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ZAVERTISSEMENT,

I la vérité , qui s’écarte

S du vraifemblable , perd
’ ordinairement fou crédit

aux yeux de la raifort , ce
n’ePc Pas fans retour; maiâ
pour peu . qu’elle contrarie
e préjugé , rarement elle

trouve gracc devant (on

Tribuna . , r" (Lue ne doit donc pas
traîndre l’Edî’teur de ceé

Ouvrage , en préfentant’aü’

’ a 3 Public



                                                                     

a AVERTISSEMENT.
- Public les Lettres d’une

jeune Péruvienne , dont le
fiile 8c les penfe’es ont fi peu
de rapport à l’idée médio-

qcrement avantageufe qu’un
Injuftc préjugé nous a fait
prendre de fa. Nation 2

Enrichis par les précieufès
dëpoüÎHESÎU’Tërorr, nous

devrions au moins regarder
les Habitans de cette partie
du monde, comme un Peu-
ple magnifique; 8c le fen-
tîment de refpeét ne s’éloi-

gne guères de l’idée 8C de

a magnificence.



                                                                     

amÎZVERTISSEMEm: vîî

Mais toujours prévenus
.en notre faveur , nous n’ac-
cordons’du mérite aux au-

tres Nations, non-feulement
qu’autant que leurs moeurs

imitent les nôtres , mais
qu’autant que leurLangue (a

rapproche de notre Idlome.
Commentpeut-oné’trePej’dn?

Nous mé riions les In-
diens 5 à perme accordenæ
nous une ame penfante à.
ces Peuples malheureux :
cependant leur hîltoire cit
entre les mains de tout le
monde. Nous y trouvons

I Par.



                                                                     

vîijAVERTISSEMENTÎ

ar tout des monumens de
fagacité de leur efprit ,

8: de la folidite’ de leur phi-g i

lofophie. .L’Apologiflse de l’humaa

nité 8c de la belle nature a
tracé le crayon des mœurs
Indiennes dans un Poème
dramati e don-pleige:
a partage la gloire de l’ogre-

union. ’, Avec tant de lumières
répandues fur le caraétère

de ces Peuples , il [omble
que l’on ne devroit pas
craindre. de voir palier pour

v I une



                                                                     

MVERTISSEMENTÎ’!
une. fiëtion des Lettres cri,
.ginales i, qui ne font que
déveloperce que-nous con-
naîtrons. déja de l’efprit vif

15C naturel. des Indiens; mais
le préjugé a-t-il des yeux e
Rien ne raffine contre [on
jugement; 8c l’on le feroit
bien gardé d’y (omettre
ce: Ouvrage , fi (on Empire
étoit fans bornes.

Il [omble inutile d’aver;
tir que les premières Lettres
de Zilia ont été traduites
par elle-même:on devinera
aifément 2 qu’étant compo-



                                                                     

a: AVERTIS SEMEN’If
fées dans une Langue, 8:5
tracées d’une manière qui

nous [ont également ma-
’connues, le Recueil n’en
feroit pas parvenu jufqu’â
nous , fi la même main ne
les eût écrites dans notre

Langue. .-Nous devons cette Tra-
duêtion’au ,Iôîfîr de Zilia

dans (a retraite. La com--
plait-âme qu’elle a eu de les

communiquer au Chevalier-
Déterville, 8c la permiflion
qu’il obtint enfin de les
garder, les a fait palier

Onqu’à nous. k



                                                                     

ËVERTISSEMEN’IÎX)
On connoîtra facilement;

aux fautes de Grammaire sa
aux négligences du frile,
combien on a été [crapu-
leux de ne rien dérober à
l’efprit d’ingénuité qui ré-

gnc A dans cet Ouvrage.
On s’efl’ contenté defuppri-

* met ( fur tout dans lespre-
mières Lettres ) ’un grand

nombre de. termes 8C de
comparaifons Orientales ,
qui étoient écha pées
Zilia, quoiqu’elle [kéfir par-

faitement la Langue Tran-
gpîïc lorfilu’elle les tradui-

’ foinès...»- V
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loin On n’en alaiflé que ce

u’il en falloit ont faire
ntir combien ’ étoit né-

ceflàire d’en retrancher.

On a cru aufli pouvoir
donner une tournure plus
intelligible à de certains
traits métaphyfiques , qui
auroient pû. paroître ob-
(curs, mais’fans rien chan-
ger au fond de la pcnféea
C’efl: la feule part que l’on.

ait à ce fingulier Ouvrage;

LETTRES
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D’UNE

PERUVIENNE;

sa; aES-

LETTRE PREMIÈRE.
3353 Z A ! mon cher Aza lles
3 A à cris de ta tendre Zilia,
4.199 tels qu’une vapeur du
matin , s’exhalent 85 (ont diflipés

avant d’arriver jufiu’à toi ; en vain

I je t’appelle à mon (atours; en vain

j’attens que ton amour vienne bri-

fÇr les chaînes de mon efclavage:

A hélas!



                                                                     

f 1 l
hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plus affreux!

peut-être tes maux furpaffiant- ils

les miens!
La Ville du Soleil , livrée àla.

fureur d’une Nation barbare , de-

vroit faire couler mes larmes 3
mais ma douleur , mes craintes,
mon défefpoir , ne (ont que pour

toi. -1 Q1’as Âtu Fait dans ce tumulte

affreux, chère ame de ma vie à
’ Ton courage t’a -t -il été funel’te

ou inutile a Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! 0 mon cher
Aza [que res jours foient fauvés;
8c que je fuccombe,.s’illle me,
fous les maux qui maculaient!
- Depuis le moment terrible ( qui

I Ï auroit



                                                                     

’l l a )
auroit dû être arraché de lachaine

du Tems , 86 replongé dans les
idées éternelles ) depuis le mo-
ment d’horreur , où ces Sauvages

impies m’ont enlevée au culte du

Soleil, à moi-même , à ton amour;

retenue dans une étroite captivité;

privée de toute communication,
ignorant la Langue deces Hom-
mes féroces , je n’éprouve que

les effets du malheur , fans pouf
voir en découvrir la caufe. Plan-Ë
gée dans un abîme d’obfcurité ,

"mes jours [ont femblables aux
nuits les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes
plaintes , mes RaviHEurs 116’4le

[ont pas tréma de mes lamies 3
fourds à; mon langage , ils n’a-men;

U H À 2. i dent



                                                                     

A ( 4 ) U
dent pas mieux les cris de mali
délefpoir.

Quel cil le Peuple airez féroce
v pour n’être point émû aux figues

de la douleur? Quel defert aride
a vû naître des Humains infehfi-

bles à la voix de la Nature gémif-

liante 2 Les Barbares ! Maîtres
D’yalpor * fiers de la puilfance
d’exterminer , la cruauté cil le ièul

guide de leurs aétions. Aza ! com-
ment e’chaperas - tu à leur fureur?

où es-tuz que fais - tu? fi ma vie
t’en chère , inflruis - moi de ta dei;

tinée.

Hélas lque la mienne cil: chan-
gée ! Comment le peut -il, que des
jours fi femblablesentr’eux, ayent ,

Ï Nom du Ionnetre.
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par rapport à nous , de fi flanelles
différences? Le tans s’écoule 3 les

ténèbres fuccédent à la lumière;

aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature 5 85 moi , du fu-
prême bonheur .., je fuis tombée
dans l’horreur du défefpoir , fans

qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet affreux pafl’age.

» Tu le fçais , ô délices de mon
cœurlce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le. triomphe de notre
union. A peine commençoit-Hà
paroître , qu’impatiente d’exécuter

un projet que ma tendreflè m’a-
voit infp’iré pendant la nuit , je

courus à mes guipa: ’é 85 profi-
tant

ËUn grand nombre de petits "cor:
dans



                                                                     

. t6 a. .
tant du filence qui régnoit encore
dans le Temple , je me hâtai de les
nouer, dans l’efpérance qu’avrc

leur fecours je rendrois immor-
telle l’hiftoirc de notre amour 86

de notre bonheur.
A mefure que je travaillois ,

l’entreprilè me paroiflbit moins

difficile 5 de moment en moment
Cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une pein-

turc

nions de différentes couleurs dont les
Indiens (e fervoient, au défaut de l’é-

criture, pOur faire le payement des
Troupes 8c le dénombrement du Peu-
ple. Qielques Auteurs prétendent qu’ils
s’en fervoient aufli pour tranfmettre à
la pottérité les Actions mémorables de

leurs Incas.

A
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( 7 l
turc fidelle de nos mitions 8: de
nos fentimens , comme il étoit auJ
trefois l’interpréte de nos penlées ,

pendant les longs intervalles que
nous pallions fans nous voir.

Toute entière à mon occupa-
tion , j’oubliois le Tems , lorfqu’un

bruit confus réveilla mes efprits
8c fit treflàillir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé, 8C que les cent por-
tes ’* s’ouvroient pour lanier un

libre paliage au foleil de mes jours 5

je cachai précipitamment mes
guipas fous un pan de ma robbe ,

86

* Dans le Temple du Soleil il yavoit
fient portes : Plus: feul avoit le pou-
voir de les faire ouvrir. k .

A 4



                                                                     

i 3 l
a; jecourus art-devant de tes pas.

Mais , quel horrible fpcétacle
s’offrir à mes yeux a Jamais (on
fouvenir affreux ne s’effacent de ma

mémoire.

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

aux pieds; nos Vierges éperdues ,
fuyant devant une troupe de Coldats

furieux qui malfacroient tout ce
qui s’oppoloit à leur pallàge 5 nos

Mania: ’* expirantes fous leurs
coups , dont les habits brûloient
encore du feu de leur tonnerre des
gémillémens de l’épouvante , les

cris de la fureur répandant de

i toute
s .Erpéce de Gouvernantes des vierge

du Soleil. t ’
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toute part l’horreur 8C l’effroi ,

m’ôtèrent jufqu’au ilmtiment de

mon malheur. I
V v Revenue à moi-même , je me

trouvai, ( par un mouvement na-
turel 85 prefque involontaire )
rangée derrière l’autel que je tenois

embrallé. Là , je voyois pallèr ces

Barbares; je n’ofoin donner un li-

bre coursa ma refpiration; je crai-
gnois qu’elle ne me coutât la vie.

Je remarquai cependant qu’ils ra.
.lentillioient les effets de leur cruauté

à la vûë des ornemens précieux

répandus dans le Temple; qu’ils
fe (élidoient de ceux dont l’éclat

les &apoit davantage; 86 qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or

dont les murs étoient revêtus» Je

jugeai



                                                                     

. ( m )jugeai que le (larcin étoit le motif

de leur barbarie , 86 que pour évis
ter la mort; je n’avois qu’à-me

dérober à leurs regards. Je for-
mai le deliein de fortir du Tem-
ple ,de me faire conduire à ton Pa-
lais, de demander au Capa Inca ’4

du fecours 85 un azile pour mes
Compagnes St pour moi : mais
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner, je me fentis

arrêter. O mon chq: Aza! j’en
frémis encore : ces impies osèrent

porter leurs mains facriléges fur

la fille du Soleil. t
Attachée de la demeure facrée ,

traînée ignominieufement hors du

r Temple,"’Non’t générique. des Inca: régnant.
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Temple -, j’ai vû pour la première

fois le feuil de la porte célelte ,
que je ne devois pallèr qu’avec

les ornemens de la Royauté 5*
au lieu des fleurs qui auroient été
femées fous mes pas , j’ai vû les .

chemins couverts de fang 8c de .
carnage; au lieu des honneurs du
Trône que jedevois partager avec

toi , egclave fous les loix de la
tyrannie , enfermée dans une obi;

cure priibn , la place que j’occu-
pe dans l’univers cit bornéeà l’é-

tendue de mon être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon

corps
’4’ Les Vierges confacrées au Soleil,

cntroient dans le Temple prefque en
tramant, 8c n’en fanoient quel: jour
de leur mariage. ’ ’
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corps fatigué par les tourmens de

mon ame; mais , cher foutien de
’ma vie, que tant de maux me fe-

ront légers, fi j’apprens que tu

refpires!
x Au milieu de cet horrible bou-
leverfcment , je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai confervé mes

Quipos. Je les pofléde , mon cher
Aza; c’efl: le tréfor de mon cœur,
puifqu’il fervira d’interprét’e à ton

amour comme au mien 3 les mê-
mes nœuds qui r’apprendront

. mon exillence , en changeant de
forme entre tes mains , m’initrui-
tout de mon fort. Hélas !par quelle
Voie pourrai - je les faire palier juil
qu’à toi? Par quelle adrelle pour-
ront-ils m’être rendus? Je l’ignore

encore
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encore; mais le même l’entiment

qui nous fit inventer leur ufage,
nous fuggéreta les moyensde trom-

per nos Tyrans. Quel que (oit le
’Chaqui ’é fidéle qui te portera ce

précieux dépôt , je ne (sellerai d’en.

viet (on bonheur. Il te verra,
mon cher Aza; je donnerois tous
les jours que le Soleil me dodine
pour jouir un (cul moment de ta
préfence.

1’ Melrager, t

LETTRE
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à ÎLETTRE DEÙXIE’ME.

U l! l’arbre de la vertu , mon

cher Aza, répande à jamais

fou ombre (un? la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fbus ma fenê-

tre le myflzérieux tiffu de me;
pcnfécs, 8: qui l’a remis dans tek

mains ! Que Parbammac il prolon-
ge [ès années; en récompcnfe de
[on adreflè à faire paflèr iufqu’à.

moi 1es plaifirs divins avec ta
réponfe.

Lçs tréfors de l’Amour me fiant

ouverts;

* Le Dieu créateur, plus paillant qu:
le Soleil.



                                                                     

t

( x; ) fouverts; j’y puifc une joie délia Ï
cieufe dont mon ame s’enyvreJ

En dénouant les fecrets de ton
cœur, le mien le baigne dans une
Mer parfumée. Tu vis 5 8c les

’ chaînes qui devoient nous unir ne

(ont pas rompues. Tant de bon-
heur étoir l’objet de mes defirs ,

86 non celui de mes efpérances.
V Dans l’abandon de moi-même,

je craignois pour res jours : le plai;
fit étoit oublié; tu me rends tout
ce que j’avais perdu. Je goûte à

longs traits la douce fatisfaétion de

te plaire , d’être louée de roi.
d’être approuvée par ce que j’ai,

me. Mais, cher Aza, en me lis,
vranr à tant de délices , je n’oun

jolie gels que je te dois ce que je

a MS;
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fuis. Ainfi , que la Rofe tire les
llbrillantes ceuleurs des rayons du

Soleil , de même les charmes quite

planent dans mon efprit 85 dans
mes fentimens , ne font que les
bienfaits de ton génie lumineux;
rien n’eFt à moi que ma tendrelle.

Si tu étois un homme ordinaire ,

je ferois refiée dans le néant , ou

mon (axe cit "condamnés Peu
efclave de la coutume , tu m’en a:

fait franchir les barrières pour
m’élever jufqu’à toi. Tu n’as

pû fouffiâr qu’un être femblable

au tien , fût borné à l’humilianr

avantage de donner la vie à ta 4
imiter-ire. Tu as voulu que’nos
divins Amant: * ornaliènt mon

enteno.
U "ifPhilofophes Indiens. *



                                                                     

v..."( 1,7 )
entendement de leurs liiblimes
connoiŒaiices. Mais , ô lumière

de ma vie! fans le defir de te
plaire , aurois - je pû me réfoudre

d’abandonner ma tranquilleigno-

rance, pour la pénible occupa.-
tion de l’étude? Sans le defir de

mériter ton eflime , ta confiance ,

ton refpeét , par des vertus qui
fortifient l’amour 86 que l’amour

rend voluptueufes , je ne ferois
que l’objet de tes yeux j l’abfence

m’aurait déja effacée de ton

fouvenir.
Mais, hélas ! fi tu m’aimes enco-

re, pourquoi fuis-je dans l’efclava- ,

se? En jutant mes regards fur les
murs de ma prifon, ma joie dif;

:paroît , l’horreur me fath -, 8c: mes

B craintes
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ïcraintes le renouvellent. On ne t’a

point ravi la liberté; tu ne viens
pas à mon lècours : tu es inûruir
de mon fort 3 il n’elt pas changé.

"Non , mon cher Aza , au milieu
de ces Peuples féroces , que tu.

- nommes Efpagnols, tu n’es pas,
aufii libre que tu crois l’être. Je
vois autant de lignes d’efclavage
dans les honneurs qu’ils te ren-
dent , que dans la captivité où ils

me retiennent.
Ta bonté te féduit; tu crois

"lincères les promenés que ces
barbares te (ont (ai te par leur Inter-
prète , parce que tes paroles font
inviolables; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage; moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’êt re trom-

.’ . J i 4 fée 3
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pée, je vois leurs aérions.

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux; ils le rangent de leur
parti:ô mon cher Aza! malheur
au Peuple que la crainte déter-
mine .’ Sauve-roi de cette erreur;
défie - toi de la fauliè bonté de

ces Étrangers. Abandonne ton
Empire , puifque Pinta: Virtcocba
9* en a prédit la deltmàion.

Achete ta vie ë: la. liberté au

prix de ta pin-fiance, de ta gran-
deur , de tes tréfors 5 il ne te ref-

teta

’FVîrunche étoit regardé comme un

bien mon pour confiant parmi les
Indiens , que cet Inca: avoit prédit en
mourant que les Efpagnols détrône-
roient and: les defcendans.

on ;U;



                                                                     

l 20 )
rera que les dons de la nature;
Nos jours feront en sûreté. -

Riches de la poflèffion de nos
cœurs, grands par nos vertus ,

lupuillans par notre modération ,
nous irons dans une cabane jouir»
du ciel , de la terre 8e de notre

:tendreliie. . :Tu feras plus Roi en régnant
fur mon ame,qu’en doutant de l’af-

fection d’un peuple innombrable :
ma lbumiffion à tes volontés te fera

jouir fans tyrannie du beau droit
,decommander. En t’obéïllanr je.

ferai retentir ton «Empire de mes.
chants d’allégrelle g ton Dia-

.dême * liera toujours l’ouvrage de

mes
lib: Piadême des 111M: étoit une

efpêce

W je." mwrfiHe’fiv :1!"



                                                                     

M f Il l
mes mains; tu ne’perdras de ta

Royauté que les foins 8c les
fatigues.
. Combien de fois , chère ame de
ma vie , tu t’es plaint des devoirs
de ton rang? Combien les céré-

monies , dont tes vilites étoient
accompagnées , t’ont Fait envier

le fort de tes Sujets 2 Tu n’aurois

Voulu vivre que pour moi ; crainv-
cirois-ru à pré-lent de perdre tant

de contrainteS? Ne ferois- je plus
cette Zilia , que tu aurois préfé-
rée à ton Empire? Non , je ne

puis le croire; mon cœur. n’efl:
point changé 3 pourquoi le tien le

fieroit-il 2 . J’aime
édifice de frange. C’étoit l’ouvraae de!

Vierges du Soleil.



                                                                     

i n l
J’aime: je vois toujours le mê-

me Aza qui régna dans mon ame
au premier moment de fa vûe;
me rappelle fans celle ce jour for-
tuné, où ton Père , mon (ouve-
rain Seigneur , te fit partager, pour
la première fois , le pouvoir réfervé

à lui (cul , d’entrer dans l’intérieur

du Temple; ’* je’ me repréfente le

-fpe&acle agréable de nos Vierges ,

qui, rallemblées dans un même
lieu , recevoient un nouveau lulire
de l’ordre admirable qui régne

entr’elles: tel ou voit dans un
jardin l’arrangemenrdes plus belles
fleurs ajouter encore de l’éclat à.

leur beauté. Tu
’F Shunt régnant avoir (en! le droit

d’entrer dans le Temple du Soleil.

c."M
Î 77-1..



                                                                     

( 25 l .
Tu parus au milieu de nous

comme un Soleil levant , dont’la
tendre lumière prépare la fére’nité

d’un beau jour : le feu de tes yeux

répandoit fur nos joues le coloris

de la modeilie; un embarras in-
génu tenoit nos regards captifs ;
une joie brillante éclatoit dans
les tiens ; tu n’avois jamais ren-
contré tant de beautés enfemble.

Nous n’avions jamais vû que le
Cap: - Inca: l’étonnement 86 le

filence régnoient de toutes parts.
Je ne [gais quelles étoient les pen-
[e’es de mes Compagnes; mais de

quels (entimens mon cœur ne fiat-
il pointalfailliz Pour la première
fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude»; .86 Cependant du

, j . plailir



                                                                     

l :4 l
plailir. Confiife des agitations de
mon ame, j’allois me dérober à ta

r vue: mais tu tournas tes pas vers
moi; le refpeét me retint.

0 mon cher Aza l le fauvea
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher. Le
(on de ta voix, ainli que le chant
mélodieux de nos Hymnes , porta
dans mes veines le doux frémilï-
femenr 86 le faine refpeét que nous

infpire la préfence de la Divinité.

Tremblante , interdite , la ti-
midité m’avoir ravi jufqu’àl’ufage

de la voix: enhardie enfin par la
douceur de tes paroles , j’ofai éle-

ver mes regards jufqu’à toi 5 je ren-

contrai les tiens. Non , la mort
même n’effacera pas de ma mé-

i- moire



                                                                     

---izsî

mémoire les tendres mouvemen!
de nos Ames qui fi: rencontrèrent ,
85 le confondirent dans un inflanr.

Si nous pouvions douter de
notre origine, mon cher Aza , ce
trait de lumière confondroit notre

incertitude. (miel autre , que le
principe du feu, auroit pû nous
iranfmettre cette vive intelligence
des cœurs , communiquée, répan-

due 8: [émie , avec une rapidité

inexplicable a i’ J’étois trop ignorante fur les

effets de l’amour, pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie
de la fublime Théologie de nos
Cucipams, ’* je pris’ïle feu qui

’ m’animoit
Prêtres du Soleil.
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m’ariimoit pour une agitation.
divine 5 je crus que le Soleil me.
manifelloit fa volonté par ton.
organe, qu’il me choififfoit pour
fon épaule d’élite : j’en foupirai;

mais après ton départ , j’examinaiv

mon cœur, 8c je n’y trouvai que,
ton image.

Quel changement , mon cher
Aza, ra préfence avoit fait fur
moi! tous les.objets me parurent
nouveaux 5 je au; voir mes Coma:
pagnes pour la première fois.
Qu’elles me parurent belles! je

ne pus foutenir leur préfence 5.
retirée à l’écart, je me livrois au

trouble de mon aine , lorfqu’une
d’entr’elles vint me tirer de ma

rêverie, en me donnant de nou-”
’ veaux

s
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«aux fujet’s de m’y livrer. Elle

m’apprit qu’étant ta plus proche

parente , j’étais deliinée à être tort

épaule, dès que mon âge permer«

trait cette union. ’
J’ignorais les loix de ton Etna

’ pite; * mais depuis que je t’avais

vil , mon cœur était trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée "du bon;

heur d’être à toi. Cependant, loin
d’en connaître taure l’étenduë ,

accoutumée au nom facré d’épaule

du Soleil , je bornois man efpé--
rance

’F Les un: des Indiens obligeoient les?
1mn: d’époufer leurs fœtus , a tillant!ç

ils n’en avoient point , de prendre pot
femme la première Princeffe du Sang
des Il)": , qui étoirVierge du Soleill

.C a
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faine à te Voir tous les jours , à t’a)

dorer , à t’offrir des vœux comme

a lui.
A « C’ell toi , mon aimable. Aza,

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

gulle rang de ton Epoufe m’alfoa

dictoit à ton cœur , à ton trône ,

à tavgloire , ares vertus; que je
jouirois fans celle. de ces entre-
tiens fi rares 8: [i courts au gré
de nos délits 5 de ces entre.
tiens qui ornoient mon efprit des
perfeétians de ton ame , 8C qui
ajoutoient à mon bonheur la déli-
cieufc efpérance défaire un jour
lè’ti’enfi

mon cher Aza ! combien’ton
impatience contre» mon extrême

* jeunelfe,a, 4.
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jeunelle , qui retardait notre union,
éioit flateufe pour mon cœur il
Combien les deux années qui le
font écoulées t’ont. paru longues,

66 cependant que leur durée a été

courre! Hélas! le moment fortuné
étoit arrivé: quelle fatalité l’a terra,

du (i funellze 2 Quel Dieu punit
ainfi l’innocence 86 la vertu? ou
quelle Puil’fance infernale nous a
Iéparés de nous-mêmes a L’horreur

me faifit, mon cœur fe déchire,
mes larmesinondent mon ouvrage.
Aza 1 mon cher Aza! . . .

5*ü

H a 3"" lirai
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LETTRE TRO 1s 13.445.

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

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

la mort aurait maillanné d’un (cul

Coup tes jours8c les miens. Je tou-
chois au moment ou l’étincelle du

feu divin , dont le Soleil anime notre
être, alloit s’éteindre : la Nature

laborieufa le préparoit déja à don-

ner une autre forme à la portion de

matière qui lui appartient en moi :
je mourois ; tu perdois pour ja- ’
mais la moitié de toi-même , lori;
ont mon amour m’a rendu la vie.

- U ê;
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8: je t’en fais un facrifice. Mais
comment pourrai - je t’inftruire des

ichafes furprenantes qui me font
arrivées? Comment me rappeller
des idées déja confufes au moment

où je les ai- reçuës , 36 que le tems

quis’eft écoulé depuis, rend encore

moins intelligibles 2 i
A peine , mon cher Aza , avois»-

’je confié à notre fidéle Chaqui le

dernier tiflù de mes penfées, que
’j’entendis un grand mouvement

dans notre habitation :vers le mi-
lieu de la nuit , deux de mes Ra-
villèurs vinrent m’enlever de ma

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

Soleil.

C4 Quoique

[if-,1!!!
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’ i Quoique la nuit fût fort abreuva;

on me fit faire un fi long trajet que
fuccombant à la fatigue, on fut
obligé de me porter dans une mai-
fonI, dont les approches , malgré
l’obfcurité, me parurent extrême-g

ment difficiles. ,
Je fus placée dans un lieu 1)ng

étroit 86 plus incommode que
ln’étoit ma prübn. Ah! mon cher

Aza , pourrois-je te perfuader ce
que je ne comprends pas moi-
amême, fi tu n’étois affuré que le

menfonge n’a jamais fouillé les

lévres d’un Enfant du Soleil a *

Cette maifon , que j’ai jugé
être

I ’F Il pafToit pour confiant qu’un

Péruvien [fa jamais menti." - v
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être fort grande par latquantîtl
,de monde qu’elle contenoit; cette

maifon comme (ufpendue , ô: ne
tenant point à la terre , étoit dans

un balancement continuel.
Il faudroit, ô lumière de mon

efprit , que ficaiviracoclm eût
comblé mon ame comme la tienc

ne, de (a divine fciencc , pou:
pouvoir comprendre ce prodige;
Toute la connoiffance que j’en
ai , cil: que cette demeure n’a pas
été conflruite par un être ami
des hommes : car quelques m0?
mens après que j’y fus entrée ,ion

mouvement continuel, joint à une
odeur malfaifante , me causèrent
un mal fi violent , que je fuis éton-
née de n’y avoir pas fuccombé

.. . a. W;
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ce n’était que le commencement

,de mes peines.
’ Un tems allez long s’étoît

écoulé ; je ne fouffrois prefque
plus , lorfqu’un matin je fus arra-

chée au fommeil par un bruit plus
afli-eux que celui (1741174 : notre
habitation en recevoit des ébranle-
Ïnens tels que la terre en éprouvera ,

lorfïque la Lune en tombant ,
réduira l’Univers en pouHière. *

Des cris, des voix humaines qui
le joignirentà ce Fracas, le rendi-
rent encore plus épouvantable 3’ mes

Yens faifis d’une horreur fecrette ,

ne

’ ’l’ Les Indiens croyoient que la fin du

monde arriveroit par la Lune qui f5
gifleroit tomber fur la terre.
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ne portoient à mon ame , que
l’idée de la deüruétion , non.

feulement de moi-même, mais de
la nature entière. Je croyois le
univerfel ; je tremblois pour tes
iours: ma frayeur s’accrut enfin
infqu’au dernier excès, à la vile
d’une troupe d’hommes en firreur ,

le vifageôc les habits enfanglantés,

qui le jutèrent en tumulte dans ma
chambre. Je ne foûtins pas Cet
horrible fpeétacle; la force 86 la
connoiITance m’abandonnèrent z

j’ignore encore la fuite de ce ter-

rible événement. Mais revenuë à

moi-même , je me trouvai dans un
lit airez propre, entourée de plu-
fieurs Sauvages, qui n’étoient plus

les cruels Efpagnols.
r Panna;
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Peux - tu te repréfènter in;
furprife , en me trouvant dans
une demeure nouvelle, parmi
des hommes nouveaux, fans pom-
voir comprendre comment ce
changement avoit pû fe faire? Je
refermai promptement les yeux ,
afin que plus recueillie en moi-c
même , je pulle m*a[Îurer fi je
vivois, ou fi ,mon ame n’avoit
point abandonné mon corps pour
palier dans les régions incona
pues. ’*

Te l’avouerai-je , chère Idole de

’ mon
. * Les Indiens croyoient qu’après la
mort , l’aine alloit dans des lieux incon-
nus , pour y être i récompenfée ou puni?

felon Ion mérite. AV - .

a...
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mon coeur a fatiguée d’une vie

odieufe , rebutée de foufliir des
tourmens de toute efpéce, acca-

tblée fous le poids de mon horri-
ble defiinée , je regardai avec in.
différence la fin de ma vie que je:

fentois approcher: je refufai con-
framment tous les feeours que l’on

m’ofltoir; en peu de jours je ton.
chai au terme fatal , 86 j’y touchai

[ans regret.
L’épuifèment des forces anéantit:

le fentiment; déja mon imagina-
tion affoiblie ne recevoit plus d’i-
mages que comme un léger delliein’

tracé par" une main tremblante ;.
déja les objets qui m’avoient le
plus affectée , n’excitoient en moi

que cette [inflation vague, que
nous
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nous éprouvons en nous lainant
aller à une rêverie indéterminée;

je n’étois prefque plus. Cet état ,4

mon cher Aza , n’elt pas fi il;
cheux que l’on croit. De loin , il

nous effraye , parce que nous y-
penfons de toutes nos forces;
quand il en: arrivé , afFoiblis par

les gradations de douleurs qui
nous y conduirenre, le moment
décilif ne paroit que celui du
repos. Un penchant naturel qui
nous porte dans l’avenir , même

dans celui qui ne fera plus pour
nous, ranima mon efprit, 86 le
tranfporta jufques dans l’intérieur

’de ton Palais. Je crus’y arriver au

moment où tu venois d’apprendre

la,,irouvelle devina mort ; je me

. teprélèntai
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reprélènrai ton image pâle, défia

gurée , privée de fentimens , telle

qu’un lys delléché par la brûlante.

ardeur du Midi. Le plus tendre,
amour cil-il donc quelquefois bar.
barre? Je jouillois de ta douleur ,
je l’excitois par de trilles adieux 5

je trouvois de la douceur, pente
être du plaifir, à répandre fut tes

jours le poifon des regrets ; 8: ce
même amour qui me rendoit fé-

roce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin,
réveillée comme d’un profond

fommeil, pénétrée de ta propre

douleur , tremblante pour ra viet,
je demandai des feeoursg je revis
la. lumière.

Te reverrai- je ,. toi , cher
Arbitre



                                                                     

, , (4o? .glrbitre de mon exiltencee Hélas r.
qui pourra m’en affurer? Je ne
fèais plus où je fuis 5 peut-être

.ellz-ce loin de toi. Mais duflions-
nOus être [épatés par les efpaces

immenfes qu’habitent les Enfans

v du Soleil, le nuage léger de mes
penfe’es volera fans celle autours

de toi.

u l ZETTRE,
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a JLETTRE QUA rie MME;

Un. que (oit l’amour de
la vie, mon cher Aza , les

peines le diminue , le défefpoir
l’éteint. Le mépris que la nature!

femble faire de notre être , en
l’abandonnant à la douleur , nous
révolte d’abord; enfuira: l’impof-l

fibilité de nous en délivrer, nous

prouve une infuflifancc fi humi-Â
liante, qu’elle nous conduit jufé

qu’au dégoût de nous-mêmes.

j leur; vis pinson moi, ni pour
moi; chaque inllant où je refpire
en: un facrifice que je fais à ton
amour; 86 de jour en jour il de-

’ A D vient



                                                                     

( 4x I
fient plus pénible z fi le terns ap-l

porte quelque foulagement au mal
qui me ,confume , loin d’éclaircir

mon fort , il feiirble le rendre
encore plus oblcur. Tout ce qui
m’environne m’efl: inconnu, tout

m’ell: nouveau, tout intérelle ma.

curiofité , 8: rien ne peut la [aris-
faire. En vain, j’employe mon
attention 86 mes efforts pour en-
tendre, ou pour iêtre entendue ;
l’un a: l’autre me finît également

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

, objets z je m’obflinai quelque terne

à. les fermer 5 mais les ténèbres
’ iolontaites aufèuelles je m’étais

il t con-
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Condamnée , ne foulageoient que
ma modellie. Blellée fans celle
à la vûe de ces hommes , dont les

fifrvices 86 les recours font autant
de fupplices, mon ame n’en étoit

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

étoient que plus vives, 86 le délit

de les exprimer plus violent. D’un
autre côté l’im poilibi lité de me

faire entendre , répandoit jufqucs

fur mes organes un tourment non
moins infupportable que des dou-
leurs qui auroient une réalité plus

apparente. (En cette lituation cit.
cruelle l

Hélas I je croyois déja entendre

quelques mots des fauvages Ef-
pagnols; j’y trouvois des rapports

D2. aVec
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avec notre augufi e langage; je me
,flatois qu’en peu de tems je pour-

rois m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec
mes nouveaux Tyrans , ils s’ex-
priment avec tant de rapidité , que

je ne dillingue pas même les in-v
fléxions de leur voix. Tout me
ait juger qu’ils ne font pas de la

même Nation ; 86 à la différence

de leur manière, 86 de leur cara-
étère apparent , on devine fans
peine que I’MIMMmM leur a diflri-

hué dans une grande difpropor-
tion les élémens dont il a formé les

humains. L’air grave 86 farouche

des premiers fait voir qu’ils font
compofe’s de la y matière des plus

durs métaux 5 ceux-ci Embleut
s’être.

a."
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S’étre. échapés des mains du Créa

teur au moment où il n’avoir en-j
core allèmble’ pour leur formation

que l’air 86 le feu : les yeux fiers , la

mine (ombre 86 tranquille de ceux-
là, montroient aHèzi qu’ils étoient

cruels de fang froid; l’inhumanité,

de leurs aérions ne l’a que trop
prouvé. Le vifage riant de ceux-ci ,v

la. douceur de leurs regards,.un.
certain empreflèment répandu fur
leurs aérions , 86 qui paroit être de’

la bienveillance , prévient en leur;

faveur; mais je remarque des con-r
tradiétions dans leur’conduite ,1

gui fufpendent mon jugement. l
i Deux de ces sauvages ne ’qtiît-i

t’en: prefque pas le chevet de mon
fic .: l’un que j’ai jugé être le

- v Cdriqat’



                                                                     

. (46)Civique * à fon air de grandeur ;
me rend , je crois , à fa façon beau-
coup de refpeét: l’autre me donne

une partie des lècours qu’exige ma.

maladie; mais fa bonté cil dure ,
fes fecours font cruels, 86 fa fami-

liarité impérieufe. .
Dès le premier moment, ou re-

VCnue de ma foiblefle, je me trou-
vai en leur puiflànce , celui-ci ( car
je l’ai bien remarqué) plus hardi

que les autres , voulut prendre ma.
main , que je retirai avec une con-
fufion inexprimable; il parut fur-
pris de ma re’fillance ; 86 fans au-

cun égard pour la modeltie, il la

* reprit
’F attique cit uneefpéee de Genres,

de Province.
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feprit à l’inflant : foible, mourante, »

86 ne prononçant que des paroles
qui n’étoient point entendues ,
pouvois- je l’en empêcher a Il la:

garda , mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut; 86 depuis ce tems ,

il faut que je la lui donne. moi-
même plufieurs fois par jour, fi
je veux éviter des débats qui tour-

nent toujours à mon defavantage.
Cette efpéce de cérémonie *

me paroit une fuperflition de ces
Peuples :- j’ai cru remarquer que
l’on y trouvoit des rapports avec
moni’mal; mais il faut apparem-

mentêtrede leur Nation, pour en

s (me’* Les Indiens narroient aucune ou.
noiflânce dela Médecine; " ’ "S
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- lintir les effets 5 car je n’en éprouve

aucuns, je (buffle toujours éga-
lement d’un feu intérieur qui me

confume ; à peine me telle-t-il
allez de force pour nouer mes
guipas. J’emploie à- cette occu-

pation autant de rems que ma foi-t
blefle peut me le permettre : ces
nœuds qui frapent mes feus, fem-
blent donner plus de réalité à mes

penfées; la forte de reflèmblance
que je m’imagine qu’ils Ont avec

les paroles, me fait une illufion
qui trompe ma douleur z je croîs

te parler, te dire que je t’aime,
tZalfurer de mes voeux , de m’a tena

airelle; cette douce erreur cit mon
bien 86 ma vie. Si l’excès d’acca-

fleurent. m’oblige entama;
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ânon Ouvrage , je gémis de ton
iabfence; ainfi toute entière à ma
tendrelfe , il n’y a pas un de mes

momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pour-
rois-je en faire? O mon cher Aza 2
quand tu ne ferois pas le maître

de mon ame ; quand les chaînes de
h l’amour ne m’attacheroient pas in-

féparablement à toi; plongée dans

un abîme d’oblturité , pourrois je

détourner mes penfe’es de la lu-

mière dema vie a Tu es le Soleil
de mes jours, tu les éclaires, tu les

prolpngesgils font à toi. Tu me
chéris 3 je me laifle vivre. ,Que

i feras-tu pour moi a Tu m’aimeras;
je fuis récompenfée,

E LETTRE
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î

Le un E c IN QUIEME,

U e j’ai fouliert , mon cher

, Aza , depuis les derniers
noeuds que je t’ai confacrés l La

privation de mes guipa: manquoit
au comble de mes peines; dès
que mes officieux, Perfécuteurs fi:

font apperçus que ce travail au-
gmentoit mon accablement , ils
m’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de

ma tendreffe; mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Il ne me refie
que cette exptellion de mes renti-
Ïmens; il ne me refre que la trille
Confolation de te peindre mes clou-

leurs 3
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dans; pouvois-je la perdre (in
défepriri 1
. Mon étrange dcllinée m’a ravi

jufqu’à la douceur-que trouvent les I

malheureux à parler de leurs pei-
nes : on croit être plaint quand on
cit écouté; on croit être foulagé

en voyant partager fa macre: je
ne puis me faire entendre , 86 la
gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifibleg

ment de la nouvelle efpéce de
défet: où me réduit l’impuiflance

de communiquer mes penfées. En?
courée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la foll-
tude de mon ame: j’oublie le plus
beau préfènt que nous ait fait la na-

ture , en rendant nos idées impéné-

" E z nables
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nables fans le [écours de notre
propre volonté. Je crains quel-
quefois que ces, Sauvages curieux
ne découvrentles réflexions défa-

’vantageufes que m’inf pire la bizar-

rerie de leur conduite.
Un moment détruit l’opinion

qu’un autre mement m’avoir don-

né de’leur caraé’tère. Car fi je

m’arrête aux fréquentes oppofio

rions de leur volonté à la mienne ,

je ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efclave , 86 que leur
puiŒance ne foit tyrannique.

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

fufenr, mon cher Aza , jufqu’aux

alimens,iiécelfaires au foutien de la
vis a jufqu’àî la liberté de choifîr

A. h i la
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la place où je veux être; ils me
retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’efl: devenu

infupportable. ,.D’un autre côté , fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée de conferver mes jours ,’

fur le refpeél: dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me ren-
dent, je fuistentée de croire qu’ils

me prennent pour un être d’une
efpéce fupérieure à l’humanité.

’ Aucun d’eux ne paroit devant

moi, fans courber (on corps plus
qu moins , comme nous avons,
coûtume de faire en adorant le.
Soleil. Le aurique femble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au,

E 3 jour



                                                                     

(si) * lput du; Raymi : * Il le met fut.
fes genoux. fort près de mon lit ,
il relie un terris confidéra’ble dans

cette pofture gênante: tantôt’il
garde le Vfilence,86 les yeux baillés,

il femble rêver profondément: je ’

vois fur [on vifage cet embarras
refpeétueux que nous infpite le
grand Nom ’PF prononcé à haute

voix. S’il trouve l’occafion de faia

fit ma main , il y porte la bouche A
avec la même vénération que

nous

’l’ Le Raymi, principale fête du
leil; l’Im’as 8c les Prêtres raderoient à

genoux.

’l’f Le grand Nom étoit Parlant-amu- ;

du ne le prononçoit que rarement, 8!
319c beaucoup de lignes d’adoration.
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nous avons pour le liseré Diadè-

me. * Quelquefois il prononce un
grand nombre de mots qui ne ref-
femblent point au langage ordi-
naire de la Nation. Le fon en cil:
plus doux , plus diliinét , plus
mefuré; il y joint cet air touché

qui précède les larmes ; ces lbu-
pirs qui expriment les befoins de
l’aine ; ces accens qui [ont pref-

que des plaintes; enfin tout ce
qui accompagne le défit d’obtea

nir des graces. Hélas! mon cher
Aza , s’il me connoilibit bien ,Is’il

n’étoir pas dans quelque erreur

ut

’l’On baifbit le Diadème de Mur-o.

mp4,. comme nous [raiforts les Reliques
de nos Saints.

E4
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(in mon être , quelle prière auroit-

il à me faire 2

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

I aucune adoration au Soleil à peut-

être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que
le Grand Maure-Capa ’f eût ap-

porté fur la terre les volontés du

Soleil , nos Ancêtres divinilbient
tout ce qui les frapoit de crainte
ou de plaifir: peut-être ces Sau-
vages n’éprouvent-ils ces deux

[cutimens que pour les femmes.
- Mais, s’ils m’aloroient-, ’ajou-H

teroicnt- ils à mes malheurs l’af-
freufè v

4’ Premier Légiflateur des Indiens,
Pour l’Hjfiqirc de: leur. ’ ’ l

aux.
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ficufè contrainte où ils me retien-
nent 2 Non , ils chercheroient à me
plaire; ils obéïroient aux figues de
mES volontés: je ferois libre ;g je
fouirois de cette odieu (a demeure;
j’irais chercher le maître de mon

ame; un [cul de fes regards effan-1
ceroic le fouvcnir de tant d’infor-

tunes.
l

LETTRE
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LETTRE SIXIÈME.
U e L I. 1! horrible fui-priât ,

mon cher Aza ! mie nos
malheurs font augmentés t Q1:
nous femmes à plaindre! Nos
maux [ont fans remède; il ne me
relie qu’à te l’apprendre , ô; à

mourir. tOn m’a enfin permis de me
lever; j’ai profité avec emfireflë.

ment de cette liberté; je me fuis
traînée à une petite fenêtre; je
l’ai ouverte avec la précipitation

que m’infpiroit ma vive curiofité.

Qu’aLje va: Cher amour de ma
vie, je ne trouverai point d’ex-

; M , ; a a pallions
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prenions pour ce peindre l’excès

de mon étonnement, a: le mortel
défefpoit qui m’a faifie, en ne

découvrant autour de moi que ce
terrible élément, dont la vûe feule

fait frémir.
Mon premier c0up d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mouve-

ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis dans une de ces maifons
flotantes , dont les Efpagnols (e
[ont fervis pour atteindre iufqu’â

nos malheureufes Contrées , de
dont on ne m’avoir fait qu’une

defcription trèsimparfaite. -
Conçois-tu , cher Aza , quelles

idées funefies [ont entrées dans
mon ame avec cette silicule con-
noilTance. Je fuis certaine que l’or;

m’éloigne
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m’éloigne de toi ; je ne refpire
plus le même air; je n’habite plus

le même élément: tu ignoreras:
toujours où je fuis , fi je t’aime , fi

j’exifie; la defiruâion de mon
être ne paroîtra pas même un
événement 9.sz confidérable pour

être.porté jufqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours, de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
fortunée? Souifre que je rende à
la Divinité un bienfait infupporta-
blé, dont je ne veux plus jouir.
Je ne te verrai plus 3 je ne veux.
plus vivre.

Z Je perds ce que j’aime ; l’uni-

vers ell anéanti pour moi; il n’efl:

plus qu’un vafte delert que je rem-

plis des cris de mon amour. En:
tends

. l -. a.
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tends-les , cher objet de ma tenâ
cheffe 3 fois-en touché; permets

que je meure.. .. é ’
Quelle erreur me féduit? Non ,

mon cher Aza, non , ce n’eli pas
Toi qui m’ordonne de ’vivre: c’ell:

la timide Nature , qui en fiémiil
faut d’horreur , emprunte ta voix

plus puiflànte que la fienne pour
retarder une fin toujours redou»
table pour elle. Mais c’en cil: fait;

le moyen le plus prompt me déli-

vrera de les regrets. . . . .
Qie la Mer abîme à jamais dans

(es flots ma tendrelTe malheureufe ,
ma vie 85 mon défefpoir.

Reçois, trop malheureux Aza ,

reçois les derniers fentimens de
mon coeur: il n’a reçu que ton

a image;
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image; il ne vouloit vivre que
pour toi ; il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime, je le penfe, je

le feus encore, je le dis pour la
dernière fois. . . . .

LETTRE
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LETTRE SEPTIÈME.
2A s tu n’as pas tout perdu;

, tu régnes encore fur un cœur ;

je refpire. La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon funefte
demain ; il ne me refile que la
honte d’en avoir tenté l’exécution.

J’en aurois trop à t’apprendre les

circonüances d’uneentrepriie anfr-

rôt détruite que .projetrée. Oferois-’

je jamais lever les yeux jufqu’à

.toi , fi tu avois été témoin de mon

mportemcnt 2
Ma raifon foumifc au défèfpoix,

ne m’éroit plus d’aucun (cœurs;

ma vie ne; me paroiïoit d’aucun

A Prix a
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prix; j’avois oublié ton amour;

(lue le fang-froid cit cruel après

la fureur! (lue les points de vue
[ont différens fur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir on

prend la férocité pour du coura-

ge , 8C la crainte des fouffrances
pour de la fermeté. Qu’un mot ,

un regard , une furprife nous rap-
pelle’ànous-mêmes, nous ne trou-

vons que de la foiblefle pour prin-
cipe de notre Héroïline ; pour

fruit que le repentir , 8: que le
mépris pour récompenfe.

La connoiHànce de mà faute en

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

.enfévelie fous le voile de la honte ,
je me tiens à l’écart 5 je crains

L LI; 1 , que
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que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrois le dérober à la

lumière; mes pleurs coulent en
abondance; ma douleur cil calme,
nul (on ne l’exhale; mais je fuis
toute à elle. Puis- je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi. .

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifans voudroient
me faire partager la joie qui les
tranlporte; je ne fais qu’en roup-

çonner la caure: mais quand elle
me feroit plus connue, je ne me
trouverois pas digne de me mêler à

leurs Fêtes. Leurs danfes , leurs cris
de; joie , une liqueur rouge rembla-
ble au’May: , * dont ils boivent

i abon-g
’f Le Misa en une plante dont les lm
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abondamment , leur emprefl’ement

à contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils peuvent l’apper-

cevoir, ne me lameroient pas doua
ter que cette réjouillance ne le fît

en l’honneur de l’Allre divin ,

fi la conduite du attique étoit
conforme à celle des autres.

[Mais , loin de prendre part à la
joie publique , depuis la Faute que
j’ai commifè , il n’en prend qu’à.

ma douleur. Son zéle en plus ref-

peâueux , les (oins plus ailidus ,
ion attention plus pénétrante.

(liens font une boifl’on forte a (alunite:
11s en préfenrenr au Soleil. les jours de
fes fêtes, a: ils en boivent iufqu’â l’ -

Tuile après]: facrilice. kana rififi. du
Incas, tom.2..p.1;l. ’ ’
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Il a deviné que la préfènce con-

tinuelle des Sauvages de [a fuite
ajoutoit la contrainte à mon aflli.
(ilion ; il m’a délivrée de leurs

regards importuns; je n’ai prefque

plus que les liens à rapporter.

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

vû dans les tiens ; j’y trouve des

rapports qui féduifent mon cœur.
Hélas! que cette illufion eft paru.
gère,& que les regrets qui la fuivent’

(ont durables fils ne finiront qu’a--

vec ma vie , puifque je ne vis que

pour toi.F 2. ’ LETTRE”

,..u
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È .-.Larme E HUITI ÈME.

U A N D un [cul objet réunit
Qtoutes nos penfées , mon
cher Aza , les événemens ne nous

intérellènt que par les rapports que

anous y trouvons avec lui. - Si tu
n’étois le feu! mobile de mon ame ,

aurois-je pallié , comme joviens de.
faire, de l’horreur du délefpoir à.

l’efpérance la plus douce a Le;
Cacique avoit déja efliayé plufieurs-

fois inutilement de me Faire ap-:
procher de cette Fenêtre , que je
ne regarde plus fans frémir. ,En-V
fin’, prellée par de nouvelles inflam-

CCS a je m’y fuislailïée «induire;

t. . i . .. - i Ah à
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Àh! mon cher Aza , que j’ai’été

bien récompenfée de ma complai-

fance! ’ l
Par un prodige incompréhen-

fible , en me faifant regarder à
travers une efpe’ce de canne per-’

çée , il m’a fait voir la terre dans

un éloignement , où fans le le-
cours de cette merveilleufe ma.
chine , mes yeux n’auraient pû

atteindre. , V. En,même-tems , il m’a fait Clic.

tendre par des lignes ( qui com;
mencent à me devenir familiers )
que nous allons à cette terre, 8:
que (a vue étoit l’unique objet
des réjouiWances que’ij’ài’p’rifès

pour un (actif-ire au Soleil. il
J’ai [cuti d’abord (Out l’avantage.

de
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de cette découverte; l’efpérance 3

comme un. traitde lumière , a
porté fa clarté julqufau fond de
mon cœur.

Il au certain que l’on me con-
duità cette terre que l’on m’a fait

voir; il cil évident qu’elle cit une

portion de ton Empire, puifque le
Soleil y répand les rayons bien-

mon. * Je ne fuis plus dans les
fers des cruels Elpagnols : qui
pourroit donc m’empêcher de
rentrer fous tes loix?

Oui , cher Aza , je vais meréunir

a

1* Injndiens ne connoifiyieut par
notre Hémifpbère , et croyoient que le

Soleil déchiroit que la terre de [a
Enfants. *
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À ce que j’aime. Mon amour, ma

raifon, mes delirs, tout m’en allure.

Je vole dans tes bras; un torrent
de joie le répand dans mon ame ,
le pallié s’évanouit, mes malheurs

fiant finis , ils [ont oubliés , l’avenir

feril m’occupe, c’ef’t mon unique

bien. .Aza , mon cher efpoir , je ne
t’ai pas perdu; je verrai ton viiage,

tes habits , ton ombre; je t’aime-

rai, je te le dirai à toi-même g
cit - il des tourmens qu’un tel!

bonheur trafic?! i i
on ’

a?
LETTRE
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LETTRE NEUVIE’ME.

U e les jouis font longs ,
V quand on les compte, mon

cher Aza l Le tems , ainfi que l’ef-

pace , n’eli connu que par lès limi-

tes. Il me fembleque nos erpé-
rances (ont celles du tems; fi elles
nous quittent, ou qu’elles nefoient

pas (enliblement marquées , nous
n’en appercevons pas plus la du-
rée que l’air qui pmplit l’efpace.

Depuis l’inflaut fatal de notre-
féparation , mon ame 86 mon cœur
également flétris par l’infortune ,

relioient enlévelis dans cet aban-

don total (horreur de la nature,
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image du néant ) les joursvs’écou-

loient fans que j’y priffe garde; au-

cun efpoir ne fixoit mon attention
fur leur longueur : à préfent que
l’efpérance en marque tous les inf-

rans , leur durée me paroit infi-
nie ; 8: ce qui me furprend davan-
tage , c’ell: qu’en recouvrant la

tranquillité de mon efprit , je re-
trouve en même - tems la facilité

de penfer. .Depuis que mon imagination cil:
ouverte à la joie , une foule de
penfées’ qui s’y préfentent, l’oc-

cupent jufqu’à la fatiguer. Des

projets de» plailirs 8c de bonheur
s’y fuccédent alternativement; les

idées nouvelles y font reçues avec

facilité; celles même dont je ne
G m’étois
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m’étais point apperçue, s’y retraies

cent fans les chercher.
i Depuis deux jours , j’entends

plulieurs mors de la Langue du
Cazique , que je ne croyois pas fça«

voir. Ce ne font encore que des
termes qui s’appliquent aux objets î

ils n’exprimcnt point mes penfées;

8c ne me font point entendre celles
des autres; cependant ils me foute
iüllènt déja quelques éclairciliè»

mens qui m’étaient néceflaires.

Je fçais que le nom du Canine
cil De’teroille 3 celui de notre mai-

fon Homme, Vaifiau; 86 celui de
la Terre où nous allons , France.

Ce dernier m’a d’abord effrayée:

je ne me fouviens pas d’avoir en-
psndu nommer ainfi aucune C0111!

» a ’ très
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tre’e de ton Royaume ; mais failant

réflexion au nombre infini de
celles qui le compofent , dont les
noms me font échapés, ce mou-
Vement de crainte s’eli bientôt

évanoui; pouvoit-il fubfiller long-

tems avec la folide confiance que
me donne fans celle la vûe du
Soleil? Non , mon cher Aza; cet
Aline divin n’éclaire que lias En-

fans; le fèul doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer fous
ton Empire; je touche au mo-
ment de te voir; je cours à mon

bonheur. .Au milieu des tranfports de ma
joie , la reconnoillance me prépare

un plaifir délicieux : tu comblef

tas d’honneurs 8c de richellês

G z le
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le attique ’F bienfaifant qui nous
rendra l’un à l’autre : il portera

dans fa Province 1c fouvcnir de
Zilia 3 la récompenfc de fa vertu le

rendra plus vertueux encore , 86’

fon bonheur fera ta gloire.
Rien ne peut f6 comparer, mon

cher Aza , aux bontés qu’il a pour

moi. Loin de me traiter en effla-
vc , il flamble être Je mien 3 j’é-

prouve’à préfènt autant de com-

plaifanée de fa part ,que j’en éprou.

vois de contradiétions durant ma.
maladie. Occupé de moi , de mes
inquiétudes,dc mes amuIèmens Â

. - A Il’* Les attique: étoient des efpéces de

petits Souverains tributaires des huas,
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il paroit n’avoir plus d’autres

foins. Je les reçois avec un peu
moins (l’embarras , depuis qu’éclai-

rée par l’habitude 8: par la ré-

fleXion , je vois que j’étois dans

l’erreur fur l’idolârrie dont je le

foupçonnois. 4 A
Ce n’efi pas qu’il ne répéte fou-

vent à peu près les mêmes démon-

firations que je prenois pour un
culte; mais le ton , l’air 86 la for-

me qu’il y emploie , me perfaa-
dent que ce n’efl qu’un jeu à

l’ulage de (a Nation. i
Il commence par me faire pro-

noncer diltiné’tement des mors’de

fa Langue. (" Il fçair bien que les

Dieux ne parlent point. ) Dès que
j’ai répété après lui : Oui , je vous

G 3 aime ,
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dîme , ou bien, je vous prunier!
d’être à vous, la joie le répand

fur fou vifage; il me baife les
mains avec tranfport , p8: avec un
air de gaieté tout contraire au lé-

rieux qui accompagne l’adoration

de la Divinité.

Tranquille fur la Religion , je
ne le fuis pas entiérement fur le .
Pays d’où il tire [on origine. Son

langage à: fes habillemens font li
différens des nôtres , que louvent

ma confiance en cil ébranlée. De
fâcheufes réflexions couvrent quel-

quefois de nuages ma plus chère
efpérance : je palle fucceffivemcnt

de la crainteà la joie, 8c de la joie
à l’inquiétude.

Fatigue’e de la confulion de me:

’ a idées ,



                                                                     

p l 79 )idées , rebutée des incertitudes
qui me déchirent , j’avois réfolu

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

privée de toute communication ,
qui n’agit que fur elleomême , 85

que de fi grands intérêts excitent
à réfléchir? Je ne le puis ,mon cher

Aza; je cherche des lumières avec
une agitation qui me dévore, ô:
je me trouve fans celle dans la plus
profonde oblcurité. Je fçavois que

la privation d’un feus peut trom-

per à quelques égards : je vois
néanmoins avec furprife que
l’orage des miens m’entraîne d’er-

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues (croit- elle celle de
l’Ame a O cher Aza l que mes

G 4 malheurs
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malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités l Mais que ces
trilles penfées’s’éloignent de moi 3

nous touchons à la Terre. La
lumière de mes jours dilÏipera en
un moment les ténèbres qui
m’environnent." .

LETTRE
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l àLETTRE DIXIE’ME.
E fuis enfin arrivée à cette
Terre, l’objet de mes delirs ,

mon cher Aza; mais je n’y vois
encore tien qui m’annonce le bon-

heur que je m’en étois promis.
Tout ce qui s’offre à mes veux me
frape , me furprend, m’étonne,
8c ne me laiflè qu’une impreflion

vague, une perplexité flupide ,
dont jene cherche pas même à
me délivrer ; mes erreurs repri-
ment mCSülngCnS , je demeure
incertaine , je doute prefque de
ce que je vois.

A peine étions-nous fouis de
la maifon flotante, que nous fom-

mes
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mes entrés dans une Ville bâtie (in:

le rivage de la Mer. Le Peuple qui
nous fuivoit en foule , me paroit
être de la même Nation que" le
Unique ,86 les maifonsn’ont au-

cune reflemblance avec celles des
Villes du Soleil. Si celles-là les
furpallènt en beauté par la richel-

fe de leurs Ornemens , celles-ci
[ont fort au deliùs par les prodi-
ges dont elles (ont remplies.

En entrant dans la Chambre ou
Déterville m’a logée , mon cœur

a treflailli; j’ai vû dans l’enfonce-

ment une jeune périme habillée
comme une Vierge du Soleil 5 j’ai

couru à elle les bras ouverts.
Quelle furprife, mon cher Aza ,
quelle furprife extrême , de ne

4 * trouver
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trouver qu’une réfillzance impénéa

trable , où je voyois une figure
humaine le mouvoir dans un elï
pace fortétendu!

L’étonnement me tenoit immo-

bile , les yeux attachés fur cette
ombre , quand Déterville m’a fait

remarquer fa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon
attention : je le touchois , je lui
parlois , 8c je le voyois en méme-

tcms fort près &fort loin de mais
,Ces prodiges troublent la rai-

fon ; ils offufquent le jugement a
que faut-il penfer des Habitans de
ce Pays 2 Faut-il les craindre? faut-

il les aimer? Je me garderai bien
de rien déterminer là-delrus.

Le attique m’a fait comprendre

que
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que la figure que je voyois, étoit

la mienne 5 mais de quoi cela
m’inl’truit-il ?Le prodige en ell- il

moins grande Suis-je moins mon
tifiée de. ne trouvervdans mon ef-

prit que des erreurs ou des igno-
rances? Je le vois avec douleur,
mon cher Aza; les moins habiles
de cette Contrée font plus [cavais

que tous nos Âflfllft’t.

Le attique m’a donné une
China ’* jeune 85 fort vive.’C’el’c

une grande douceur pour moi que
celle de revoir des Femmes, se
d’en être iervie : plufieurs autres
s’emprellènt à me rendre des foins 5

8c j’aimeroisautant qu’elles ne le

fillènt

* Servante ou Femme de chambre.
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(îlien: pas: leur préfence réveille

mes craintes. A la Façon dont elles
me regardent , je vois bien qu’elles

n’ont point été à Canna). * Cepen.

dan; je ne puis encore juger de
rien 5 mon efprit flore toujours

. dans unemer d’incertitudes ;- mon
cœur feul inébranlable ne délire ,

n’efpère , 8c n’attend qu’un bon-

heur fans lequel tout ne peut être

que peines. l
* Capitale du Pérou.

se
LETTM;
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LETTRE ONZIE’ ME.
Uo un! a j’aye pris tousles
foins qui font en mon pou-

voir pour découvrir quelque lu-
mière (in: mon fort , mon cher
Aza, je n’en fuis pas mieux inlÏ-

truite que je l’étois il y a trois
jours. Tout ce que j’ai pû remar-

quer , c’en: que les Sauvages de
cette Contrée paroiflênt aufli bons ,

aufli humains que le Unique; ils
chantent ,85 danfent, comme s’ils

avoient tous les jours des Terres à
cultiver. * Si je m’en rapportois

* àIl LesTerres (e cultivoient en com-
mun au Pérou , 8c les jours de ce tra-
m! étoient des jours de réjouiifançes:



                                                                     

i ( 87 lÀ l’oppofition de leurs ulàges a

ceux de notre Nation , je n’aurois
plus d’efpoir; mais je me fouviens

que ton augulle Père a fournis à
(on obéillance des Provinces Fort

éloignées , 8: dont. les Peuples
n’avoient pas plus de rapport avec;

les nôtres: pourquoi Cellefci n’en

feroit-elle pas une a Le Soleil pa«
toit le plaire à l’éclairer: il cil plus

beau , plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû ; à: je me livre àla con-
fiance qu’il m’infpire. Il ne me
relie d’inquiétude que fur la lon-

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

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

ter 5 le fcul tuage dela Langue
Par
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Pays pourra m’apprendre la vé«r

tiré 56 finir mes inquiétudes.
Je ne lailh: échaper aucune oc.

cafion de m’en inl’truire: je pro-

fite de tous les momens où Dé-
terville me lailiè en liberté pour

prendre des leçons de ma China;
c’eût une foible relionrce: ne pou-

vant lui faire entendre mes pem-
fe’es , je ne puis former aucun rai-

fonnement avec elle 5 je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frapent les yeux 8: les miens. Les
lignes du Unique me font quel-
quefois plus utiles. L’habitude

nous en a fait une efpéce de
langage , qui nous (en au moins à
exprimer nos volontés. Il me mena

hier dans une maifon, où, fans
cette
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cette intelligence, je me ferois
fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une cham.
bre plus grande 86 plus ornée que

’ celle que j’habite ; beaucoup de

monde y étoit allemble’. L’éton-

nement général que l’on témoi-

gnaà ma vûe , me déplut; les ris

exceflifs que plufieurs jeunes filles
s’eEorçoient d’étouffer , 86 qui res

commençoient , lorfqu’elles le-

voient les yeux fur moi, excitè-
rent dans mon cœur un fientiment
fi fâcheux , que je l’aurois pris

pour de la honte , fi je me fuliè
fende coupable de quelque faute.
Mais ne me trouvant qu’une grande

répugnance à demeurer avec elles,

j’allois retourner fin. mes pas.

H quand
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quand un ligne de Déterville’me.

retint.
’ Je compris que je commettois

une faute, "fi je ferrois °, 8c je me

gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me dona

noit fans fujet. Je reliai donc , en
pm’tant toute mon attention fur
ces Femmes : je crus démêler que

la fingularité de mes habits cau-
foit feule la fur-prire des unes,8C
les ris olfenfans des autres: j’eus

pitié (le leur lioiblelre; je ne pen-
fai plus qu’à leur perfuader par

ma contenance , que mon ame ne
différoit pas tant de la leur , que

mes habillemens de leurs pa-
lutes.

. . Un hormfie que j’aurais pris

" i j -» m
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pour un Cumul: ’* s’il n’eût été

vêtu de noir , vint me prendre par
la main ’d’un air affable, 86 me

conduifit auprès d’une Femme ,

qu’à fou air fier , je pris pour la
P4114: W de la Contrée. Il lui dit
plulieurs paroles ,que je fçais pour

les avoir entendues prononcer
mille fois à Déterville :Qy’ellè efi

belle! le: beauxyeux .’ ., . . Un autre

homme lui répondit:

De: grau: , une taille de
-.NJmpbe! . . Hors les femmes qui ne

dirent

-. *LesCumw étoient de petits .
Verains d’une Contrée; ils avoient le
privilége de porter le même habit que
les 10:51.

1" Nom générique (les Prineeffëa.

’ H 2.
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dirent rien , tous répétèrentà peu

près les mêmes mots. Je ne fçais

pas encore leur lignification; mais
ils expriment finement des idées
agréables; car en les prononçant,

le vifage ell toujours riant.
Le Unique paroiffoit extrême«

ment fatisfait de ce que l’on difoit;

il fe tint toujours à côté de moi ,
ou s’il s’en éloignoit pour parler

à quelqu’un- , lès yeux ne me per-

doient pas de vûe , 8: lès figues
m’avertiffoient de ce que je devois
faire: de mon côté, j’étois fort at-

tentive à l’obfèrver , pour ne point

. blelfer les ufages d’une Nation li

peu inflruite des nôtres.

Je ne fçais , mon cher Aza , fi

je pourrai te faire Comprendre
A combien
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combien les manières de ces Sau-

vages m’ont paru extraordi-
naires.

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

parlent autant par le mouvement
de leur corps que par le fon de
leur voix. Ce que j’ai vû de leur
agitation continuelle, m’a pleine«

ment pcrfuadée du peu d’impor-

tance des démonllrations du Cari-
que qui m’ont tant caufé d’em-

barras , 8: fur lefquelles j’ai fait
tant de fauffes conjeé’tures.

Il baifa hier les mains de la
Pallas, ac celles de toutes les au-
tres Femmes; il les baifa même au
vifage ( ce que je n’avois pas en-

cure
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tore vû) les hommes venoient
l’embralfer ; les uns le prenoient

par une main , les autres le tiroient
par fou habit; 8c tout cela avec
une promptitude dont nous n’avons

point d’idées. A
A juger de leur efprit par la

vivacité de leurs geiles , je fuis
i sûre que nos exprellions mefurées ,

que les fublimes comparaifons
qui expriment fi naturellement nos
tendres fentimens 8C nos penfe’es

alfcétueufes , leur paroîtroient in-

fipides; ils prendroient notre air
férieux 8c modelle pour de la flu-
pidité , 85 la gravité de notre dé-

marche pour un engourdillement.
Le croirois-tu , mon cher Aza!
malgré leurs imperfections, fi tu

a ’ étois
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V étois ici, je me plairois avec eux.

Un certain air d’aEabihté répandu

fur tout ce qu’ils font , les rend
aimables; 86 fi mon ame étoit plus

heureufe , je trouverois du plaifir
dans la diverfité des objets qui fe
préfentent fucceflivement à mes

yeux ; mais le peu de rapport
qu’ils ont avec toi, efface les agré-

mens de leur nouveauté; toi (cul

fais mon bien 8: mes plaiErS.

2.57m:
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l7
LETTRE DO UZIE’ME.

J’A gr pallié bien du tems , mon

cher Aza , fans pouvoir don-
ner un moment à ma. plus chère
occupation : j’ai cependant un
grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre; je profite

d’un peu de loifir pour ellayer de
t’en inflruire.

Le lendemain de ma vifite chez
la Pallas , Déterville me fit apporter

un ’fort bel habillement à l’ufage

du pays. Après que ma petite China

l’eut arrangé fur moi à fa fan-

taifie , elle me fit approcher de cette
ingénieufc Machine qui double

1.- - V. - les
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les obicts :’ Quoique ic dûflê être

accoutumée à (es effets , je ne pus

encore me garantir de la furprife,
en me voyant comme fi fêtois
Vis-à-vis de moi-même.

Mon nouvel ajuflement ne me
déplut pas; peut-être je regretterois

davantage celui que je quitte , s’il

ne m’avoir fait regarder par tout

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

bre au moment que la jeune fille
aiouroit encore plufieurs bagatelles
à ma parure. .Il s’arrêta à l’entrée

de la porte , 86110km regarda long-
Vtems fans pader: fa rêverie étoit
fi profonde , -qu’il fe détourna

pour laiflèr fouir la China , 86 fa
remit à (a place fans s’en apper.

I avoir!

1



                                                                     

, . (93) . . aeevoir; les yeux attachés fur ami ,

il parcouroit toutg ma performe
avec une attention férieufe , dont
fêtois embarrallëe , fans en fçavoir

la raifon.
Cependant , afin de lui marquer

ma reconnoillance pour [es nou-
rveaux bienfaits, je lui tendis la.
main 586 ne pouvant exprimer

âmes Œntimens , je crus ne pouvoir

lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il le

fplaît à me faire répéter ; je tâ-

;chai même d’y mettre le ton qu’il

y donne. lj Je ne .fçais quel effet ils firent
flans ce moment-là fur lui; mais

.fes yeux s’animèrent,,fon village

:63fignmag il vint à moi d’un air

v agité
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agite”; il parut vouloir me prendre
dans les bras: puis s’arrêtant tout-

ià-coup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix
émue: Non .. . le raflât S’il . [A

vertu... 8: pluficurs autres mots
que je n’entends pas mieux ; 8c

puis il courut le ietter fur font
fiége à l’antre côté de la chambre,

où il demeura la tête appuyée dans

fies mains, avec tous les lignes
d’une profonde douleur. I i
. Je fus allarmée de (on état: ne
doutant pas que je lui enfle caufé
quelques peines , je m’approchai

de lui pour lui en témoigner mon
repentir; mais il me repoufla dou-
cement fans me regarder , 86 je
n’ofai plus lui rien dire. J’étais dans

I a le
dzfîçîiixmarron! x

DE LA
VILLE DE

x LYON
- t
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le plus grand embarras, quand leë*

Domefliques entrèrent pour nous
apporter à manger: il le leva;
nous mangeâmes enfemble à la
manière accoutumée , fans qu’il

parût d’autre fuite à fa douleur

qu’un peu de trifielle 3 mais il
n’en avoit ni moins de bonté, ni

moins de douceur :tout cela me
paroit inconcevable.
p Je n’ofois laver les yeux (tu:

lui, ni me fervir des figues , qui
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien 3 cependant nous man-n
gions dans un tems fi dilÏérent (le

l’heure ordinaire des repas, que
je ne pus m’empêcher de lui en té. ’

moigner ma furprife. Tout ce que
je compris à (a réponfe, fut que

i 4 il " nousau, a-

..--.---

mm
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nous allions changer de demeure.
En effet , le antique, après être
forti 84 rentré plufieurs fois , vint

me prendre par la main. Je me
lainai conduire , en rêvant toujours
à ce qui s’était pané, &en cher-

chant à démêler fi le I changement

de lieu n’en étoit pas une fuite.

A peine eus-je pallié la dernière
porte de la maifon , qu’il m’aida à

monter un pas allez haut 5 86 je
me trouvai dans une petite cham-
bre où l’on ne peut le tenir debout

fans incommodité ; mais nous y
fumes ains fort à l’aile , le Unique ,

la China 84 moi. Ce petit endroit
en: agréablement meublé z. une
fenêtre de chaque côté l’éclaire

fafiifamment -, mais il Ù a pas

I ’ I 5 alitaJ.

417.55111’

barnrfl

il, a . A
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:822 d’efpace pour y marcher.

Tandis que je le confidérois
avec furprife , 86 que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous,

enfermoit fi étroitement (ô mon
cher Aza ! que les prodiges font:
familiers dans ce pays) je Émis

cette machine ou cabane ( je
ne fçais comment la nommer )..
je la fends fe mouvoir 8c chan-
ger de place. Ce mouvement
me fit penfer à la maifon flo-
rante z laifrayeur me faifit ; le
attique, attentif a mes moindres
inquiétudes , meraflinra :en me fai-

fanr regarder par unedes fenêtres,
je vis.( non (ans une furprife extré-

me) que cette machine filipendue
aIIëz prèylc la terre. 4., r: mouvoir.

par:
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par un firent que je ne compre-
nois pas.

Déterville me fit aufli voir que
plufieurs Humus * d’une efpéce

qui nous cil inconnue , marchoient
devant nous, 8c nous traînoient
après eux. Il faut, ô lumière de
mes jours , un génie plus qu’hu-

main, pour inventer des choies fi
utiles 8c li lingulières) ; mais il
faut aufli qu’il y ait dans cette Na-

tion quelques grands défauts qui
modérent la puiliànce , puifqu’elle

.n’efl: pas la maîtrellè du monde

entier.
Il y a quatreljours qu’enferg-

rués dans cette merveilleufe ma-

chine?

Ï Nom générique desikêtesi y
4



                                                                     

(104)
chine, nous n’en fartons que la

nuit pour reprendre du repos dans
la première habitation qui le ren-
contre , 8: je n’en fors jamais
fans regret. je te l’avoue, mon
cher Aza , malgré mes tendres
inquiétudes , j’ai goûté pendant

ce voyage des plaifirs qui m’é-
toient inconnus. Renfermée dans

le Temple dès ma plus tendre
enfance , je ne connoiflois pas
les beautés de l’Univers 5 tout
ce que je vois me ravit 86 m’en-

chante. tLes campagnes immenfès , qui
Te changent 86 (e renouvellent fans
celle à des regards attentifs , empor-
tent l’aine avec plus de rapidité

. que l’on ne les traverfe. a
’ ’ "Les
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Les yeux , fans le Fatiguer’, par;

courent , embraflènt 86 le repofent
tout-à-la-fois fur une variété
infinie d’objets admirables : on

croit ne trouver de bornes à (a
vûe que celles du monde entier.
Cette erreur nous flate; elle nous
donne une idée fatisfaifante de
notre propre grandeur, 86 femble
nous rapprocher du Créateur de
tant de merveilles.

- A la fin d’un beau jour, le
Ciel n’offi-e pas un fpeétaclc’

moins admirable que celui de la
’ terre g des nuées tranfparentes , af-

femblées autour du Soleil , teintes
des plus vives couleurs , nous pré-

fentent de toutes parts des mon-
tagnes d’ombre 8: de lumière 3

dont
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dont le majellueux défordre attire
notre admiration jufqu’à l’oubli

de nous-mêmes.

Le Critique a en la complaifance
de me faire fortir tous les jours de
la cabane roulante pour me laitier
contempler à loilir les merveilles
qu’il me voyoit admirer.

Que les Bois font délicieux,
mon. cher Aza! Si les beautés du
Ciel 86 de la Terre nous emportent
luin de nous par un ravilTement
involontaire , celles des Forêts
nous y ramènent par un attrait
intérieur , incompréhenfible , dont

la feule Nature a le fecret. En
entrant dans ces beaux lieux, un
charme univerfel le répand (in
tous les feus 86 confond leur ufage,

’ On
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On croit voir la fraîcheur avant
de la fentir -, les dilïe’rentes nuan-

ces de la couleur des feuilles adou-
ciflent la lumière qui les péné-

trent, 86 femblent Fraper le En;
riment arum-tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-
terminée, laille à peine difèerner
fielle affaîte le goût ou l’odorat;

l’air même (ans être apperçu ,

porte dans tout notre être une
Volupté pure , qui Ièmble. nous

donner un feus de plus, faire
pouvoir en délignet l’organe.

0 mon cher Aza! que ta
Préfence embelliroit des plaifirs fi
purs! (ne j’ai defiré de les par-
tager avec toi 1 Témoin de mes

- tendres
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tendres penfées , je t’aurais fait

trouver dans les fentimens de mon
cœur des charmes encore plus
touchans que tous ceux des beau.
tés de l’Univers.

u

LETTRE
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LETTRE TREIZIE’ME.

E .voici enfin , mon cher
Aza’, dans une Ville nom-

mée Paris : c’elt le terme de notre

voyage; mais , felon les apparen«

ces, ce ne fera-pas celui de mes
chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus

attentive que jamais fur tout ce
qui le palle, mes découvertes ne
me produiront que du tourment,
86 ne me préfagent que des mal-
heurs : je trouve ton idée dans le

moindre de mes defirs curieux ,
86 je ne la rencontre dans aucuns
des objets qui s’offrent à ma vûo.

Autant
y I
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Autant que j’en puis juger par

le terris que nous avons employé

à traverfer cette Ville, 86 parle
grand nombre d’Habitans dont les

rues (ont remplies 5 elle contient
plus de monde que n’en pourroient

raflèmbler deux ou trois de nos
Contrées.

Je me rappelle les merveilles
que l’on m’a racontées de Quint;

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

faire de cette grande Ville ; mais,
hélas! quelle différence 1

- Celle-ci contient des Ponts ,
des Rivières , des Arbres , des Cam-

pagnes; elle me paroît un Univers

plutôt qu’une habitation particu-
lière. J ’eflàyerois en vain de te

in” r démet
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donner une idée juite de la han;

teur des mailbns ; elles [ont fi
prodigieufement élevées, qu’il cil:

plus facile de croire que la Nature
les a produites telles qu’elles (ont ,

que de comprendre comment des
hommes ont pi: les conl’cruire.

C’en ici que la Famille du cacique

fait fa réfidence. . . La maifon
qu’elle habite cil: prefque auflî

magnifique que celle du Soleil;
les meubles 86 quelques endroits
des murs (ont d’or; le telle cil orné
d’un un: varié des plus belles cou.

leurs qui repréfentent airez bien
les beautés de la nature. a

En arrivant, Déterville me fit
entendre qu’il me conduiroit dans

la chambre de la. mère. Nous la
tram
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trouvâmes à demi-couchée [in un

lit à peu près de la même forme
que celui des Inca: , 86 de même
métal. ’F Après avoir préfente’ (a

main au Cacique , qui la balla
en le profiernant prefqtte jufqu’à

terre , elle l’embrallà; mais avec

une bonté fi froide , une joie fi
contrainte, que li je n’eulle été

avertie, je n’aurais pas reconnu

les fentimens de la nature dans
les carellès de cette mère.

Après s’être entretenus un mo-

ment , le attique me fit appro-
cher. Elle jetta fur moi un regard
dédaigneux ; 86 fans répondre à; ce

que

’l’ Les lits, les chaifes , les tables des
bien: étoient d’or maflifl.

’V 9 sa)
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que 12m fils lui difoit, elle con:
tinua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit à

un petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller
au-devant d’un grand homme de

bonne mine, qui avoit fait quel-
ques pas vers lui ; il l’embrafla ,

’ aufii-bien qu’une autre femme qui

étoit occupée de la même manière"

que la P411141. .
Dès que le attique avoit paru

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

accourue : elle le fuivoit avec
un .emprelfement timide , qui étoit

remarquable. La joie éclatoit fur
. Ion vifage, fans en bannir un fond

de trillelfe intérelfant. Déterville
K A l’em-



                                                                     

. (r r4)l’embraflà la dernière 3 mais avec

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

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

nous réuniflbitz n
Pendant ce tems , i’étois mitée

auprès de la Pallas par refpeélz’, *

je n’ofois m’en éloigner, ni lever-

Ies yeux fur elle. Quelques re-
gards Œvèrcs qu’elle juroit de rams

en tems fur moi, achevoient de
m’intimider , 8c me donnoient une
contrainte qui gênoit jufqu’à mes

penfées. . Enfin ,

* Les filles, quoique du fans Royal,
portoient un grand refpeâ aux femmes
mariées.

x.-h . ,
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Enfin , comme fi la jeune fille

eût deviné mon embarras, après
avoir quitté Déterville , elle vint

me prendre par la main, 8: me
conduifit près d’une fenêtre où

nous nous allimes. Quoique je
n’entendille rien de ce qu’elle me

diroit , (es yeux pleins de bonté
me parloient Je langage univerfel
des coeurs bienFaifans ; ils m’inf-
piroient la canfiance .85 l’amitié:

j’aurois voulu lui témoigner me;

fimtimens: mais ne pouvant m’ex.

pliquer filon mes defirs ,7 je pro.
nonçai tout ce que je fçavois de fa

Langue. 4Elle en (curie plus d’une fois,

en regardannDéterville d’un air
fin 8: doux. Je trouvois du plailîr

- - v K2. dans
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dans cette efpe’ce d’entretien ,.

quand la Pallas prononça quel-
ques paroles afiëz haut , en regar-

dant la jeune fille , qui bailla les
yeux , repoulla ma main qu’elle

tenoit dans les lionnes , 86 ne me
regarda plus.

A quelque tems de là, une
vieille femme , d’une, phyfionomie

farouche, entra, s’approcha de la

Pallas, vint enfuira me prendre
par le bras, me conduifit ptefque
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon , êz m’y

laina feule. .
Quoique ce moment ne dût pas

être le plus malheureux de ma
vie, moucher Aza, il n’a pas
été un des moins fâcheux àpallèr.

J ’atteudois

acta... b d



                                                                     

:[b

l5

( 1 I7 l
I’attendois de la fin de mon voyage

quelques foulagemens à mes in-
quiétudes ; je comptois du moins
trouver dans la Famille du Cari-
que les mêmes bontés qu’il m’a-

voit témoignées. Le Froid accueil

de la Pallas , le changement lubit
des manières de. la jeune fille,
la rudefle de cette femme qui m’a-
voir arrachée d’un lieu où j’avois

intérêt de relier , l’inattention de

Déterville , qui ne s’étoit point
oppofé à l’efpéce de violence qu’on

m’avoir faire 5 enfin , toutes les cir.

confiances dont une ame malheu-I
feule fgait augmenter fes peines,
le préfentèrenr à la Fois fous les
plus trilles afpeélzs. Je me croyois’

abandonnée de tout le monde;
Je.

n LaQ
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je déplorois amérementv mon af-

fleure dellinée , quand je vis entrer

ma China. Dans la lituation ou
j’étois, la vûe me parut un bien

(fientiel 5 je courus à elle , je
l’embrallài en verlan: des larmes;

elle en fut touchée; [lm attendrif-

fement me fut cher. gland on f:
mit râlait à la pitie’de’ fiai-même ,

celle de: autre: un: tfl bien pré-
iieufi. Les marques d’affeérion de

cette jeune fille adoucirent ma
peine: je lui comptois mes chagrins,
comme fi elle eût pû m’entendre;

je lui faifois mille quellions ,
comme fi elle eût pû y répondre ;

les larmes parloient à mon cœur;
les miennes comînuoient à couler;

mais elles avoient moins d’azur:

ms. Je

Àx- f 4&4
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Je crus qu’au moins , je verrois

Déterville à l’heure du repas 3

mais on me fervità manger, 8c je
ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu , chère idole de mon cœur ,

ce Calque cil le feul humain qui
ait en pour moi de la bonté
[am interruption ; l’habitude de le
voir s’ejl tourné en befin’n. Son

ablence redoubla ma trillelle .- après

l’avoir attendu vainement, je me
couchai; mais le fommeil n’avoir

point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dans ma
chambre , fuivi de la jeune pet.
forme , dont le brut-que dédain
m’avait été fi fenfible.

Elle le jetta fur mon lit , a: par
mille careflès elle fembloit vouloit

’ réparer
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réparer le mauvais traitement
qu’elle m’avoit fait. -

Le Calque s’allit à côté du lit 5

il paroillbit avoir autant de plailir
à me revoir , que j’en [entois de
n’en être point abandonnée. Ils

le parloient en me regardant, 85’

m’accabloient des plus tendres
marques d’affection.

Infenfiblement leur entretien
devint plus lërieux. Sans entendre
leurs difcours , il m’étoit aife’ de

juger qu’ils étoient fondés fur la

confiance 86 l’amitié. Je me gardai

bien de les interrompre; mais fi-tôt
qu’ils revinrent à moi, je tâchai de

tirer du Calque des éclaircilTemens

fur ce qui m’avoir paru de plus
extraordinaire depuis mon arrivée.

Tout
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Tourte que je pus comprendre

à les réponfes , fur que la jeune
fille que je voyois’, le nommoit e
(Mine I; qu’elle étoit fa (beur; que le

grand homme que j’avois vû dans

la chambre de la Pallas , étoit [on
frère aîné , 86 l’autre jeune femme

[on épeure.

Céline me devint plus chère ,
en apprenant qu’elle étoit fœur du

Cacique. La compagnie de l’un se
de l’autre m’étoit (i agréable , que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittalTent.
Après leur départ, j’ai pallié le

’ telle du tems , defliné au repos ,
à m’entretenir avec toi: c’eft tout

mon bien , c’efl toute ma joie.
C’ell; à toi lem , chère ame de

* ” L mes.Ey HA v A à,
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mes penlëes , que je dévelope
monicœur-zr tu feras à jamais le
fini dépolitaire de mes lècrets ,
de ma tendrellè 85 de mes fen-

i :57fo
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àLETTRE QUA TORZIE’ME.

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

meil le tems que je te donne, je
ne jouirois plus de ces momens
délicieux où je n’exille que pour-

toi. ’On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge , 86 l’on m’oblige

de relier tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de
monde qui le chmge 86 le renou-
velle à tout moment fans prefque

diminuer. VCette diliipation involontaire
m’arrache louvent malgré moi à

mes tendres penlëcs ; mais fi je -

v L a perd:
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perds pour quelques milans cette
attention vive qui unit fans mirer;
mon ame à la tienne , je te re-(
trouve bientôt dans les "comparai:
forts-avaiitagcuüs que je Fais de.
toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les dilïe’rentes Contrées

que j’ai parcourues, je n’ai point ,

vû des Sauvages fi orgueilleulë-

ment familiers que ceux- ci. Les -
femmes fur-tout me paroilTent
avoir une bonté méprifante qui-
révoltc l’humanité, 86 qui m’infpiç

reroit peut-être ayant de mépris Î
pour elles» qu’elles en témoignent .

pour les autres , fi je les connoilÏ- -

fois mieux. .
;Une d’entr’elles m’occafionna. Î.

hi; fuir affront ,1 qui m’aflligq À

au- j, g j encore



                                                                     

..
l "125)

encore aujourd’hui. Dans le tems
que l’allèmblée étoit la plus nom-

ïbreufe , elle avoit déja parlé à plu-

fieurs perfonnes fans m’apperce-

Ivoir. Soit que le hazard , ou que
quelqu’un m’ait fait remarquer ,

elle fit , en jettant les yeux fur
’moi , un éclat de rire, quitta pré-

cipitamment fa place , vint à moi ,

une fit lever , 86 après nfavoir
Tournée 86 retournée autant de fois

que fa vivacité le lui fuggéra V,

après avoir touché tous les mor-

ceaux de mon habit avec une at-
tention fcrupuleufè , elle fit ligne
à un jeune homme de s’approcher,

:85 recommençaavec lui l’examen

41e ma figure. .
Quoique je. répugnafle à la li-

L 3 barré
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.berté que l’un 8: l’autre le don;

noient, la richellè des habits de
la femme , me la faifant prendre
pour une Pallas, 8: la magnificence

de ceux du jeune homme tout
rouvert de plaques d’or pour un

Anqui, * je .n’ofois m’oppoler à

leur galonné; mais ce Sauvage té-

méraire , enhardi par la familiarité

de læPallas , 8: peut-être par ma
retenue , ayant eu l’audace de pot.-

.ter la. main fur ma gorge , je le
irepoulliai avec une furprife &Alune

indignation qui lui fit connoître

que

* Prince du Sang: il falloit une pet.
million de l’Inca pour porter de l’or lins

les habits , 8e il ne le permettoit qu’aux
,Ptinces du Sans Royal.
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que j’étois mieux inllruite que hi
des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville
accourut : il n’eut pas plutôt dit

quelques paroles au jeune Sauvage,
.que celui - ci s’appuyant d’une

main fur fou épaule,’lit des ris

li violens , que (a ligure arrêtoit
contrefaite.

Le citrique s’en débarrallà , 8C il

lui dit, en rougiflânt, des mots
d’un ton li froid , que la gaieté

du jeune homme s’évanouit; se
n’ayant apparemment plus rien à
répondre , il s’éloigna fans repli,-

iquer , 8c ne revint plus.

O mon cher Aza! que les
mœurs de ce Pays me rendent
relpeélables celles des Enfans du

L 4 Soleil!
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l us) . , .
Soleil] Que la témérité du jeune

Anqui rappelle chèrement à mon
fouvenir’ton tendre tefpeét , ta

(age retenue, 86 les charmes de
l’honnêteté qui régnoit dans nos

entretiens! Je l’ai fenti au premier

moment de ta vûe , chères délices

de mon ame; 86 je le penlèrai
Q toute ma vie. Toi (cul réunis toutes

les perlëôlcions que la Nature a
répandues léparément’fur les Ha.

mains , comme elle a rallèmblé
i dans mon cœur tous les fentimens ’

de tendrelle a: d’admiration qui
m’attachent à toi jufqu’à la mort.

935°

.7. . urne

-.--q-e.
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LETTRE QUINZIE’ME.

Lus je vis avec le attique 85
la Æut , man cher Aza , plus

j’ai de peine à me perfuader qu’ils

lioient deicette Nation: eux (culs
connoillènt 86 refpeâent la vertu.

Les manières (impies , la bonté
naïve, la modelle gaieté de Céline

feroient volontiers penlEr qu’elle a

été élevée parmi nos Vierges. La

douceur honnête , le tendre lé-
rieux de (on frère , perluaderoient
facilement qu’il ell né du fang des

Incas. L’un 8c l’autre me traitent

.avec autant d’humanité que nous

en exercerions à leur égard , li

des

.



                                                                     

(tgo) ides malheurs les euliènt conduits
parmi nous. Je ne doute même
plus que le Calque ne fait ton
tributaire. *

Il n’entre jamais dans ma cham-

bre , fans m’offrir un filent de
cholès merveilleules dont cette
contrée abonde. Tantôt ce font
des morceaux de la machine qui
.double les objets, renfermés dans
de petits coffres d’une matière

. admirable.
’l Les Calques 8c les Caracas étoient

obligés de fournir les habits a: l’en-
tretien de l’Inra 8c de la Reine. Ils
ne le préfentoient jamais devant l’un
8c l’autre fans leur oflrit un tribut des
curiofités que produiloit la Provin:
pli ils commandoient.

...æ
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.àdmirable. Une autre fois ce (on:
des pierres légères 86 d’un éclat

furprenant , dont on orne ici
prefque toutes les parties du corps :
on en palle aux oreilles; on en met -
fur l’efiomac , au col, fur la chauf-

fure 3 8: cela en: très-agréable à

voir. eMais ce que je trouve de plus
amurant, ce (ont de petits outils
d’un métal fort dur , 86 d’une

commodité fingulièrc ; les uns fen-

vent à compolèr des ouvrages que
.Céline m’apprend à faire; d’autres,

d’une forme tranchante , (Ervent à
divifer toutes fortes d’étoflès , dont

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

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

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

trouve dans notre langue aucuns
termes qui pûiflèiit t’en donner

l’idée.

Je te garde foigneufement tous
ces dons , mon cher Aza. Outre
leplaifir que j’aurai de ta furprile;

Alorfque tu les verras , c’elt qu’af-

furément ils [ont à toi. Sile Cai-
4ue n’était roumis à ton obe’ïlTan-

zce , me payeroit-il un tribut qu’il
.fçait n’être dû qu’à ton rang fu-

prême? Les refpeâs qu’il m’a tou-

jours rendus m’ont Fait penfer que

ma naillànce lui étoit connue. Les

préfens dont il m’honore me per-

fuadcnr, fans aucun doute, qu’il

n’ignore
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n’ignore pas que ie dois iêtre ton

Epoufe , puifqu’il me traite d’a-

vance en Mana-Cella. ’*

cette conviétion me raITure, 8::
calme une partie de’mes inquié-

tudes: je comprends qu’il ne me
manque que la liberté de m’expri-

mer , pour fgavoir du attique les.
raifons qui l’engagent à me retenir

chez lui, 85 pour le déterminer à

me remettre en ton pouvoir; mais -
jufques-là j’aurai encore bien des

peines à foufirir. ’
- Il s’en faut beaucoup que l’hu-

meur de Madame ( c’efi le nom de ’

la mère deDéterville) ne foi: aufli ï

’ aimable -
3* C’en le nom que prenoient les

Reines en montant In: le Trône. j
a’.4’
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aimable que celle de [ès mans.
Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque en

1 toutes occafions une froideur 85
un dédain qui me mortifient , fans
que je puiilè y remédier , ne pou-

vant en décOuvrir la caulè; 8:
par une oppofition de fentimens
que je comprends encore moins ,
elle éxige que je fois continuelleq

ment avec elle.
C’eli pour moi une gêne infùp-

portable ; la contrainte régne par
tout où elle ePc: ce n’en: qu’à la

dérobée que Céline 8c fon’ frère

me font des figues d’amitié. Eux-

mêmes n’ofent le parler librement

devant elle. Auffi continuent-ils à
palier, une. partie des.nuits.- dans.

ma
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ma chambre; c’eft le (cul teins
où nous jouilTons en paix du plailir

dencus voir; 8c quoique je ne par-
ticipe guères à leurs entretiens ,
leur prélènce m’efl: toujours agréa-

ble. Il ne tient pas aux foins de l’un»

ô: de l’autre que je ne fois heu-

reule. Hélas! mon cher Aza; ils-
ignorent que je ne puis l’être loin

de-toi , 86 que je ne crois vivre
qu’autant que ton fèuvenir 86 ma

tendreflè m’occupent toute entière;

r

LETTRE
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i -[LETTRE SEIZIE’ME; i

L mg refie fi peu de guipas,
mon cher Aza , qu’à peine j’ofe

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

gnant je pouvois les-multiplier. Je

vais perdre le plaifir de mon ame ,
le foutien de ma vie : rien ne fou-
lagera le poids de ton abfence 33
j’en ferai accablée. v

Je goûtois une volupté délicate

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

voulois confirmer la mémoire des

jprincipaux



                                                                     

(137 l .principaux ufages de cette Nation
fingulière , pour ’amufer tOn loifir

dans des jours plus-heureux. Hé-
las l il me relie bien peu ’d’efpéa

rance de pouvoir éxécuter nies

projets.
Si je trouve î préfent tant de

diflicultés à mettre de l’ordre dans

mes idées , comment pourrai- je
dans la faire me les rappeller fans
unrfècours étranger? On m’en offre

un , il cit vrai; mais l’exécution

en eit fi difficile , que je lattois
impoflible. 4 H j ’i’ v .

Le Cacique m’a amené. un San:

ange de cette contrée, qui vient
tous les jours me donner des le:
çons de fa Langue ,18: de la mé-

thode de donner une forte de;
’ M ’ xiltence
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gifle-nec aux penfées. Cela fè en

gn traçant , avec une plumef, des
petites figures que l’en appelle

’ Lettres, fur une matière blanche
64’ mince que l’on nomme papier:

ces figures ont des noms: ces
noms mêlés enfemble reprélèntent

les fous des paroles 5 mais ces
noms 8c ces fous me paroiflènt li
peu diftinôts les uns des autres ,
que fi je réufÏis un jour à les ena-

tendre , je fuis bien affurée que
ce ne fera pas [ans beaucoup de
peines. Ce pauvre Sauvage s’en

’donne d’incroyables peur m’in-

flruire’: je m’en donne bien daa

vantage pour apprendre; cepenç
dam jefais fi peu de progrès , que
je. renoncerois à l’entreprifs, fi i6

r j fçavois
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kamis qu’une autre voie pûtm’é-

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

Aza: aufli ne trouvai-je plus de
. plaifir que dans cette nouvelle à:

jingulière étude. Je voudrois vivre

.lèule: tout ce que je vois me
déplaît; à: la néceflité que l’on

.m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient

un fupplice. I .Dans les commencemens , en
excitant la curiofité des autres,
:j’amufois la mienne; mais quand

on ne peut faire ulàge que des
yeux , ils lbnt bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes le reflEmblent :

.elles ont toujours les mêmes ma-
nières , 86 je crois qu’elles difent

M 2. toujours
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toujours les mêmes choies. Les
apparences (ont plus variées dans

les hommes; Quelques- uns ont
l’ail: de penfer; mais en général je

foupçonne cette Nation de n’être

’point telle qu’elle paroit: l’affè.

étation me paroit fou caraétère

dominant. ’
51 les démonflrarions de zéle 86

d’empreHEment , dont on décore

ici les moindres devoirs de la fo-
’Clété ,iétoient naturels , il faudroit ,

mon cher. Aza , que ces Peuples
euflènt dans le cœur plus de bonté,

plus d’humanité que les nôtres-z

cela fe’peut-il penfer à

S’ils avoient autant de férénité ,

t dans l’ame que fur le vifage g fi le
’ penchant à la joie que je remar-

que
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que dans toutes leurs aérions 5
étoit fincère , choiliroient-ils pour

leurs amufemens des Speétacles,tels
que celui que l’on m’a fait voir?

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

près comme dans ton Palais -, les
aétions des hommes qui ne font
plus; ’* mais fi nous ne rappelions

’que la mémoire des plus fang

des plus vertueux, je crois qu’ici
ion ne célébré que les inlènfés 86

«les méchans. Ceux, qui les repré-

fientent , crient sa s’agitent comme

des

l ’l’ Les Incas faifoient repréfenter des

’eTpéces de Comédies, dont les fujets

étoient tirés des meilleures valons de
leurs prédécellëurs.

G.



                                                                     

1 r42) .des Furieux: j’en ai vû un pouffe:

fa rage jufqu’à le tuer lui-même.

De belles femmes , qu’apparema

ment ils perfécutent , pleurent fans

celle, 86 font des gefies de défer-

poir, qui n’ont pas befoin des pa-

roles dont ils (ont accompagnés ,
pour faire connaître l’excès de leur

douleur.
Pourroit-on croire , mon cher

Aza , qu’un Peuple entier, dont les

dehors [ont [i humains , le plaife à
la reprélentation des malheurs ou’

des crimes qui ont autrefois avili ,
ou accablé leurs femblablesa

q Mais, peut-être .a-t-on befoin
de l’horreur du vice pour con-
duire à lavertu. Cette peul-ée me
vient fans la chercher: fi elle étoit

julbe ,
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juil-c , que je plaindrois cette Na;
tion 1 La nôtre, plus favorifée de

la Nature , chérit le bien par (es
propres attraits. Il ne nous (au:
que des modeles de vertu pour
devenir vertueux , comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.

Larme
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LETTRE DIX-SEPTIÈME.

I E ne fçais plus que penlèr du
I génie de Cette Nation , mon
cher Aza. Il parcourt les extrêmes
avec tant de rapidité , qu’il fan.-

droit être plus habile que je. ne la
fuis , pour alfeoir un jugement fur
(on caraâère.

On m’a Fait voir un Spectacle

totalement oppofe’ au premier.
Celui-là cruel , effrayant , révolte

la raifon, 86 humilie l’humanité.

Celui-ci amufant , agréable , imite

la Nature, 85 fait honneur au bon
liens. Il cil compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8c de

’ rhumes
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(mais que le premier. On
repréfente aulli quelques aâions

de la vie humaine 3 mais (bit que
l’on exprime la peine ou le plaifir ,
là joie. ou la trilielle , c’el’c toujours

par’des chants 86 des danfes.

Il faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des fous fait univera
lèlle 3 car il ne m’a pas été plus

difficile dem’alïeéter des différen-

tes pallions quel’on a repréfènte’es ,

que fi elles euflent été exprimées

dans notre langue 5 86 cela me
paroit bien naturel.

Le langage humain cit fans-
doute de l’invention des hommes ,
puifqu’il différe fuivant les dilïéa

rentes Nations. La Nature plus
puîllànte 86 plus attentive aux

’- N befoin?
x
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bcfoins 8c aux plaints de le: créné

turcs, leur a donné des moyens
généraux de les exprimer , qui font

fort bien imités par les chants que
j’ai entendus.

S’il cit vrai que des fous aigus

expriment mieux le befoin de le.
cours dans une crainte violente
ou dans une douleur vive , que
des paroles entendues dans une
partie du monde, a; qui n’ont
aucune lignification dans l’autre ,

il n’eli pas moins certain que de
tendres gémillèmens frapent nos
coeurs d’une compaliion bien plus
cille-acre que des mots dont l’arranq

gement bizarre fait louvent un V

effet contraire. e l
Les fans vifsôc légers 116901132:

w,,q 4--
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ils’pas inévitablement dans notre

ame le plaifir gai, que le récit
d’une hilloire divertilTante , ou
unel’plaifanterie adroite n’y Fait

jamais naître qu’imparfaitement?

Eli-il dans aucune Langue des
exprellions qui puilfent communi-
xquer le plailir ingénu avec autant
de fuccès que font les jeux naïfs
des animaux? Il lèmble que les dan-

fès veulent les imiter ; du moins
infpirent-elles à peu près le même

fentiment.
Enfin , mon cher Aza , dans ce

Speélzacle tout cil: conforme à la
nature 6c à l’humanité. Eh! quel

bien peutwon faire aux hommes .
qui égale celui de leur infpirer de

la joie; ’ 1.N z. J’en
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.J’en teilËmtis moi-même , 8c j’en’

emportois prefque malgré moi ,
quand elle fut troublée par un accl-

dent qui arriva à Céline.

En fortant , nous nous étions
un peuiécartées de la foule, 8:
nous nous foutenions l’une 86
l’autre , de crainte de tomber;
Déterville étoit-quelques pas de-

vant nous avec la belle - [leur
qu’il conduifoit , lorièu’un jeune

Sauvage, d’une figure aimable,

aborda Céline , lui dit quelques

mots fort bas, lui lama un mor-
ceau de papier, qu’à peine elle

eut la force de recevoir , 8:
s’éloigna.

Céline qui s’étoit effrayée à

[on abord, jufqu’à me Faire par-

a au- caget
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rager le tremblement qui la làilit,’

tourna la tête languiii’amment vers

lui lorfqu’il nous quitta. Elle me

parut fi faible , que la croyant
attaquée d’un mal fubit, j’allais

appeller Déterville pour la facon-
rir 3 mais elle m’arrêta , 8c m’im-

pofa filence , en me mettant un de
fes doigts fur la bouche : j’aimai

mieux garder mon inquiétude,
que de lui defobéir.

Le même loir , quand le frère
86 la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Caciquc le papier qu’elle avoit
reçu : fur le peu que je devinai
de leur entretien , j’aurais peiné

qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il

N ’5 étoit
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émit poliible que l’on s’efliayât

de la préfence de ce qu’on aime.

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

mais, hélas ! je vois la fin’de mes

cordons ; j’en touche les derniers
fils; j’en noue les derniers nœuds.

Ces noeuds qui me fembloient
être une chaîne de communica-

tion de mon cœur au tien, ne
font déja plus que les trines
objets de mes regrets. L’illulian
me quitte, l’afreufe vérité prend

fa place :mes penfées errantes,
égarées dans le vuide i’mmenfe
de l’abfence, s’anéantiront deforo

mais avec la même rapidité que

le tems. Cher Aza, il me [truble

.. . v , que



                                                                     

intique l’on nous fépare encore une

fois; que. l’on m’arrache de nou-

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

de l’autre! *

iN4 LETTRE
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2 3DE TTKE DIX-HUITIÈME.

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

Soleil a fait la .moitié de fait
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me faifois, en croyant m’entre-

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

la fupporter a Je ne vivois que
dans l’avenir 3 le préfent ne me

paroillbit plus digne d’être com-
pté. Toutes mes penfées n’étaient

que des defirs,’ toutes mes réfle-

xions que des projets, tous mes
fentimens que des efpétanees. i
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A. peine puis-aie encore for;

mer ceslfigures, que je me hâte
d’en faire des. interprètes de ma

tendrelie iJe me liens ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moi-
même , je crois recommencer à
vivre. Aza, que tu m’es cher;
que j’ai de joie à te-le dire, a i
le peindre , à donner à ce finiti-
ment tontes les fortes d’exillences

qu’il peut avoir l Je voudrois le
tracer fur le plus dur métal, fur
les murs de ma chambre , fur mes
habits , fur tout ce qui m’envi«
tonne , 86 l’exprimer dans toutes

les Langues.
Hélas! que la connoiflânce de

celle dont je me fers) préfinrs

i 7 fm’a



                                                                     

(tu) ,m’a été flanelle l que l’efpérance

qui m’a portée à m’en initruire

étoit trompeulè! A mefure que
j’en aiiacquis l’intelligence , un

nouvel Univers s’elt offert à mes

yeux. Les objets ont pris une
autre forme ; chaque éclaircilfe-
ment m’a découvert un nouveau

(malheur. l
Mon elprir , mon cœur, mes

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

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

que bien d’autres Royaumes qui
le compoiènt. Ne croispas, mon
cher Aza , que l’on m’ait abufée

fin ces faits incroyableszon ne
me les a que trop prouvés.

- ’ Loin
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Loin d’être parmi des Peuples

.foumis à ton obéillance, je fuis

non-feulement fous une Dami-
nation étrangère , éloignée de

ton Empire, par une diliance li
prodigieufe , que notre Nation
y ferait encore ignorée , fi la
cupidité des Efpagnols ne leur
avoit fait fui-monter des dan-
gers affreux pour pénétrer jufqu’à’

nous. I iL’amour ne fera- t-il pas ce
que la foif des richellès a pû
faire? Si tu m’aimes, li tu me
delires , fi lèulement tu peules
encore a la malheureule Zilia ,
je dois tout attendre de ta ten-
drellè au de ta généralité. Que

l’on m’enfeigne les chemins qui

peuvent



                                                                     

( U5 l jpeuvent me conduire jufqu’à toi 5

les périls à furmonter , les fatigues;

à fupporter , feront des plaifrrs pour

mon cœur. à

une;
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LE rr R E; DIX-NEUVIE’ME.

E fuis encore fi peu habile
dans l’Art d’écrire, mon cher

Aza, qu’il me faut un tems infini

pour former très peu de lignes,
Il arrive fauvent qu’après avoir

beaucoup écrit, je ne puis devi-
ner moii- même ce que j’ai cru

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

venir -. je recommence;’je ne fait

pas mieux 5 86 cependant je
continue.

J’y trouverais plus de Facilité ,

(i je n’avais à te peindre que les .

amenions
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expreflîons de ma tendreflè 3 la.

vivacité de mes fentimens appla-
nîroit toutes les difficultés.

Mais je voudrois auflî te ren-
dre compte de tout ce qui s’en
palle pendant l’intervalle de mon

filencc. Jevoudrois que tu n’igno-

rafles aucune de mes aétions;
néanmoins elles font depuis long-
tcms [î peu intéreflàntes, 8: fi
peu uniformes, qu’il me feroit

impolfible de les diflinguer les
nues des autres.

Le principal événement de mà
vie a été le départ de Déterville. v

.. Depuis unefpace de terris, que
l’on nomme fix mais, il cit allé
fiiire là Guerre peut les intérêts
de flan» Souverain. Lôrfilu’il partit;

’ à; jfiiguorois
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Langue ; cependant, à la vive
douleur qu’il fit paroître, en (a

liâpaçmt de la (leur sa de moi
je compris que nous le perdions
pour long-terras.

J’en verrai bien des larmes;

mille craintes remplirent mon
-cœur , que les bontés de Céline

-ne purent effacer. Je perdois en
lui la plus. folide efiaérance de te

revoir. A qui pourrois - je avoir
recours , s’il m’arrivoit de non-

veaux malheurs? Je n’étois enten-

due de performe.
Je ne tardai pas à refleurir les

effets de cette abfènce. Madame
fa mère , dont je n’avais que trop
dçviné le dédain ( 8c qui ne m’avoir

. Sam
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"tant retenue dans (à chambrc’,’

que par je ne fçais quelle vanité
qu’elle tiroit, dit-on, de me. naïf-

l-ance 8C du pouvoir qu’elle a fin:

moi) me fit enfermer avec CÊline
dans une mailbn de Vierges, où
nous fommes encore, La vie» que
l’on y même cil fi uniforme , qu’elle

ne peut produire que des événe-

mens peu confidérables.

Cette retraite ne me déplairoit
pas , fi au moment ou je fuis en

’ état de tout entendre, elle ne me
privoit des inl’cruâions dont j’ai

befoin fur le deflèin que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui

l’habitent, [ont d’une ignorance

fizpr0f0nde: qu’elles ne peuvent:
Ëtîsfaire à mes moindres curiofirés.

v1.7... Lç
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Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du Pays, exige qu’elles

renoncent à tous fes bienfaits ,
aux connoiflànces de l’ef prit , aux

fentimens du cœur , 8c je crois
mêmeà la raifon; du moins leur
difcours le fait-il penfèr.

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

pas dans les Temples du Soleil :
ici les murs ouverts en quelques
endroits , 8c feulement fermés par
des morceaux de fer croifés, allez
près l’un de l’autre , pour empê-

cher de fortir , laillènt la liberté
de voir 84 d’entretenir les gens du
dehors; c’eû ce qu’on appelle des

Parloirr. "C’efl: à la faveur d’un de cette

O commodité ,,

(w) ,JMMX



                                                                     

( r62 )
commodité . que je continue à
prendre des leçons d’écriture. Je,

ne parle qu’au Maître qui me les

donne; fan ignorance à tous au,
rres égards qu’à celui»de fon Art ,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux
inflruite; je remarque dans les ré-
ponfes qu’elle fait i à mes quef-

rions , un certain embarras qui ne
peut partir que d’une dimmula-
tian mal-adroite, ou d’une igno-
rance horiteufe. Œoi qu’il en. foit,

(on entretien cil: toujours borné
aux intérêts de [on cœur 86 à ceux

de fa famille.
Le jeune François qui lui parla

un jour en fartant du Spectacle
où l’on chante , dt fan. Amant a

- ,, comme(v ,4
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Comme j’avois cru le deviner;

Mais Madame Déterville , qui
ne veut pas les unir , lui défend
de le voir; 8c pour l’en empêcher

plus furement , elle ne veut pas
même qu’elle parle à qui que ce
fiait.

. Ce n’efi pas que fou choix fait
indigne d’elle”; c’en: que cette

mère glorieufe 8c dénaturée, pro-

fite d’un ufage barbare , établi

parmi les grands Seigneurs de ce
pays , pour obliger Céline à pren-

dre l’habit de "Vierge , afin de
rendre fou fils aîné plus riche.

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

tainOrdre, dont il ne pourra plus
fouir , des. qu’il aura prononcé

0 a. des
I
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des paroles que l’on appelle Vœux.”

Céline réfillïe de tout fou pou-

.voir. au facrifice que l’on exige
d’elle; fou courage eli foutenu par

des Lettres de fon Amant, que je
reçois de mon Maître à écrire, de

que je lui rends : cependant for!
chagrin apporte tant d’altération

dans fon caractère , que loin d’a-

voir pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je par-1311i:

fa Langue , elle répand fur notre
commerce une amertume quiaigrit

mes peines. IlConfidente perpétuelle des lien-l

très , je l’écoute fans ennuis; jela.

i plains fans efforts; je la confole’
avec amitié ; 84 li ma ’tendrelle ré-

veillée parla peinture de la tienne;

sa .1 ’J . me
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me fait chercher à foulager l’épi

preflion de mon coeur , en pronom
çant feulement ton nom , l’impa-
tience Se le mépris le peignent’fur ,

fou vifàge; elle me coutelle ton
efprit, tes vertus , "8: jufq’u’à son

amour. iMa China même ( je ne lui (gais
point d’autre nom ; celui-là a paru

plaifant , on le lui a laillé) ma
China, qui fèmbloit m’aimer, qui
m’obéït en toutes autres occafio’ns;

fi: donne la hardieffe de m’exhora

ter à ne plus penfer à toi; ou (in
je lui impofe filence , elle fort:
Céline arrive; il faut renfermera

mon chagrin. -Cette contrainte tyrannique met
le comble à; mes maux. Il ne me
- V - » «« rdie

O
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telle. que la feule 86 pénible ferries

fruition de couvrir ce papier des
expreflions de ma tendreffe , puif-
qu’il cit le feul témoin docile des

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

peines inutiles: peut-être ne fçau-
ras-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible penfe’e’

afoiblit mon courage, fans rom--
pre le deflèin que j’ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon

illufion pour te conferver ma vie;
j’écarte la raifon barbare qui vou-

droit m’éclairer: fi je n’efpérois te

revoir , je périrois , mon cher Aza;
j’en fuis certaine; fans toi , la vie
m’en: un fupplice. I
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lmLE T IRE VING 175’145.

Usqv’rcr , mon cher Aza , toute

occupée des peines de mon
cœur , je ne t’ai point parlé de

celles de mon efprit ;,çependant
elles ne font guères moins cruelles,
J’en éprouve une d’un genre in;

connu parmi nous, 85 que le génie
inconféquent de cette Nation pou-

voit feul inventer. I
Le gouvernement de cet 15m,-

pire , entièrement oppolé à celui

du tien , ne peut manquer d’être
défcétueux. Au lieu que le Capa.

Inca cil: obligé de pourvoir à la
’ flamand: de lès Pçuples, en-Eu-

- tope-JÏ
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tope les Souverains ne tirent la
leur que des travaux de leurs Su-
jets ; aulli les crimes 86 les mal-
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles en gé-
néral naît des dillicultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi-
cence apparente avec leur misère
réelle.

7 i Le commun des hommes ne
.foutient [on état que par ce qu’on

appelle commerce, ou indpftrie;
la mauvaife foi cil le moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple cit obli-
gée pour vivre, de s’en rapporter
à l’humanité des autres: elle cil li

bornée , qu’à peine ces malheuçtx

æ- Ï anti:



                                                                     

- (169)ônt-ils qu-ifamment pour s’y em-

pêcher de mourir.
Sans avoir de l’or , iLefl impoll

fible d’acquérir une portion de

cette terre que la Nature a donné
à tous les hommes. Sans polféder

Le qu’on appelle du Bien, il cil
timpoffible d’avoir de l’or; 8: , par

une inconféquence qui blelle les
lumières naturelles , 84’ qui impa-

tiente la railbn , cette Nation in».
fenfée attache de la honte à te.
cevoir de tout autre que du Sou-
verain , ce qui ell nécellàire au
foutien de fa vie de de fou état.
Ce Sçera’m répand fes libéralités

fur un li petit nombre de fes Su-
jets , en comparaifon de la quan-
tité des malheureux, qu’il y auroit

P- autant
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jutant de folie à prétendre y avoir
part , que d’ignominie à fe déli-
fier par la mort de l’impoflibilité

de vivre fans honte.
La Connoiffance de ces trines

vérités n’excita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
férables, a: de l’indignation contre

les Loix. Mais, hélas! que la ma?
trière mépâfante dont. j’entendis

parler de ceux qui ne font pas ri-
ches, me fit faire de cruelles ré. I
flexions En moi-même! Je n’ai ni

or , ni terres, niadrelïè; je fais
nécellàiremenr partie des citoyens

de cette ville, 0 Ciel! damuelle
clam: dois-je me ranger?

, Opoique tout (intiment de
honte qui ne vient pas d’une faute

-. r , - ’ commife s
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. i’commife,’me foir étranger; quoi. ’

que je fente combien il efl: infenfé
d’en rece’voir par des taules indé-

pendantes de mon pouvoir ou de
me. volonté,’je ne puis me dé

fendre de fouiliir de l’idée que les

autres ont de moi. Cette peine
me feroit inlupportable , fr je n’ef-
pérois qu’un jour ta générofité me

mettra en état de récompenlèr
ceux qui m’humilient malgré une!

par; des bienfaits dont je me croyois

honorée. ’ r
Ce n’ell pas que Céline ne

mette tout en oeuvre pour calmer
mes inquiétudes èbe: égard ; mais

ce que je vois ,ce que j’apprends
des gens de ce pays ,i me donne en
général de la défiance de leur:

i P,.2. paroles:
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paroles: leurs vertus, mouche?
Aza , n’ont pas plus de réalité

que leurs richelEs. Les meubles
que je croyois d’or , n’en ont que

la fuperficie : leur.véritable fab-
llance ell: de. bois; de même ce
qu’ils appellent politelii:t a tous les

dehors de la vertu , 86 cache légè-

rement leur; défauts 5 mais avec
un peu d’attention , on en décou-
vre auIIiaiIê’ment l’artifice , que

celui de leurs faulfes richellës. i

Je dois une partie de ces con...
noilfances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livres. Quoique

je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent, ils me font fort uti- V
les; j’en tire des notioëâï 945,1???

r m’explique
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m’explique ce qu’elle en fçait, a:

j’en compofè des idées que je crois

julles. . A- Œelques-uns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
ont fait , 8: d’autres ce qu’ils ont

penfé. Je ne puis t’exprimer , mon

cher Aza, l’excellence du plailir
que je trouverois à les lire , fi je
les entendois mieux , ni le delit:
extrême que j’ai de connaître

quelques-uns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils font
à l’aine ce que le Soleil cil à. la I

terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les fecours
dont j’ai befoin 5 mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-

fiSfaétion. QIOique Céline lilè

" . . i P 3 allez
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aflèz fouvent , elle n’efl pas allé:

infimité pour me fatisfaire -, à
peine avoit-elle penfé que les Li-

vres filmant faits par les hommes:
elle ignore leurs noms , 8: même
s’ils vivent.

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

donner un plailir nouveau à ce

que j’aime. t
f Hélas! le pourrai-je jamais a

W
, . Larme.

.--..-v. y; -
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LE TTR E mais T-UNE.

E ne imanquerai plus de ma-
tière pour t’entretenir , mon.

cher Aza. On m’a fait parler aux:

Cufipata , que l’on nomme ici
Religieux z inflruit de tout , il m’a.

promis de ne me rien lailfer igno-
rer. Poli comme un Grand Sei-
gneur , liguant comme un Ann-
tu , il fçair aui’fi parfaitement les

- ufages du monde que les dogmes
de fa Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné

une fatisfaélion que je n’avois pas

goûtée depuis que mes malheurs.

m’ont féparée de toi. ,

P 4 i Il
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Il venoit pour m’inllruire de la.

Religion de France , 8C m’exhor;

ter à l’embralfer; je le ferois V0?

lontiers , li j’étais bien allurée

qu’il m’en eût fait une peinture

véritable.

De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles
font tirées de la Loi naturelle , 8e,
en vérité , aulli pures que les nôa-

tres; mais je n’ai pas l’efprir a; ex’

fubtil pour appercevoir le rap-
port que devroient avoir avec elle.
les mœurs de les ufages de la;
Nation : j’y trouve au contraire
une inconféquence li remarquable ,’

que ma raifon refufe abfolumentl
de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 8: des

r ;- principes

l

l

l



                                                                     

(r77)
principes de cette Religion , il!
ne m’ont paru ni plus incroyables ,

ni plus incompatibles avec le bon
fens , que l’hilloire de Mancocapa

86 du Marais fifimm : 4* ainfi je
les adopterois de même , li le
Cufipara n’eût indignement mé-

prilé le culte que nous tendons
au Soleil. Toute partialité détruit

la confiance. .
a J’aurais pû appliquer à lès raïa

lbnnemens ce qu’il oppofoit aux
miens: mais li les loix de l’huma-
nité défendent de fraper fan lèmd

blable , parce que c’ell lui faire

un mal , à plus forte raifon ne
doit-on pas bleffer fan ame par

* le
r voyez imitois: des incas.
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le. mépris de fes opinions. Je trié

’ contentai de lui expliquer mes
Entimens, fans contrarier les liens.
1 D’ailleurs , un intérêt plus cher

me prelfoit’cle changer le fujet de

notre entretien: je l’interrompis ,
dès qu’il me fut pollible , pour
flaire des quellions fur l’éloigne-

ment de la ville de Paris à celle de
Cour, 8: fur la pollibilité d’en faire

le trajet; -Le Cafipzm y misa:
avec bonté; 8: quoiqu’il me défi;

gui: la diliance de ces denxVilles
d’une façon defefpérante , quoi.-

qu’il me fit regarder comme ina
fui-montable la dificulté d’en faire

le voyage , il me fullit de flairoit.
que la chofe étoit poflible pour
Écran: mon, courage , 8; me

A r u donner

,, Â,---q«..- A
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donner la confiance de communia
quer mon dellèin au bon Relio,

gieux. .j Il en parui étonné; il s’eEorça.

de me détourner d’une telle cm,

treprilè avec des mots li dort: a,
qu’il m’attendrit moi-même fur.

les périls aufquels je m’expoferoiss

cependant ma réfalution n’en fut.

point ébranlée 5 je priai le Chfipam 1

avec les plus vives infiances , de
m’enfeigner les moyens de retom-

ner dans ma patrie. Il ne voulut
entrer dans aucun détail: il me dit
feulement que Déterville , par fa:
haute naill’ance 8c par fan mérite

perfonnel , étant dans une grande

confide’ration , pourroit tout ce
qu’il voudroit ; ëciqu’ayant un

a. .. - A » - Oncle



                                                                     

(180)
Oncle tout- puillànt à la Conf
d’Efpagne , il pouvoit plus aifé-

ment que perfonne’ me procurer

des nouvelles de nos malheureufes

contrées. . x , .Pour achever de me détermi-
ner à attendre (on retour (qu’il
m’aËura être prochain) il ajouta.

qu’après les obligations que i’a-l

vois à ce généreux ami , je ne
pouvois avec honneur difpofer de
moi fans fou contentement. J’en’

tombai d’accord ,- a: j’écoutaid

avec plaifir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui difiinguent
Déterville des perfonnes de; fou
rang. Le poids de la reconnoif-
fànce cil bien léger , mon cher
Aza, quand on ne le reçoit que»

de la vertu. Le,
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Le (gavant homme m’apprit

». laulli comment le hazard avoit
conduit les Efpagnols iufqu’à ton

malheureux Empire, 8; que la foif
de l’or étoit la [cule caulè de leur

cruauté. Il m’explique: enfuite de

quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville, pet un combat dom:
il étoit .forti viétorfeux , après
avoir pris plufieurs Vaiflèaux aux
Efpagnçls , entre lefquels étoit

celui qui me portoit.
Enfin; mon cher Aza, s’il a

confirmé mes malheurs s il m’a

du moins tiré de la cruelle obfcu-
rîté où je vivois fur tant d’événe-

mens funefies; 8c ce n’efl pas un

rent foulagement à mes peines,

-. J’attends.
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l’attends le telle du retour de Dé-

terville: il cl! humain , noble Q l
vertueux; ie dois compter fur fi
générofité. S’il me rend à toi ,

quel bienfait! quelle joie! que!

bonheur! ’

LETTRE
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p O

LETTRE [VINGT-D EUXa

’Avors compté , mon cher

Aza, me faire un ami du (ça.-
vanr Cufipata 5 mais une féconde
vifite qu’il m’a faire a détruit la

bonne opinion que. j’avais pril’e

de lui dans la première: nous
femmes défia brouillés.

Si d’abord il m’avait paru doux

86 fincère , cette fois fie n’ai
trouvé que de la rudefle 86 de
la faufièté dans tout ce qu’il m’a

dit. lL’efprit tranquille fur les inté»

mets de ma tendrefië , je voulus
fidsfaiiç ma cimenté fur les han:

. mes
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mes merveilleux qui font des Lîà

fies. Je commençai par m’infor-
mer du rang ’q’u’ils tiennent dans

le monde , de la vénération que

l’on a pour eux , enfin des hon-
neurs ou des triomphes qu’On leur

décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le Cufi’pam

trouva de plaifant dans mes que-
fiions; mais il fourit à chacune ,
’86 n’y répondit que par des difÎ-

cents fi peu mefurés , qu’il ne me

fut pas diflicile de ivoir qu’il me

trompoit.
En effet, dois-fie croire que des

gens qui connoiflènt &iqui spei-
gnent li bien les fubtiles délica-
teflès de la vertu , n’en ayent pas

a, - ;* plus
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plustdans le cœur que le com:
mun des hommes , 86 quelquefois
moins à Croirai- je que l’intérêt

foit le guide d’un travail plus
qu’humain’, a: que tant de peines

ne font récompenfées que par des i

tailleries. ou par de l’argent a

Pouvois- je me perfuadet que
chez une Nation fi faüueufe, des
hommes ,» fans contredit au-delfus

des autres par les lumières de
leur efprit, fument réduits à la
trille .nécellité de vendre leurs
quenfées, comme le Peuple vend

pour vivre les plus viles produ-
flzions de-la’terre 2

La fauflèté, mon cher Aza, ne
,me déplaît guères moins fous le

.mafque tranfparent de la plaifam

. Q terie,
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prie, que fous le voile épais de
laféduâtion. Celle du Religieux
m’indigna , 8c je ne daignai pas y

répondre. .a Ne pouvant me fatisfaire a ce:
égard, je remis la. converlation
fur le projet de mon voyage; mais ’
milieu de m’en détourner avec la.

même douceur la première
fois, i! m’oppofa des raifonne-
mens fi forts de li convainquan
que je ne trouvai que ma tendrefle
pour toi qui pût les combattre;
je ne balançai. pas à lui en faire

l’aveu. I . i r j
D’abord il prit une mine gaie;

a: persiflait de la vérité
(le mes paroles, il ne me répon-

dit que par des railleries,. qui

,2, toutesa...



                                                                     

I ( 137itoutes infipides qu’elles étoient;
ne lainèrent pas de m’olfenfer. Je

m’efforçai de le convaincre de la”

vérité ; mais à mefure que les
exprefiions de mon cœur en prou-n

voient les fentimens , fan vifage
8c fes paroles devinrent févêres :

il’ofa medire que mon amour
pour toi étoit incompatible avec
lavertu; qu’il falloit renoncer a
l’une ou M’aime; enfin que je ne

pouvois t’aimer fans crime. -
’ A ces paroles infenfées, la plus

rive colère s’empara de mon ame 5

muid la modération que je
m’étois preferite fiel-accablai de

reproches; je lui appris ce que je
penlbis de la fatigué de fcs pa-
roles; je lui proteflai milie foii’ ’

l . A Q z de



                                                                     

(les)
de t’aimer toujours; 84 fans attenë

dre fes excufès, je» le quittai, 86

je courus m’enfermer dans ma
chambre, où j’étais Rire qu’il ne

pourroit me fuivre.

0 mon cher Aza! que la rai-4
En de ce pays efl: bizarre! Tom
jours en contradiétion avec elle-
même , ie ne fçais comment on
pourroit obéir à quelques-uns de

fis préceptes , 1ans en choquer
une infinité d’autres.

4 Elle convient en général que
la première des vertus cil: de faire

du bien 5 elle approuve la re-
connoifliance , 86 elle profcrit l’in-

gratitude. ,Je fêtois louable, fi ie te téta;
bmois fut le Trône de tes pères;

16

a;

1

-MN]



                                                                     

(.189) V ,, je fuis criminelle, en te confèrvant

un bien plus précieux que les
Empires du monde.

On m’approuveroit fi je récom-

penfois tes bienfaits par les tréfots

du Pérou. Dépourvue de tout,
dépendante de tout , je ne poiféde

que ma tendrefie; on veut que je te
la raviliè : il faut être ingrate pour

avoir de la vertu. Ah! mon cher
Aza, je les trahirois toutes , fi je
alibis un moment de t’aimer.
Fidelle a leurs loix, je le ferai à
mon amour 3 je ne vivrai que
pour toi. 1

LE TTRE



                                                                     

(190)

â iLETTRE VINGT-TROIS.

JE crois, mon cher Aza, qu’il:
n’y a que la joie de te voir

qui pourroit l’emporter fur celle

que m’a cauféet le retour de
Déterville 5 mais comme s’il ne
m’était plus permis d’en goûter

fans mélange, elle a été bientôt

fuivie d’une triflelie qui dure
encore. ’ ’ .

Céline étoit hier matin dans
ma chambre , quand on vint myité.
rieufement l’appeller; il n’y avoit

pas long-temgu’efie’ m’avoir quit-

tée , lorfqu’elle me fit dire de me

i rendre au Parloir. J’y courus :

"42;, - - 4.2 Que Il:
r

Î
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Quelle fut ma furprife d’y trouver

feu frère avec elle! ’
Je ne diŒmulai point le plaifrr

que j’eus de le voir; je lui dois
de I’eliime à: de l’amitié : ces

Endmens ibnt prefque des vertus;
je les exprimai avec autant de
vérité que je les (entois. "

Je voyois mon Libérateur, le
feul appui de mes. efpérances;
j’allais parler fans contrainte de

toi , de ma tendrefle, de mes
deflèins; ma joie alloit jufqu’au

tranfport.
Je ne’parlo-is pas encore’Franà

’çois , lorfque Déterville partit.

Combien de choies n’avais-je pas a.
lui apprendreecombien d’éclaircif-

femens à lui demander a combien

.- de.

I



                                                                     

. ( r92)de reconnoiffance à lui témoiâ

gner? Je voulois tout dire à la
fois; je difois mal, 8: cependant
je parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce

tems- là Déterville changeoit de

Manage; une trifielle, que j’y avois
remarquée en entrant , fe diffi-
poit; la joie prenoit fa place ; je
m’en applaudillbis; elle m’animoit

à l’exciter encore. Hélas ! devois-
je craindre d’en donner trop à un

ami à qui je dois tout, 86 de qui
j’attens tout? Cependant ma (incé-

rité le jetta dans une erreur qui
me coûte à préfent bien des

larmes. V
Céline étoit (ortie en même-

,tetns que j’étois entrée :peut-être

.4, , a. v- V-



                                                                     

(I t9; i
à prélènce auroit-elle épargné une

explication li cruelle? ’
Déterville , attentif à mes parce

les , paroiffoit fi: plaire à les erra
tendre, fans fouger à m’interroma

pre. Je ne fçais quel trouble me
faillit , lorfque je voulus lui de-
mander des inliruéiiom fur mon

Voyage , 86 lui en expliquer le
motif 5 mais les expreflions me
manquèrent; je les cherchois; il

, profita d’un moment de filence;

a: mettant un genou en terre
devant la grille , àlaquelle fes deux
mains étoient attachées , il me dit
d’une. voix émue : A quel fend-

ment , divine Zilia , dois-je attri-
buer le plaifir que je vois aufli naï-
vement exprimé dans vos beaux

R." yeux



                                                                     

Û .

. l i947 ,jeux que dansvos dichursz Suïg’:

je le plus heureux des hommes j,
au moment même où ma fœur
vient de me faire entendre que
.j’étois le plus à plaindre? Je ne

fil-gais, lui répondis- je, quel cha-
grin Céline a pû vous donner ;
mais je fuis bien affutée que vous
:n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant. , repliqua-t-il , elle m’a
’dit que je ne devois pas efpérer
’d’être aimé de vous. Moi .’ m’écriai-

je , en l’interrompant; moi, je ne

vous aime point!
i. AhDëterville ! comment votre
.fœur peut-elle me noircir d’un

. tel crime? L’ingratitude me fait
horreur 3 je me haïrois moi-même ,

li je croëois’pouvoir cellier devoirs
.1

i I Pendant
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A Pendant que je prononçois ce

peu de mots , il fembloit , à l’avi-

dité de les regards , qu’il vouloit

lite dans mon ame.
’- -Vous m’aimez , Zilia,me dit-il;

vous m’aimez , 86 vous me le dia

tes ! Je donnerois ma. vie pour
entendre ce charmant aveu : hélas:

je ne puis le croire, lors même que
je l’entends. Zilia , ma chère Zilia j

cit-il bien vrai que voussm’aimezp

ne vous trompez-vous pas vousa N
même a Verre ton , voscyeux,mon
cœur, tout me 4. (éclair, Peut-être
n’el’t-ce que pour me replmigei

plus cruellement dans le defefpoir

dont je fors. gVous m’étonne: , repris - je j

"d’où naît votredéfiance’g Depuir

.4 .4 R1 que



                                                                     

( 1961
que jurons connois, fi je n’ai pu

me faire entendre par des paro-
ies, toutes mes armons n’ont- elles

pas dû vous promet que je vous
aime a Non , repliquad-il; je ne
puis encore meflater; vous ne par-
lez pas alliez bien le François pour
détruire mes irrites craintes. Vous

ne cherchez Wilaya me tromper 5
je le*fçaîd a mais expliquez - moi

qui (en: vous attachez a ces mots
,adonbles a]! Vous tinte. Qpe mon

bit fait. décidé 3 que je meure à

pieds ;"de-dmdeur ou de
plaifir. ’ ’ I. V,
-» camer: , lui dis-je’( unpeu
intimidée par la vivacité avec la.

quelle-i1 promnça ces dernières

sacrales i a: mais advenus:
r” J l .1 a: crots,



                                                                     

: ( l9? l
mais , vous faire entendre que
vous m’êtes cher , que votre fort
m’intérelle . que l’amitié à: la re-

connoiliance m’attachent à vous;

ces fentimens plailènr à mon cœur,

a: doiventfatisfaire le vôtre.
. AhZilia lme répondit - il; que

vos termes s’aniblilIènr l que vo-

tre ton fe refroidit! Céline m’au-

Ioit-elle dit la vérité æ N’eli-ce

point peur Aza que vous lente;
tout ce que vous dites! Non, lui
dis-je; le fentirnent que j’ai pour

Aza eli tout différent de ceux
que j’ai pour vous; c’eli ce que

vous appellezl’Amout. . . . .
Quelle peine cela peut-il vous
faire , ajoutai- je ( enfle voyant
pâlir, abandonne): la grille ,4 86 je:-

5 v- R 5 ter



                                                                     

( I98 l .let au Ciel des regards remplis dé
douleur?) J’ai de l’amour pour

Aza, parce qu’il en a pour moi ,
86 que nous devions être unis. Il
m’y a là dedans nul rapport avec
vous. Les mêmes , s’écria-t-il , que

lvOus trouvez entre vous 86 lui ,
puifquc j’ai mille fois plus d’amour

qu’il n’en rellèntit jamais. ’

Comment cela le pourroit - il ,
repris-je a Vous n’êtes point dama

Nation : loin que vous m’ayez
choifie pour votre Epoulè , le han-
’zard (cul nous a joint 5 86 ce n’ell:

même que d’aujourd*hui que nous

pouvons librement nous commu-
niquer nus idées. Par quelle rai-
fon auriez-vous pour moi les fend.-

mens dont vous parlez! ,
En
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En faut- il d’autres que vos

charmes 8c mon caraâère, me
repliqua-t-il , pour m’attacher à
vous jufqu’à la mortîNé tendre ,

parelTeux , ennemi de l’artifice Je:

peines qu’il auroit fallu merlon-
ner pour pénétrer le coeur des
femmes, 86 la crainte de n’y pas
trouver la franchife que j’y defio
rois, ne m’ont lame poutrelles
jqu’un goût vague ou paflàger. J’ai

vécu fans dpaflion iufqu’au mo-

ment où je vous ai vue : voue
«beauté me Frapa; maislon lm»-
.prellion auroit peut-être été auffi

légère que celle. de beaucoup
d’autres , fi la douceur 8c lamaï-
veté de votre caractère ne m’a»-

voient préfemé l’objet que mon

R 4 imagination



                                                                     

’( zoo ) ù A ,
imagination m’avoir fi louvent
mpofé. Vous fçavez, Zilia , il
je l’ai refpeôté cet objet (le mon

adoration. Que ne m’en a-t-il pas
coûté pour réfuter aux oecafions
féduifames que m’offroir la fami-

liarioé d’une longue navigation!

Combien de fois votre innocence
nous auroit-elle livrée âmes nauf-

zports , je les enfle écoutész
Mais loin de vous affinât, j’ai
poullë la difcrétion Mqu’au filen-

ce; j’ai même. exigé de ma [me

qu’elle ne vous parleurs: pas de
mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah Zi-

r lia l fi vous n’êtes point touchée

d’un refpeét fi rendre , je vous

filial ;mais, je le lèns, ma mort
[tu le prix du Édifice. Votre
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( ne: )
’ Votre mon!m’e’criai - ( péné-

née de la douleur (insère dont je
le voyois accablé ) hélas ! quel
(sacrifice ! Je ne fçals fi celui de
ma vie ne me feroit pas moins
affreux.

EhbieuŒilia, meule-il; fi
ma vie vous dl chère, ordonnez
donc que je vive. Que faut-il
faire, lui dis-je? M’aime: , répara»

dit-il, comme vous aimiez Aza.
Île l’aime toujours de même, lui

repliquai-jc 3 8c je l’aimerai juf-
qu’à la mort. Je ne fçais , ajou-

tai-je», fi vos Lois: vous permet:
rent d’aimer’deux objets de la

brême manière; mais nos ufa’ges

86 mon cœur nous le défendent.
Contentcz - vous des (animent

’ j que v
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que je vous promets; je ne puis en
a a oit d’autres :la vérité m’eft chère:

je vous la (lis fans détour.
De quel Gang-froid vous m’alÏaf-

fluez, s’écria-t-il ! Ah Zilia z que

je vous aime , puifque j’adore juil

qu’à votre cruelle franchife lEh

bien ! continuart-il après avoir
gardé quelques momens le Glence;
mon amour furpalTera votre cruaur
ré. Votre bonheur m’en plus cher

que le mien. Parlez - moi avec
cette fineérité qui me déchire
fans ménagement. Q1elle en: votre

efpérance fur l’amour que vous

confervez pour Aza!
Hélas l lui dis - je, je n’en ai

qu’en vous (cul. Je lui expliquai
enfuite comment j’ avois appris que

., J la
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la communication aux Indes n’é«

toit pas impoflible; je lui dis que
jem’étois flatée qu’il me procu-

reroit les moyens d’y retourner ,
ou tout au moins , qu’il auroit af-
fez de bonté pour faire pallier juré

qu’à toi des noeuds qui t’inflruia

roieut de mon fort , 8: pour m’en
faire avoir les réponles , afin qu’in-

Rruite de ta dellinée, elle ferve de

réglé à la mienne. p
Je vais prendre , me dit - il ,’

(avec un fang- froid affecté ) les
mefures nécellàires pour découvi

vrir le fort de votre Amant; vous
ferez fatisfaite à cet égard. Cu
pendant vous vOus fiateriez en
vain de revoir l’heureux Aza; des

obltacles invincibles vous fépaa

tant. Ces
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îCes mots, mon cher.Aza,fix-i

peut un coup mortel pour mon
cœur 5 mes larmes coulèrent en
abondance 5 elles m’empêcher-eut

long-teins de répondre à Déter-
v’ille , qui de (on côté gardoit un

morne filence. Ehbien! lui dis-je
enfin; je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui.
Si votre amitié cil: allez générale

pour nous procurer quelque par.
refpondance , cette («infliction
fuflita pour me rendre la vie moins
iufupportable; 8: jemourrai con.
tente , pourvu que vous me pro.
mettiez de lui faite-(cavoit que je
fuis morte en l’aimant.

Ah ic’en efluop, s’éo-ia- t-il,

en le levant hmlhnement : oui e

a; r s’il

.17



                                                                     

, l 1°; 3
in cil pollible. Je ferai le En!
malheureux. Vous connoîtrez ce
coeur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts ell capable
un amour tel que le mien , 8c je
vous louerai au moinsè. me plain-

dre. En difant ces mots , il fouir
8: me laifl’a dans un état que je ne

comprends pas encore: j’étais de.

meuréedebout, les yeux attachés

fur la porte par où Déterville ve.

noir de fortit- , abîmée dans une

confufion de penlëes que je ne
cherchois pas même à démêler s
j’y ferois’refliéelong-rems , li (38--

line ne fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit
tôt. Je ne l’iti’tachai pas ceqti

h; fêtoit



                                                                     

’( me)

s’étoir pallié entrenous. D’abord

elle s’aflligea de ce qu’elle appel-

loit le malheur de (on frère. En-
faire tournant fa douleur en colère,
elle m’accabla des plus durs re-
proches , fans que j’ofallè yopp0-:

fer un (cul mot. Qu’aurois-je pû

lui dire? mon trouble me lailÏoit
à peine la liberté de (penlèr. Je

[omis ; elle ne me Ibivir point.
Retirée dans ma chambre , j’y fuis

reliée un jour fans ofer paroître ,

fans avoir eu des nouvelles de pet.
forme, 86 dans un defordre d’el;

prit quine me permettoit, pasmê-g

me de t’écrire. .V
j La colère de Céline, le delèll
poir de, (on frère, lès dernières
paroles,.auf.qssl.195.jc même 6s

-.:;-’.... J0
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je n’ofe donner ’un fins favora-

hle , livrèrent mon ame tout - à-
tour aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le [cul moyen

de les adoucir étoit de te les peina
dre , de t’en faire part , de cher.
cher dans ta tendrelle les confeils
dont j’ai befoin: cette erreur m’a

fouteuue pendant que j’écrivois;
’mais qu’elle a peu duré lMa Lettre

’ell écrite , 86 les caraébères ne [ont

tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je (buffle;
tu ne fçais pas même li j’exilte,
«fi je t’aime. Aza; mon cherAza .
[ne le [cawas-tu jamais 2’

"j’éteins

a
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LETTRE VINGTïQUATRE;

(2.08)

. E pourrois encore appeller-une
ablence le tems qui s’ell: écoulé,

mon cher Aza , depuis la dernière
Sois que je t’ai écrit. l

Quelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville , je tom-

bai dans une maladie que l’on
nomme la flâne. Si( comme je le
crois) elle a été caulée par les
pallions douloureufes qui m’agi-

tètent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait étéfprolongéepar les

triltes réflexions dont. je fuis occu-
pée , 86 par le regret d’avoir perdu
l’amitié de Céline.

[y î î ï Quoiqu’elle



                                                                     

p (f me)
i Quoiqn’elle ait paru s’intâef-

(ër à ma maladie , qu’elle m’ait

tendu tous les foins qui dépen-
doient d’elle , c’était d’un air fi

froid, elle a eu li peu deménage-

.ment pour mon aime e que je ne
puis douter de l’altération de les
.feiitimens.L’extrêmeamitiéqu’elle

a pour [on frère îl’jndilpofe contre

moi; elle me reproche fans celle
«iule rendre malheureux; la’honte

de paraître ingrate m’inrimide;
les bontés aŒeôlées de Céline me

gênent .; mon embarras la con-
.traints’la douceur 86 l’agrément

[ont bannis de notre commerce.
Malgré tant de contrariété 86

de peine de la part du-Frère-ëc de
la fœur, je ne fuis pas i-nfenfib’le

f S aux
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aux événemens qui changent leur!
dellinées. ’

Madame Déterville cit morte.
Cette mère dénaturée n’a point

démenti [on caratïtère; elle a don-

né tout (on bien à (on fils aîné.

On efpère que les Gens de Loi
empêcheront l’effet de cette in-
jullice. Déterville défintérellé par

lui-même , le donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’op-

prellion. Il femble que [on mal-
heur redouble (on amitié pour
elle; outre qu’il vient la voir tous

les jours ,il lui écrit loir 8: matin;

les Lettres (ont remplies de li ten-
rdres plaintes contre moi , de li
vives inquiétudes fur ma fauté,

.que quoique Céline alleâe, tu

Â, .17. (j
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me les filant, de nervouloir que
m’inliruire du progrès de leurs
allaites , je démêle aifément le
motif du prétexte.

- Je ne doute pas quelDéterville
que les écrive , afin qu’elles me

.(oient lues; néanmoins je luis
.fuadée qu’il s’en ablliendroit ,l s’il

étoit infiruit des reproches fau-
glans dont cette leéture cil fuivie.
Ils Font leur imprellîon liu- mon
cœur. La trillelle me confume. ’ ü

Jufqu’ici , au milieu des orages ,

je jouillois de la Foible fatisfaétion

de vivre en paix avec moi-même:
aucune tache ne fouilloit la pu-
reté de mon aune; aucun Are-
mords ne la troubloit; à préfent

je ne puis penfer , fans une

’ 52. fort e-a.--



                                                                     

Î tu J
fiât-te mépris pouf moi? même;

que j: raids mal’ncureufcs d’eux

pionnes aufquel-les je dois la vie;
que je trouble hampes dont elles
jouiroient fans moi ; que je leur
faîstout le mal qui-CR en mcnpou-  

voir 3 86 cependant je ne puis ni
’ne veux ceflër d’être criminefle.

-Ma tcndreflë pour toi triomphe
"de mes remords. Aza , que il:
t’aime 1
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FLETTRE VINGT-CINQ.

Un la prudence en: quel-
qucfôis nuifible, mon cher

Aza ! J’ai réfifté long -tems aux

puiflântes inflances que Déter-
ville m’a Fait faire delui accorder
un moment d’entretien. Hélas ! je

fuyois mon bonheur. Enfin , moins
par complaifance’que par laffitude

de difputer’ avec Céline, je me
fuis laiflë conduite au Parloir.

Ala vue duc’lnngement affin:
’ qui rend Déterka prefque mécon-

nciflàble, je fuis refléta interdite.
Je me repentois défia de madé-
marche; j’attcndois , mhtmm»

- blant , .
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blant , les reproches qu’il me pa-’ I

railloit en droit de me faire. Pou-
vois-je deviner qu’il alloit com-

bler mon ame de plaifir?
» Pardonnez - moi , Zilia , m’a--

t-il dit, la violence que je vous
fais ; je ne vous aurois pas obli-
gée à me voir, fi je ne vous ap-

portois autant de joie que vous
me catirez de douleurs. Eû -ce
trop exiger , qu’un moment de
votre vue , pour récompenfe du
cruel factifice que je vous fais ?
Et fans me donner le terns de ré-

pondre: Voici, continua-t-il , une
Lettre de ce parent dont on vous
ra parlé: en vous apprenant le fort
.d’Aza , ellevous prouvera. mieux

que tous mes ferment , quel. 61E

r ltffÇzj l’excès
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l’excès de mon amour ; 85 tout de

fuite il m’en fit la leéture. Ah ! mon

cher Aza , ai-je pû l’entendre fans

mourir de joie a Elle m’apprend

que tes jours (ont conferves , que
tu es libre , que tu vis fans péril à
la Cour d’Efpagne. (bel bonheur
inefpéré !

Cette admirable Lettre cl! écrite

par un homme qui te connaît , qui

te voit, qui te parle; peut-être
tes regards ont-ils été attachés un

moment fur ce précieux papier a

Je ne pouvois en arracher les miens;
je n’ai retenu qu’à peine des cris

de joie prêts à m’échaper ; les lar-

mes de l’amour inondoient mon

vifage. iSi j’avois fuivi les mouvemens

* de



                                                                     

’ (1.16) ndémon cœur , cent fois j’aurais

interrompu Déterville pour lui
dire tout ce que la reconmuflance
m’infpiroit ; mais je n’oubliois

. point que mon bonheur doit aug-
menter les peines. Je lui cachai
mes tranfpores; il ne vit que mes

larmes. 1 ,Eh bien!Zilia ,’ me dit-il après

avoir ceflë de lire ; j’ai tenu ma

parole; vous êtes infiruitedu
d’Aza: [i ce n’ell pointallèz, que

faut - il faire de pluerrdonnez
fans contrainte 5 il .n’efi rien que
vous ne [oyez en droit d’exiger de

mon ameur , pourvu qu’il contri-
bueà votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendreà

m me de hanté; F11: me fuwrîr

à; age toucha, i Je
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2 Joins Quelques momensïemà.
barraflée de ma réponfè: je crai-

gnois d’irriter la douleur d’un
homme’fi généreux. Je cherchois

des termes qui exprimalrent la
vérité de mon cœur , fans ollènfèr

la fenfibilité du lien 3 je ne les
trouvois pas; il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis- je , ne
fera jamais [ans mélange, puirquev

je ne puis concilier les devoirs
de l’amour avec ceux de l’ami-

tié. Je voudrois regagner la vôtre

8C celle de Cefine ; je voudrois
ne vouspoint quitter , admirer
fans celle vos vertus , payer tous
Ies’jours de ma vie le tribut de
reconnoiflance que je dois à vos

V bontés. Je flans qu’en m’éloignant

T de
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de deux perfonnes fi chères ;
remporterai des regrets éternels;

Mais. . . . . »
Quoi! Zilia , s’écria-t-il, vous

voulez nous quitter :1 Ah! je n’é-

tais point préparé à cette funefie
, réfol’ution. Jemanque de courage

pour la fumerait. J’en avois allez

pour vous voir ici dans les bras
de mon ° a). L’dïofl.’ de ma rai-

fon, lad icÎaiîeflê’de-lnwn amour

m’avoienthaEermi contre ce coup

mortel: je l’aurais préparé moi-

mène; mais je ne puis me fépa-
ret de v«vous; je ne puis renoncer

avons VOIT. Non, vous-ne pu.
tirez pointa, continua-r41 avec
emportement ç n’y comptez pas :
vous aluné: de ma rendreflè; vous

1’) déchirez
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ïtiëchirez fans pitié un cœur perdu

d’amour. Zilia , cruelle Zilia ,
voyez mon defefpoir: c’efl: votre

ouvrage. Hélas ! de que! prix
payez-vous l’amour le plusrpur 2
e C’efl: vous , lui dis-je ( effrayée

de fa’réfolution) c’eût vous que

je devrois acculer. Vous flétriflez
mon arme, en la forçant d’être

ingrate ; vous défolez mon cœur
par une fenfibilité infruétueufê.

Au nom de l’amitié, ne terniflèz .

pas une générofité fans exemple,

par un defèfpoir qui Farcir l’amer-

turne de ma vie , fans vous rendre
heureux. Ne condamnez point en
moi le même fentiment que vous
ne pouvez furmonter g ne me for-
cez pas à me plaindre de vous 5

T z. I huilez;
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lamez-moi chérir votre nom , leh
porter au bout du monde , à: le
faire révérer à des Peuples adora-

teurs de la vertu.
Je ne fçais comment je pro-

nonçai ces paroles 5 mais Déter-

ville , fixant les yeux fur moi , fem-

bloit ne me point regarder. Ren-
fermé en lui-même , il demeura
long-tenu dans une profande mé-
ditation ; de mon côté je n’ofbis

l’interrompre : nous oblèrvions

un égal filence, quand il reprit
la parole , 8: me dit avec une
efpéce de tranquillité : Oui , Zilia ,

je connois , je feus toute mon
injuflice; mais renonce-t-on de
Yang-Froid àla vue de tant de char-è

zmeâ à. Vous le voulez, Vous ferez

h" ’ m " - obéie.

.-,x. A ---I
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obéie. (bel facrifice, ô Ciel! Mes
trilles jours s’écouleront , finiront

fans vous voir. Au moins fi la
mort. . L. . N’en parlons plus,
ajouta-t-il en s’interrompant; ma
foiblelÎeme trahiroit. Donnezpmoi
deux jours pour m’allùrer de moi-

même; je reviendrai vous voir : il
cit nécellaire que nous prenions
enfemble des mefures pour votre
voyage. Adieu, Zilia. Paille l’heu-

reux Aza fentir tout (on bonheur!
En même-tems il fortin

Je te l’avoue , mon cher Aza ,

quoique Déterville me foi: cher ,
quoique je çuilà pénétrée de fa

douleur, j’avois trop d’impatience

de jouir en paix de ma félicité , pour

n’être pas bien aife qu’il le retirât.

. A T 5 Qu’il
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v Qu’il cil: doux, après tant de

peines, de s’abandonner à la joie l
Je paflài lC’rClÏC de la journée

dans les plus tendres ravilÎEmens.

Je ne t’écrivis point 3 une Lettre

étoit trop peu pour mon cœur;
elle m’auroit rappellé ton abfence.

Je te voyois, je te parlois, cher
Aza! Que manqueroit- il à mon
bonheur, li tu avois joint à cette

prédalle Lettre quelques gags
de ta tendrefle 2 Pourquoi ne
l’as-tu pas fait a On t’a parlé de

moi: tu es inlhuit de mon fort a
86 rien ne me parle de ton amour.
’Mais’ puiyje douter de ton cœur!

Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes 5 ta joie cit égale’à la mienne:

F11 brûles des mêuiès’Feux 3 la même

a - impatience
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impatience te dévore ; que la
crainte s’éloigne de mon ame ,
que la joie y domine fans mélange.
Cependant tu as embraflé la Reli-

h gion de ce Peuple féroce. Qielle
eût-elle a Exige - t-elle les mêmes

factifices que celle de Franc: a
Non, tu n’y aurois pas conlEnti.

Quoi qu’il en foit , mon cœur

’eil fous tes loix. Somnife à tes
lumières , j’adoprerai aveuglé-

ment tout ce qui pourra nous
I rendre inféparables. Que puis- je

craindre e Bientôt réunie à mon

bien , à mon être, a mon tout ,
"je ne peuferai plus que par toi», je
ne vivrai que pour t’aimer.

T 4, LETTRE
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LETTRE VINGT- sur.

C’EST ici, mon cher Aza ,
que je te reverrai; mon bon- i

heur s’accroît chaque jour par fes

propres circonftances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avoir

allignée. Quelque .plailir que je
me fois fait de farmonter les diflî-
cultés du voyage , de te prévenir,

de courir au-devant de tes pas, je
leifacrifie fans regret au bonheur
de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence, que tu peux être ici

en moins de tems qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne , j

r ..- .- ,- que



                                                                     

. ( 2.2. 5 )que quoiqu’il .m’ait généreufe-

ment laillé le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre. Le tems cit

Trop cher pour le prodiguer fans
néceflîté.

Peut-être, avant de me déter-
miner , aurois-je examiné cet avan-

tage avec plus de foin , fi je
n’euflè tiré des éclairciflëmens fur

-mon*voyage, qui m’ont décidée

en fecret fur le parti que je prends ;
86 ce fecret je ne puis le confier

qu’à toi. ,Je mefuis fouvenue que pen-
dant la longue toute qui m’a con-
duite à Paris, Déterville donnoit
des piéces d’argent , 8c quelquefois

d’or dans tous .les endroits ou
nous nous arrêtions. J’ai voulu.

fçavoir
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fçavoir li c’étoiropar obligation,

ou par (impie libéralité. J’ai appris

qu’en France , non-feulement on
fait payer la nourriture aux Voya-
geurs, mais même le repos.*

Hélas! je irai pas la moindre
partie de ce qui feroit néccflàire
pour contenter l’intérêt de ce Peu-

ple avide ; il Faudrait le recevoir
mains de Déterville. Quelle
honte! Tu (pais tout ce que je lui
dois. Je l’acceptois avec une répu-

gnance qui ne peut être vain-
-cue que par la néceflité; mais

i x pourrois-je

V 4 Les Inca: avoient établi fur les
chemins de grandes maifons ou l’on
recevoit les Voyageurs (am aucuns

frais. A l . Q .
q a.. :J
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’pOurrois- je me réfoudre a con)-

traéter volontairement un genre
d’obligation , dont la honte va
prefque jufqu’à l’ignominie? Je
n’ai pû m’y réfoudre , mon cher

Aza : cette raifon feule m’aurait
déterminée à demeurer ici; le
plaifir de te, voir plus prompte-
ment, n’a fait que confirmer ma

réfolution, -Déterville a écrit devant moi
au Ivlinifire d’Efpagne. Il le prédis

de te faire partir : il lui indique
.les moyens de te faire conduire
ici, avec une généralité qui me

pénétré de reconnoiifance à:
d’admiration.

Quels doux momens j’ai pané,

Pendant que Déterville écrivoit!
Quel
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QIel plaifir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage , de
voir les apprêts de mon bonheur ,
de nlen plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour

wrenoncer au deflèin que j’avais
de te prévenir , je l’avoue, mon
cher Azal,’ j’y trouve à’ préfèm

mille fources de plaifirs , que je
n’y avois pasapperçues.

Plufieurs circonflances, qui ne t
me paroilÎoient d’aucune valeur

A pour avancer ou retarder mon dé-

part, me deviennent lintérelfimtes
86 agréables. Je fuivois aveuglé-
ment le penchant de mon cœur ’;

ibubliois que j’allois te chercher au

milieu de ces barbares Efpagnols,
dom la feule idée me 1331i:

- d’horreur 5
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d’horreur 5 je trouve une fautif-aï

(ilion infinie dans la certitude de
ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éteignoit celle de l’amitié.

Je goûte [3ms remords la douceur
de les réunir. D’un autre côté,

Déterville m’a affuré qu’il nous

étoit à jamais impoffible de revoir

la Ville du Soleil. Après le féjour

de notre Patrie , en cil-il un plus
agréable que celui de la Franceà

Il te plaira, mon cher Aza , quoià
que la fincérité en foi: bannie. On

y trouve tant d’agrémens, qu’ils

font oublier les dangers de la
focie’té. I

Après ce que je t’ai dit de l’or j

il n’eft pas néœfl’aire de t’averti:

d’en
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d’en apporter : tu n’as que faire

d’autre mérite. La moindre partie

de res uélbrs fufiit pour te faire
admirer , 8C confondre l’orgueil

des magnifiques indigens de ce
Royaume. Tes vertus 8c res fen-
rimens ne feront chéris que de

moi. a ’
Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds à: mes
Lettres; il m’a allurée que tu

trouverois des Interpréres pour
s’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet 5 il faut
quejc te quitte. Adieu , cher efpoir
de ma vie 3 je continuerai à t’en
aire : fi je ne puis te faire palier
En Lettres ,1 je ne les garderai.

i Commentce- q
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 Comment (apporterois - je la

longueur deton voyage, fi je me
privois du feul moyen que j’ai de

.in’cntrctenir de ma joie, de me:
tranfpor-ts , de mon bonheur a

À

L à T7222
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LÎETTRE .VING T-ShEPT.

’Epvxs que je Içais . mes

Lettres en chemin , mon
cher Aza, je jouis d’une tranquil-

lité que je ne connoiflbis plus. Je
penfe fans celle au plaifir que tu
auras à les recevoir : je vois tes
tranfiaorts 5 je les partage. Mon
aine ne reçoit de toute part que
des idées agréables; 8C pour com-

ble de joie, la. paix ’elt rétablie
dans notre petite fociéte’.

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont fa mère l’avoir
privée. Elle voit fan amans. tous
les jours :fon mariage n’cfi retardé

:z l * ququ. - --«a»
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que par les apprêts qui y font
nécellàirea Au comble de res
vœux, elle ne penfe plus à. me
quereller; 8c je lui en ai autant
d’obligation, que fi je devois àfon

amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. Quel
qu’en fait le motif, nous femmes

toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment

doux. -Ce matin elle m’en a fait fén-

tir tout le prix, par une complai-
fance qui m’a fait pallia d’un trou-

ble fâcheux à une tranquillité
agréable.

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étoiles, d’habits ,

de bijoux de toutes efpéces. Elle

V cil
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eh accourue dans machambr’e 5
m’a emmenée dans lad-renne; 85

après m’avoir confultée fur les
différentes beautés de tant d’ajm

[terriens , elle a fait elle-même un

tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention ; 8: d’un air em-
prelTé elle commandoit déja ànos

China: de le porter chez moi ,
Quand je m’y fuis oppolëe de toutes

mes forces. Mes inflances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertir ;

mais voyant que Ton obfl’ination

augmentoit avec mes refus ,i je
n’ai pû diiIimuler davantage mon

brellentimentr . *
Pourquoi ( lui aiaje dit , les yeux

baignés de larmes) pourquoi vau.
lezà vous m’h’u’milîer plus que i:

f ne
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’ ne le fuis; Je vous dois la vie , se

tout ce que j’ai ; c’en: plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je fçais que felon
vos Loix , quand les bienfaits ne

font d’aucune utilité à ceux qui

I les reçoivent , la honte en cit effa-
cée. Attendez dune que je n’en ave

plus aucun befoin pour exercer
votre générofité. Ce n’en pas 1ans

répugnance, ajoutai-je , d’un ton

plus modéré, que je me conforme

à des Iénrimens fi peu naturels.

Nos ufages font plus humains:
celui qui reçoit , s’honore autant

que celui qui donne. Vous m’a:-
VCZ appris à perlier autrement : n’é-

toit. ce donc que pour me faire des

outrages: . l .« V 2 Cette



                                                                     

m. ( 136 ) N”Cette aimable amie, plus toué
vchée de mes larmes qu’irrite’e de

mes reproches , m’a répondu d’un

ton d’amitié: Nous fommes bien

éloignés mon frère 85 moi, ma.

chère Zilia , de 5 vouloir bleflèr
votre délicatelle. Il nous fiéroit
mal de faire lés magnifiques avec

vous :vous le connaîtrez dans
peu. Je voulois feulement que
vous partageafl’iez avec moi les
préfem d’un Frère généreux g c’é-

toir le plus (in moyen de lui en
marquer ma reconnoillànce. L’u-
fage, dans le cas où je fuis ,rn’au-

torifoit à vous les offrir ; mais
puifque vous en êtes olfenfée , je

ne vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc , lui lai-je dit?

’é’ ’ - i Oui;h
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,Oui , m’a-t-clle répondu en fou-

riant 5 mais permettez-moid’écrire

un mot à Déterville.

Je l’ai laillé faire 5 8: la gaieté

s’efi rétablie entre nous. Nous
avons recommencé à examiner
fes parures plus en détail, jur-
qu’au terns où on l’a demandée

au Parloir : elle vouloit m’y me-

ner; mais, mon cher Aza , ell-
il pour moi quelques amulèmens
comparables à celui de t’écrire?

Loin d’en chercher d’autre, j’ap-

préhende d’avan ce ceux que l’on

me prépare. .l Céline va le marier :.elle pré-
tend m’emmener avec elle. Elle

veut que je quitte la Maifon Re-
ligieufe pou-rhdcmeurer dans la

fienne 5
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flemme; mais ,’fi j’en fuis crue") ..*

Aza, mon cher Aza, par
quelle agréable furprife ma Lettre

fut-elle hier interrompue? Hélas!
je croyois avoir perdu pour jamais
ce précieux monument de notre
ancienne fplendeur. Je n’y com-
ptois plus 5 je n’y parafois même

pas : j’en fuis environnée, je les

vois, je les rouche,.& j’en crois
à peine mes yeux 86 mes mains.

Au moment où je t’écrivois,

je vis entrer Céline, fuivie de qua-

tre hommes accablés fous le poids
de gros’cofFres qu’ils portoient;

ils les posèrent àterre , 85 (e retirè-

rent. Je penfai que ce pouvoitétrc
* de nouveauxdons de Détcrviüe.

n v)
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Je murmurois déja en recru ,
lorfque Céline me dit , en me pré-

Êntant des clefs: Ouvrez , Zilia ,
ouvrez fans vous effaroucher; c’elE

de la part d’Aza.

La vérité, que j’attache infépa-

rablement à ton idée , ne me laina

point le moindre doute : J ’ouvris
avec précipitation; a: ma furprife

confirma mon erreur , en recon-
noillant tout ce qui s’offrir à ma

vue pour des omemens du Temple
du Soleil.

Un (Enriment confus , mêlé de
’trilleile 8c de joie, de plaifir 86 de

regret, remplit tout mon coeur.
Je me profizernairdevant ces telles
facrés de notre culte 86 de nos
Autelslz je les couvris de refpeétueux

e r» . baifers5’
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baifèrs; je les arrolai de mes lar-
mes: je ne pouvois m’en arracher 5
j’avais oublié jufqu’à la préfence

de Céline. Elle me tira de mon
yvrelIE, en me donnant une Let:
tre, qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon er-
reur , je la crus de toi : mes tranf-
ports redoublèrent ; mais quoi-t
que je la déchiffrafle avec peine ,
je connus bientôt qu’elle étoit de

Déterville. ’
Il me fera plus ailé , mon cher

Aza , de te la copier, que de t’en.
expliquer le liens.’

a .

BILLE-tr
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BILLET DE DE’TERVILLÉ.

a Ces tréfors font à vous ,
n belle. Zilia , puifque je les ai
a: trouvés fur le VailTeau qui
n vous portoit. mielques difcufl
n fions arrivées entre les gens de.
n l’Equipage , m’ont empêché juf-

a: qu’ici d’en difpolër librement.

u Je voulois vous Q3 préfente:
sa moi-même ; Rut les inquiétu-

n des que vous avez témoignées

n ce matin ’à ma fœur , ne me

a: laurent plus le choix du mo-
n ment. Je ne (hantois trop tôt
a) difÏiper vos craintes: je préfég

a: rcrai toute ma vie votre ratis-
a, faôtion à la mienne. a»

Je l’avoue en rougiflaut, mon

- X abc:
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cher A23; je fends moins alors la
généralité de Déterville , que le

plaifir de lui donner des preuves.

de la mienne. ’
’ Je mis promptement à part un-

V vafe , que le hazard plus que la
cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. C’ell le
même ( mon. ut l’a reconnu) que

res lévres migrent le jour où tu
voulus bien go er du AMO pré;
paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tons ceux qu’on me

rendoit , j’appellai les gens qui

les avoient apportés: je voulois
les leur faire’reprendre , pour les
renvoyer à Déterville ; mais Céline

s’oppofa.a mon demain.

. .. , , Que«l Üîoidbn en Indiens.
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(me vousrêtesinjufte, Zilia, me

dit-elle l (bai! vous voulez faire
accepter des richelies immenfes à.
mon fière , vous que l’offre d’une

bagatellle offenfe a Rappellez votre
équité , fi vous voulez en .infpirer

aux autres.
Ces paroles me frapèrent. Je

reconnus dans mon aérien plus-
d’orgueil & de vengeance que de

généralité (be les vices [ont
près des vertus l J’avouai ma
faute , j’en demandai pardon à,

Céline ; mais je fouffmis trop de la
contrainte qu’elle vouloit m’im-

poIEr , pour n’y pas chercher de

l’adoucilièmenr. Ne me punifTez

pas autant que je le mérite , lui

X a dis-je
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dis-je d’un air timide»; ne dédai-

gnez pas quelques modéles,du. ,
travail de nos malheureufes;onç ’
crées: vous n’en avez aucun be-

l foin ; ma prière ne doit point vous

off-enfer. . * r . .Tandis que je parlois, je remar-
quai que Céline regardoit atten-
tivement deux Arbulles d’or ,-
chargés d’Oifeaux 86 d’Infèéles

d’un travail excellent. Je me hâtai

de les lui préfenter , avec une
petite corbeille d’argent , que je

remplis de Coquillages de Poil:-
fons 8: de fleurs les mieux imitées:

elle les accepta avec une bonté qui

me ravit. i *. Je choifis enfaîte plufieurs Idoles.

s - , desà-
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des Nations vaincues ’4’ par tes

Ancêtres , 86 une petite Statue ’9’

qui repréfentoit une Vierge du
Soleil :- j’y joignis un tigre , un
lion 8: d’autres animaux coura-

» geux ; 86 je, la priai de les envoyer
,à Déterville. Écrivez-lui donc ,

:me dit-elle en fouriant: fans une
Lettre

’t Les Incas faifoient déparer dans le

,Temple du Soleil les Idoles des Peuples
.qu’ils foumertoienr , après leur avoir

fait accepter le culte du Soleil. Ils en
avoient eux- mêmes , puifque Plus»

» Huayna confulta l’Idole (le Rimace. HUE.

de: bien, Tom. 1.1245 350.

- ’*’* Les Incas ornoient leurs maifons
de Statues d’or de toute grandeur, 8:
.même de gigantefques. e A

X3



                                                                     

a (:46)Lettre de votre part , les préfet]:
fer-oient mal reçus.

J’étois trop fatisfaite pour rien

refufer : j’écrivis tout ce que me

(lifta ma reconnaiflance; et lori:
que Céline fut (ortie , je dimi-
huai des petits. préfens à fa China,

:85 à la mienne : j’en mis à part

pour mon Maître à écrire. Je
goûtai enfin le délicieux plaifir de

donner. - * tCe n’a pas été fans choix ,mon

[cher Aza 3 tout ce qui vient de
roi , tout ce qui a des.rapports
intimes avec ton (ouvenir , n’ell:

point forti de mes mains. i
La chaife d’or ’4’ que l’on con-

fervoit
* Les Incas ne s’afléyoient que fur da

558" d’or main
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Èrvoit dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-Imam:
augufle père , placée d’un côté

. de ma chambre en forme de trône,
me reptéfente ta simulent- 8c la
majefté de ton rang. La grande
figure du Soleil , que je vis moi-
même arracher du Temple par les
perfides Efpagnols, fufpendue au-
vdeifus , excise ma vénération: je

me profierne devant elle 5 mon
efprit l’adore , 8c mon cœur en:

"tout à toi. ’ ’
Les deux palmiers que tu don-

nas au Soleil pour ofiande 8c pour
gage de la foi que tu m’avais
jurée, placés aux deux côtés du

Trône , me rappellent fans celle
tes tendres fermeras.

X 4 Des
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u Des fleurs, * des oifeaux , ré-
pandus avec fymérrie dans tous
.les coins de ma chambre , forment
en racourci l’image de’ces magni-

fiques jardins , où je me fuis fi
trouvent entretenue de ton idée.

Mes yeux fatisfaits ne s’arrêtent

:nulle part fans me rappeller ton
amour , ma joie , mon bonheur,
enfin tout ce qui fera à jamais la
vie de ma vie.

’1’ Qn a déja dit que les jardins du

Temple 8e ceux des Maifons Royales.
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

tations en or 8c en argent, Les pém.
Viens imitoient jufqu’à l’herbe appellée

MM: , dont ils faifoient des champs
tout entiers.

e» a. i LETTRE
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LETTRE VINGT-HUIT.
’Es’r vainement, mon cher

Aza, que j’ai employé les

prières , les plaintes, les inflances

pour ne point quitter ma retraite .
Il a fallu céder aux importunités

de Céline. Nous femmes depuis
trois jours à la campagne , où fan
mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle peine , quel re-
gret , quelle douleur n’ai - je pas
abandonné les chers 86 précieux

ornemens de ma folitude? Hélas!
à peine ai-je eu le tems d’en jouir;

86 je ne vois rien ici qui puilfe me

dédommager. .
Loin
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Loin que la joie 86 les plaifirs
dont tout le monde paraît enyvré ,

me diflipent 86 m’amufent , ils
me rappellent avec plus de regret. ’
les jours paifibles que je paflbis à.
t’écrite , ou tout au moins à penfe’r

à toi. .r Les divertiffemens de ce pays
me paroillënt aufli peu naturels ,
suffi affaîtés que les mœurs. Ils

confinent dans une gaieté vior
lente , exprimée par des ris écla-

tans , aufquels l’aine paroit ne
prendre aucune part; dans des
jeux infipides , dont l’or fait tout

le plaifir , ou bien dans une con.
verfation fi frivole 86h répétée ,

qu’elle reflemble bien davantage
au gazouillement des oifeaux qu’à

l’entretien-
ù,
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l’entretien d’une afiëmblée d’Etres

’penfans.

Les jeunes hommes , qui [ont
ici en grand nombre , il: font d’a-
bord emprelTés à me fuivre jufqu’à

ne paraître occupés que de moi 5

mais fait que la froideur de ma
converfation les ait ennuyés s ou
que mon peu de goût pour leurs
agrémens les ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire

valdr, il n’a fallu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier :

bientôt ils m’ont délivré de leur

importune préférence.

l Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extré-

lmes , que Déterville , quoique
éxemt d’une grande partie des

défauts
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défauts de fa Nation , partiaipe

néanmoins à celui-là. .1! ,
Nou content de tenir. la pro-

melfe qu’il m’a faire de ne me

plus parler de fias fentimens , èll
évite , avec une attention mar-
quée, de fe rencontrer auprès de

mon Obligés de nous voir fans
ceffe , je n’ai pas encore trouvé

l’occalion de lui parler.

A la trifieflè qui le domine au
milieu de la joie publique, il .’efl x

aifé de deviner qu’il le fait vio-

lence: peut-être je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de
quellions à lui faire fur ton départ
d’Elpagne , fur ton arrivée ici ,
enfin fur des fujets fi intérellàns ,

que je ne puis lui pardonner de

i i me
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me Fuir. Je fèns un délit violent
de l’obliger à me parler 3 8: la
crainte de réveiller fes plaintes 86
(es regrets , me retient.

Céline, toute occupée de fou
nouvel Epoux , ne m’en: d’aucun

fémurs; le telle de la compagnie
ne m’efl: point agréable. ’ Ainfi ,

feule au milieu d’une aflèmble’e

tumultueufè,- je n’ai d’amufèment

que mes penÏées : elles (ont toutes

à t’oi , mon cher Aza; tu feras
à jamais le feul confident de mon
coeur , de mes plaifirs , 8c de mon
bonheur.

fig
- Î I LETTRË
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LETTRE. VINGT-NEUF.

’Av o IS grand tort ,.mon cher:

Aza, de defirer fi vivement un
entretien avec Déterville. Hélas 1

il ne m’a que trop parlé. (luci-

que je defavoue le trouble qu’il
a excité dansvmon me , il n’e&
point encoæctlàcé.

Je ne .fçais quelle forte d’ima

patience fe joignit hier à ma un:
une accoutumée. Le monde 8: le
bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire: îufqu’à la tendre

iatisFaâion de Céline 8c de [on

Epoux , tout ce «que je voyois
vm’inlbiroit une indignation a ppro-,

4 ’ d ’ chantq
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drame du mépris. Honteufe dé

trouver des fentimens fi injufleo
dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me caufoient

dans l’endroit le plus reculé du

jardin.
A peine m’étois-je amie au pied

d’un arbre , que des larmes invo-

lontaires coulèrent de mes yeux.
Le viiiige caché dans, mes mains,
j’étois enfévelie dans unelrêverie

fi profonde , que Déterville étoit
à genoux à côté de moi avant que
je l’eufle apperçu.

Ne vous oEenfez pas , Zilia , me
dit-il; c’en: le hazard qui m’a con-

duit à vos pieds ; je ne vous cher.-
chois pas. Importuné du tumulte ,

je venois jouir en paixde ma dou-

» ’ leur.
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leur. Je vous ai apperçue; j’ai com: i

battu avec moi-même pour m’é-

loigner de vous; mais je fuis trop
malheureux pour l’être fans relâ-

che. Par pitié pour moi, je me fuis
approché; j’ai vû’ couler vos lar.

mes; je n’ai plus été le maître de

mon cœur : cependant , fi vous
m’ordonnez de vous fuir, je vous

obéirai. Le pourrez-vous, Zilia 2

vous fuis-je odieux? Non , lui
dis-je: au contraire , aiTéyez-vous ;

je fuis bien aife de trouverune
occafion de m’expliquer depuis
vos derniers bienfaits. . .. . N’en.

parlons point , interrompit-il vi-
vement. Attendez , repris- je : pour
être tout-à-fait généreux ail faut

[e prêter à la reconnoiflànce. Je

çvz’dr’" k ng
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ne vous ai point parlé depuis que
vous m’avez rendu les précieux

ornemens du Temple où j’ai été

enlevée. Peut-être, en vous écri-l

vant , ai-je mal exprimé les fen-
timens qu’un tel excès de bonté

m’infpiroit? Je veux. . . . . Hélas !

interrompit-i1 encore , que la re-
connoiflance cit peu flateufe pour
un cœur malheureux! Compagne
de l’indifférence , elle ne s’allie

que trop (cuvent avec haine.
Qu’ofez- vous penfer , m’é-

criai-je! Ah! Déterville,combien
j’aurois’de reproches à vous faire ,

fi vous n’étiez pas tant à plaindrez

Bien loin de vous haïr , dès le
premier moment où je vous ai vû ,
j’ai Ênti moins de répugnance à

Y dépendre
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dépendre. de vous que des Efpaé

- gnols. Votre douceur 8c votre
bonté me firent defirer dès-lors de
«gagner votre amitié: à mefure que
j’ai démêlé votre caraétère , je me

fuis confirmée dans l’idée que

vous méritiez toute laÎmienne -,8c ,

fans parler des extrêmes obligaè
rions que je vous ai (puifque ma
reconnoiflance vous blefle) com-
ment aurois-je pu me défendre des

fentimens qui vous (ont dus?
’ Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes de la fimplicité des nôtres.

Un fils du soleil s’honoretoit de

Vos fentimens ; votre raifon cil:
’«prefque celle de la Nature; com.

bien de motifs pour vous chérir!
Jufqu’à la noblefle de votre figure ,

,4; 1 .’ toutn
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tout me plaît en vous. L’amitié a.

des yeux auIÏi-bien que l’amour.
Autrefois , après un moment d’ab-

iènce , je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité

ne fe répandit dans mon cœur.
Pourquoi avez-vous changé ces
innocens plaifirs en peines 8C en

sontraintese .Votre raifon ne paroit plus
qu’avec effort. J’en crains fans

celle les écarts. Les fentimens dont
vous m’entretenez , gênent l’ex-

preflion des miens: ils me privent
du plaifir .de vous peindre fans dé-

tour les charmes que je goûterois
dans votre amitié, fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ô-
rez jufqu’à la volupté délicate de

Y 2. regarder
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regarder mon bienfaiteur : vos yeux
.embarraiient les miens ; je n’y
rem arque plus cette agréable tran-
quillité qui piaffoit quelquefois
jufqu’à mon ame : je n’y trouve

qu’une morne douleur qui me
reproche fans cefle d’en être” la

veaufe. Ah! Déterville , que Vous
êtes injui’te, fi vous croyez fouiirir

failli
Ma chère Zilia, s’égria-r-il en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos bontés 8c votre franchife
redoublent mes regrets! (bel tré-
for que la poli’effion d’un cœur

tel que le vôtre! Mais avec que!
.defefpoir vous m’en faites fentir -
la perte!
1 Puifiànte Zilia , continua-t-il ,

V quelsi -



                                                                     

( 2.61 )

quel pouvoir en le vôtre! N’étoit-f

ce point aflèz de me faire palier
de la profonde indiŒérence à l’a-

mour exceffif , de l’indolence à la

fureur a Faut-il encore me vaincrez
Le pourrai-je? Oui, lui dis-je , cet
effort cit digne de vous , de votre
cœur. Cette aétion juite vous éléve

au-deflus des mortels. Mais pour«

rai-je y furvivre , reprit-il dou-
loureufement? N’eipe’rez pas au

moins que je ferve de viétime au
triomphe de votre Amant. J ’irai ,

loin de vous; adorer votre idée :
elle fera la nourriture amère de
mon cœur; je vous aimerai, 8: je
ne vous verrai plus? Ah! du moins

, n’oubliez pas. . .
Les fanglots étouffèrent fa voix z

il
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il fe hâta. de cacher les larmes qui. ’

couvroient [on vifage 3 j’en répan-

dois moi-même. Aufli touchée de
fa générofité que de (a douleur ,

je pris une de [es mains que je
flattai dans les miennes. Non, lui
dis-je 5 vous ne partirez point;
LaiIièz-moi mon ami; contentez-
Vous des fentimens que j’aurai

toute ma vie pour vous. Je vous
aime prefqu’autant que j’aime

Aza; mais je ne puis jamais vous

aimer comme lui. r
Cruelle Zilia, s’écria-t-il avec

tranfizort , accompagnerez- vous
toujours vos bontés des coups les
plus fenfiblesa Un mortel poifon
détruira-t-il fans icelle le charme
que vous répandez fut vos paroles 2

wî (hie
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me je fuis infenfé de me livrer
à leur douceur! Dans quel hon-
teux abaifl’ement je me plonge !

C’en cil: fait; je me rends à moi-

méme , ajouta-t-il d’un ton fer-

me. Adieu; vous verrez bientôt
Aza. Puifi’e-t-il ne pas vous faire

éprouver les tourmens qui me
dévorent! puifiè-t-il être tel que"

vous le defirez, 8C digne de votre

cœur!

Quelles allarmes , mon cher
Aza , l’air dont il prononça ces
dernières paroles , ne jetta-t-il pas

dans mon ame ! Je ne pus me
défendre des foupçons qui (e pré-a .

fentèrent en foule à mon cfprit.’

Je ne doutai pas que Déterville
ne fût mieuxinfituit qu’il ne voug-

loir
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caché quelques Lettres qu’il pou-

voit avoir reçu d’Efpagne; enfin

(oferois-je le prononcera ) que tu

ne sans infidéle. .
Je lui demandai la vérité avec

les dernières infiances : tout ce
que je pus tirer de lui , ne fut que
des conjeétures vagues, aufli pro-
pres à confirmer qu’à détruire mes

craintes.
Cependant les réflexions fur

l’inconitance des hommes , fur les,
dangers de l’abfence , 86 fut la lé-

gèreté avec laquelle tu avois chan-

gé de Religion , relièrent profon-
dément gravées dans mon efprit.

Pour la première fois, ma ter]-
dtefiè me devint un fentiment

. -- pénible 5
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pénible; pour la première Fois, je

craignis de perdre ton cœur. Aza ,
s’il étoit vrai , fi tu ne m’aimais

plus , ah ! que ma mort nous
(épate plutôt que ton incon-

fiance l iNon, c’en: le defefpoir qui a r
fuggéré à Déterville ces afreufis

idées. Son trouble 8: (on égare-

ment ne devoient-ils pas me raffu-
rer? L’intérêt qui le faifoit parler,

ne devoit-il pas m’être fufpeéta

Il me le Fut, mon cher Aza; mon
chagrin [è tourna tout entier contre

lui; je le traitai durement; il me
quitta defefpéré.

Hélas a l’étois - je moins que

lui? (bels tourmens n’ai-je point

Z fouffert
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foufi’ett avant de retrouver le repos

de mon cœur a Efl- il encore bien
affermi 3*Aza , je t’aime fi tendra
ruent mourrois - tu m’oublie: a

’ LETTRE
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LETTRÆ TRENTIE’ME.

Un ton voyage cit long,
mon cher Aza! (hm je de-

fire ardemment ton arrivéelLe
tems a diiiipé mes inquiétudes;

je ne les vois plus que comme
un fouge, dont la lumière du jour
efacel’imprefiion. Je me fais un
crime de t’avoir foupçonné , 86

mon repentir redouble ma ten-.
dreiie ; il a prefque entièrement
détruit la pitié que me caufoient

les peines de Déterville. Je ne
puis lui pardonner la mauvaile
opinion qu’il femble avoir de toi 5

j’en ai bien moins de regret d’être

Z 2. en
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en quelque façon léparée de lui.

Nous famines à Paris depuis;
quinze jours; je demeure aveç
Céline dans la maifon de [on mari

- alliez éloignée de celle de [on frère 9
pour n’être point obligée à le voir

à toute heure. Il vient louvent y
manger; mais nous menons une
vie fi agitée, Céline 86 moi, qu’il

n’a pas le loifir de me parler en
particulier.

Depuis notre retour, nous em-
ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajuite-
ment , 85 le refie à ce que l’on
appelle rendre des devoirs.
s Ces deux. occupations me par-

bittoient aufli infruétueufes qu’el-

le; [ont fatiguantes , fila dernièrq

- 4 » « ne
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ne me procuroit les moyens de
m’inflruire plus particulièrement

des ulàges de ce pays.

A mon arrivée en France ,
n’entendant pas la Langue, je ne

pouvois juger que fur les dehors.
Peu inûruite dans la Maifon reli-
gieufe, je ne l’ai guères été davan-

tage à la campagne , où je n’ai
vû qu’une fociété particulière ;

dont j’étais trop ennuyée pour

l’examiner. Ce n’ell qu’ici , ou

répandue dans ce que l’on appelle

le grand monde, je vois la Nation
entière.

Les devoirs que nous rendons ,
confident à entrer en un jour dans

le plus grand nombre des mai-
fons qu’il cil poilible , pour y ren-

Z 3 du:
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dre a: y recevoir un tribut de
louanges réciproques fur la beauté

du vifage 86 de la taille ,fur l’excel-

lence du goût a: du choix des

parures. iJe n’ai pas été long-tems fans

m’appercevoir de la raifon qui fait

prendre tant de peines pour ace
querir cet hommage; c’en: qu’il

ifaut néceliàirement le recevoir en’

perfonnc; encore n’elMl que bien
momentané. Dès que l’on difpa-

mît , il prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit à

celle qui fort , ne fèrvent plus
que de comparailon méptifante
pour établir les perfeétions de

celle qui arrive. ’
. La cenfure cil: le goût domit

i - nant
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conféquence cit le caraébère de la

Nation. Leurs livres font la criti.
que générale des mœurs , 8c leur

oonverfation celle de chaque par.
ticulier , pourvû néanmoins qu’ils

[oient abièns. i
Ce qu’ils appellent la mode

n’a point encore altéré l’ancien

ufâge de dire librement tout le
mal que l’on peut des autres, 8:
quelquefois celui que l’on ne’penlà’

pas. Les plus gens de bien fuivent
la coutume ; on les diflingue’
feulement à une certaine formule
d’apologie de leur franchife 8: de

leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils révélent fans

fcrupule les défauts , les ridicules ,I

’ Z 4. 8c a
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le jufqu’aux vices de leurs amis:

Si la fincérité dont les Fran-
çois font ufage les uns contre les
autres , n’a point d’exception ,

de même leur confiance récipro-

que cit fans borne. Il ne faut ni
éloquence pour le faire écouter ,ni

probité pour le faire croire. Tout
en dit , tout eûteçû avec la même

légèreté. jNe crois [pas pour cela , mon
cher Aza , qu’en général les Fran-

çois foient nés méchans: je ferois

plus injufie qu’eux fi je te laiifois
dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , tou-
chés de la vertu , je n’en ai point
vû qui écoutât fans attendrillè-

. ment l’hifloire que l’on m’oblige

. , louventC



                                                                     

’ ’( :73 )

[cuvent à faire de la droiture de
nos cœurs, de la candeur de nos
fentimens 8C de la fimplicité de
nos mœurs. S’ils vivoient parmi

nous , ils deviendroient vertueux:
l’exemple 86 la coutume font les
tyrans de leurs ufages.

Tel qui penfe bien , médit d’un

abfent , pour n’être pas méprifé de

ceux qui l’écoutent. Tel autre fe-

roit bon, humain , fans orgueil ,
.s’il ne craignoitd’être ridicule ; 8C

tel cit ridicule par état , qui fêtoit
un modéle de perfeétions, s’il ofoit

hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza, leurs
vices (ont artificiels comme leur:
vertus; St la frivolité de leur ca; -
raflère ne leur permet d’être

’ qu’impar-
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qu’imparfaitement ce qu’ils (ont;

Ainli que leurs jouets de l’enfance ,

ridicules inûitutions des êtres
penfans , ils n’ont , comme eux ,
qu’une relièmblance 4 ébauchée

avec leurs modeles l; du poids
aux yeux , de la légèreté au tuât a

la ’furface coloriée , un intérieur:

informe , un prix apparent , au-
cune valeur réelle. Aulii ne font-
ils ellimés par les autres Nations 3

que comme les jolies bagatelles
le font dans la (aciéré. Le bon.
fins fourit à leurs gentillelfes ,,&
les remet froidement à leur place.

Heureufe la Natio n qui n’a que

la nature pour guide , la vérité
pOur mobile, a: la vertupour prin-

tna* t*e lazariùrrè
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mLETTRE TRENTE-UNE.”

L n’eft pas furprenant, mon
cher Aza , que l’inconféquence

(oit une fuite du caraélzère-léger

des François ; mais je ne puis aire:

m’étonner de ce qu’avec autant

&plus de lumières qu’aucune au-

tre Nation ils lèmblent ne pas
appercevoit les contradiéüons cho-

gumtes que les Étrangers remar-
quent en eux dès la première vue.

Parmi le grand nombre de cel-
les qui me frapent tous les jours;
je n’en vois point de plus (lCSllO-

norante pour leur efprit , que
leur Façon de perlier fur les fem-

mes.
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mes. Ils les refpeérent , mon cher

Axa , 8c en même-teins ils les
méprifent avec un égal excès.

4- La première loiide leur poli;
telle , ou , fi tu veux, de leur vertu
(car je ne leur en connois point
d’autre ) regarde les. femmes.
L’homme du plus haut rang doit
des égards à cellede la plus vile
condition : il le couvriroit de honte
86 de ce qu’on appelle ridicule ,
s’il lui faifoit quelque infulte pet-
formelle; 8L cependant l’homme h

moins confidérable , le moins elli-

mé, peut tromper , trahir une
- femme de mérite,noircir (a répu-

tation par des calomnies , fans
craindre ni blâme, ni punition.

Si je n’étois allurée que-bientôt

’ i tu
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tu pourras en juger par toi-même ,

démis-je te peindre des contralles
que la fimplicité de nos efprits
peut à peine concevoir i Docile
aux notions de la nature , norre
génie ne va pas au- delà. Nous
avons trouvé que la force 86 le
courage dans un fexe , indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8c le
défenfeur de l’autre: nos loix y

[ont conformes. * Ici loin de com-
patir à la foibleflè des femmes ,
celles du peuple accablées de tra-
vail, n’en font foulagées ni par les

loix ,ni par leurs maris. Celles
d’un rang plus élevé , jouet de la

. léduétion
* Les Loix difpenl’oient les. femmes

de tout travail pénible. r ’
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féduélcion ou de la méchanceté des

hommes, n’ont , pour le dédom-

mager de leurs perfidies , que les
dehors d’un refpeél: purement ima-

ginaire , toujours fuivi de la plus
mordante fatyre.

Je m’étois bien apperçue en

entrant dans le monde, que la cen-
fure habituelle de la Nation tom-
boit principalement fut les fem-
mes; 8c que les hommes, entre

x eux , ne le méprifôient qu’avec
ménagement. J’en cherchois la.
caufe dans leurs bonnes qualités ,
lorfqu’un accident me l’a fait déa

couvrir parmi leurs défauts. .
j , Dans toutes les maifons où nous
femmes entrées depuis deux jours,
en a raconté mort d’un . jeune

i homme



                                                                     

. l :79 l ,homme tué par un de fesamis; æ
l’on approuvoit cette aétion bar.-

bare , parla feule raifon , que le
mort avoit parlé au defavantage
du vivant. Cette nouvelle extra-’
vagance me parut d’un caraétète

allez férieux pour êtreapptofon.
die. Je m’informai , 8c j’appris ,

mon cher Aza, qu’un homme en:

obligé d’expofer fa vie pour la

ravir à un autre, s’il apprend que

cet autre a tenu quelques difcours
contre lui; ou à le bannir de la
fociété, s’il refufie de prendre une

vengeance fi cruelle. Il n’en fallut

pas davantage pour m’ouvrir les

yeux fur ce que je cherchois. Il
cit clair que les hommes naturel.
143mm lâches, fans honte. 8c (au:

’ remords
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remords, ne craignent que les puJ
nitions corporelles 5 86 que fi les
femmes étoient autorifées à punir

les outrages qu’on leur fait, de la
"” N’a-même manière dont ils [ont obli-,

gés de le venger de la plus légère

infinité , tel que l’on voit reçu 86

accueilli dans la fociéré , ne feroit

plus; ou retiré dans un defert , il
y cacheroit la honte .8C la mau-
vaife foi: mais les lâches n’ont

rien àcraindre ; ils ont trop bien.
fondé cet abus pour le voir jamais

abolir,
L’impudence 66 l’effronterie

font les premiers fentimens que
l’on infpire aux hommes. La timi-

dité, la douceur 86 la patience s
(un: les. [cules vertus que l’on

cultive5.4.1-»-..46’
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cultive dans les femmes : com,
ment ne feroient - elles pas les

I viélzimes de l’impunité?

O mon cher Aza! que les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs

charmante , ne nous dégoûtent
point de la naïve fimplicité de nos

mœurs 1 N’oublions jamais , toi,
l’obligation où tu es d’être mon

exemple , mon guide 86 mon fou-
tien dans le chemin de la vertu ;
86 moi celle ou je fuis de conferver

ton ellime 86 ton amour , en imi-
tant mon modèle , en le furpaflant
même, s’il cil pollible;en méri-
tant un refpeét fondé fur le mérite,

86 non pas fur un frivole ufage.

L Aa l LETTRE
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. P7
LETTRE TRENTE-DEUX,

O s vifites 86 nos fatigues ,
mon cher Aza , ne pou-

voientle terminer plus agréable-j
ment. (belle journée délicieufe
j’ai pallié hier! Combien les noue ’

velles obligations que j’ai à
VDéterville 86è la fœur me [ont

agréables! mais combien elles me

feront chères , quand je pourrai

les partager avec toi! ,
V Après deux jours de repos,

nous partîmes hier matin de Paris,
Céline , (on frère, fon mari 86
moi , pour aller, difôit-elle, ren-
dre une vifite à la meilleure de

19m3,, - .-. .m kru
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l’es amies. Le voyage ne fin pas
long :nous arrivâmes de très-bonne

heure à une maifon de campagne ,j
dont la fituation 86 les approches
me parurent admirables; mais ce
qui m’étonna en y entrant , fut
d’en trouver toutes les portes ou;

vertes, 86 de n’y rencontrer pet;

fonne. * ’Cette maifon trop belle pour
être abandonnée , trop petite pour

cacher le monde qui auroit dû
l’habiter , me paroilfoit un encharna

tement. Cette penfée me divertit;
je demandai à Céline fi nous étions

chez une de ces ’Fées dont elle

m’avoir fait lire les hilloires , où
la maîtreflè du logis étoit inviliL

b le ainfi que les domeftiques. i

’ Aa 2. Vous
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. Vous la verrez , me répondit-î

elle; mais comme des affaires imo
portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée, elle m’a chargée

de vous engager à faire les hon-
neurs de chez elle pendant fbn
abfence. Alors , ajouta-t - elle en
riant , voyons comment vous vous
en tirerez 3 J’entrai volontiers
dans la plaifanterie’: je repris le
(on Mieux, pour copier les com-
plimens que j’avais entendu faire

en pareil cas; 84 l’on trouva que
je m*en acquittai airez bien.

Après s’être amurée quelque

tems de ce badinage, Céline me.
dit : Tant de politeflè fuflîroit à.

Paris pour nous bien recevoir;
mais , Madame, il faut quelque

’ ’ dictalçuvflll .. V ,-
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choie de plus à la campagne à
n’aurez-vous pas la bonté de nous

donner à dîner aï

Ah! fur cet article, lui dis-je ,
je n’en fçais pas afièz pour vous rap

tisfaire; 86 je commence à. crain-
dre pour moi - même , que votre
amie ne s’en [oit trop rapportée à.

mes foins. Je (çais un reméde à

cela , répondit Céline 5 fi vous
voulez feulement prendre la peine
d’écrire votre nom , vous verrez.

qu’il n’efl: pas (i difficile que vous

l le penfez, de bien régaler (ès amies.

Vous me nitrurez , lui dis-je; al-
lons , écrivons. promptement.

Je n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles, que je vis entrer un
homme vêtu de noir , qui tenoit

m.
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une écritoire , sa du papier déjz.

écrit; il me le préfènta, ô: j’y-

plaça’i mon nom où l’on voulut,

’ Dans l’infiant même , parut un

autre homme d’afÎez bonne mine ,

qui nous invita , Galon la coutume y ’

de palier avec luiqdans l’endroit:

où l’on mange. - r
Nous [y trouvâmes une table.

fervie avec autant de propreté que

demagnificence. peine étions-
nous anis , qu’une mufique char-J

mante (e fit entendre dans la
chambre voifine; rien ne man-
quoit de tout ce qui peut rendre
un repas . i-agréablle. » Déterville-

même fembloit avoir oublié [en

Chagrin pour nous. exciter à la;
505°: il me parloit en mille ma--

cr: nièces



                                                                     

(.187 l
nières de lès fentimens pour moi à

mais toujours d’un ton flateur,
fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit retenu; d’un com.

mun accord nous rélblumes de
nous promener en fortant de ta.
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup plus étendus que la mai.
flan ne fèmbloit le promettre. L’art

86 la fymétrie ne s’y faifoient ad-

mirer que pour rendre plus torr
chans les draves de la fimple

nature. .Nous bornâmes notre courfe
dans un bois qui termine’ce beau

jardin. Affis tous quatre fur un
gazon délicieux , nous commen-Î

cions déja à nous livrera la rêva

rie qu’infpire naturellement la
beautés
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beautés naturelles, quand à «a;

vers les arbres, nous vîmes venir,
à nous, d’un côté une troupe de

payfans, vêtus proprementà leur
manière , précédés de quelques

infimmens de malique , 86 de l’au-

tre une troupe dejeunes filles vê-
tues de blanc , la tête ornée de
fleurs champêtres , qui chantoient
d’une Façon ruilique , mais mélo-

dieufè, des chanfons , où j’enten-

dis avec furprife mue mon nom
étoit (cuvent répété.

- Mon étonnement fut bien plus
fort , lorfque’les deux troupes
nous ayant jointes , je vis l’homme

le plus apparent, quitter la fien-
ne, mettre un genou en terre,
6: me préfenter dans un grand.

badin
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balïin plufieurs clefs, avec un
compliment que mon trouble
m’empêche. de bien entendre. Je

compris feulement , qu’étant le

chef des villageois de la’ contrée ,

il venoit me faire hommage en
qualité de leur Souveraine , 8: me

préfenter les clefs de la maifon ,
dont j’étois auffi la maîtrelle.

Dès qu’il eut fini (a harangue,

il le leva pour faire place à la.
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vint me préfenter une gerbe
de fleurs ornée de rubans , qu’elle

accompagna aufli d’un petit dif-

eours à ma louange, dont elle
s’acquitta de bonne grace. ’
r J’étais trop conFufe, mon cher

ÇAza , pour répondre à des éloges

- B b que

7.7:
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que je méritois li peu; d’ailleurs

tout ce qui fe paflbit, avoit un ton
fi approchant de celui de la vérité ,

que dans bien des’ momens , je ne

pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins jetrouvoisincroya.

ble. Cette penfée en produifit une
infinité d’autres : mon efprit étoit

tellement occupé , qu’il me litt imv

polIible de proférer une parole.- Si
ma Confuiion étoit divertiHànœ
pour la compagniqwelle ne l’étroit

guères pour moi. ,
Déterville fut le premier qui en

fut touché. Il fit un ligne à fa.
fœur : elle fe leva, après avoir
donné quelques piéces d’or aux

payfans 456 aux jeunes filles , en leur

dira!!! que ce. guéret]; n’était que

i - lesuse l a ..;
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les prémices de mes bontés pour

eux. Elle me propofa de faire un
tour de promenade dans le bois :
je la fuivis avec plaifir, comptant
bien lui faire des reproches de
l’embarras où elle m’avait mile ;

mais je n’en eus pas le tems. A.

peine avions - nous fait quelqpes
pas , qu’elle s’arrêta; 8: me re-

gardant avec une mine riante:
Avouez, Zilia, me dit-elle , que
vous êtes bien fâchée contre nous ,

86 que vous le ferez bien davan-
tage , fi je vous dis qu’il cit très-

vrai que cette terre-86 cette mai-
fon vous appartiennent?
i A moi, m’écriai-jel’Ah Céline!

vous pouffez trop, loin l’outrage, L
euh plumeriez Madame.

Bb 2. Iditvellg’:

in- ,



                                                                     

.(191) .dit. elle plus férieufètnent: fi mon

frère avoit, difpofe’ de quelques

parties de vos tréfors pour en;
faire l’acquifition, 8: qu’au lieu

des ennuyeufes formalités dont
il s’elt chargé , il ne vous eût

refervé que la fnrprife, nous
haïriez-vous bien fort 3 Ne pour-
riezvvous nous pardonner de vous
avoir procuré , à tout événement ,

une demeure telle que vous aveà
paru les aimer , 8: de vous avoir
alluré une vie indépendante g
Vous avez ligné ce matin l’a&e

- authentique qui vous met en pof-
feflion de l’une 8C l’autre. Grondez-

nous à préfent tant qu’il vous

plaira , ajouta-t-elle en riant , fi
rien de tout. çe’la ne vous en:

iambe, ;; l a Ah:«go

f.
f.
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Ah! mon aimable amie , m’é-v

criai-je , en me jettant dans fes
bras ; je fens trop vivement des
foins fi généreux pour vous expri-

mer ma reconnoiflance ! Il ne
me fut poŒble de prononcer que
ce peu de mots; j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie , tranf-
porrée de joie en penfant au plaiiir
que j’aurais de te confacrer cette
charmante demeure , la multitude
de mes fentimens en étouffoit
l’expreffion. Je faifois à Céline

des careffes qu’elle me rendoit
avec la même texidreHE; 85, après

m’avoir donné le tems de me

remettre, nous allâmes retrouver
(on frère 8: fon mari.

Bb; Un
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(In-nouveau trouble me 1’:th
’en abordant Déterville , 8c jeta

un nouvel embarras dans mes
exprefiions. Je lui tendis la main :
il ’labaifa fans proférer une parole ,

8: a: détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir , 85
que je pris pour des lignes de
la fat-isfaétion qu’il avoit de me

Voir li contente: j’en fus attendrie
jufqu’à en verfer auffi quelques-

unes. Le mari de Céline, moins
intérellé que nous à’ce qui [è

pallioit, remit bientôt la’conver.

fation fur le ton de plaifanterie.
Il me fit des complimens fur ma,
nouvelle dignité , 86 nous engagea,

à retourner à la maifon, pour en
examiner, difoit - il, les défauts ,

3*- .r 8è
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et faire Voir à Déterville que Ton
goût n’étoit pas aufli sûr qu’il s’en

flatoit.
æ l’avouerai-je , mon cher Aza r

Tout ce qui s’ofliit à n parlage

me parut prendre a? nouvelle
forme; les fleurs me Embloient plus
belles, les arbres plus verds, la fymé-

trie des jardins mieux ordonnée.
Je trouvai la maifon plus riante ,

les meubles plus riches; les moin-
dres bagatelles m’étaient devenues

intéreflàntes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvreffe de joie, qui ne
me permettoit de rien examiner.
Le feul endroit où je m’arrêtai ,

fut dans une airez grande charn-
bre , entourée d’un grillage d’or,

Bb 4. légèrement
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légèrement travaillé, qui renfer-

moit une infinité de Livres de
toutes. couleurs ,, de toutes formes ’,

85 Çd’une propreté admirü.

J’étois da. un tel enchantement,

que je «fiois ne pouvoir les quit-
ter fans les avoir tous lûs. Céline
m’en arracha , en me faifant fou-
venir d’une clef d’0 sjque Déterville

m’avoir remife. Nous cherchâmes

à l’employer 3 mais nossrecherches

p auroient été inutiles, s’il ne nous

eût montré la porte qu’elle devoit

ouvrir : confondue avec art dans
les lambris, il étoit impollible de la

- découvrir fans en fçavoir le fecret.

Je l’ouvris avec précipitation,

de je reliai immobile à la vue des v 1
magnificences qu’elle renfermoit.

- » (l’émir

.c.»



                                                                     

A (297)C’étoit un cabinet tout brillant

de glaces 86 de peintures : les
lambris à fond verd , ornés de
figureê extrêmement bien delii-
nées , imitoient une partie des jeux

de des cérémonies de la Ville du

Soleil, tels à peu près que je les
avois racontés à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repré-
fentées en mille endroits avec le

même habillement que je portois
en arrivant en France : on dilbit
même qu’elles me reflcmbloient.

Les ornemens du Temple que
j’avois lailTés dans la Maifon Reli-

gieufe, foutenus par des Pyramides
dorées, ornoient tous les coins de *
ce magnifique cabinet. La ligure
du Soleil, fufpendue au milieu

d’un,
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d’un-plafond peint des plus belle!

Couleurs du Ciel, achevoit, par
En: éclat, d’embellir cette char-

mante folitude , 86 des nienbles
commodes , alforris aux peintures,

la rendoit délicieufe. I
a En examinant de plus près ce
que j’étais ravie de retrouver , je
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit. .(luoique je” me gar...
dalle bien-d’en parler, Déterville

me devina : il faifit ce moment
pour s’expliquer. Vous cherchez

inutilement, belle Zilia, me dit-
il: par un pouvoir magique, la
chaife de 1’112": s’elt transformée

en maifb’n , en jardin , en terres;
Si je n’ai pas employé ma propre

feience à cette métamorphofe, ce

A- n’a



                                                                     

(299)
il? pas été fans regret ; maisil a
fallu relpeéler votre dédicatoire.

Voici , me dit-il , en ouvrant une
petite armoire ( pratiquée adroi,

tement dans le mur ) .voici les
débris de l’opération magique. En

même tems il me fit voir une calfate
remplie de piéces d’or à .l’ulagc

de France. Ceci, vous le fçavez ,
continua-t-il, n’eil pas ce qui clic
le moins néceliaire parmi nous :
j’ai cru devoir vous en conferve!
une petite provifion.

Je commençois à lui témoigner
ma vive reconnoiifance, 86 l’admi.

ration que me caufoient des foins
li prévenans, quand Céline m’inq

terrompit 86 m’entraîna dans une

chambre à côté du merveilleux

cabinet.
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cabinet. Je veux aufli , me ditselle’ 5

vous faire voir la puifiance de mon
art. On ouvrit de grandes armoi-
res , remplies d’étoiles admirables ,

I de linge , d’ajullemens , enfin de
tout ce qui cil à l’ufage des fem-

mes, avec une telle abondance ,
que je ne pus m’empêcher d’en

rire , 86 de demander à Céline,
combien d’années elle vouloit que

je véculle pour employer tant de
belles choies. Autant que nous en
vivrons mon frère 86 moi, .me
répondit-elle : 86 moi, repris-je,
je defire que vous viviez l’un 86
l’autre autant que je vous aimerai ;
86 vous ne mourrez affurément pas

les premiers. AEn achevant ces mots , nous
retournâmes
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ferournâmes dans le Temple du
Soleil ( c’elt ainfi qu’ils nommèrent

le merveilleuxCabinet. ) J’eus enfin

’ la liberté de parler : j’exprimai ,

comme je le fentois , les fentimens
dont j’étois pénétrée. (belle bonté l

(lue de vertus dans les procédés

du frère 86 de la fœur l V
Nous parlâmes le telle du jour

dans les délices de la confiance86
de l’amitié; je leur fis les honneurs I

du foupé encore plus gaiement que
jejn’avois fait ceux du dîné. l’or.

donnois librement à des Domefii-
ques que je fçavois être à moi;
je badinois fur mon autorité 86
mon opulence 5 je fis tout ce qui
dépendoit de moi, pour rendre
agréable à mes bienfaiteurs leurs

propres bienfaits. Jç



                                                                     

l 302)
Je I culs" cependant m’apperce-A

voir, qu’à mefure que le terris
s’écouloit , Déterville retomboit

dans fa mélancolie , 86 même qu’il

écharpoit de tems en tems des lai-4
mes à Céline; mais l’un 86 l’autre

reprenoient fi promptement un air
ferein , que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les enga-
ger à jouir quelques jours avec moi.
du bonheur qu’ils me procuroient g
je ne pus l’obtenir. Nous femmes

revenus cette nuit, en nous proa -
mettant de retourner inceliamment.
dans mon Palais enchanté.

. 0 mon cher Aza z quelle fera
ma félicité , quand je pourrai l’haà

biter avec toi!

;ALETTKE
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LETTRE TRENTE-TROIS,

A trillefle de Déterville 86 de

I fa fœur, mon cher Aza, n’a
fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté.
Ils me font trop chers l’un 86 l’au-

tre, pour ne m’être pas empreffée

à leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obilinoient à me

le taire, je n’ai plus douté que
quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage; 86 bientôt
mon inquiétude a furpaflé leur
chagrin. Je n’en ai pas diiJimulé

la caufi: ; 86 mes aimables-amis
me l’ont pas laillédurerlong-rem

Déterville
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Déterville m’a avoué qu’il avoit:

défila de me cacher lè jour dé

ton arrivée , afin de me furpren-
dre , mais que mon inquiétude lui
faifoit abandonner fon déficit]. En

chier , il m’a mOntré une Lettre du

guide qu’il t’a fait donner , 86,

par le. calcul du tems 86 du lieu
où elle a été écrite, il m’a fait

comprendre que tu peux être ici
aujourd’hui , demain, dans ce
moment même ; enfin, qu’il n’y a

plus de tems à mefurer jufqu’à celui

qui comblera tous mes vœux.
Cette première confidence faire ,

Déterville n’a» plus héfité de me

dire tout le relie de fes arrange-
mens. Il m’a fait voir l’apparte.

peut qu’il te deiline: tu logeras

” ’ ici
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ici, jufqu’à ce qu’unis enfemble ,

la décence nous permette d’ha-.

biter mon délicieux Château. Je

ne te perdrai plus de vue 3 rien
ne nous (épatera. Déterville a
pourvu à tout ,. 86 m’a convaincue.

plus que jamais de l’excès de fa-
générofité.

Après cet éclaircilrement, je ne

cherche plus d’autre caufe à la
tuilerie qui le dévore , que ta pro-
chaine arrivée. Je le plains; jacam-

patis à fa douleur: je lui fouhaite,
un bonheur quine dépende point
de mes fentimens , 86 qui foit une
digne récompenfe de fa vertu.

Je diliimule mêmeune partie,
des tranfports de ma joie, pour ne’

pas irriter (a peine. C’en: tout ceï

n z Cc que,
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que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur , pour le

s’enfermer entièrement ". en .moi-

même; Ainfi, quoique jete croye
fort près de moi , que je trelraille
au moindre bruit , que j’inter-
rompe ma Lettre prefqu’à cha-
que mot pour courir à la fenêtre ,
je ne laide pas de continuer. à.
écrire : il faut ce foulagement au
tranfportde mon cœur. Tu es plus
près dé moi, il cit vrai; mais ton
abfènce en cil-elle moins réelle
que fi les mers nous féparoienti
encore! Je ne te vois point ; tu ne
peux m’entendre :. pourquoi mais.

rois-je de m’entrenenir avec toi de

la [cule façon dont je le faire a
Encore Immomeat , 86 je te verrai;

’1’ ’ ,73. i mais.
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mais ce moment n’exille point.

Eh ! puis-je mieux employer ce
qui me relire tic-ton abfence , qu’en

te peignant la vivacité de ma ten-
«une Hélas li tu l’as vue toujours

gémiflànte. Que ce tems cil loin
de moi ! avec quel tranfport il fera
effacé de mon louvetait ! Aza!
cher Ara , que ce nom m’eil doux!

Bientôt je ne t’appellerai plus en

vain; tu mentendras, tu voleras
à! ma voix f les plus tendres exprelï-

fions de mon cœur liront la récom;

penfe de ton empreflèment......
0h ’m’interronipt 51cc n’eft pas

toi ; 8c cependant: il faut que je I
ce quitte. »

Cc: LETTRE
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LETTRE TRENTE-QUATRE.

du Gravures. DE’TERVILLE ,

A Malthc. ’

’ . Vrz-vous pû, Monfieur ,
4 prévoir fans repentir le cha-i

grm mortel que vous deviez join-
dre au bonheur que vous me pré-
pariez ? Comment avez-vous eu
la cruauté de faire précéder votre.

départ par des circonllances fi
agréables , par: des motifs de te;
connoidnce- fi a prçliims , à moins;

que ceine fût pour me rendre plus .
i fenfible à votre defèfpoir 86 à.

votre abiènce? Comblée il y a deux

’ * i v joursG. V -A.Z-r.
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jours des douceurs de l’amitié ,’

j’en éprouve aujourd’hui les peines

les plus amères.
Céline toute affligée qu’elle cil,

n’a que trop bien exécuté vos

ordres. Elle m’a ’ préfenté Aza

d’une main, 86 de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux , la. douleur s’ell: fait fentir

dans mon ame. En retrouvant
l’objet de ma tendreflè , je n’ai

point oublié que je perdois cc-
lui de tous mes autres fentimens.
Ah Déterville! que pour cette
fois votre bonté cit inhumaine!
Mais n’efpérez pas exécuter juil-

qu’à la fin vos injuiies réfolutions. I

Non , la Mer ne vous féparera pas
à jamais de tout. cepqui vous en.

cher;
s
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cher; vous entendrez prononce!
mon nom, vous recevrez me:
Lettres , vous écouterez mes priè-
res; le fang 8c l’amitié reprend

dront. leurs droits fur vorre cœur 5

vous vous rendrez à une famille
à laquelle je fins refpmifable de

votre perte. ’ -
Quoi l pour récempenfe d

tant de bienfaits , j’empoifonne-

rois- vos jours 85 ceux de votre
finir?! îc romprois une fi tehdre
union à" je porterois le défefpoir-
dans vos coeurs , même en jèuif- ’

flint encore de vos bontés? Non,’ h

ne le Croyez pas: je ne me vois
qu’avec horreur dans une màifon
que’jè remplis’ (le-dam 3 fie tacon--

nois vos Mus au bon traitement:

Î un.) que

-- -.--A
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que je reçois de Céline, au mo-
ment même où je lui pardonne-
rois de me haïr; mais quels qu’ils

foient , j’y renoncc , 8c je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puis fouffrir , . fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtes aveugle ,

Déterville! -
(belle erreur vous entraîne

dans un defem fi contraire èves
vues P Vous voulez me rendre
l’armure; vous ne me rendez que

coupable : Vous vouliez ficher
mes larmes s vous les faites, coul-
ler ,I à: vous perdez par votre
éloignement le fruit de votre

facrifiee. j .. Hélas! peut-être n’auriez-vous

couvé que trop. de douceur. dans
cette
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cette entrevue , que vous avez
au fi redoutable pour vous! Cet
Aza, l’objet de tant d’amours,

n’ell plus [le même Aza que je

vous ai peint avec des couleurs
fi tendres, Le froid de [on abord,
lêéloge des Efpagnols, dont cent

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame , la cu-
riofité offenfante , qui l’arrache à

mes tranfports, pour vifiter les .
raretés Ide Paris: tout me fait
craindre des’maux dont mon cœur

frémit. Ah! Déterville, peut-être
ne fèrez-vous’pas long-tcms le plus I

malheureux?
’Si la pitié de vous-même ne

peutrien fur. vous , que les de-
voirs de l’amitié vous ramènent;

l .4 d’3
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elle cit le feu] azile de l’amour

infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler, quels
reproches n’auriez-vous pas à vouy.

faire? Si vous m’abandonnez , ou

trouverai - je des cœurs fenfibles
à mes peines 2 La générofité ,

jufqu’ici la plus forte de vos paf:-
fions , céderoit - elle enfin à l’a-

mour mécontent? Non , je ne
puis le croire; cette foibŒfÏe fe-
roit indigne de vous; vous êtes
incapable de vous y livrer ç mais
venez m’en convaincre, (i vous

aimez votre gloire 8c mon repos.

âgë’â

n Dd LETTRE
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L, -LETTRE TRENTE-CINQ:

AU CHEVALIER Dan-murine ,

à Maltbe.

I vous n’étiez la plus noble
des créatures , Monfieur , je

lierois la plus humiliée. Si vous
ifavig- l’ame la plus humaine, le
cœur le plus compatifiànt , feroit:-
ce à vous que je ferois l’aveu de -
ma honte sc’ de mon delefpoir a

Mais , hélas! que me reflet-il à
craindre? qu’ai- je à ménagera
Tout efl perdu pour moi.

Ce n’ait plus la perte de ma
liberté , de mon rang , de ma

-,.-, "a r patriev4. .1 -7-.. «xar
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patrie que je regrette; ce ne [ont

’ plus les inquiétudes d’une tendreflê

innocente qui m’arrachent des
pleurs ; c’ell la bonne foi violée,
c’ell: l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza cil infidèle.
Aza infidélc! Que ces Funeflzes’

j mots ont de pouvoir fur ’mon

ame! Mon fangfèglace.. ..
Un torrent de larmes; ..... s

J ’appris des Efpagnols à connaî-

tre les malheurs; mais le dernier
de leurs coups dl le plus fenfible.
Ce font eux qui m’enlèvent le.
cœur d’Aza 5 c’en: leur cruelle

Religion qui me rend odieulè ms
yeux. Elle approuve , elle ordonne
l’infidélité, la perfidie, l’ingrati-

tude; mais elle défend l’amour de

Dd z l lès
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[es proches. Si j’étais étrangère 9 ,

inconnue, Aza pourroit m’aimer: il
unis par les liens du fang , il doit
m’abandonner , m’ôter la- vie fans

honte , fans regret, fans remords.
Hélas! route bizarre qu’ell: cette l

Religion , s’il n’avait fallu que
l’ernbraliër pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache ( fans corrompre

mon cœur par fes principes) j’au-

rois foumis mon efprit à [ès illu-
fions. Dans l’amertume de mon
une, j’ai demandé d’être inf’tmite ç

mes pleurs n’ont point été écoutées.

Je ne puis être admire dans une
fbciété fi» pure , fans abandonner

le motif qui me détermine , fans
renoncer à ma tendreflè; doit-à-

dire , fans-changer mon exilience.

revit-A le
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i Je l’avoue, cette extrême tévé.

tité me frape autant qu’elle me rée

volte: je ne puis refufer une forte
de vénération à des Loix qui me

tuent; mais cit-il en mon pouvoir
de les adopter L Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en

reviendroit-il î Aza ne m’aime

plus; ah! malheureufe. . . . ..
Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs, que le
tefpeét pour la vérité , dom il Fait

un li funefle ufage. Séduit par les
charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt à s’unir à elle , il n’a confcntï

à venir en France que pour fi: dé;

gager de la Foi qu’il m’avoit ju-

rée; que pour ne me laiffiîr aucun

doute fur [ès fentimens; que pour

L D d 5 me
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me rendre une liberté que je dé;
relie,- quc pour m’ôter la vie.

Oui, c’eil en vain qu’il me rend

à moi-même: mon cœur ef’t à lui; *

il y fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient; qu’il me
la ravine , 8: qu’il m’aime. . . . .

Vous fçaviez mon malheur :
pourquor ne me l’avrez - vous
éclairci qu’à demi? Pourquoi ne me

laiHàtcs- vous entrevoir que des
[oupçons qui me rendirent injufie
à votre égard? Eh! pourquoi vous

en fais-je un crime? Je ne vous
aurois pas cru : aveugle , préve-
nue , j’aurois été moi-même au-

devant de ma funelle dellinée ;
j’aurois conduit fa viétime à ma.

rivale; je fierois à préfent. . . . .

O
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O Dieux! fauvez-moi cette horri-

ble image ! ..... -
A Déterville, trop généreux ami!

fuis-je digne d’être écoutée? fuis-

jê digne de voue pitié? Oubliez
mon injuflice 5 plaignez une mal-
heureufe, dont l’ellzime pour vous

(cil: encore au-defus de (a foiblellè

pour un ingrat.

silê’g’li’iiæi’fiËQ

sigma???03549

. r Dd 4 LE TTRË
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LETTRE TRENTE-SIX
AU CHEVALIER DE’TBRVILLB 5

-A Marre.

P Urs du r. vous vous plaignez
(le moi, Monfieut , vous igno-

rez l’état dont les cruels foins de

Céline viennent de me tirer. Com-
ment vous aurois-je écrit a Je ne
penfois plus. .S’il m’était relié

quelque fentiment , fans doute la
confiance en vous en eût été un ;

mais environnée des ombres de la.

mort , le fàng glacé dans les vei-
nes , j’ai long-tems ignoré ma pro-

pre exifteiICC a j’avais oublié juil

’ qu’à
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pourquoi , en me rappellant à la
vie , m’a-t-on rappellée à ce funelte

fouvenirl
Il en: parti; je ne le verrai plus r

il me fait; il ne m’aime plus; il
me l’a dit: tout cil fini’pour moi.

Il prend une autre Epoufè : il
m’abandonne , l’honneur l’y con-

damne. Eh bien! cruel Aza , puif-
que le fantai’tique honneur de
l’Europe a des charrues pour toi ,
que n’imites- tu aulli l’art qui

l’accompagne ? j
Heureufe Françoifi: , .on vous

trahit 5 mais vous jouiflèz long,-
temsnd’une erreur qiii feroit à pré-

fent tout mon bien. On vous pré-

parc au coup mortel qui me tue.
Funelie
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(Funeflte fincérité de ma Nation ,’ 1
vous. pouvez donc cellier d’être

une vertu 2 Courage , fermeté 5
vous êtes donc des crimes quand
l’occafion le veut?

Tu m’as vû à tes pieds, bar-
bare Aza: tu les a vû baignés de

mes. larmes; &r ta fuite. . . . . .
Moment horrible ! pourquoi ton
fouvenir ne m’arrache-t-il pas la

vie 9 v , .Si mon corps n’eût fuccombé

fous l’effort de la douleur, Aza.

ne triompheroit pas de ma foi-
blelie r. . . . . . Il ne [croit pas
parti (cul. Je te fuivrois, ingrat;
je te verrois.; je mourrois du
moins à tes yeux.

Déterville , quelle foibleflè fa-

tale
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tale vous a éloigné de moi? Vous
in’eufliez fècourue; ce que n’a pû

faire le defordre de mon defefpoir ,
votre raifon capable de perfuader ,
l’aurait obtenu ; peut - être Aza

fêtoit encore ici. Mais, ô Dieux!
déja arrivé en Efpagne , au comble

de (es vœux . . . . . . Regrets inuti-
les ! Deferpoir infruétueux! Don--

leur , accable-moi!
Ne cherchez point, Monfieur ;

à furmonter les obilacles qui vous
retiennent à Malthe , pour revenir

ici. er feriez-vouse Fuiez une
malheureufe qui ne fent plus les
bontés que l’on a pour elle , qui ’

s’en fait un fupplice , qui ne veut

que mourir.

LETTRE
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t

l7,
LETTRE I ne ENTE-SE PT.

.AlTurez-vous , trop généreux

, Ami t je n’ai pas voulu vous
écrite que mes jours ne fiillent en.
fureté , 8c que moins agitée , je ne

piaffe calmer vos inquiétudes. Je

vis; le dellin le veut: jeme fou.
mets à les loix.

l Les foins de votre aimable-
fieu; m’ont rendu la fauté; quel-g

ques retours de raifort l’ont fou-L

tenue. La certitude que mon mal-
heur cil fans remède , a fait le mile.
geifçais qu’Aza efi arrivé en Ef-

pagne , que [on crime cil confomg
me 5 ma douleur n’eil: pas éteinte ;

a - ,ni - mais



                                                                     

( 525 )
mais la caufe n’efl plus digne de
mes regrets. S’il en relie dans mon

cœur , ils ne font dus qu’aux pei-
nes que je vous ai caufées , qu’à.
mes erreurs , qu’à l’égarement de

ma raifon. ’Hélas ! à mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre fan impuif-
fancc: qUe peut-elle fur une aine
défolée ? L’excès de la douleur

nous rend la faiblelle de notre
premier âge. Aiufi que dans l’en-

fance , les objets feuls ont du pou-

voit fur nous , il femble que la
vue fait le feul de nos fèns qui ait
une Communication intime avec
notre ame. J’en ai fait une cruelle

expérience.

En fartant de la longue 8c acca-

v blantQ
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blante léthargie ou me plongea?
le départ d’Aza , le premier défit

que m’infpira la Nature ,fut de me

retirer dans la Tolitude que je dois
à votre prévovante bonté. Ce ne

fut pas fans peine que j’obtins de
Céline la permiflion de m’y faire

conduire; j’y trouve desiecours
contre le defefppir , que le monde
8: l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans la maifon de
vorre (beur , fes difcours conÎolans

ne pouvoient prévaloir fur les ob-
jets qui me retraçoient fans ccfiè

la perfidie d’Aza. I ’
La porte par laquelle Céline

l’amena dans ma chambre le jour
. de votre départ 8c de fan arrivée ;

4e liège fur lequelils’afiit 5 la plaéa

Ier. ’où
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où il me rendit mes Lettres , juf-
qu’à fan ombre effacée d’un lam-

bris où je l’avois vu fi: former ,

tout faifoit chaque jour de noua
vélies plaies à mon cœur.

1 Ici je ne vois rien qui ne me
rappelle les idées agréables que
j’y reçus à la première vue; je n’y

retrouve que l’image de votre
amitié se de celle de votre aimable

futur. -- ’ .Si le fauvenir d’Aza fi: préfente

à mon efprit , c’ell fous le même

afpeét ou je le voyois alors. Je
crois y attendre (on arrivée. Je me
prête à cette illufion autant qu’elle

m’eil agréable. Si elle me quitte,

je prends des. Livres 3 je lis d’a-

V bord
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4 de nouvelles idées envelopent l’af-

fieùfe vérité qui m’environne 3 8c

donnent à la fin quelque relâche l
à-ma trilleffe.

l- L’avouerai-je? les douceurs de
la liberté le préfentent quelque-

fois à mon imagination 5. je les
écoute. Environnée d’objets agréa-

bles, leur propriété a des char-
mes que je m’efforce de goûter :

de bonne foi avec moi-même, je
compte peu fur ma raifon. Je me
prête à mes foiblefiès; je ne com-

bats celles de mon cœur, qu’en
v cédant à celles de mon efprit. Les

maladies de l’ame ne fouillent pas
les remédes violens.

- Peueêtte la Mamie décence!

de
-K-,c.
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de votre Nation ne permet - elle
pas à mon âge , l’indépendanceIÔC

la folirude où je viS? Du moins,
toutes les Fois que Céline me vient .
voir , veut-elle me le perfuader 3
mais elle ne m’a pas encore dou-
né d’allez fortes raifons pour me

convaincre de mon tort; la véti-
table déCencc cil dans mon cœur.
Ce n’ell point au fimulacre de la

vertu que je rends hommage ;
t’en: à la vertu même. Je la pren-

drai toujours pour juge 86 pour
guide de mes aérions. Je lui com-
ifacre ma vie , 8c mon cœur à l’a-

nnué.liflas! quand y régnenu
t-elle fans partage 8c fans retour ?

- a plie LETTRE
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mLETTRE TRENTE-HUIT
(Y dernière.

AU CHEVALŒR Dr’rraerLE ,

h V aa P4715.

.E reçois prefque en même-
tems , Monfieur, la nouvelle

de votre départ de Malthe 86 celle

de votre arrivéeà Paris. (maque

plaifir que je me faflè de vous
revoir ,’ il ne peut furmonter le
chagrin que me caulè le Billet que
vous m’écrivezien arrivant. ’ ’ i

, Quoi! Déterville , après avoir
pris fur vous de diflimuler vos
fentimens dans toutes vos Lettres,

1’ g g A après,næ. ..
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après m’avoir donné lieu d’efpé-

rcr que je n’aurais plus à com-,
battre une paflion qui m’afilige ,

vous vous livrez plus que jamais

à la violence? l,A quoi bon affaîter une défé-

rence pour moi que vous démen-

tez au même inflant? Vous me
demandez la permiflion de me
voir 5 vous m’allùrez d’une foumif-

fion aveugle à mes volontés; 86
vous vous efforcez de me convain-
cre des fentimens qui y (ont les
plus oppofés , qui m’offenfent ;

enfin que je n’approuverai jamais.
Mais, puifqu’un’faux cfpoir vous

réduit , puifque vous abufez de
ma confiance 8: de l’état de mon

ame , il faut donc vous dire quel-

E e 2. les
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les font mes réfolutions , plu!
inébranlables que les vôtres.

r C’en; en vain que vous vous
flatteriez de faire prendre à mon
cœur de nouvelles chaînes. Ma
bonne foi trahie ne dégage pas
mes fermens. Plut au Ciel qu’elle
me fit oublier l’ingrat ; mais quand
je l’oublierois, fidelle à moi-même

je ne ferai point parjure. Le cruel

Aza abandonne un bien qui lui w
fin cher 3 (es droits fur moi n’en

font pas moins facrés: je puis
guérir de ma pallioit ; mais je n’en

aurai jamais que pour lui. Tout:
ce que l’amitié infpire de fenti-

mens font à vous; vous ne les par-
tagerez avec Ipetibnne; je vous
les dois; je vous les promets s in!

e, - . a. t ferai
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ferai fidelle. Vous jouirez au même

degré de ma confiante 86 de me
fincérité ; l’une 86 l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’amour

a dévelopé dans mon cœur de
fentimens vifs 8c délicats, tout.
nera au profit de l’amitié. Je vous

laiflèrai voir avec une égale fram-
chife le regret de n’être point née

en France , 8: mon penchant in.v
vineible pour Aza ; le défit que
j’aurais de scinderoit l’avantage

de peufer , 8c mon éternelle re-
’ connoillance pour celui qui me

l’a procuré. Nous lirons dans nos

ames: la confiance (catir auflisbien
que l’amour donner de la rapidité

au tems.’ Il en: mille moyens. de
rendre l’amitiéîntéreilânte ,86 d’en

chaliêr l’ennui. Vous
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Vous me donnerez quelque coti-à

noillânce de vos Iciences 8c: de
vos arts; vous goûterez le plaiiir
de la fupériorité; je le reprendrai ,

en dévelopant dans votre cœur
des vertus que vous n’y connoifièz

pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufant 5
vous jouirez de votre ouvrage: je
tâcherai de vous rendre agréables

les charmes naïfs de la fimple ami-
tié, 86 je me trouverai heureufe

d’y réuHir. . A
Céline , en nous partageant fa

tendrclle, répandra dans nos en.
tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer: que nous relieroit-il à

defirer? .Vous craignez en vain que la

;., folitude
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folitude n’altère ma fauté. Crave»

moi, Déterville : elle ne devient ja-l
mais dangereufe que par l’oifivué.

Toujours occupée, je fçaurai me

faire des plaifirs nouveaux de tout
ce que l’habitude rend ihfipide.

Sans approfondir les recrus de
la Nature, le fimple examen de
fies merveilles n’eû-il pas fuififant

pour varier 86 renouveller fans
celle des occupations toujours
agréables? La vie (naît-elle pour
acquérir une connoiflànce légère ,

mais intérefiante , de l’univers , de

ce qui m’environne , de ma pto-

.pre exiflence ?
Le plaifir d’être; ce plaifir ou-

blié , ignoré même de tant d’a-

veugles humains; cette penfée fi
douce

1’



                                                                     

m. * ,(336)
douce, ce bonheur-fi par, jéjàîj Ë

je air, fez-17h: , pourroit [Eul fen-
dre heureux , fi l’on s’en fouvenbir ,

fi ton en iouiflbit , fi l’on. en
çonnoifïoit le prix.

Venez ; Déterville , venez ap-
prendre de moi à œconomifer les
(drennes de notre ame , 8c les
Bienfaits de la Nature. Renoncez
aux fentimens tumultueux , deflru-

fleur; imperceptibles de notre
être. Venez apprendre à commî-

tre les platifirs innocens 8c dura-
bles ; venez en jouir avec moi ;
vous trouverez dans mm cœur ,
dans mon amitié, dans mes fendi-
mm; rentre qui peut vous (lé-g
dommagerkdeil’amouh. 4 v A V
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