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ÇA VERTISSEMENT.
S I la vérité , qui s’écarte

l du vraifemblable, perd
ordinairement fon crédit
aux yeux de la raifon , ce
n’eft pas fans retour; mais
pour ’peu’ qu’elle contrarie

e préjuge , rarement elle
trouve grace devant [on
Tribunal, .(Lue ne doit, donc pas
craindre l’Editeur de cet
Ouvrage , en préfentant au

a 3 Public
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Public les Lettres d’une
jeune Péruvienne, dont le r
Pâle 86 les penfées ont fi peu
de rapport à l’idée média:

crémentv avantageufe qu’un

injufte préjugé nous a fait
prendre de fa Nation?

Enrichîs par les précieufes

dépouilles du PérOu , nous
devrions au moins regarder
les Habitans de cette partie
du monde, comme un Peu-
ple magnifique; 8C le fen-,
rimer-aride refpeét ne s’éloî-’

gne guères" de l’idée 8C de

la magnificence.

il Mais
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Mais toujours prévenus

en notre faveur , nous n’ac-
cordons du mérite aux au-x
tres Nations, non-feulement
qu’autant que leurs mœurs
imitent .les nôtres , mais
qu’autant que leur Langue le
rapproche de notre Idiome.
Comment peut-on être P erftm.’

Nous mé riions les In-
diens 5 peine accordons-
nous une aine penfante à
ces Peuples malheureux:
cependant leur bifton-e, efl:
entre les mains de tout le
monde. Nous .y Î trouvons
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ar tout des monumens de
a [a acité de leur efprit ,

8c de la folidité de leur phi-

lofophie. ,.L’Apolo lite de l’imam...

nité 8c de a belle nature a,
tracé le crayon des mœurs

l Indiennes dans un Poëme
dramatique , dont le fujec
a partagé la gloire de l’exé-

cution. *Avec tant de lumières
répandues fur le caraétère

de ces Peuples , il femble
que l’on ne devroit pas
craindre de voir pailler pour

r une
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Une fiâion des Lettres ori-
ginales , qui ne font que
déveloper ce que nous con-
noiiÎons déja de l’efprit vif

8C naturel des Indiens; mais
le préjugé a-t-il des yeux 2

Rien ne affure contre (on
jugement; 8c l’on le feroit
bien gardé d’y foumettre

. cet Ouvrage , fi fon Empire
étoit fans bornes.

Il femble inutile d’aver-
tir que les premières Lettres
de Zilia ont été traduites

ar elle-même: on devinera
aifément , qu’étant compo-o

’ fiées



                                                                     

x AVERTISSEMENT:
fées dans une Langue, se
tracées d’une manière qui

nous font également 1n-
connues , le Recueil n’en
feroit pas parvenu jufqu’à
nous , fi la même main ne
les eût écrites dans notre
Langue.

Nous devons cette Tra-
duétion au loifir de Zilia
dans fa retraite. La com-
plaifance qu’elle a eu de les
communiquer au Chevalier
Déterville, 8c la permiflion
qu’il obtint enfin de les
garder, les a fait palier juf-
qu’à nous. On



                                                                     

HVERTISSEMENrtq
On connoîtra facilement

aux fautes de Grammaireôc
aux négligences du ftile,
combien on a été fcru u-
leux de ne rien dérober à
l’efprit d’ingénuité qui réa

gne dans cet Ouvrage.
On s’efl: contenté de fuppri«

mer ( fur tout dans les pre-
mières Lettres ) un grand
nombre de termes 86 de
comparailons Orientales ,
qui étoient écha pées à.
Zilia, quoiqu’elle (kéfir par-

faitement la Langue Fran-
gpife lorfqu’elle les tradui-

’ 1 fait;
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(bit. On n’en a lailTé que ce
’u’il en falloit ont faire

ntir combien ’ étoit né-
cefÎaire d’en retrancher.

On a cru auHi pouvoir
donner une tournure plus
intelligible à de certains
traits métaphyfiques , qui
auroient pû paroître ob-
fcurs , mais fans rien chan-

er au fond de la penfée.’
C’elt la feulepart que l’on
ait à ce lingulier Ouvrage,

’ZETTRES

Il
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LETTRE PREMIE’RE.’

«.533; Z’A!mon cher Aza des

3’ A Cris; de tarendre Zilia ,
encan: tels qu’une vapeur du
matin , s’exhaleht se font dilIipés

avant d’arriver jufqu’à toi 5 envain

jet’a’ppelle à mon fecours 3 en vain.

j’attens’que ton amour vienne bria

j ferles chaînes de mon ciblavage ;

A hélasl.
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hélas z peut-être les malheurs que

j’ignore fout-’ils les plus affreux!

peut-être tes maux furpalfiant- ils

les miens! .La Ville du Soleil , livréeàla
fureur d’une Nation barbare , de-,

vroit faire couler mes larmes a.
mais ma douleur -, r mes craintes,-
mon délèfpoir , ne (ont que pour

toi.
i Œ’as -tu fait dans» ce tumulte

adieux; chére ame de mai-vie e
Ton courage t’a -t- il. été funello

’ou inutile a Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! 0 mon cher
Axa! que tes jours foient fauvés’ ;’

ô: que je fuccombe, s’il le faut ,
[bus les maux qui .m’accablenr:

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

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, a moi-même , à ton amour;
retenue dans une étroite captivité ,

privée de toute communication ,

ignorant la Langue de ces Hom-
mes féroces , je n’éprouve que

les étiers du malheur , fans pou;
Voir en découvrir la caufe. Pion-1
gée dans un abîme d’obfcurité ,i

mes jours (ont femblables aure
nuits les plus effrayantes. v

- Loin. d’être touchés de m’es

plaintes , mes Ravifleurs ne le:
font pas même de mes larmes;
fourds à mon langage a ils n’enten-

ï - A 2. dent



                                                                     

l 4 )
dent pas mieux les cris de mon
défcfpoir.

Quel cille Peuple allez féroce
pour n’être point émû aux figues

de la douleurz Quel defert aride
a vû naître des Humains infenfi-

bles a la voix de la Nature gémit;
faute a Les Barbares 1 Maîtres
D’yalpor ï" fiers de la puilrance

dïexterminer , la cruauté cil: le feul

guide de leurs mitions. Aza ! coma
ment échaperas - tu à leur fureur ,3
où-es’- tu? que fais - tu? fi ma vie
t’eft chère , inflruis - moi de ta defa

tillée.

Hélas !que la mienne el’c chan.

gée l Comment fe peut -il, que des
jours fi (Emblablesentr’eux, ayenr 2

à Nom du Tonnerre.
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par rapport à nous , de fi limettes
différences? Le tems s’écoule s les

ténébres fucce’dent à la lumière;

aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature; 8c moi , du fu-
prême bonheur , je fuis tombée
dans l’horreur du défèfpoir , fans

qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet affreux palTagc.

Tuile fçais , ô délices de mon

cœurlce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le triomphe de . notre
union» A peine commençoit-il à
paroître , qu’impatiente d’exécuter

un projet que ma tendrefiè m’a-
. voit infpiré pendant la nuit , je

courus à mes guipas ’F 86 profi-
tant

. 50,11 grand nombre de petits cor.
dans
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tant du filence qui régnoit encore
dans le Temple , je me hâtai de les
nouer, dans l’efpétance qu’avec

leur fecours je rendrois immor-
telle l’hifloire de notre amour 8C

de notre bonheur.
A mefure que je travaillois ,

l’entreprife me paroiffoit moins

difficile; de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoit fous mes doigts une pein-

turc

dans de différentes couleurs dont les
Indiens fa 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 poltc’rité les Aâions mémorables de

leurs 171m.
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turc fidelle de nos aérions 8c de
nos lentimens , comme il étoit au-
trefois l’interpréte de nos penfées. ,

pendant les longs intervalles que
nous pallions fans nous Voir. .

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

bruit confus réveilla mes efprits
ô; fit rrelTaillir mon-cœur. p

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé, 86 que les cent por-

tes * s’ouvroient pour lainer un
libre paillage au foleil de mes jours ;
je cachai précipitamment mes
Quipos fous un pan de ma robbe s

a. 85
’f Dans le Temple du Soleil il y avoit

Item portes : l’azur pl avoie le pou-
voit de les faire ouv v

si A 4
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8c je courus au-devant de tes pas;

Mais , quel horrible fpeétaclc
s’offrir à mes yeux 3 Jamais fan
fouvenir affreux ne s’effacera de ma

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

aux pieds; nos Vierges éperdues ,
fuyant devant une troupe de foldats
furieux qui maŒacroient tout ce
qui s’oppolbit à leur pallage 3 nos

Mania: * expirantes fous leurs
coups , dont les habits brûloient
encore du feu de leur tonnerre 5 les
gémiflèmens de l’épouvante , les

cris de la fureur répandant de

I toute5

’t Efpéct de Gouvernantcs des Vierges

du Soleil. j 4
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toute parte l’horreur 8c l’effroi ,

m’ôtèrent jufqu’au fentiment de

mon malheur.
Revenue a moi-même, je me

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

embrallé. La , je voyois palier Ces
Barbares; je n’ofois donner un li-

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

Je remarquai cependant qu’ils ra-
lentillbient les effets de leur cruauté

à la vûë des ornemens précieux

répandus dans le Temple; qu’ils

le failliroient de ceux dont l’éclat

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

dontlcs murs étoient revêtuS- Je
jugeai
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jugeai que le larcin étoit le motif

de leur barbarie , &que pour évi-
’ ter la mort , je n’avais qu’à me

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

du lècours 8C un azile pour mes
Campagnes 86 pour moi : mais
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner , je me fends

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

porter leurs mains facriléges fut

la fille du Soleil. t
’Arrachée de la demeure [actée ,

traînée ignominicufèment hors du

Temple,
’f Nom générique des 17mn régnant
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Temple , j’ai vû pour la première

fois le feuil de la porte célelte,
que je ne devois pallier qu’avec
les omemens de la Royauté 5*
au lieu des fleurs qui auroient été
(lamées fous mes pas , j’ai vû les

chemins couverts de fang 8: de
carnage; au lieu des honneurs du
Trône que je devois partager avec

toi , efclave fous les loix de la
tyrannie , enfermée dans une obi:
cure par»: , la place que j’occu-
pe dans l’univers cit bornée à l’é-

’*-tendue de mon être. Une natte
baignée de mes pleurs reçoit mon

corps
’l’ Les Vierges confacrées au Soleil,

entroient dans le Temple prçfque en
naiffant, se n’en fortoient que le joui:
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, li j’apprens que tu

refpires!
Au milieu de cet horrible bou-

leverfcment , je ne fçais par quel
heureux hazard j’ai confervé mes

guipas. Je les polléde , mon cher
Aza; c’el’c le tréfor de mon cœur s

puifqu’il (cr-vira d’interpréte à ton

amour comme au mien; les mê-
mes nœuds qui t’apprendront

4mon exiliencc , en changeant de’
forme entre tes mains , m’inftrui-
tout de mon fort. Hélas ! par quelle

voie pourrai a je les faire pallier juil
qu’àjtoi2 Pat quelle adrelle pour-

ront-ils m’être renduse Je l’ignore

encore
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encore; mais le même [Entiment
qui nous fit inventer leur ulage,
nous fuggérera les moyensde trom-

per nos Tyrans. Quel que (oit le
Chaqui tr fidéle qui te portera ce
précieux dépôt, je ne celrerai d’en-

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

if Ménager.

LETTRÆ
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LETTRE DEUXIÈME.
U a l’arbre de la vertu , mon

Q:her Aza, répande à jamais
fou ombre fur la famille du pieux
Citoyen qui a reçu fous ma fenê-
tre le myl’térieux tilla de mes
penfées, 8C qui l’a remis dans tes

mains l Que Pachammar’F-prolonl ’

ge lès années , en récompenfe de

fou adrellè à faire palier jufqu’â

moi les plaifirs divins avec ta.
réponfè.,

. Les tréfors dell’Amour me font

ouverts;

Wh Le Dieu créateur, plus paillant que
le Soleil.
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ouverts; j’y puife une joie délîu

cieufe dont mon ame s’enyvre.
En dénouant les feerets de ton
cœur, le mien (e baigne dans une
Mer parfumée. Tu .vis g 86 les
chaînes qui devoient nous unir ne

font pas rompues. Tant de bon-
heur e’toit l’objet de mes deÏirs ,

85 non celui de mes efpéranccs;
. Dans l’abandon de moi-même ,

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

longs traits ta douce fatisfaétion de

te plaire , d’être louée de toi ,
d’être approuvée par ce que j’ai-y

me. Mais, cher Aza, en. me lis
gram à, tant de délices , je n’ew

but; pas, que je redois ce que 1e

  Â . fuis.
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fuis. Aînfi , que la Rofe tire l’es

brillantes couleurs des rayons du.
Soleil, de même les charmes qui te

plaifent dans mon efprit 8c 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 , où

mon fixe cil condamné. Peu
efclave de la coutume , tu m’en a:

fait franchir les barrières pour
m’élever iufqu’à roi. Tu n’as

pû foufïr-ir qu’un être femblable

au tien , fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta.
roller-ire. Tu as voulu que nos
divins Amant: 3* ornaflènt mon

- . enten-d *Philofophes Indiens,
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Entendement de leurs fablimes
connoiflânces. Mais , ô lumière
d’e’ma vie! fans le defir de te

plaire , aurois - je pû me rélbudrc
d’abandonner ma tranquille igno-

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

mériter ton eflime , ta confiance ,

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

rend voluptueufes , je ne (croîs
que l’objet de tes yeux ; l’abfence

m’auroir déia effacée de ton

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

re , pourquoi fuis-je dans l’efclava-

gez En jettant mes regards fur les
murs de ma prifon , ma joie dif-
paroît , l’horreurmc faifit , 8c mes

- s. B craintes
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craintes le renouvellent. On ne t’a.

point ravi la liberté; tu ne viens
pas à, mon recours : tu es infiruit
de mon fort ; il n’efl pas changé.

Non , mon cher.Aza , au milieu
de ces Peuples féroces , que tu
nommes Efpagnols, tu n’es pas
aufli libre que tu crois l’être. Je
Vois autant de figues d’efclavage

dans les honneurs qu’ils te ren-
dent , que dans la captivité où ils

me retiennent. iTa bonté te Œduîr; tu crois
fincères les promelles que ces
barbares te Font Faire par leur Inter-

prête, parce que tes paroles (ont
inviolables; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage; moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’être trom-

a
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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-toi de cette erreur;
défie - toi de la fanai: bonté de
ces Étrangers: Abandonne ton
Empire, puifque Pinta: Viracocba
* en a prédit la defhuétion.

Achete ta vie 86 ta liberté au
prix de ta ipuifliance , de ta gran-
deur , de tes tréibrs 5 il ne te ref-

tera

’H’inuocha étoit regardé comme un

Dieu : il pafToit pour confiant parmi les
Indiens , que cet Incas avoir prédit en
mourant que les Efpagnols détrôw
laient unde l’es defcendans.

B;
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rera que les dons de la nature;
Nos jours fieront en sûreté.

Riches de la poHèflion de nos
cœurs , grands par nos vertus ,
puilTans par norre modération ,
nous irons dans une cabane jouir
du ciel, de la terre 8c de notre
tendrelle.

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

feélzion d’un peuple innombrable :

ma foumiflion à tes volontés te fera.

jouir fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obé’illant je

ferai retentir ton Empire de mes
chants d’allégrellè ; ton: Dia-
dème ’* fiera toujours l’ouvrage de

mes

Flekpiagléme des Inn: étoit une

. efpécfl
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mes mains; tu ne perdras de ta
Royauté que. les foins 85 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 vifites étoient
accompagnées , t’ont fait envier

le fort de tes Sujets eiTu n’aurois

voulu vivre que pour moi ; crain-
drois-tu à préfet): de perdre tant
de contraintes; Ne fèrOis- je plus
cette Zilia ,’ que tu aurois préfé-

rée à ton Empire! Non , je ne
puis le croire ; mon coeur n’eil
point changé ; pourquoi le tien le

feroit-il? " J’aime
erpéce de frange. C’étOit l’ouvrage des

Vierges duqSolcil. j
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J’aime: je vois toujours le mê-

me Aza qui régna dans mon amc
au premier moment de fa vûe; je
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; ’F je me repréfente le

fpeétacle agréable de nos Vierges ,

qui, raflemblées dans un même
lieu , recevoient un nouveau luilre
de l’ordre admirable qui régne
entr’elles : tel on voit dans un
jardin l’arrangement des plus belles

fleurs ajouter encore de l’éclat a

leur beauté. Tu
* mm: régnant avoit feu! le droit

d’entrer dans le Temple du Soleil.
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Tu parus au milieu de nous

comme un Soleil levant , dont la.
tendre lumière prépare la férénite’

d’un beau jour: le feu de tes yeux
.éîrépandoit fur nos joues le coloris

l: de la modefl’ie; un embarras in-
génu tenoit nos regards captifs ;
une joie brillante éclatoit dans
les tiens 5 tu n’avois jamais ren-
contré tant de beautés enlemble.
Nous n’avions jamais vû que le
Capa - Inn: l’étonnement de le

filence régnoient de toutes parts. .
Je ne f’çais quelles étoient les pen-

fées de mes Compagnes; mais de

. quels (entimens mon cœur ne fut-
il point alfailli? Pour la première
fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude , 8: cependant du

i plaifir
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plaifir. Confiife des agitations de
mon ame, j’allois me dérober à ta

vûe: mais tu tournas tes pas vers
moi; le refpeér me retint.

O mon cher Aza l le rouve-
nir de ce premier moment de mon
bonheur me fera toujours cher. Le
(on de ta voix , ainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines le doux frémif-
fement 86 le faim refpeél: 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’ofaiéle-

ver mes regards jufqu’à toi 5 je ren-

contrai les tiens. Non , la mort
même n’eEacera pas de ma méq

’ mirs
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mémoire les tendres mouvemeni
de nos Ames qui fe rencontrèrent ,

8c (e confondirent dans un inflanr.
Si nous pouvions douter’ de

notre origine , mon cher Aza , ce
trait de lumière confondroit notre

incertitude. (bel autre , que le
principe du feu, auroit pû nous

intranfmettre cette vive intelligence
des coeurs , communiquée , répan-

due 86 fentie , avec une rapidité
inexplicable 2

J’étois trop ignorante fur les
eEets de l’amour, pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie a
de la fublime Théologie de nos
Cucipatas , ’F je pris le feu qui

’ m’animoit
s ï- Prêrres du Soleil.
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m’arrimoit pour une agitation
divine; je crus quels Soleil me
manifefioit la volonté par ton
organe, qu’il me choifilloit pour
(on épaule d’élite : j’en foupirai;

mais après ton départ , j’examinai

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

Quel changement , mon cher
Aza , ta préfence avoit fait fur
moi l tous les objets me parurent
nouveaux 3 je crus voir mes Com-
pagnes pour la’ première fois.
Qu’elles me parurent belles! je

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

trouble de mm aine , loriqu’lm’c

d’entr’elles vint me tirer de ma

rêverie, en’medonnant, de nou-

VeauxK.



                                                                     

r »lz7l .Jeux najas de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus proche

parente , j’étois dellinée à être ton

époufe , dès que mon âge permet-

troit cette union.
v J’ignorois les loir de ton Em-
pire -, * mais depuis que je t’avoir

vil , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée du bon-

heur d’être à toi.Cependant, loin
d’en connoître , toute l’étenduè’;

accoutumée au nom fileté d’épaule

du Soleil , bornois mon efpé-

’ rance
Ü Les loi: des indiens obligeoient la

Juan d’époufer leurs futurs , a; quand

ils n’enavoiem point, de prendre pour
femme la première PrinceITe du Sang

des bien: , qui étoit Vierge du Soleil.

. , C a.



                                                                     

f z 3 7

fanée à te voir tous les jouis , à r’a2

dorer , à t’offrir des vœux connue

à lui. . w
C’eft toi, mon aimable Aza;

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

gufte rang de tOn Epoufe m’aura:

CierOit à ton cœur , à ton trône ,

à ta gloire, ares vertus; que je
jouirois fans celle de ces entre;
tiens fi rares 8: fi courts au gré
de nos defirs, ; de ces entre-
tiens qui ornoienr mon efprit des
perfeélions de ton ame , 86 qui
ajoutoient à mon bonheur la déli.

.. GÎGLEË cinérama ’de Faire am Î jour

Ierienf- i I ;«’7’- i ’
’ mon cher A’za ! combien ton

impatience contre mon extrême

a I; jeuuelleao .
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jeunelle , qui retardoit notre union;
éloit flateufe pour mon cœur l
Combien les deux années qui le
font écoulées t’ont paru longues,

est cependant que leur durée a été

courte! Hélas! le moment Fortuné’

étoit arrivé: quelle fatalité l’a ren-

du fi funeflez Quel Dieu punit
ainfi l’innocence 8C la vertu? ou
Quelle Ruillànce’ infernale nous a
léparés de, nous-mêmes EL’horreur

me fàifit’, mon cœur le déchire,

mes larmes inondent mon ouvrage;
Aza l mon cher Aza-l . . .

3*à

É» i C; LETTRE



                                                                     

.(30).

LETTRE TROISIÈME.
C’Esr toi, chère lumière de

mes jours, c’elt toi qui me
rappelles à la vie; voudrois - je la
conferver, fi je n’étois allurée que

la mort auroit moilTonné d’un feu!

Coup tes jours 8c les miens. Je tou-
chois au moment où l’étincelle du

’ feu divin , dont le Soleilanime notre

être, alloit s’éteindre : la Nature
laborieufe le préparoit déja à don.

net 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, loriL

que mon amour m’a rendula vie. .

’ .34



                                                                     

l( si)
8c îe t’en fais un facrîfice. Mais

cornaient pourrai- je t’inllruire des

chofès furprenantes qui me (ont
arrivéese Comment me rappelle:
des idées déia confufes au moment

où je les ai reçuës , 8c que le terris

qui s’efl écoulé depuis , rend encore

moins intelligibles 3

A peine , mon cher Aza , avois-
wie confié à notre fidèle Chaqui le
dernier riflù de mes penfées, que

-j’enrendis un grand mouvement:

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

[ombre retraite avec autant de
vlolence qu’ils en avoient em-
ployé à m’arracher du Temple du

Soleil.

C 4 Chloique



                                                                     

(il)
Quoique la nuit fût fort obfcurej

on me fit faire un fi long trajet que

fuccombanr à la fatigue, on fut
obligé de me porter dans une mai-
fon , dom: les approches, malgré
l’obfcurité, me parurent extrême-e

ment difficiles.
Je fus placée dans un lieu plu!

étroit 86 plus incommode que
n’étoit ma prifon. Ah! mon cher

Aza , pourrois-je te perfuader ce
- que je ne comprends pas moiu

même, fi tu n’étois alluré que le

menfonge n’a jamais fouillé les

lévres d’un Enfant du Soleil P *

Cette maifon , que j’ai jugé
être

’* Il palToit pour confiant qu’un
Péruvien n’a jamais menti. v



                                                                     

f sa")
tâte fort grande par la quantîtl
de monde qu’elle contenoit; cette

maifon comme fufpendue, 8: ne
tenant point à la terre , étoit dan:
,un balancement continuel.

Il faudroit, ô lumière de mon
efprit , que Timivimcocba eût
comblé mon ame comme la tiena

ne, de fa divine (clence , pour
Vpouvoir comprendre ce prodige;
Toute la connoillance que j’en
ai, cil que cette demeure n’a pas i
été conflruite par un être mini
des hommes : car quelques me;
mens après que j’y fus entrée, [on

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

.,4 . ., . . . cg



                                                                     

, T54)ce n’était que le commencement

de nies peines.
Un tems allez long s’était

écoulé 5 je ne (enflois prefque
plus , lorfqn’un matin je fus arrao

tirée au fomrneil par un bruit plus
affreux que celui d’Talpa : notre
habitation en recevoit des ébranle-
mens tels que la terre en éprouvera, ’

iorfque la Lune en tombant ,
réduira l’Univers en vpoullièr . *

Des cris, des voix humaines qui
le joignirent à ce fracas, le rendi-k
rent encore plus épouvantable 3 mes

feus laifis d’une horreur fecrette ,

ne

’l’ Les Indiens croyoient que la En du

monde arriveroit par .la Lune qui [a
lameroit tomber fur la tette.



                                                                     

( U7
ne portoient à’ mon aune , que
l’idée de la dellruétion , non.-

feulement de moi-même, mais de
la nature entière. Je croyois le péril

univalèl 5 je tremblois pour tes
jours: ma frayeur s’accrut enfin
jufqu’au dernier excès, à la vûe
d’une troupe d’hommes en fureur,

le vifage Be les habits enfanglantés p

qui le jettèrent en tumulte dans ma
Chambre. Je ne foûtins pas ce:
horrible fpeétacle; la force 86 la
connoilîance m’abandonnèrent t

j’ignore encore, la fuitede ce ter-
rible événement. Mais revenuë à.

moi»même , je me trouvai dans un

lit allez propre , entourée de plu-
[ieurs Sauvages, qui n’étoient plus

les cruels Elpagnols.
Peux-tu,
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’ Peux - tu te reprélënter ma

furprile , en me trouvant dans
une demeure nouvelle, parmi
des hommes nouveaux, fans pou--

Voir comprendre, comment ce
changement avoit pû fc faire? Je

refermai promptement les yeux ,
afin que plus recueillie en moi-
même , je pulle m’allurer ’fi je

vivois , ou fi mon aine n’avoir
point abandonné mon corps pour
paflêr dans les régions incona

nues. * v ’ s .
. Te l’avouerai- je, chère Idole de

. L A . i mon
5* Les Indiens croyoient qu’après la

mort , l’aine alloit dans des lieux incon-
nus , pour y être récompeufée ou punie

(tion [on mérite. n . ;
A

v.



                                                                     

f 37 1
mon Cœur î fatiguée d’une viù

odieufe , rebutée de fouffrir des
tourmens de toute efpéce, acca-
blée fous le poids de mon boni-1
ble deltinée , je regardai avec in-
différence la fin de ma vie que je

foutois approcher: je refufaicon-
(laminent tous les fecours que l’on

m’offroit; en peu de jours je tou-
chai au terme fatal, 8c j’y touchai

fans regret. »L’épuilèment des forces anéantit

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

tracé par une main tremblante ;v
déjales objets qui m’avoîent le

plus affeétée , n’excitoient en moi

que cette filiation vague , que
nous,
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hous éprouvons en nous lainant
aller à une rêverie indéterminée ;

je n’étois ptefque plus. Cet état ,

mon cher Aza , n’elt pas li fâ-
cheux que l’on croit. De loin , il

nous effraye , parce que nous y
penfons de toutes nos forces ;
quand il cil arrivé , afoiblis par
les gradations de douleurs qui
nous y conduilènr , le moment
décifif 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 eiprit, 8c le
tranfporta jufques dans l’intérieur

de ton Palais. Je crus-y arriver au
moment où tu venois d’apprendre

la nouvelle de ma mort ; je me
repréfentai



                                                                     

(39)
feprélimtai ton image pâle, défia,

garée , privée de (Entimens , telle
qu’un lys delléclle’ par la brûlante

ardeur du Midi. Le plus tendre
amour cil-il donc quelquefois bar.
barca Je jouillois de ta douleur,

Èl’excitois par de trilles adieux 3

ieitrouvois de la douceur, peut-
être du plaifir, à répandre fut tes

jours le poifon des regrets 3 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 ta vie,
je demandai des fecours; je revis
la lumière.

Te reverrai- je, toi , cher

il g . Arbitre



                                                                     

(4°)
amine de mon exillence? Hélas? ’

qui pourra m’en affurera Je ne
fiais plus où je fuis 5 peut-être»

cit-ce loin de toi. Mais dulIions-
nous être féparés par les efpaces

immenfes qu’habitent les Enfans

du, Soleil, le nuage léger de mes
penfe’es volera fans celle autour)

de toi.

le Triez;



                                                                     

(41)

v àsLETTRE QUA m [une
Un. que fait 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 3 enfuite l’impol:

fibilité de nous en délivrer, nous

prouve une infuflifancc li humi-
liante, qu’elle nous conduit juf-

squ’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne Vis plus en moi, ni pour
moi; chaque inflant curie";
cit un facrifice quçjevi’Ëïsjm,

amour; 85 de joui’Ïëri’Ïjotir il des

’ H iD vient



                                                                     

(41)
vient plus pénible : file tems apo’.

porte quelfiue foulagement au mal
qui me confirme , loin d’éclaircir

mon fort , il femble le rendre
encore plus obfcun Tout ce qui
m’environne m’el’c inconnu, tout

m’efl nouveau, tout intéreffe ma

curiofité , 8c rien ne peut la fans-
faire. En vain , j’employe mon

attention 8c mes efforts pour eue
tendre, ou pour être entendue 5
l’un 8c l’autre me font également

impoffibles. Fatiguée de tant de
.peines inutiles, je crus en tarir la
fource, en dérobant âmes yeux
l’irnprefiion qu’ils recevoient des

objet; : je m’obilinai quelque teins

i à. les: fermer s mais les ténèbres

. volontaires jaufquelles je m’étais

’ con.
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Condamnée , ne lbulageoient que
ma modefiie. BlelTée [ans celle
à la vûe de ces hommes , dont les-

ièrvices se les feco,urs font autant
de fupplices, mon ame n’en étoit

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

étoient que plus vives,*& le delir
de les exprimer plus violént’." fun

autre côté l’impoflibilité dej’me

faire entendre , répandoit ;.Q.liluts -’

fur mes organes un touM
moins infupportable que des d’où;

leurs qui auroient une réalitéplus;
. apparente. Chie cette fituation cit

cruelle l , iHélas l je croyois déja entendre

quelques mots des fauvages El?
pagnols; ij’y’trouvoisde’s rapports

’ i avec
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avec notre augufle langage; je me?
flatois qq’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 diliingue pas même les in«
fie’xions. de leur voix. Tout me
ait juger qu’ils ne font pas de la.

même Nation -, 8: à la différence

de leur manière, 86 de leur cara-
âère fiapparent , on devine fans
pciLIe que Palma-am: leur a diffri-
bué 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 matière des plus

durs métaux, ceux- ci [entablent



                                                                     

n (45)t’être échapés des mains du Créa;

teur au moment ou il n’avoir cm
core allèmble’ pour leur formation

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

mine fombre 8c tranquille de ceux-
là, montroient allez qu’ils étoient

cruels de fang froid; l’inhumanité

de leurs aérions ne l’a que trop
prouvé. Le vifage riant de ceux-ci ,1

la douceur de leurs regards, un
certain empreilèmeiit répandu fur.
leurs aérions , 8C qui paroit être de

la bienveillance, prévient en leur
faveur; mais je remarque des con-
tradiélions dans leur conduite ,
qui fufpendent mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne quit-t
tent prefque pas le chevet de mon
lit. : l’un que j’ai jugé. être le

» » intriquai



                                                                     

l 46) jattique * à fon air de grandeur 5
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 cit dure , -
fes fecours font cruels, 86 la fami-
liarité impérieufc.

Dès le premier moment, ou real

Venuefide ma foiblelle, je me trou-
vai en leur puilfance , celui-ci (car
je l’ai bien remarqué) plus hardi

que les autres , voulut prendre ma.
main , que je retirai avec une con-
fulion inexprimable; il parut fur-
pris de ma réfiflance ; 8c fans au;
cuti égard pour la modeliie, il la

reprit

’l’ cacique cit une dyke de (Soma

leur de Province.
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reprît à l’infiant : faible, 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
lqu’il voulut g 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 ’F

me paraît une funerflition de ces
Peuples : j’ai cru remarquer que
l’on y trouvoit des rapports avec

mon mal; mais il faut apparem.
ment être de leur Nation , pour en

fentir

3! Les lndîens n’avoîent aucune sont,

minime dela Médecine; A ’ l
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[matir les effets 3 car je n’en éprouVé

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

confirme 5 à peine me relie-vil
aflèz de force pour muer mes
guipas. J’emploie à cette occu-
pation autant de tems que ma foi-
bleITe peut me le permettre : ces
nœuds qui fiapent mes fens, fem-
blent donner plus de réalité à mes

penlëes; la fortede reflèmblance
que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles, me faiti’une illufion

qui trompe ma douleur : je crois
te parler, te dire que je t’aime,
t’alTurerv de mes vœux , de ma ten-

drefle; cette douce erreur el’t mon
bien 86 ma vie. Si l’excès d’accæ

bIemcnt m’oblige d’interrompre-

À mon



                                                                     

(49)
taon Ouvrage , je gémis deuton
ablèuce; ainfi toute entière à ma

Itendrelle, il n’y a. pas un de mes

momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pour-
rois-je en faire e 0 mon cher AZa l
quand tu ne ferois. pas le maître

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

féparablement à toi; plongée dans

Inn abîme d’obfcurité , pourrois je

détourner mes penfées de la lu-

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

prolonges; ils (ont à roi. Tu me
chéris -, je me laillè vivre. Que
"feras-tu pour moi 2 Tu m’aimcras;
je fuis récompenfe’e.

E LETTRE



                                                                     

(5°)

LETTRE CINQUIÈME.

U a j’ai foulïert , mon cher

Aza , depuis les derniers
nœuds que jeit’ai confacrés! La

privation de mes guipas manquoit
au comble de mes peines; dès
que mes ofiicieux Perlécuteurs le

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

On m’a enfin rendu le tréfbr de

ma tendrellè; mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Il ne me. relire
que cette exprellion de mes (enti-
mens; il ne me relie que la une
confolation de te peindre mesclun-

leurs g
.5



                                                                     

f Il,
leur; peinions-je la perdre Tan:
défefpoir?

Mon étrange deliri-née m’a ravi

saqua la. douceur que trouvent les
A .malheureux à parler de leurs pei-

nes : on croit être plaint quand on
citéœuté ï on croit être foulagé

en voyant partager [a trillellè: je
ne puis me faire entendre, 86 la
gaieté m’environne. a

Je ne puis même jouir paifible-
. ment de la nouvelle efpe’ce de
delè’rt où me réduit l’impuiflànce

de communiquer mes penfées. E11-

tourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la foli-)
rude de mon ame: j’oublie le plus
beau préIEut que nous ai t fait la na-

ture, en rendant nos idées impéné-

E z. trahies
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fiables fans le [laceurs de notre
pr0pre volonté. Je crains quel.
quefois que ces Sauvages curieux
ne découvrent les réflexions défaà

vantageufes que m’infpire la bizar-

rerie de leur conduite.
ï Un moment détruit l’opinion

qu’un autre moment m’avoit don-

né de leur caraé’tère. Car fi je

m’arrête aux fréquentes oppofi-

rions de leur volonté à la mienne , i

je ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efclave , 86 que leur
puiflànce ne (oit tyrannique.

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

flifent, mon cher Aza ,. jufqu’aux

alimens 11éceEaires au foutien de la

vie , jufqu’à la liberté de choifir

i * ’ I la
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la place ou je veux être; ils me
retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’eft devenu

infupportable.
D’un autre côté , fi je réfléchis

fur l’envie extrême qu’ils ont té:

moignée de conferve: mes jours ,

fur le refpeét dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me ren-
dent, je fuis tentée 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
ou moins , comme nous avons
coûtume de faire en adorant le
Soleil. Le Cacique femble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au

i E 5 lm":
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jour du Rami : * Il Te met (il!
fer genoux fort près de mon lit ,
il relie un tems conérable dans
cette paliure gênante: tantôt’il

Ïgarde le filcnce,ôç les yeux baillés,

il (emble rêver profondément: je

vois fur (on vifage cet embarras
refpeétueux que nous infpire le.
grand Nom W" prononcé à haute
voix. S’il trouve l’occafion de [ai-a

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

nous

’iï Le Raymî, principale fête du So-i
kil; 1’171ch 8c les Prêtres raderoient à
genoux.

’** Le grand Nom étoit P4554410"!!!

on ne le prononçoit que rarement, a.
avec beaucopp de figues d’adoration.
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nous avons pour le facré Diadé4

me. ’* Quelquefois il prononce un

grand nombre de mots qui ne tel;
femblent point au langage ordi-
naire de fa Nation. Le (on en en:
plus doux J plus dil’tinél: , plus

mefuré; il y joint cet air touché
qui précéde les larmes ; ces fou-
pirs qui expriment les befoins de
l’ame ; ces accens qui (ont pref-

que des plaintes; enfin tout ce
qui accompagne le deiir d’obte-
nîr des graces. Hélas! mon cher
Aza , s’il me connoillbit bien , s’il

n’étoit pas dans quelque erreur
fur

’i’On haïroit le Diadème de MM!"-

MPÆ, comme nous baifons les Reliques
le nos Saints.

E4



                                                                     

(56) .fur mon être , quelle prière auroit-

il à me faire a

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

aucune adoration au Soleil ; peut.
être prennent-ils les Femmes pour
l’objet de leur culte. Avant que
le Grand Matteo-Capa * eût ap-
porté fur la terre les volontés du

Soleil , nos Ancêtres divinifoient-

tout ce qui les frapoit de crainte
ou de plaifir: peut-être ces Sau-’
vagcs’n’éprouventsils ces deux

Entimens que pour les Femmes.
Mais, s’ils m’adoroient, ajou-l

teroient- ils à mes malheurs l’af-
’ freufe

4* Premier Légiilateur des Indien
Voyez l’Hi aire de: 1mm. ’
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&eufè contrainte où ils me retien-
nent 2 Non , ils chercheroient à me
plaire ; ils obéiroient aux figues de
nies volontés : je ferois libre; je
forcirois de-cette odieufe demeure;
j’irois chercher le maître de mon

ante; un en de fes regards effa-
ceroit’le fouvenir de tant d’infor-

tunes.
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LETTRE SIXIÈME.
- U r L r. r horrible [tupi-ile ,
Qmon cher Aza ! (be nos
malheurs font augmentés ! (ne
nous femmes à plaindre! Nos
maux font fans remède; il ne me
telle qu’à te l’apprendre , 8c à

mourir.
On m’a enfin permis de me

lever; j’ai profité avec empreilè.

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.

m’ai je vû? Cher amour de ma

vie, je ne trouverai point d’ex-

. i prenions
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prenions pour te peindre l’excès

de mon étonnement, 8c le mortel
délefpoir qui m’a faifie, en ne

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

fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a

que tr0p éclairée fur le mouve-

ment incommode de notre demeu-
re. Je fuis dans une de ces maifons
flotantes , dont les Efpagnols le
[ont fervis pour atteindre jufqu’à.

nos malheureuiês Contrées , 8::
dont on ne m’avoir fait qu’une.

defcription très-imparfaite.
Conçois-tu , cher Aza , quelles

idées lunettes font entrées dans
mon ame avec CCtte affleure con-
noillànce. Je luis certaine (ne l’on

I 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’exille; la deflruétion de mon
être ne paroîtra pas même un
événement allèz confidérable pour

être porté jufqu’à toi. Cher Ar-

bitre de mes jours, de quel prix
le peut être deformais ma vie in.
fortunée? Soufre que je rende à
la Divinité un bienfait infupporta-

ble , dont je ne veux plus jouir.
Je ne te verrai plus 5 je ne veux
plus vivre.

Je perds ce que j’aime ; l’uni-

vers ef’t anéanti pour moi; il n’eft

plus qu’un vaille defert que je rem-

plis d. cris de mon amour. En-
tends
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tèndsdesi , cher objet de ma tenà
drellie’; fois-en touché; permets

que je meure.. .. -
Ogelle erreur me réduit? Non ,

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

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

plus puiflante 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 lès regrets. i
(ère la Mer abîme à jamais dans

fes flots ma tendrefle malheureufe,
ma vie 85 mon défefpoir.

Reçois, trop malheureux Aza ,
reçois les derniers fentimens de
mon cœur: il n’a reçu que ton

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

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

LETTRE
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LETTRE SEPTIÈME.
2A a tu n’as pas tout perdu;
tu régnes encore fur un cœur;

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

J’en aurois trop à t’apprendre les

circonllances d’une entrepriiè auni-

tôt détruite que projettée. Oferois-

je jamais lever les yeux juiqu’à.
toi , fi tu avois-été témoin de mon

emportement?
Ma radon faunule au déièfimÎr,

ne m’était plus d’aucun Êcours ;

me vie. ne me paroiflbit d’aucun
Prix .
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prix; j’avois oublié ton amour;

Que le fang-froid cil cruel aprè

la fureur]! .Quekles points de vue
font ditférens fur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir on

prend la férocité pour du conta-7

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

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

vons que de la foiblelfe pour prin-
cipe de notre Héroïfme 3 pour
fruit que le repentir , 8.5 que le
mépris pour récompenfe.

v La connoilTance de ma faute en
cil la plus févère punition. Ab’anà

donnée a l’amertume du repentir ,

enfévelie fous le voile de la honte ’,

je me tiens à l’écart 3 je crains

951°
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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
route à elle. Puis- je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages bienfailans voudroient
me faire partager la joie qui les
traniporte; je ne fais qu’en roup-
çonner la caufe: mais. quand elle
me feroit plus connue , je ne me
trouverois pas digne de me mêler à
leurs fêtes. Leurs danfes ,tleurs cris
de joie; une liqueur rouge Emma.
ble’au Mayr , ’F dont ils boivent

" h ’ î ,
ï" Le Mn: en une. plante dont les

E i dia!
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abondamment , leur emprell’emend

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

cevoir, ne me laillèroient pas dou-

ter que cette. réjouillance ne le il:
"i ïyilur de l’Allre divin ,5

uite du (fatigue étoie
la celle des autres.

A» lqin de prendre part ailé

flâne , depuis la faute que
mile , il n’en prend qu’à

ma douleur. Son zèle cit plus tel;
prétueux , lès foins plus ailidus ,
fou attention plus pénétrante.

ficus font une boiffon forte a: &lutaire;
il: en prélimtent au Soleil les jours de
fessâtes , a: ils en boivent jufqu’â l’ t

naire après le (acrifice. Vous. riflât

Incas , "me. p. lit." i

f,
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Il a deviné que la préfence con-

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

regards importuns; je n’ai prefque

plus que les liens à fupporter.

Le croirois-tu, mon cher Aza?
Il y a des’ momens où je trouve

de la douceur dans ces entretiens
muets; le feu de les 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 cil a-
gère,8c que les regrets qui la flâne

font durables fils ne finiront qu’a-

vec ma vie , puifque je ne vis que
pour toi.

F 2. LETTRE



                                                                     

(68)

F leLETTRE HUITIÈME.
U A N n un fieu! objet réunit
toutes nos penfées , mon

cher Aza , les événemens ne nous

filtérellèiit que par les rapports que

nous y trouvons avec lui. Si tu
n’étois le feul mobile de mon ante,»

aurois-je pané , comme je viens de,
faire, de l’horreur du défefpoir à;

l’efpérance la plus douce 2 Le
aurique avoit déja effayé plufieurs.

fois inutilement de me faire ap-
procher de cette fenêtre , que je.
ne regarde plus fans frémir. En-.
fin, prellée par de nouvelles inflam-

ces, je m’y fuis lainée conduire;

Ah!
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1h ! mon cher Aza , que j’ai été

bien récompenfée de ma complai-

lance!
Par un prodige incompréhen-

fible , en me faifant regarder à
travers une efpéce de canne pet;
cée, il m’a fait voir [a terre dans

un éloignement, où fans le fè-

cours de cette merveilleufe ma;
chine , mes yeux n’auroient pû

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

tendre par des figues ( qui com-
mencent) me devenir familiers )
que nous’allons à cette terre, .8:
que fa vûe étoit l’unique objet
des réjouillances que j”ai priies

Pour un lacrifice au Soleil.
J’ai [cuti d’abord tout l’avantage

de
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de cette découverte; l’efpérance 3

comme un trait de lumière , a
porté fa clarté jufqu’au fond de

mon cœur.

Il ell certain que l’un me» con-

duira cette terre que l’on m’a fait.

Wir 5 il en: évident qu’elle cit une

portion de ton Empire, puifijue le
Soleil y répand lès rayons bien-

Faifans. æ Je ne fuis plus dans les

fers des cruels Efpagnols : qui
pourroit donc m’empêcher de

rentrer fous tes loix?
Oui , cher Aza , je vais me réunir

à

3* Les Indiens ne concilioient pas.
notre Hémifphète , a: croyoient que le
Soleil n’éclairoit que la terre de (a
Enfans.
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ace que i’aîmc. Mon amour , tu,

raifon, mes dcfirs, tout m’en aflurc.

Je vole dans res bras; un torrent
de ioie Il: répand dans mon aune ,
le paflë s’évanouit, mes malheurs

font finis , ils font oubliés , l’avenir

fêul m’occupe, c’efi mon unique

bien.
Aza , mon cher efpoir , i: ne

t’ai pas perdu je verrai ton virage,

tes habits, ton ombre; je t’aime-

rai , je te le dirai à toi-même ;»  
:0: - il des tout-mens qu’un. tel
bonheur n’efface?
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PLETTRE NEUVIE’ME.

U a les jours (ont longs ,
quand on les compte , mon

cher Aza ! Le tems , ainfi que l’ef-f

pace , n’ell connu que par (es lirai-l

tes. Il me femble- que nos efpé-
rances (ont celles du rems; fi elles
nous quittent , ou qu’elles nefoientï

pas fenfiblemenr marquées , nous

n’en appercevons pas plus la du-l
rée que l’air qui remplit l’efpace.

Depuis l’inflaut fatal de notre
(réparation, mon amc 8: mon cœur

également flétris par l’inforrune ,

mitoient enfévelis dans cet aban-

don total (horreur de la nature,

. s 13138:.
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image du néant ) les jours s’écou- n

loient fans que j’y priflè garde; au-

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

rans , leur durée me paroit infi-
nie; 85 ce qui me furprend davan-
tage , c’efl qu’en recouvrant la.

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

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

eupent jufqu’à la fatiguer. Des

projets de plaifirs 86 de bonheur
s’y fuccédent alternativement; les

idées nouvelles y font reçues avec

facilité; celles même dont je ne

I G m’étais
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m’étois point apperçuc, s’y recta;

cent fans les chercher.
- Depuis deux jours , j*entends

plufieurs mots de la Langue du
attique , que je ne croyois pas (ça-

voir. Ce ne [ont encore que des
termes qui s’appliquent aux objets ç

ils n’expriment point mes penfées ,

85 ne me Font point entendre celles

des autres ; cependant ils me Pour,
nitrent déja quelques éclairciflê-

mens qui m’étaient micellaires.

Je fçais que le nom du Unique -
efl; De’terville; celui de notre mai-

fou flotante, Vaifiedu; 85 celuide
la Terre où nous allons , Fume,
’ Cedernier m’a d’abord effrayée;

je ne me fouviens pas (ravoir en- .
flânât! nommer mali aucune Conæ

- a très
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fiée de ton Royanime ; mais faifant

réflexion au nombre infini de
celles qui le comparent , dont les
noms mefont échapés, ce mou.-

vement de crainte fait bientôt
évanouir, pouvoit-il fuhfilier lbng.

teins avec la folide confiance que
me donne fans celle la vûe du
Soleil? Non , mon cher Aza; ce:
Afin: divin n’éclaire. que les En.-

fans; le (cul cloute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer fous
ton Empire; je touche au mo-
ment de te voir; je cours à mon
bonheur. i ’
i. Au milieu des tranfports de ma
joie, la reconquîmes-me prépare

un :plaifir délicieux : tu comble;
ras d’honneurs 8; de richefl’es

G 2. le
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le Cacique ’F bienfaifant qui hou!

rendra l’un à l’autre : il portera

dans la Province le fouvenir de
Zilia 3 la récompenfe de fa vertu le

rendra plus vertueux encore , 86
fou bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut le comparer, mon i
cher Aza , aux bontés qu’il a pour

moi. Loin de me traiter en cfçla-
Ve , il [emble être le mien; j’é-

prouve à préfent autant de com-g
plaifance de fa part ,que j’en éprou-

vois de contradictions durant ma,
maladie, Occupé. de moi a de mes
inquiétudes , de mes amuïemcns *

il

i * Les attique: étoient des efpe’ces de

:peltits Souverains tributaires des Mm.
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il paroit n’avoir plus d’autresr

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

rée par l’habitude 86 par la ré-

flexion , je vois que j’étois dans

l’erreur fur l’idolâtrie dont je le

foupçonnois.

Ce n’efl 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 perfua-
dent que ce n’efl: qu’un jeu à

l’ufage de (a Nation.

’ Il commence par me faire pro-
noncer diflinétement des mots de
fa Langue. ( Il fçait bien que les
Dieux ne parlent point. ) Dès que
j’ai répété après lui .: Oui , je :00!!!

G 5 mine , .
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aime , ou bien, je vous promet!
d’être 2 vous, la joie ië répand

fur [on vifage ; il me baife les
mains avec tranfport, 8: avec un
air de gaieté tout contraire au fé-

rieux qui accompagne l’adoration
de la Divinité.

Tranquille fur fa Religion [je
ne le fuis pas entièrement fur le
Pays d’où il tire (on origine. Son

langage 86 fes habillemens (ont li
différens des nôtres, que louvent

ma confiance en ci! ébranlée. De
fâcheulies réflexions couvrent quel-

quefois de nuages ma plus chére
efpe’rance: je paire fuccefiivemenr-

de la crainte à la joie, 8c de la joie
àl’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes.

’ idées.
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idées , rebutée ’des incertitudes

qui me déchirent , j’avais réfolu

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

privée de toute communication ,
qui n’agit que fur elle-même, de

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, 86
je me trouve fans cefie 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’ufage des miens m’entraîne d’er-

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

G 4. malheur
3
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malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités ! Mais que ces
trilles penfées s’éloignent de moi;

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

LETTRE»
a
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à àLE TTR E D IXIE’ ME.

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

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

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

vague, une perplexité fiupide ,
dont je ne cherche pas même à
me délivrer g mes erreurs repri-
ment mes jugemens , jedemeure

i incertaine ,- je doute prefque de
ce que je vors.

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

- mes
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mes entrés dans une Ville bâtie (a:

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

cune reflèmblance avec celles des
Villes du Soleil. Si celles-là les
furpalÏent en beauté par larichef-

(e de leurs Ornemens , celles -ei
(ont Fort au-deflus par les prodi-
ges dont elles (ont remplies.

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

a trellàilli; j’ai vû dans l’enfonce-

ment une jeune performe habillée
comme une Vierge du’ Soleil ; j’ai

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

tr cuver
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trouver qu’une réfifiance impénéa

trable , où je voyois une figure
humaine fe mouVOir dans un ef-
pace Fort étendu!

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 ,r 8K je le voyois en même-
tcms fort près 8C fort loin de mai. -

Ces prodiges troublent la rai-
fan; ils offufquent le jugement z
que faut-il peule: des Habitans de,
ce Pays? Faut-il les craindre? fauta
il les aimer? Je me garderai bien
de rien déterminer là-deflùs.

Le Critique m’a fait comprendre

que
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que la figure que je voyois, étois"

la mienne ; mais de quoi cela
m’inilruit-il a Le prodige en efi- il

moins grand? Suis-je moins mor-
tifiée de ne trouver dans mon ef-

prit que des erreurs ou des igno-
ranceS? Je le vois avec douleur,
mon cher Aza; les moins habiles
de cette Centrée [ont plus fgavans

que tous nos Ananas. l
Le attique m’a donné une

China ’* jeune 86 fort vive. C’en:

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

8c j’aimerois autant qu’elles ne le.
fifïèn’t

* Servante ou Femme de chambre.
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filiènt pas: leur prélimce réveille

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

n’ont point été à Carton. * Cepen-

dant je ne puis encore juger de
rien 5 mon efprit flore toujours
dans une mer d’incertitudes ,- mon

cœur feul inébranlable ne delire,
n’efpère , 8c n’attend qu’un bon-

heur fans lequel tout ne peut être
que peines.

il Capitale du Pérou.

se
LETTRE
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LETTRE ONZIE’ ME.

U0 IQU E j’aye pris tous-les

foins qui font en mon pou-
voir pour découvrir quelque lu-
mière fur mon fort , mon cher
Aza , je n’en fuis pas mieux inf-

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

.quer , c’efi: que les sauvages de
cette Contre’e paroiflènt aulIi bons ,

aufii humainsique le Critiquer ils
chantent 8: danfènt, comme s’ils

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

à

’i’ Les Terres fe cultivoient en com-

ltenu au Pérou , 8c les jours de ce. trac
gail étoient jours de réjouilïânçîî-
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à i l’oppofition de leurs ufàges à.

ceux de notre Nation , je n’aurais
plus d’efpoir; mais je me fouviens
que ton augufie Père a foûmis à
Ion obéillànce des Provinces For:

éloignées , 86 dont les Peuples
n’avoient pas plus de rapport avec

les nôtres: pourquoi celle-ci n’en

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

beau , plus par que je ne l’ai ja-

mais vû; 8: je me livre âla con-
fiance qu’il m’infpire, Il ne me

telle d’inquiétude que fur la lon-

gueur du tems qu’il faudra paflèn

avant de pouvoir m’éclaircir tout.

à-fait fut nos intérêts 3 car , mon
cher Aza , je n’en puis . plusdou-y

au; le leul Mage dcla Langue du

. - J Pays
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Pays pourra m’apprendre la vé-’

tiré a: finir mes inquiétudes. .
Je ne laille échaper aucune oc-

cafion de m’en inflruire: je pro-
fite de tous les momens où Dé-
terville me laillè en liberté pour

prendre des leçons de ma China ;
,c’eü une Foible relieur-ce : ne pou-

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

fonnemenr avec elle 5 je n’ai)»

prends que le nom des objets qui
frapent (es yeux 8: les miens. Les
fignes du Cdcîqut 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. L

hier dans une maifon , où, fans
Cette

X
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cette intelligence , je me ferois
fort mal conduite.

’ Nous entrâmes dans une cham-

bre plus grande 8c plus ornée que
celle que j’habite ;’ beaucoup de

monde y étoit alEmblé. L’éton-

nement général que l’on témoi-

gnait ma vûe , me déplut; les ris
excelïifs que plufieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étoufier , 66 qui re-

commençoient , lorfqu’elles le-

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

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

répugnance à demeurer avec elles,

j’allois retourner fur mes pas;

l i H quand
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quand un ligne de Détetville me

retint. vJe compris que je commettois.
une faute, fi je ferrois g. ô: je me
gardai bien de rien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me don-

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

la fingularité de mes habits cau-
foit feule la furprife des unes ,8:
les ris offenfans des autres: j’eus
pitié de leur foiblelÏe; 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-
turcs.
«à Un homme que j’aurais pris

. r Pom-



                                                                     

l 91 7 j
pour un Caracas ’F s’il n’eût été

vêtu de noir , vint me prendre par
la main d’unvair affable, 8c me
conduifit auprès d’une Femme ,
qu’à- (on air fier , je pris pour la
Pallas H de la Contrée. 11 lui dit
’plufieurs paroles,que je fçais pour

les avoir entendues prononcer
smille fois à Détetville : Qu’elle efl

belle! le: bednxyeux ! . . . Un autre
homme lui répondit :

De: grave: , une taille de
Mmpbe ! . . Hors les femmes qui ne

dirent

*-Les Cam»: étoient de petits Sou-
verains d’une Centrée; ils avoient le
privilége de porter le même habit que
les 1mm.

à" Nom générique des Princeifis. w

l 1’12.
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dirent rien , tous répétèrent à peu

près les mêmes mots. Je ne (gais

pas encore leur lignification; mais
ils expriment finement des idées
agréables; car en les prononçant ,
le vifage eû toujours riant.

Le Calque paroillbit extrême-
ment fatisfait de ce que l’on difoit;

il le 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 , 86 Les lignes
m’avertiilbient de ce que je devois
faire: de mon côté, j’étais Fort at-

tentive à l’obfèrver , pour ne point

blefIEr les tirages d’une Nation fi

peu infiruite des nôtres.

Je ne fçais , mon cher Aza, fi

je pourrai te faire comprendre
combien



                                                                     

(93)
combien les manières de ces Sana

vages m’ont paru extraordi-
naires.

Ils ont une vivacité fi impa-
tiente , que les paroles ne leur
[affilant pas pour s’exprimer, ils

parlent autant par le mouvement
de leur corps que par le (on de
leui voix. Ce que j’ai vît de leur

agitation continuelle, m’a pleine-

ment perfuadée du peu d’impor-

tance des démonitrations du Cari-
que qui m’ont tant-maure d’em-

barras , 86 fur lefquelles j’ai fait
tant de faunes conjeâures.

Il baifa hier les mains de la
Pallas , 8: celles de toutes les au-
tres Femmes; il les baifa même au
viiage ( ce que je n’avois pas en-

cote.



                                                                     

A ( 94 )eore v6) les hommes venoient
Il’embraflèr ; les uns le prenoient

p3; une main , les autres le tiroient
par [on habit; 86 tout cela avec
une promptitude dont nous n’avons
point d’idées.

A juger de fileur efprit par la
vivacité de leurs gefles , je fuis
sûre que nos expreflions mefurées *,

que les fublimes comparaifons
qui expriment li naturellement nos
tendres fentimens 8: nos penfées
afieâueufes , leur paroittoient in-

fipides; ils prendroient notre ait
fétieux 8: modelte pour de la flu-
pidité , 8C la gravité de notre dé-

marche pour un engourdi ement.
Le croirois-tu , mon cher Aza?
malgré leurs imperfeé’tions, fi tu

i i étois
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étois ici, je me plairois avec eux.
Un certain air d’affabilité répandu

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

heureufe , je trouverois du plaifi:
dans la diverfité des objets qui fa
préfèment fucceflivement à mes

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

p mens de leur nouveauté 3 toi [cul
’ fais mon bien 8c mes plairas.

Ëëya9’5è

.. LËTTRÉ
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LETTRE DO Uz 1EME.

J’A 1 paillé bien du tems , mon

cher Aza, fans pouvoir don-
ner un moment à ma plus chère
occupation : j’ai cependant un
grand nombre de choies extraor-
dinaires à t’apprendre ; je profite
d’un peu de loifir pour elTayer de

t’en inil:ruite.

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

un fort bel habillement à l’ufàge

du pays. Après que ma petite China
l’eut arrangé fur moi à fa Fan-

taifie , elle me fit approcher de cette
ingénieure Machine qui douilxlc



                                                                     

(97)
les objets: Quoique je dûlTe être
accoutumée à (es effets, je ne pus

encore me garantir de la furprife ,
en me voyant comme li j’étois
vis-à-vis de moi-même.

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

davantage celui que je quittez, s’il
ne m’avoir fait regarder par tout

avec une attention incommode. i
. i Le attique entrai dans ma cham-
brerau moment que la jeune "fille
ajoutoit Encore pliifieurs bagatelles
ama’parure. Il s’arrêta à l’entrée

de la porte , 8è nous regarda long-
tems fans parler; la. rêverie étoit
fi thfQÏia-Ëz j, i qu’il. I le détourna

pour lailletii-Ottir la China , 86 le
remit à fa place fans s’en apper-

j ’ * Il cevoiri’
v. w
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CCVOir; les yeux attachés-litt moi 5

l il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieuie , dont
j’étais embarralfe’e , fans en fçavoir

la raifon.
Cependant , afin de lui marquer

ma teconnoiilance pour Yes nous
veaux bienfaits, je lui tendis la
main ;’& ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crus ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots’qu’il a:
plaît à me faire répéter ; je tâa

chai même d’y mettre le ton qu’il

I y donne. . v
Je ne fçais quel me: ils firent

dans ce. moment-làÎfur lui 5 mais

res yeux s’animèrenr, (on vilage

ç’enfiamma 5. il vint àmoi d’un air

I i agité



                                                                     

l 99 )
agité; il parut vouloir me prendra
dans fes bras : puis s’arrêtant tout-

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

émue: Non... le refprôl’ .... [a

vertu... 8: plufieurs autres mots
que je n’entends pas mieux 3 &-

puis il courut Le jetter fur (on
liège à l’autre côté de la chambre,

ou il demeura la tête appuyée dans

les mains, avec tous les lignes
d’une profonde douleur.

Je Fus allarmée de fun état: ne

doutant pas que je lui enlie caulé
quelques peines ,i je m’approchai

de lui pour lui en témoigner mon I
repentir; mais il me repoulla clou-i
cernent fans me regarder , 8: je’
n’oiài plus lui rien direJ’étois dans

’ l 2. . le



                                                                     

( ion i
le plus grand embarras, quand les?
Domeiliques entrèrent pour nous,
apporter à manger z, il fe- leva 5’-

nous mangeâmes I enfembleà la:
manière accoutumée , fansqu’il

parût d’autre faire à fa douleur.

qu’un peu de trilielle ;’ mais il :

lien avoit ni moins. de bonté , ni l
moins de dOuce’ur : tout cela me

paroit inconcevable.
; Je n’ofois lever les ryeux fur

lui, ni me fervir des lignes , V qui,
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien 5 Cependant nous man-’

gions dans un tÇmS fi différent de
l’heure ordinaire des repas, que
je ne pus m’empêcher-de lui,enté- z

nitiigner ma furprifei Tout ce que:
je compris à fa réponfe, fut que:

A j nous
et»



                                                                     

(roi)
nous allions changer de demeure.
En effet , le Carique, après être
forti 86 rentré plufieurs Fois , vint

vme prendre par la main. Je me
lamai conduire , en rêvant toujours
à ce qui s’était pallié . 8c en cher-

chant à démêler fi le 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 ; 85 je
me trouvai dans une petite cham-
bre où l’on ne peut le tenir debout

fans incommodité ; mais nous y
fumes affis fort à l’aile , le Calque ,

la China 8c moi. Ce petit endroit
cil agréablement meublé : une
fenêtre de chaque côté l’éclaire

fuflîfamment; mais 41 n’y a pas

z I 5 alliez.
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allez d’elpace pour y marcher.

Tandis que je le confidérois
avec furprife , 86 que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit (i étroitement ( ô mon
cher Aza ! que les prodiges font
familiers dans ce pays) je Remis
cette machine ou cabane ( je
ne fçais comment la nommer )
je la fentis fe mouvoir a: chan-
ger de place. Ce mouvement

me fit penfer à la maiibn floc
tante : la frayeur me faifit 3 le
Carîque, attentif à mes moindres!

inquiétudes , me ralluma zen me fai-

fant regarder par une des fenêtres,
je vis ( non fans une furprife extrê-

me )*quc cette machine fufpendue
airez près, deçla terre , fe mouvoit

par
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par un fecret que je ne compte.
riois pas.

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

qui nous cil: inconnue , marchoient
devant nous, 86 nous traînoient
après eux. Il faut, ô lumière de
mes jours , un génie plus qu’hu-

main pour inventer des choies il
utiles 86 (i fingulières ; mais il
faut aufli qu’il y ait dans cette Na-

tion quelques grands défauts qui
modérent fa puillance, puifqu’elle

n’eli pas la maîtrelle du monde

entier.
Il y a quatre jt urs qu’enfer-

més dans cette mer veilleufe ma-
chine ,4

I .*N0m générique de Bêtesi

’ 4



                                                                     

t 104) .chine, nous n’en ferrons que la
nuit pour reprendre du repos dans
la première habitation qui fe ren-
contre , 86 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 plaints qui m’é-

toient inconnus. Renfermée dans

le Temple-ides ma plus tendre
enfance , je ne connoiffois pas
les beautés de l’Univets ; tout
ce que je vois me ravit 86 m’ena

(chante.
Les campagnes immenfes , qui

fe changent 86 fe renouvellent fans
celle à des regards attentifs , empor-

tent l’ame avec plus de rapidité
que l’on ne les traverfe.

"Les
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Les yeux , fans fe Eatiguer , par;

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

croit ne trouver de bornes à fa
vûe que celles du monde entier.
Cette erreur nous flate; elle nous
donne une idée fatisfaifante de
notre propre grandeur, 8x: fcmble
nous rapprocher du Créateur du
tant de merveilles.

A la fin d’un beau jour, Id
Ciel n’offre pas un fpeélcaclc

moins admirable que celui de la
terre 5 des nuées tranfparentes , af-

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

"fentent de toutes parts des mon«
ragues d’ombre 86 de lumière ,

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

de nous-mêmes.

Le Carique a eu la complaifance
de me faire fortir tous les jours de
la cabane roulante pour me lainer
contempler à loifir les merveilles

qu’il me voyoit admirer. "
QIC les Bois font délicieux,

l. mon cher Aza ! Si les beautés du
Ciel 86 de la Terre nous emportent
loin de nous par un raviflèment
involontaire , celles des Forêts
nous y ramènent par un attrait
intérieur , incompréhenfible , dont

la feule Nature a le fècret. En
entrant dans ces beaux lieux , un
.charnie univerfel fe’ répand fur

tous les feus 86 confond leur Mage
On
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On croit voir la fraîcheur and:
de la fentir 5 les différentes nuan-

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

trent, 86 fèmblent fraper le fen-
timent aufli-tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-
terminée, laifle à peine difcerner
fi elle affeéte le goût ou l’odorat;

l’air même fans être apperçu ,

porte dans tout notre être une
volupté pute , qui femble nous
donner un fens de plus, fans
pouvoir en défigner l’organe.

O mon cher Aza! que ta
préfence embelliroit des plajfirs fi
purs! me j’ai deliré de les par-’

rager avec toi a Témoin de mes
tendres



                                                                     

(f les)
tendres penfées ,, je fautois fait
trouver dans les fentimens de mon
coeur des charmes encore plus
touchant; que tous ceux des beau-q
ses de l’Univers.

s

LETTRE
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BETTRE TEE 12151442.

E ivoici enfin, mon cher 5
Aza , dans une Ville noma’

mée Paris. : c’efl: le terme de notreî

voyage; mais , félon les apparent
ces, ce ne fera pas celui de mes

chagrins. I .4 Depuis que je fuis arrivée, plus

attentive que jamais in; tout ce
qui fe, palle, nies découvertes ne:

me produifent que du tourment;-
86 ne me préfagent que des mal- u
heurs: je trouve ton idée dans 18.
moindre de mes-defn’s curieux ,-
8; je ne la rencontredans aucuns-
çlçs objets qui s’offrent à ma vûe.L

Autant
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lutant que j’en puis juger par

lentems que nous avons employé
à .traverfer cette Ville , 86 par le
grand nombre d’Habitans dont les

rues font remplies ; 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 g-

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

faite de cette grande Ville; mais,
hélas! quelle différence! i ’

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

pagnes; elle me paroit un Univers
plutôt qu’une habitation particu-
lière. J’effayerois en vain de rai

donner
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donner une idée iuûe de la hau-

teur des maifons ; elles font fi;
prodigieufèmenr élevées, qu’il cil:

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

que de comprendre comment dey
hommes ont pû les conflruire.
C’efl ici que la famille du Caciqul

fait (a réfidence. . . La maifon’

qu’elle habite cil prefque auflî

magnifique que celle du Soleil ,-
les meubles 8: quelques endroits
des murs (ont d’or; le rafle ell orné

d’un tillù varié des plus belles cou.

leurs qui repréfentent afièz bien,

les beautés dela nature. ,.
ï En arrivant, Déterville me fir-

entendre qu’il meconduilbit dans

h chambre delà mère, Nous la.
UOW I
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(confiâmes à demi-couchée fur mi

li; à peu près de la même forme
que celui des Inn: , 56 de même
métal.’ * Après avoir préfenté (a.

main au Caciqu: , qui la baifa
en le profiernanr prefilue jufqu’à:

terre, elle l’embraffa; mais avecf

une bonté fi froide, une joie fi
Icontrainte, que fi je n’euffe été.

avertie, je n’aurois pas reconnu

lesJèmimens de la nature dans
les careflès de cette mère. j
" Après s’être entretenus un [n04

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

’ » v ; que
’ * Les lits, les chaires, les tables dei

fini: étoient d’or M’ -- a w
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que Ion 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
alu-devant d’un grand homme de

bonne mine, qui avoit fait quel-
ques pas vers lui 3 il l’embraflà ,

aufH-bien qu’une autre Femme qui
étoit occupée de la même manière

que la Pallas.
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 empreflëment timide , qui étoit

remarquable. La joie éclatoit fur
fou vifage, fans en bannir un fond
de trifieflè intéreflànr. Déterville

K I l’em-



                                                                     

( x r4)
l’embraflâ la dernière ; 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 réunifioit!

Pendant ce tenu, j’étais reliée

auprès de la Pallas par refpeélr; ’Vt

je n’ofois m’en éloigner , ni lever

les yeux fur elle. Quelques re-
gards févères qu’elle jettoit de tems

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

penfées.

Enfin ,

’* Les filles, quoique du (au; Royal,
portoient un grand refpeé’t aux femmes
mariées.
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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 afiimes. Quoique je
n’entendiflè rien de ce qu’elle me

difoit , les yeux pleins de bonté
me parloient le langage univerfel
des cœurs bienFaifans 5 ils m’inf-

piroient la confiance 86 l’amitié:
j’aurais voulu lui témoigner mes

fentimens: mais ne pouvant m’ex-

pliquer félon mes defirs , je pro-
nonçai tout ce que je (gavois de (a

Langue.
Elle en (cuti: plus d’une fois ;

en regardant Déterville d’un air

En 36 doux. Je trouvois du plaifir

K). dans
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dans cette efpéce d’entretien ;

quand la Pallas prononça quel-
ques paroles allèz haut. en regar-
dant la jeune fille , qui bailla les
yeux , repoulla ma main qu’elle
tenoit dans les Germes , 8: ne me
regarda plus.

A quelques tems de la, une
vieille Femme , d’une phyfionomie

farouche, entra, s’approcha dola
Pallas, vint enfaîte me prendre
par le bras , me conduifit prefquc
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon , & m’y
laina feule.

Quoique ce moment ne dût pas

être le plus malheureux de ma
vie, mon cher Aza, il n’a pas
été un des moins fâcheux à parler.

J ’attendois
t



                                                                     

- (117)J’attendois de la fin de mon voyage

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

voir témoignées. Le froid accueil

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

intérêt de reflet , l’inattention de

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

m’avoir faite ; enfin , toutes les cir-

confiances dont une ame malheu-
reufe fgait augmenter res peines,
le préfentèrent à la fois fous les

plus trilles afpeéts. Je me croyois
abandonnée de tout le monde ;

N
A
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je déplorois amèrement mon al:
freufe dellinée , quand je vis entrer

ma China. Dans la fituation où
j’étois, la vûe me parut un bien

eflèntiel ; je courus à elle , je
l’embraflài en verlan: des larmes ;

elle en fut touchée; fin; attendrifi

flamant me fut cher. gland on je
croit réduit êta pitie’ de fifi-même ,

celle des autres nous a? bien pré:
cieufi. Les marques d’afïeétion de

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

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

fes larmes parloient à mon cœur;
les miennes continuoient à couler 5.
mais elles avoient moins d’amer-

tume. Je
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Je crus qu’au moins , je verrois

Déterville à l’heure du repas ;

mais on me fervità manger, 86 je
ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu , chère idole de mon cœur ,

ce Caciquc cl! le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fans interruption g l’habitude de le
«voir s’ejl tourne? i en befoin. Son

ablënce redoubla ma trillefle : après

l’avoir atte du vainement, je me
couchai; mais le fommeil n’avoit

point encore tari mes larmes ,
quand je le vis entrer dans ma
chambre, fuivi de la jeune per-
forme , dont le brufque dédain
m’avoir été fi fenfiblei.

Elle le jetta fur mon lit , &par
mille careflès elle fembloit vouloir

réparer



                                                                     

f ne
téparer’ le mauvais traitemenE
qu’elle m’avoit fait.

Le Cacique s’afIit à côté du lit ;

il paroilroit avoir autant de plaifir
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’alleétion.

Infenfiblement leur entretien
devint plus férieux. Sans entendre
leurs difcours , il m’éÎoit ailé de

juger qu’ils étoient fondés fur la

confiance 8c l’amitié. Je me gardai

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

tirer du Cantine des éclairciflcmens

fur ce qui m’avoit paru de plus
extraordinaire depuis mon arrivéet

Tout



                                                                     

a (121)Tout ce que je pus comprendre
à fes réponfes, fut que la jeune

gille que je voyois , le nommoit
d’âne 3 qu’elle étoit fa fœur; que le

grand homme que j’avois vû dans

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

fou époufe.

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

Cacique. La compagnie de l’un de
de l’autre m’étoit fi agréable , que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

jour avant qu’ils me quittaflènt. i
Après leur départ, j’ai pallé le

telle du tems , deliiné au repos ,
à m’entretenir avec roi: c’eIt tout

mon bien , C’en: tOute ma joie.
C’clt à toi [cul , .chère ame de

’ L mes
a

x un



                                                                     

ait-ç ’

un) ..me; penfées , que je dévelope
mon cœur :’ tu feras à jamais le

feul dépofitaireide mes fècrets ,
de ma tendrellè 8C de mes fen-

timens. A

A l’IETTRR
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LETTRE 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 moments
délicieux où je n’exil’te que pour

toi. On m’a fait reprendre mes
habits de Vierge , 8: l’on m’oblige

de reflet tout le jour dans une
chambre remplie d’une foule de

monde qui le change 85 le renou-.
velle à toutwmoment fans ptefque

.diminuelisiàfrfïl l g
Cettê’Ï-lïilëpation involontaire

m’arrachêï l’auvent malgré moi à

mes tendres penfées ; mais fi je

La. perds
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perds pour quelques nanans Cette
arrention vive qui unit [3ms celle
mon ame à la tienne , je te re-
trouve bientôt dans les comparai;
fons avantageufes que je fais de
toi avec tout ce qui m’environne.

Dans les différentes Contrées

que i’ai parcourues, je n’ai point-

vû des Sauvages fi orgueilleufè-s

ment familiers que ceux- ci. Les.
feinmes fut-tout; me paroiflènç
avoir une bonté méprifànte qui
révolte l’humanité , 86 qui m’infpi-

feroit peut-être autant de mépris
pour elles qu’elles en témoignent

pour les autres , fi je les çonnoill ,

fois mieux. I .
Une d’entr’ellcs m’occafionna

hier un affront , qui m’alflige -
encore
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encore aujourd’hui. Dans le tems
que l’aflèmblée étoit la plus nom-

breufe , elle avoit déja parlé à plu-

fieurs perfonnes fans m’apperce-

voir. 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,
me fit lever , 85 après m’avoir
tournée 8: retournée autant de Fois

que [a vivacité le lui fugge’ra ,

après avoir touché tous les mor-

ceaux de mon habit avec une at-
tention fempuleufe , elle; fit ligne
à un jeune homme de s’aîïârocher,

86 recommença avec lui l’examen

ne ma figure.
Qtæique je répugnaflè à la lia

» L 3 berté
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berté que l’un 8c l’autre fi: d’un;

noient, la richefle des habits de
la femme , me la faifant prendre
pour une Pallas, 86 la magnificence

de ceux du jeune homme tout
couvert de plaques d’or pour un
Anqui, ’F je n’ofois m’oppofer

leur volonté; mais ce Sauvage té-

méraire , enhardi par la familiarité

de la P4114: , 8C peut-être par ma
retenue , ayant eu l’audace de por-

ter la main fur ma gorge , je le
repouflài avec "une furprifè 86 une

indignation qui lui fit connoître

I que* Prince du Sang: il falloit une per-
miflion de l’Inm pour porter de l’or fur

les habits , 8c il ne le permettoit (peut
Princes du Sana Royal. *
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que j’étais mieux infimite que lui

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

i main fur (on épaule, fit des ris
s li violent , que fa figure en étoit

contrefaite.
Le Critique s’en débarraŒa , 8c

lui dit, en rougilIànt, des mors
d’un ton [î Froid , que la gaieté

du jeune homme s’évanouit; 85

n’ayant apparemment plus rien à
répondre , il s’éloigna fans repli-

quer , 85 ne revint plus.
O mon cher Aza l que les

mœurs des ce Pays me rendent
refpeétables celles des Enfans du

. L 4. Soleil!
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Soleil! Que la témérité du jeune

Anqui rappelle chèrement à mon

(cuverai; ton tendre refpeét , 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 aine; 36 je le .penferai
toute ma vie. Toi (cul réunis toutes

les perfections que la Nature a
répandues [épatement fur les Hu-

mains , comme elle a ralliamblé
dans mon cœur tous les fentimens
de tendreflè 8: d’admiration qui
m’attachent à toi jufqu’à la mon.

W69

LETTRE
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m

LETTRE QUINZIE’ME.

PLUS je vis avec le attique 86
(a fœur, mon cher Aza , plus p

j’ai de peine à me petfuader qu’ils

(oient de cette Nation: eux (culs
connoillènt 8c refpeé’tent la vertu.

Les manières fimples -, la bonté

naïve, la modefle gaieté de Céline

feroient volontiers penfer qu’elle a

été élevée parmi nos Vierges. La

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

Incas. L’un 8: l’autre me traitent

avec autant d’humanité que nous

en exercerions à leur égard , fi

du
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des malheurs les enlient conduits
parmi nous. Je ne doute mênie
plus que le Cdcique ne foit ton
tributaire. ’*

Il n’entre jamais dans ma cham-

bre , fans m’offrir un préfent de.

choies merveilleufes dont cette
contrée abonde. Tantôt ce [ont

des morceaux de la machine qui
double les obiers, renfermés dans
de petits colites d’une matière

admirable,

* Les Caïques Soles Camus: étoient
obligés de fournir les habits 8c l’en-
tretien de l’Inm se de la Reine. Ils
ne le préfentôient jamais devant l’an
a: l’autre fans leur olïrir un tribut des
curiofités que prodniioit la Province
ou ils commandoient.
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.admirable. Une autre fois ce [ont
des pierres légères 86 d’un éclat

fui-prenant , dont on orne ici
prefque toutes les parties du corps :
on en palle aux oreilles ç on en met

Ç fut l’eilomac , au col , fur la chauf-

i (ure; 8c cela en: très-agréable à

voir.
Mais ce que je trouve de plus

simulant , ce (ont de petits outils
d’un métal fort dur , de d’une

commodité fingulière ; les uns (èr-

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

d’une Forme tranchante , fervent à
divifier toutes fortes d’étoiles, dont

on fait tant de morceaux que l’on
.veut , fans effort , se d’une manière

fort divatiflmte.

r 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 puiilènt t’en donner

l’idée. ’
Je te garde foigneufement tous

ces dons , mon cher Aza. Outre
le plaifir que j’aurai de ta furprife,

lorfque tu les verras , c’efi: qu’af-

fiirément ils (ont à toi. Si le Cati-
que n’étoit fournis à ton obe’ïfl’an-

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

prême? Les refpeéts qu’il m’a tou-

jours rendus m’ont fait penfer que

ma riaiflaiice lui étoit connue. Les

préfens dont il m’honore me per-

fuadent, fans aucun doute , qu’il
n’ignore
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n’ignore pas que je dois être ton
Epoufe , puifqu’il me traite d’a-

vance en Mama-Oclla. *
Cette conviâion me ralTure, 86

calme une partie de mes inquié-
tudes z je comprends qu’il ne me
manque que la liberté de m’expri-

mer , pour (cavoit du Caciqm’ les
raifons. qui l’engagent à me retenir

chez lui, 86 pour le déterminer à

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

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

meur de Madame ( c’eft le nom de
la mère de Déterville ) ne (oit aum’

1 ’ aimable
’i’ C’efl: le nom que prenoient les

Reines en montant fur le Trône.
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aimable que icelle de (ès enFanS.

Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque en.
toutes occafions une froideur 85.
un dédain qui me mortifient , fans
que je puillè y remédier, ne pou-

vant en découvrit la caufe; 86
par une oppofition de fentimens
que je comprends encore moins ,
elle éxige que je fois continuelle«

ment avec elle. a ,
a C’en: pour moi une gêne iniiip-

portable ; la contrainte régne par
tout où elle cil: ce n’eii: qu’à la

dérobée que Céline 8: [on frète

melon: des lignes d’amitié. Eux--

mêmes n’ofent fe parler librement

devant elle. Aufli continuent-ils à.

Palïèr une partie des nuits dans

ma
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ma chambre; dei! le [cul rem:
où nous jouiflbns en paix du plaifir

de nous voir; 86 quoique je ne par-
ticipe guères à leurs entretiens ,
leur préfènce m’eft toujours agréa-

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

86 de l’autre que je ne fois heua

reufia Hélas! mon cher Aza, ils
ignorent que je ne puis l’être loin

demi , 85 que je ne crois vivre
qu’autant que ton fouvenir 85 ma
teudreili: m’occupent toute entière.

au

LETTRE
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-LETTRE SEIZIE’ME.

L me relie fi. peu de guipa: ,
mon cher Aza, qu’à peine j’ole

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

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

Je goûtois une volupté délicate

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

voulois conièrver la mémoire des

q 1 principaux
uLl



                                                                     

(t 37) .principaux ufages de cette Nation.
fingulière, pour amurer ton loifit
dans des jours plus heureux. Hé-
las ! il me relie bien peu d’efpé-

rance de pouvoir éxécuter mes

projets.
Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre dans

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

un , il cil vrai g mais l’exécution

en cil fi difficile , que je la crois

impollible. .Le Catique m’a amené un Sau-

vage de cette contrée, qui vient
tous les jours me donner des le-
çons de fa Langue , 86 de la mé-
thode de donner une forte d’é-

t M’ xiilence



                                                                     

. ( r 3 8 ) .xiltence aux peniées. Cela le fait
en traçant , avgc une plume”, des
petites figures que l’on appelle
Lettres, fur une matière blanche
8c mince que l’on nomme papier :

ces figures ont des noms : ces
noms mêlés enfemble reprélèntent

les ions des paroles 5 mais ces
noms 8c ces fous me parodient li
peu diitinéts les uns des autres ,

. que fi je réuffis un jour à les en-
tendre , je fuis bien allurée que
ce ne fera pas fans beaucoup de
peines. Ce pauvre Sauvage "s’en
donne d’incroyables pour m’in-

firuire : je m’en donne bien da-

vantage pour apprendre; cepen-
dant je fais fi pende progrès , que
je renoncerois à l’entrepriiè , fi je

i fçavois
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VIëaVOis’qu’une autre voie pût m’é-

claircir de ton (on de du mien.
Il n’en rail point , mon cher

Aza: aufli ne trouvai-je plus de
plaifir que dans cette nouvelle 66
fingulière étude. Je voudrois vivre

feule: tout ce que je vois me
déplaît; 85 la néceilité que l’on

m’impole d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient

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

on ne peut. faire ufage que des
yeux ,tils (ont bientôt fatisfaits.
Toutes les le trimes le reŒmblcnt :
elles ont toujours les mêmes.ma-
trières , 86 je crois qu’elles dirent

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

les hommes. Œelques-uns ont
l’air de penfer; mais en général je

foupçonne cette Nation de n’être

point telle qu’elle paroit: l’affe-

âation me paroît (on caraétère

dominant. ni Si les démonlh-ations de zèle 8c

d’emprellement , dont on décore

ici les moindres devoirs de la fo-
ciéré , étoient naturels , il faudroit,

mon Cher Aza ,I que ces Peuples
enflent dans le cœur plus de bonté,

plus d’humanité que les. nôtres:

cela le peut-il penfer?
S’ils avoient autant de fére’nité

dans l’ame que fur le vifage 5 file

penchant à la joie que je remar-

. que
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que dans toutes leurs aélions g
étoit fincère , choifiroient-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’ai repréfente , à peu

près comme dans ton Palais, les
mitions des hommes qui ne (ont
plus; * mais fi nous nerappellons
que la mémoire des plus (ages 8:
des plus vertueux, je crois qu’ici
on ne célèbre que les infenfés 86

les méchans. Ceux qui les repré-
(entent, crient 8: s’agitent comme

des

’F Les Incas faifoient repréfenter des

efpéces de Comédies , dont les fujetk
étoient tirés des meilleures aâions de
leurs prédécelfeurs.
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des Furieux: j’en ai vû un pouffer

fa rage jufqu’à a: tuer lui-même.

De belles femmes, qu’apparem-
ment ils perfécutent , pleurent fans

ceIÏE, 8: font des gePtes de délèg-

poir , qui n’ont pas befoin des pa-

roles dont ils font accompagnés ,
pour faire connoître l’excès de leur

douleur.
Pourroit-on croire , mon cher

Aza , qu’un Peuple entier , dont les

dehors font li humains , le plaife à

.la repréfentation des malheurs ou

des crimes qui ont autrefois avili ,
ou accablé leurs femblables?

Mais , peut-être a-tgon befoin
ici de l’horreur du vice pour con-

duire à la vertu. Cette penlëe me
vient fans la chercher : fi elle étoit

jatte ,
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jatte , que je plaindrois cette Na,
tion ! La nôtre, plus favorifée de

la Nature , chérit le bien par lès

propres attraits. Il ne nous faut
que des modeles de vertu pour
devenir vertueux , comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.

iLETTKE
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LETTRE DIX-SEP TIE’ME.

E ne fiais plus que penfèt du
génie de cette Nation , mon

cher Aza. Il parcourt les extrêmes
avec tant de rapidité , qu’il Fau-

droit être plus habile que je ne la
fuis , pour alleoir un jugement fur
fou caraétère.

On m’a fait voir un Speëtacle

totalement oppofé au premier.
Celui-là cruel , effrayant , révolte
la raifon, 8c humilie l’humanité.

Celui-ci amufant , agréable , imite

la Nature, 85 fait honneur au bon
flans. Il cil compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 84 de

flammes
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humes que le premier. Ou y
repréfente aufli quelques aérions

de la vie humaine 5 mais Toit que
l’on exprime la peine ou le plaifir,

la joie ou la triliellè , c’eIl toujours

par des chants ôc des danfes.

[l faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des fous [oit-univer-

(èlle; car il ne m’a pas été plus

difficile de m’affeéter des différen-

tes pallions que l’on a repréfentées ,

que fi elles enflent été exprimées

dans notre langue ; 34 cela me

paroit bien naturel. i
Le langage humain ef’t fans

doute de l’invention des hommes ,
puifqu’il diffère fuivant les diffé-

rentes Nations. La Nature plus
puiflante 86 plus attentive aux

’ t * N befoins
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bcfoins 86 aux plaifirs de [ès créa.

turcs, leur a donné des moyens
généraux de les exprimer , qui [ont

fort bien imités par les chants que
j’ai entendus.

S’il cil: vrai que des fous aigus

expriment mieux le befoin de fe-
cours dans une crainte violente
ou dans une douleur vive , que
des paroles entendues dans une
partie du monde, Be qui n’ont
aucpne fignification dans l’autre ,

il n’efi pas moins certain que de
tendres gémiflëmens frapent nos

cœurs d’une compaflion bien plus

efficace que des mots dont l’arran-

gement bizarre fait [cuvent un

effet contraire. .Les fous vifs 8: légers ne portai;
S
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ils pas inévitablement dans notre

ame le plaifir gai, que le récit
d’une hittite divertiflànte , ou
une plaifanterie adroite n’y fait
jamais naître qu’imparfaitementa

ElÏ-il dans aucune Langue des
exprefiions qui puilÏent communi-
quer le plaifir ingénu avec autant
de fuccès que font les jeux naïfs .
des animaux? Il femble que les dan-

fes veulent les imiter 5 du moins
inlpirent-elles à peu près le même

liniment.
Enfin , mon cher Aza , dans ce

Speétacle tout el’t conforme à la

.nature 8C à l’humanité. Eh! quel

bien peut-on faire aux hommes ,
qui égale celui de leur infpirer de

la joie 2 ’ ,N 2. J’en
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J’en reflèntis moi-même , 86 j’en

emportois prefque malgré moi ,
quand elle fut troubléeçar un acci-

dent qui arriva à Céline.

En ferrant , nous nous étions
un peu écartées de la foule , 85
nous nous foutenions’ l’une 86

l’autre , de crainte de tomber;
Déterville étoit quelques pas de-

vant nous avec fa belle - (ceux:
qu’il conduifoit , lori-qu’un jeune

Sauvage, d’une figure aimable,.
k aborda Céline, lui dit quelques

mots fort bas, lui laina un mor-
ceau de papier, qu’à peine elle

eut la force de recevoir , 8c.
s’éloigna;

Céline qui s’étoit effrayée à

[on abord, jufqu’à me faire par-

: rager
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rager le tremblement qui la faifit,
tourna la tête languiflàmment vers
lui lorfqu’il nous quitta. Elle me

parut fi foible , que la croyant
attaquée d’un mal fubit, j’allois

appeller Déterville pour la fécon-
rir 5 mais elle m’arrêter , &m’im-

pofa filence , en me mettant un de
[es doigts fur la bouche : j’aimai

mieux garder mon inquiétude ,
que de lui defobéir.

Le même foir , quand le frère

de la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
cacique le papier qu’elle avoit
reçu : fur le peu que je devinai
de leur entretien , j’autois penfé

qu’elle aimoit le jeune homme
qui le lui avoit donné , s’il

N 5 étoit
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étoit pollible que l’on s’eiïrayât

de la prérence 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 l je vois la fin deimes
cordons 5 j’en touche les derniers

fils; j’en noue les derniers nœuds.

Ces nœuds qui me fembloient
être une chaîne de communica-

tion de mon cœur au tien, ne
[ont déja plus que les trilles
objets de mes regrets. L’illufion
me quitte, l’affreufe vérité prend

la place :mes penfe’es errantes,
égarées dans le vuide immenfe
de l’abfence, s’anéantiront defor-

mais avec la même rapidité que
le tems. Cher Aza, il me femble

, que
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que 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:
Aza! cher efpoir de mon cœur ,
que nous allons être éloignés l’un

de l’autre! «

a " N4 LETTRE
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ilLE TTRE DIXHUITIE’ME.

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

Soleil a fait la moitié de (bu
cours depuis la dernière fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que
je me faifois, en croyant m’entre-

tenir avec toi. (be cette double
abfcnce m’a paru longue ! Quel
courage ne m’a-t-il pas fallu pour

la fupporter a, Je ne vivois que
dans l’avenir; le préfent ne me
panifioit plus digne d’être com-
pté. Toutes mes penfe’es n’étoient

que des defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes
fâitimens que des efpérances. 5

A
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A peine puis- je encore for. .

mer ces figures , que je me hâte
d’en faire les interprètes de ma

tendreflc.

Je me fens 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, à

le peindre, à donner à cesfenti-
ment toutes 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-
ronne ,v 86 l’exprimer dans toutes

les Langues.
Hélas! que la corinoiflaiice de

celle dont je me fers à préŒnt,
m’a
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m’a été funefte ! que l’efpérance

qui m’a portée à m’en infimité

étoit trompeufe! A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence , un

nouvel Univers s’el’t offert à mes

yeux. Les objets ont pris une
autre forme ; chaque éclairciŒe-

ment m’a découvert un nouveau

malheur.
Mon efprit , mon cœur, mes

yeux, tout m’a réduit 5 le Soleil

même m’alttompée. Il éclaire le

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

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

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

Loin
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Loin d’être parmi des Peuples

roumis à ton obéillanceJ je fuis
non-feulement fous une Domi-
nation étrangère , éloignée de

ton Empire, par une difiance fi
prodigieufe , que notre Nation
y feroit encore ignorée , fi la
cupidité des Efpagnols ne leur
avoit Fait furmonter des dan-
gers affreux pour pénétrer jufqu’à

nous.
L’amour ne fera-t-il pas ce

que la foif des richeflès a pû
faire? Si tu m’aimes, fi tu me
defires , fi feulement tu penŒs
encore à la malheureuiè Zilia ,
je dois tout attendre de ta ten-
dreflè ou de ta générofité. Que

l’on m’enfeigne les chemins qui

peuvent,
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les périls à furmonter , les fatigues

à rapporter, fera-ut des plaifirs pour
mon cœur.

rétivité:

endivin
fifi

LETTRE
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LE TTRE DIX-NEUVIE’ME.

E fuis encore peu habile
dans l’Art d’écrire, mon cher

Aza, qu’il me faut un tems infini

pour former trèsapeu de lignes.
Il arrive (cuvent qu’après avoir

beaucoup écrit, je ne puis devi-
ner moi - 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 fais

pas mieux 5 86 cependant je

continue. .
J’y trouverois plus de facilité ,

fi je n’avois à te peindre que les

- Ckprcllions
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exprcflions de ma tendreiiè; la
vivacité de mes lénitimens appla-
uiroit toutes les difficultés. ’

Mais je voudrois auiii te ren-
dre compte de, tout ce qui s’eft
pallié pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’igno-

ralEs aucune de mes aérions;
néanmoins elles [ont depuis long-
tcms fi peu intéreflàntes, 86 fi
peu uniformes, qu’il me feroit
impoflible de les difiinguer les
unes de; autres.

Le principal événement de ma.

vie a été le départ de Déterville.

Depuis un efpace de teins, que
l’on nomme fix mais, il cil: allé

faire la Guerre pour les intérêts
de (on Souverain. Lorfqu’il partit,

j’ignorois
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j’ignorais encore l’ufage de fa

Langue 5’ cependant, à la vive
douleur qu’il fit paroître, en le

féparant de fa fœur de de moi ,

je compris que nous le perdions
pour long-tems.

J’en verfai bien des larmes;

mille, craintes. remplirent mon
cœur, que les bontés de Céline

ne purent effacer. Je perdois en
lui la plus folide efpérance de te

Revoir. A qui pourrois - je avoir
recours , s’il m’arrivait de nou-

veaux malheurs a Je n’étoisienten.

due de performe.
Je ne tardai pas à refleurir les

effets de cette abfence. Madame
(a mère, dont je n’avois que trop
deviné le dédain (8c qui ne m’avoit

tant
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tant retenue dans fa chambre ,’
que par je ne fçais quelle vanité
qu’elle tiroit, dit-on, de ma naifï-

(ance &du pouvoir qu’elle a fur
moi) me fit enfermer avec Céline

dans une maifon de Vierges, où
nous fommes encore. La vie que
l’on y mène cit fi uniforme, qu’elle

ne peut produire que des événe-

mens peu coufidérables.

Cette retraite ne me déplairoit
pas, fi au moment où je fuis en
état de tout entendre, elle ne me
privoit des infiruétions dont j’ai

befoin fur le deflein que je forme
d’aller te rejoindre. Les Vierges qui

l’habitent, [ont d’une ignorance

fi profonde, qu’elles ne peuvent

Êtisfaire âmes moindres curioiités.

Le
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Le Culte qu’elles rendent à la

Divinité du Pays , exige qu’elles

renoncent à tous fes bienfaits ,
aux connoiflances de l’efprit , aux

fentimens du cœur , 8C je crois
même à 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 :v
ici les murs ouverts en quelques
endroits , 86 feulement fermés par

des morceaux de fer croilés , allez
près l’un de l’autre , pour empê-

cher de fortir , laillènt la liberté
de voir de d’entretenir les gens du
dehors; c’eil: ce qu’on appelle des

Parloirs.
C’cil: à la faveur d’un de cette

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

ne parle qu’au Maître qui me les

donne; fon ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de fin] Art ,

ne.peut me tirer de lamienne.
Céline ne me paroit pas mieux
infimité; je remarque dans les ré-

ponfes qu’elle fait à mes quef-

rions , un certain embarras qui ne
peut partir que d’une diifimula-
tion mal-adroite , ou d’une igno-
rance honteufe. Chroi qu’il en (oit ,

(on entretien cil: toujours borné
aux intérêts de fou cœur 8c: à ceux

de fa famille.
Le jeune François qui lui parla

un jour en ferrant du Speétacle
où l’on chante , cit fou Amant s

- comme

’*?ËF’



                                                                     

( 16 a l j A
comme j’avois cru le deviner...

Mais Madame Déterville , qui
ne veut pas les unir , lui d fend.-
de le voir; 86 pour l’en empêcher

plus furement , elle ne veut pas
même qu’elle parle àqui que ce

foir. ’Ce n’efl pas que fou choix fait
indigne d’ellel; c’en; que cette

mère glorieufe 86 dénaturée, pro-v

fite d’un ufage barbare , établi ’

parmi,les grands Seigneurs de ce
pays , pour obliger Céline àipren-

dre l’habit de Vierge , afin de
rendre [on fils aîné plus riche.

Par le même motif, elle a déja
obligé Déterville à choiiir un cer-

tain Ordre, dont il ne pourra plus
fouir, dès qu’il aura prononcé

O 2. des
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des paroles que l’on appelle flirter. ’

Céline réfiflre de tout foi; pou-

voir au ’fâcrifice que l’on exige

d’elle; fou courage cil foutenu par
des Lettres de fouî’Amgnr.,.,q’uç:ijç; .

reçois de mon :Maîtrè, sébum,

que jeplui rends : cependant fou.»
chagrin apportetant d’altération

dans fon caraétère , que loin d’a-i

voir pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je parlaile

fa Langue, elle répand fur notre
commerce une amertume quiaigrit

mes peines. ’Confidente perpétuelle des fien-
nes , je l’écoute fans ennuis; je la

plains fans efforts; je la confole
avec amitié 3 86 fi ma tendrefle ré;

veillée par la peinture de la fienne,

il - me
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preflion de mon cœur, en pronon-
çant feulement ton nom , l’impa-

tience Se le mépris le. peignent fur

ion vifage; elle me cornette ton
efprit, tes vertus, 86 jufqu’à ton

amour. ’Ma CbiM même ( je ne lui fçais

point d’autre nom ; celui-là a paru

plaifant , on le lui a laiflé ) ma
China, qui fembloit m’aimer , qui
m’obéi’t en toutes autres occafions,

fc dOnne la hardielfe de m’exhor-

ter à ne plus penfer à toi; ou [i
je lui impofe filence , elle fort :
Céline arrive; il faut renfermer
mon chagrin.

Cette contrainte tyrannique met
le comble à mes maux. Il ne me

a 4 refit;
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relie que la feule 8: pénible fatis-Â

finition de couvrir ce papier des
exprefïions de ma tendreliè , puif-

qu’il cit le feul témoin docile des

Entimens de mon cœur. i
Hélas! je prends peut-être des.

peines inutiles: peut-être ne fçau-s
tas-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible penfée
affoiblit mon courage, fans tom-
pre le deffein que j’ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon

illufion pour te conferver ma vie 5
j’écarte la raifon barbarequi vou-

droit m’éclairer: li je n’efpérois te

revoir , je périrois , mon cher Aza;
j’en fuis certaine; fans toi , la vie
m’ait un fupplice.

LETTRE
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LETTRE VING TIE’ME.

Usqv’rcr , mon cher Aza , toute

occupée des peines de mon
; cœur ,’ je ne t’ai point parlé de

celles de mon efprit ; cependant
elles ne font guères moins cruelles.
J’en éprouve une d’un genre in-

connu parmi nous , 56 que le génie
inconféquent de cette Nation pou-

voit fèul inventer.

Le gouvernement de cet Em-
pire , entièrement oppofé à celui

du tien , ne peut manquer d’être
défeétueux. Au lieu que le Capa-

Inm efl: obligé de pourvoir à la
.fubfiflance de fes Peuples, en Eus

. tope
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tope les Souverains ne- tirent la.
leur que des travaux de leurs Su:
jets; aqui les crimes de les mal...
heurs viennent-ils prefque tous des
befoins mal-fatisfaits.

Le malheur des Nobles en gé-
néral naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi-
cence apparente avec leur misère
réelle.

Le commun des hommes ne
fouticnt fou état que par ce qu’on

appelle commerce, ou induline;
la mauvaifè foi cit le moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple cil: obli-
gée pour vivre, de s’en rapporter
à l’humanité des autres: elle eii’fi

bornée , qu’à peine ces malheureux

’ ont-s.
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sut-ils fuÆfimment pour s’y en»

pêcher de mourir.
Sans avoir de l’or , il ell: impolï

fible’ d’acquérir une portion de

cette terre que la Nature a donné
à tous les hommes. Sans polléder

ce qu’on appelle du Bien, il cit
impoflible d’avoir de l’or; 8:, par

une inconféquence qui bielle les
lumières naturelles , 8C qui impa-
tiente la raifon , cette Nation in-
fier-liée attache de la honte à! re-

cevoir de tout autre que du Sou-
verain , ce qui cit nécelfaire au
foutien de fa vie se de (on état.
CeSouverain répand lès libéralitfi

fur un fi petit nombre de fes Su-
jets , en comparaifon de la quan.
gîté des malheureux, qu’il y auroit

P autant
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l I709 à.autant de folie à prétendre y avoit!
part , que d’ignominie à [e déli-

Vrer par la mort de l’impoffibilité

de vivre fans honte.
La connoiffance de ces trilles

vérités n’excita d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi.
(érables, 8c de l’indignation contre

les Loix. Mais, hélas! que la ma-
nière méprifante dont j’entendis

parler de ceux qui ne font pas ri-
ches, me fit faire de cruelles ré-
flexions fur moi-même! Je n’ai ni ’

or , ni terres , ni adrelfe; je fais
nécelfairement partie des citoyens

de cette ville. O Ciel! dans quelle
- clade dois-je me ranger 2’

Quoique tout fentiment i de
honte qui ne vient pas d’une faute

commifè ,
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ftommife , me foit étranger; (inca

que je fiente combien il cil infenfé

d’en recevoir par des caufcs indé-

pendantes de mon pouvoir ou de
ma volonté, je ne puis Vme dé-
fendre de fouffrir de l’idée que les

autres ont de moi. Cette peine
me feroit infilpportable , fi je n’ef-
pétois qu’un jour ta générofité me

mettra en état de récompenfer
ceux qui m’humilient malgré moi

par des bienfaits dont je me croyois
honorée.

Ce n’efl: pas que Céline ne»

mette tout en œuvre pour calmer
mes inquiétudes à Cet égard; mais *

ce que je irois , ce que ilapprends
des gens de ce pays , me donne en
Général de la défiance de leurs.

Paz. paroles:
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paroles: leurs vertus, mon chai
Aza , n’ont pas plus de réalité

que leurs richeflës. Les meubles
que je croyois d’or, n’en ont que

la fuperficie; : leur véritable fub«

fiance ePt de bois,- de même ce
qu’ils appellent politeHE, a tous les

dehors de la vertu , 86 cache légè-

rement leurs défauts 3 mais avec
un peu d’attention , on en décou-

vre auffi aifément l’artifice , que

celui de leurs fàuflès richeflès.

Je dois une partie de ces cane
noifiànces 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 utià
les j’en tire des notions: Célinq

I " m’explique
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m’explique ce qu’elle en fçait, 8è

j’en compofe des idées que je crois

jufles.

.1 Quelqueshiuns 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 plaifir

que je trouverois à les lire, fi je
les entendois mieux , ni le defir
extrême-.4513, de connaître
quelques-uns des hommes divins
qui les campoient. Puifqu’ils [ont
à l’aine ce que le Soleil ef’c à la.

terre , je trouverois arec eux tou-
tes les lumières, tous les recours
dont j’ai befoi’n 3 mais je ne vois

nul efpoir d’avoir jamais cette fa-

tisfaôtion. filmique Céline life

A P3 airez
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àflèz fouvent , elle n’efi pas aHEz.

infiruite pour me fatisfaire 5 à
peine avoit-elle penfé que les Li-

vres fullènt faits par les hommes:
elle ignore leurs noms , 85 même
s’ils vivent.

Je te porterai, mon cher Aza ,
tout ce que je pourrai amaflër de
ces merveilleux Ouvrages; je te
les expliquerai dans notre Langue;
je goûterai la fupxêmcjélicizéde

donner un plaifir nouveau à ce
que j’aime.

Hélas! le pourrai-je jamais?

91W

LETTRE
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E- -LE TTR E VING T- UNE.

E ne manquerai plus de ma-
] tière pour t’entretenir , mon
cher Aza. On m’a fait parler à un

Cufipam , que l’on nomme ici
Religieux : infimit de tout , il m’a

promis de ne me rien laiilèr igno-

rer. Poli comme un Grand Sei-
gneur , icavant comme un Ann;-
ta: , il (catit aufli parfaitement les
ufages du monde que les dogmes
de fit Religion. Son entretien plus
utile qu’un Livre , m’a donné

une (misé-action que je n’avois pas

goûtée depuis que mes malheurs
m’ont [épatée de toi. -

« t P4jll’
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Il venoit pour m’mfiruire de la

Religion de France, 86 m’exhorà

ter à l’embraller ; je le ferois vo-

lontiers , fi j’étois " bien allurée

qu’il m’en eût fait une peinture

véritable.

De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles

(ont tirées de la Loi naturelle, 8:,
en vérité , aufli pures que les nô-

tres; mais je n’ai pas l’efprit afièz

fubtil pour appercevoir le rap-
port que devroient avoir avec elle

les mœurs 85 les ufages de la
Nation : j’y trouve au contraire
une inconféquence fi remarquable,

que ma raifon refufe abfolmnent
de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 85 des

firmapq
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principes de cette Religion, ils
ne m’ont paru ni plus incroyables ,

ni plus incompatibles avec le bon
feus , que l’hif’toire de Mancacapd

8: du Marais Tîficam : * ainfi je

les adopterois de même , li le
Cufipara n’eût indignement mé-

prifé le culte que nous rendons
au Soleil. Toute partialité détruit

la confiance.
J’aurois pû appliquer à fies rai-

fonnemens ce qu’il pofoit aux
miens: mais fi les loi):x de l’huma-

nité défendent de &aper fou fem-

blable , parce que c’elt lui faire

un mal, à plus forte raifon ne
doit-on pas bleflèr [on ame par

a, le
l? Voyez l’Hiflzoite des Incas.
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le mépris de (es opinions. Je me
contentai de lui expliquer mes’
fentimens, fans contrarier les ficus.

D’ailleurs , un intérêt plus cher

me prenoit de changer le fujet de .
notre entretien: je l’interrompis ,

A des qu’ilxme Fut pollible , pour
faire des queflions fur l’éloigne-

ment de la ville de Paris à celle de
Ca un, 8: fur la «poHibilité d’en’Faire

le trajet. Le Cufipam y fatisfit
avec bonté; 8: quoiqu’il me défi--

gnât la dillance de ces deux’Villes

d’une façon delèfpérante , quoi-

qu’il me fît regarder comme in-
furmontable la difficulté d’en faire

le voyage , il me fuifit de fçavoir
que la chofe étoit poilible pour

affermir mon courage , 86 me
donner
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quer mon deHèin au bon Reli-
gieux.

Il en parut étonné; il s’efforça

de me détourner d’une telle en-

treprifè avec des mots fi doux g
qu’il m’attendrit moi-même fur

les périls aufquels je m’expoferois:

cependant ma réfolution n’en fut

point ébranlée; je priai le Gfipam ,

avec les plus vives ninitances , de
m’enfeignet les moyens de retour-

ner dans ma patrie. Il ne voulut
entrer dans aucun détail: il me dit

feulement que Déterville , par la
haute nailrance 8: par fou mérite

perfonnel , étant dans une grande
Confide’ration , pourroit tout ce
qu’il voudroit 5 86 qu’ayant un

i Oncle
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Oncle tout- puifiant à la Cour
d’Efpagne , il pouvoit plus ailé-

ment que performe me procurer
des nouvelles de nos malheureufes
contrées.

Pour achever de me détermi-
ner à attendre fou retour (qu’il
m’all’ura être prochain) il ajouta

qu’après les obligations que j’a- .

vois à ce généreux ami ., je ne
pouvois avec honneur difpofèrdè
moi fans [on confentement. J’en
tombai d’accord ,- 86 j’écoutai

avec plaifir l’éloge qu’il me fit

des rares qualités qui dilliuguent

Déterville des perfonnes de [on
rang. Le poids de la reconnoif-
lance cil: bien léger , mon cher
Aza, quand On ne le reçoit que

des mains de la vertu. Le
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’ Le (cavant homme m’apprit

aulli comment le hazard avoit
conduit les Efpagnols jufqu’à ton

malheureux Empire, 86 que la foif
de l’or étoit lai-feule caufè de leur

cruauté. Il m’expliqua enfuite de

quelle façon le droit de la guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville, par un combat dont
il étoit "forti viétorieux , après
avoir pris plulieurs Vaillèaux aux
Efpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.

Enfin , mon cher Aza, s’il a.
confirmé mes malheurs , il m’a
du moins tiré de la cruelle obfcu-
tiré où je vivois fur tant d’événe.

mens flanelles; 8e ce n’efl pas un

petit foulagement à mes peines.

- J’attends
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J’attends le relie dureront, de 156..

terville : il cil humain , noble ,
vertueux; je dois compter fur fa
générolité. S’il me rend à toi ,

quel bienfait! quelle joie ! quel
bonheur!

nm:
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È JLETTRE VINGT-D1; UX.

’Avors compté, mon cher
Aza , me faire un ami du (ça-:-

vant Cufipam; mais une feconde »
vifite qu’il m’a faire a détruit la

bonne opinion que j’avois prife

de lui dans la première: nous
I fommes déja brouillés.

Si d’abord il m’avoit paru doux

8C fincère , cette fqis je n’ai
trouvé que de la rudefle 86 de
la faufièté dans tout ce qu’il m’a

dit. r ’ ’ -
L’efprit tranquille fur les inté«

têts de ma tendreffe , je voulus
[satisfaire ma cutiofité fur les homv

’ tues
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mes merveilleux qui font des Li:-
vres. Je commençai par m’infor-

mer du rang qu’ils tiennent dans
le monde , de la vénération que
l’on a pour eux, enfin des hon- v
meurs ou des triomphes qu’on leur

décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

Je neJçais ce que le Cufipatd
trouva de plaifant dans mes que-
fiions; mais il fourit à chacune ,
8C n’y répondit que par des dif-

cours fi peu mefurés , qu’il ne me

fin pas difficile de voir qu’il me

trompoit.
En effet, dois-je croire que des

gens qui connoiflEnt 86 qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délica-
geifis de la vertu, n’en avent pas

. plus
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plus dans le cœur que le com:
mun des hommes , 8: quelquefois ’
moins a Croirai - je que l’intérêt

Toit le guide d’un travail plus
qu’humain , 8C que tant de peines

ne font récompenfées que par des

railleries ou par de l’argent a

l Pouvois- je me perfuader que
chez une Nation fi fafiueufe , des
hommes , (ans contredit au-deiTus

des autres par les lumières de
leur efprit, fuirent réduits à la.
trille néceiiité de vendre leurs
penfées, comme le Peuple vend

pour vivre les plus viles produ-
étions de la terre a

La faufièté , mon cher Aza, ne
me déplait guères moins fous le
marque tranfparent de la plaifan-

* Q tene l
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rerie , que fous le voile épais de
la réduction. Celle du Religieux
m’indigna, 8c je ne daignai pas y
répondre.

Ne pouvant me fatisfaire à cet
égard, je remis la converfatiOn
fur le projet de mon voyage; mais
au lieu de m’en détourner avec. la.

même douceur que la première
fois , il m’oppofa des raifonne-
mens fi forts 8: fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendrefie
pour toi qui pût les combattre;
je ne balançai pas à lui enfaîte

l’aveu. l
v D’abord il prit une mine gaie;

la: paroiflànt douter de la vérité

de mes paroles , il ne me réponà

dit que par des railleries, qui
toutes
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toutes infipides qu’elles étoient;

ne laiflèrenr pas de m’offenfer. Je

m’elïorçai de le convaincre de la

vérité ; mais à mefure que les

expreffions de mon cœur en prou;
voient les (cutimens , (on virage
se les paroles devinrent févères :

il ofa me dire que mon amour
pour toi étoit incompatible avec
la vertu; qu’il falloit renoncer à
l’une ou àl’autre; enfin que je ne

pouvois t’aimer fans crime.

A ces paroles infenfées, la plus.
vive cOlère s’empara de mon arne ;

j’oubliai la modération que je
m’étois preficrite 3 je l’accablai de

reproches-,je lui appris ce que je
penfois de la faufièré de fes pa-

roles 5 je lui protefiai mille fois
Il

z de
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de t’aimer toujours; 8c fans atterrai

dre lès excufes, je le quittai, 86
je courus m’enfermer dans ma
chambre, où j’étois litre qu’il ne

pourroit me fuivre. i
O mon cher Aza! que la rai-J

fou de ce pays cit bizarre! Tou-
jours en contradiétion avec elle-
même , je ne fçais cOmment on
pourroit obéir à quelques-uns de

fes préccptes , fans en choquer
une infinité d’autres. ’

Elle convient en général que
la première des vertus cit de Faire

du bien ; elle approuve la re-
connoiflance , 85 elle profitât l’in-

gratitude.
Je ferois louable, fi je te réta-

x blifi’ois fur le Trône de tes pères;

in.
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je (iris criminelle, en te confervant

un bien plus précieux que les
Empires du monde.

On m’approuveroit fi je récom-J

penfbis tes bienfaits par les tréfors

du Pérou. Dépourvue de tout,
dépendante de tout, je ne polléde

que ma tendrellè; on veut que je te
la raviflè : il faut être ingrate pour

avoir de la vertu. Ah! mon cher
Aza, je les trahirois toutes , fi je
ceITois un’ moment de t’aimer.

Fidelle à leurs loix , je le ferai à

mon amour 5 je ne vivrai que.
pour toi.

régir

LETTRE, il
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MLETTRE VINGT-TROIS.

E crois, mon cher Aza, qu’il

J n’y alque la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur celle

que m’a caufée le retour de
Déterville ; mais comme s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûter

fans mélange, elle a été bientôt

(nivie d’une trifielie qui dur:
encore. A

Céline étoit hier. matin dans

ma chambre , quand on vint myfléa
rieufement l’appeller -, il n’y avoit

pas long-tems’ qu’elle m’avoit quit-

tée, Iorfqu’elle me fit dire de me

rendre au Parloir. J’y courus :

9’ Quelle
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Quelle fut ma furprife d’y trouver

fou frère avec elle! I e
Je ne diffimulai point le plaifir

que j’eus de le voir; je lui dois
de l’ellcime 8C de l’amitié: ces

fentimens [ont prefque des vertus;

je les exprimai avec autant de
vérité que je les fientois.

Je voyois mon Libérateur, le
lieul appui de mes efpérances;
j’allois parler fans contrainte de

toi , de ma teiidrelle, de mes
deflêins; ma joie alloit jufqu’au

traiifport. i
Je ne parlois pas encore Frank

çois, lorfque Déterville partit...
Combien de chofes n’avois- je pas à

lui apprendre? combien d’éclaircil:

femens à lui demandera combien

de



                                                                     

( 191)
de reconnoiirance a lui témoià
gner? Je voulois tout dire à la.
fois; je dirois mal, 8: cependant
je parlois beaucoup.

Je m’apperçus que pendant ce

tems - là Déterville changeoit de
filage; une trifieiie , que j’y avois

remarquée en entrant , le diffi-
poit; la joie prenoit fa place ; je

i m’en applaudiKois; elle m’animoit

à l’exciter encore. Hélas ! devois-

jc 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.

Céline étoit l’ortie en même-

tems que fêtois entrée :peut-être

à
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là préfence auroit-elle épargné une

explication fi cruelle?
Déterville , attentif à mes paro-

les , paroillbit le plaire à les en;
tendre , fans fouger à m’interroma

pre. Je ne fçais quel trouble me
faifit, lorfque je voulus lui de.
mander des infiruétions fur mon

Voyage , 85 lui en expliquer le
motif; mais les expreflions me
manquèrent; je les cherchois; il
profita d’un moment démence;

’85 mettant un genou en. terre
devant la grille , à laquelle fes deux
mains étoient attachées , il me dit
d’une voix émue : 1A quel lenti-

ment , divine Zilia , dois- je attri-
buer le plaifir que je vois aulli nain
vement exprimé dans vos beaux

v R. yeux
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yeux que dans vos difcours? Suis«

je le plus heureux des hommes,
au moment même où ma fœur
vient de me, faire entendre que
j’étois le plus à plaindre? Je ne

fçaisl, lui répondis; je, quel cha-
grin’Céline a pû vous donner ;

mais je fuis bien affurée que vous

n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant , répliqua-rail , 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 l ’

i . Ali Déterville ! comment votre

futur peut-elle me noircir d’un
"tel crime? L’ingratitude me fait
horreur; je me haïroismoi-même ,
’fi jectOyois pouvoir cellér de vous

aimer, 5’- Pendant
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Pendant que je prononçois ce

peu de mots, il fembloit, à l’avi-

dité de fes regards , qu’il VOuloit

lire dans mon ame. . n
Vous m’aimez , Zilia ,me dit-il;

vous m’aimez , 8c vous me le di-

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,

cit-il bien vrai que vous m’aimez?

ne vous trompez-vous pas vous-
même? Votre ton , vos yeux , mon
cœur , tout me féduit. Peut-être

n’eflz-ce que pour me replonger
plus cruellement dans le defefpoir

dont je fors. ’
Vous m’étonnez , vrepris- je ;

d’où naît votre défiance? Depui

,. ’ R 2. que
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que je vous connais, fi je n’ai p8

me faire entendre par des paro-.
les, toutes mes actions n’ont- elles

pas du vous prouver que je vous
ainie a Non , repliqua-t-il; je ne

i puis encore me flater; vous ne pat-
lez pas aller bien le François pour
détruire mes juftes craintes. Vous.

ne cherchez point à me tromper ,
je le fçais : mais expliquez- moi.
quel feus vous attachez à ces mots

adorables :Je vous aime. Que mon
fort foit décidé 3 que je meure à

vos pieds , de douleur ou de
plaifir.

Ces mots , lui dis- je ’( un peu

intimidée par la vivacité avec la-

quelle il prononça ces dernières

paroles) ces mots doivent, je
croisil

v
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crois , vous faire entendre que
vous m’êtes cher , que votre fort
m’intérefie , que l’amitié 86 la ra;

coiinoifiaiice m’attachent à vous ;

ces fentimens plaifent à mon coeur,

8: doivent fatisfaire le vôtre.

Ah Zilialme répondit- il; que
vos termes s’affoiblifl’ent l que vo-

tre ton le refroidit! Céline m’au-

roit-elle dit la vérité a N’en-ce

point pour Aza que vous fentez
tour ce que vous dites? Non,lui
dis-je; le fentiment que j’ai pour

Aza cit tout différent de ceux
que j’ai pour vous; c’eli ce que

vous appeliez l’Amour. . . . . i
Quelle peine cela peut-il vous
faire , ajoutai- je ( en le voyant
pâlir, abandonner la grille , 8e jet-

e I R 5 ter



                                                                     

( 193 l
ter au Ciel des regards remplis de,
douleur?) J’ai de l’amour pour

Aza, parce qu’il en a pour moi ,

8: que nous devions être unis. il
n’y a là dedans nul rapport avec
vous. Les mêmes , s’écria-t-il , que

vous trouvez entre vous 8: lui,
puifque j’ai mille fois plus d’amour

qu’il n’en reflèntit jamais.

Comment cela le pourroit - il ,
repris-je E Vous n’êtes point de ma

Nation : loin que vous m’ayez
choifie pour votre Epoule , le ha-
zard feul nous a joint ; 66 ce n’efl:
même que d’aujourd’hui guenons

i pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle rai-
fon auriez-vous pour moi les (cuti-
mens dont vous parlez!

En
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En faut-il d’autres que vos

charmes 85 mon caraétère, me
repliqua-t-il , pour. m’attacher a
vous jtifqu’à la mortENé tendre ,

pareflèux , ennemi de l’artifice , les

peines qu’il auroit fallu me don-
ner pour pénétrer le cœur des
femmes, 8: la crainte de n’y pas
trouver la franchife que j’y defi-

rois, ne m’ont laifié pour elles
qu’un goût vague ou pallager. J’ai

vécu fans paflion jufqu’au mo-

ment où je vous ai Vue : votre
beauté me frapa; mais fou im-
preflion auroit peut-être été aufli

légère que celle de beaucoup
d’autres , fi la douceur 8: la naï-
veté de votre caraétère ne m’a-V

voient préfenté l’objet que mon

R4 imagination
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imagination m’avoir [i [buveur
compofié. Vous fçavez, Zilia , fi
je l’ai refpeété cet objet de mon

adoration. Que ne m’en a-t-il pas
coûté pour réfiilzer aux occafious

féduifantes que m’offroit la fami-

liarité d’une longues navigation a r

Combien de fois votrejinnocence
vous auroit-elle livrée à mes tranf-

ports , li je les enlie écoutés?
Mais loin de vous offenfer , j’ai
pouffé la difcrétion jufqu’au filen-

ce; j’ai même exigé de ma [beur-

qu’elle ne vous parleroit pas de

mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous-même. Ah Zi«

lia l fi vous n’êtes point touchée

d’un refpeét fi rendre , je vous

fuirai ; mais, je le feus , nia mort
[en le prix du facrifice. Votre
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Votre mort! m’écriai - je C péné-

trée de la douleur fincère dont je
le voyois accablé ) hélas ! quel
facrifice ! Je ne fçais .fi celui de
ma vie ne me feroit pas moins
affreux.

i Eh bienIZilia , me dit- il; fi
ma vie vous efl: chère, ordonnez

donc que je vive. (hic faut-il
faire, lui dis-je? M’aimer , répon-

dit-il, comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, lui

répliquai-je; 8: je l’aimerai juil
qu’à la mort. Je ne fçais, ajou-

tai-je , fi vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
même manière; mais nos- Lifages

86 mon cœur nous le défendent.
Courante; - vous des fentimens

. a; Cinq
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que je vous promets; je ne puis’en
avoir d’autres : la vérité m’elt chère:

je vous la dis fans détour.

De quel fang-froid vous malfai-
finez , s’écria-t-il 1 Ah Zilia lque

je vous aime , puifque j’adore juil

qu’à votre cruelle franchifq ! Eh

bien ! continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filenoe;

mon amour furpalfera votre cruau-
té. Votre bonheur m’el’t plus cher

que le mien. Parlez - moi avec
cette fincérité qui me déchire
fans ménagement. Qielle cit votre
efpe’rance fur l’amour que vous

confervez pour Aza?
Hélas ! lui dis - je, je n’en ai

qu’en vous feul. Je lui expliquai
enflure comment j’avois appris que

la.
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la communication aux Indes n’é-

’ toit pas impoffible; je lui dis que
jem’étois flate’e qu’il me procua

reroit les moyens d’y retourner ,
ou tout au moins , qu’il auroit af-
lez de bonté pour faire palier inf-
qu’à tOi des nœuds qui t’infirui-

roient de mon fort , 86 pour m’en
faire avoir les réponfes , afin qu’in-

firuite de ta deltinée , elle ferve de
réglé à la mienne.

Je vais prendre , me dit - il ,
(avec un lang- froid affeété 7 les

mefures nécellàires pour décou-

vrir le fort de votre Amant ; vous
.lèrez fatisfaite à cet égard. Ce-

pendant vous vous flateriez en
vain de revoir l’heureux Aza;des
obllacles invincibles vous fépa.

tout. Ces
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Ces mots, mon cher Aza, fit-t

rem un coup mortel pour mon
cœur 5 mes larmes coulèrent en
abondance pelles m’empêchèrent

long-tems de répondre à Déter-

ville , qui de fou côté gardoit, un,

morne filence. Ehbien!lui dis-je
enfin; je une le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui.
Si votre amitié cil: allez généreufe

pour nous procurer quelque cor-
refpoudance , cette fatisfaétiou
ruait-1 pour me rendre la vie moins
infupportable; 8: je mourrai con-
tente, pourvû que vous me pro-
mettiez de lui faire fçavoir que je

fuis morte en l’aimant. i
Ah ! c’en cil: trop, s’écria - t ’il)

en le levant brufquement : oui ,
- s’il
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s’il efE poiïible. Je ferai le real

malheureux. Vous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez 5 vous
verrez de quels effrirts cil; capable

un amour tel que le mien , 86 je
vous forcerai au gainsà me plain-

dre. En difant ce9iïiots , il fortin:
8c me laiflà dans un état que je ne
comprends pas encore: i’étoîs cl.-

meurée debout , les yeux attachés

fur la porte par où Déterville vec

noir de fouir , abîmée dans une
confufion de penfées que ie ne ’
cherchois pais nième à démêler a

j’y ferois raflée long-rams; fi Cé-

line ne fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement i
pourquoi Déterville étoit fortî

(i rôt. Je ne lui cachai pas cequi

il; s’était
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s’éroit pané entre nous. D’abord!

elle s’alfligea de ce qu’elle appel-

loir le malheur de (on frère. En-
i faire tournant fa douleur en colère,

elle m’accabla des plus»durs re-
proches , fans ne j’ofaflè y oppo-

fer un (cul Qu’aurois- je pû
e lui dire? mon trouble me laiffoir
L vine la liberté de penfèr. Je

fouis ; elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre , j’y fuis

reliée un jour fans ofer paraître ,

. fans avoir eu des nouvelles de pet.
forme, 86 dans un defordre d’ef-

prit quine me permettoit pas mê-
me de t’écrire, A ’

La colère de Céline, le dclèf-

pair de [on frère, [ès dernières
Paroles aufquellcs je: voudrois. 8;.

JQ
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je n’aie donner un feus favoraæ

ble , 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 pein-
dre , de t’en faiœpgart , de cher-.

cher dans ta tendrefle les confeils
dont j’ai befoin: cette erreur m’a

foutenue pendant que j’écrivais;

mais qu’elle a peu duré lMa Lettre

ell écrite , 86 les caraétèœs ne (ont

tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je (buffle;
tu ne fçais pas même fi j’exifie,

fi je t’aime. Aza , mon cher Aza ,

ne le fçauras-tu jamais»!

LETTRE
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"l

7l une E VINGTQUATRE.

E pourrois encore appeller une
Jabfence le un; qui s’efi écoulé ,

mon cher Aza ,irdepuis la dernière

fois que je t’ai écrit. .
Quelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville , je tom-

bai dans une maladie que l’on
nomme la Fiè’we. Si( comme je le

crois ) elle a été caufée par les
pallions douloureufes qui m’agia-

tèrent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

trifles réflexions dont je fuis accu:
pée, 85 par le regret d’avoir perdu
l’amitié de. Céline.

4 Quoiqu’elle.
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t Quoiqu’elle ait paru s’intéreF.

fiat à ma maladie, qu’elle m’ait

rendu tous les foins qui dépcn-
doient d’elle , c’était d’un air fi

v froid , elle a eu fi peu de ménage-

hment pour mon ame , que je ne
puis douter de l’altération de (es
.fentimens. L’extrême amitié qu’elle

a pour fan frère l’indifpofe contre

moi; elle me reproche fans celle
.de le rendre malheureux; la honte
de paraître ingrate m’intimide;
les bontés affeétées de Céline me

gênent; mon embarras la con-
traint; la douceur 86 l’agrément

[ont bannis de notre commerce.
Malgré tant de contrariété 86

de peine de la part du frère 86 de
la fœur, je ne fuis pas infenlible

S aux
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aux événemens qui changent leurs

defiinées. t
Madame Déterville cit morte.

Cette mère dénaturée n’a point

démenti (on caraâère 3 ellea don-

né tout (on bien à fou fils aîné.

On efpère que les Gens de Loi
empêcheront l’effet de cette in-
jufiice. Déterville! défintérelfé par

filai-même , [à donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’op-

preflion. Il femble que fan mal-
heur redouble fan amitié pour
elle; outre qu’il vient la voir tous
les jours , il luiécrit fait 8: matin 5

les Lettres font remplies de fi ten-

dres plaintes contre moi , de fi
vives inquiétudes fur ma fauté,

que quoique Céline affaîte , en

i me -
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me les lifant , de ne vouloir que
m’infiruire du progrès de leurs
affaites , je démêle ailémenr le
motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville
ne les écrive ,* afin qu’elles me

foient lûes; néanmoins je fuis per-
fuadée qu’il s’en abfliendroit, s’il

étoit inflruit des reproches fan.
glans dont cette leéture ePt fuivie.

Ils font leurimpreflion fur mon
cœur. «La trilieflè me confume.

J ufqu’ici , au milieu des orages ,

je jouillbis de la Faible fatisfaétion

de vivre en paix avec moi-même:

aucune tache ne lbuilloit la pu-
reté de mon ame 5 aucun re-
mords. ne la troubloit; à prélèm:

je ne puis penfèr , fans une

v 52. forte
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forte de mépris pour moi-même;
que je rends malheul’eufès deux

perfbnnes aufquelles je dois la vie g
que je trouble le repos dont elles
jouiroient fans moi ; que je leur
fais tout le mal qui cit en mon pou-

voir 3 8C cependant je ne puis ni
ne veux calier- d’être criminelle.

Ma tendreflè pour toi triomphe
de mes remords. Aza , que je
t’aime 1

LETTRE
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. LE TTRE VINGT-CINQ:

Un la prudence en: quel-
Qquefois nuifible, mon cher
Aza ! J’ai réfiflé long -tems aux

puiflantes infiances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas lie

fuyois mon bonheur. Enfin , moins
par complaifance que par laffitude
de difputer avec Céline, je me
fuis lainé conduire au Parloir.

A la vue du changement affreux
qui rend Déterville prefque mécon-

nailÎable, je fuis mitée interdite.
Je me repentois déja de ma dé-
marche; j’attendais , en trem-

blant ,
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blant , les reproches qu’il me p3;

railloit en droit de me faire. Paru-
vois-je deviner qu’il alloit com-
bler mon ame de plaifir à

Pardonnez -moi , Zilia, m’a-

t-il dit, la violence que je vous
fais g je ne vous aurois pas obli-
gée à me voir, fi je ne vous ap-

portois autant de joie que vous
me caniez de douleurs. Efl: -ce
trop exiger , qu’un moment de
votre vue , pour récompenfe du

cruel facrifice que je vous fais .3
Et fans me donner le terns de ré-
:pondre : voici , continuant-il , une.
Lettre de ce parent dont on vous
a parlé: en vous apprenant le fort

d’Aza , elle vous prouvera mieux

que tous mes fermens, , quel cit

a » i 1’ excès
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l’excès de mon amour 3 85 tout de

faire il m’en fit la leéture. Ah ! mon

cher Aza , ai-je pû l’entendre fans

mourir de joie 2 Elle m’apprend

que tes jours [ont confervés , que
tu eslibre , que tu vis fans péril à

la Cour d’Efpagne. Q1el bonheur
inefpéré!

Cette admirable Lettre cit 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
Virage.

Si j’avais fuivi les mouvemens

du
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de mon cœur , cent fors j’aurais

interrompu Déterville pour lui
dire tout ce que la reconnoifiance
m’infpiroit 5 mais je n’aubliois

point que mon bonheur doit au g-
menter les peines. Je lui cachai
mes traxifports; il ne vit que mes;
larmes.

Eh bien! Zilia, me dit-il après
avoir celié de lire ; j’ai tenu ma

parole; vous êtes inflruite du fort
d’Aza: fi ce n’eft point allèz , que

faut - il faire de plus 2’ Ordonnez

fans contrainte 3 il n’eft rien que
vous ne foyez en droit d’exiger de
mon amour, pourvû qu’il contri-

bue à votre bonheur.
Quoique je dulie m’attendre à

. cet excès de bonté , elle me furptît

A: me toucha. Je
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a Je fus quelques momens cm:
barraflée de ma réponfe : je crai-

gnois d’irriter la douleur d’un

homme fi généreux. Je cherchois

des termes qui exprimaflènt la
vérité de mon cœur, fans offenfèr

la (enfibilité du fien ; je ne les
trouvois pas; il falloit parler.

Mon bonheur, lui dis- je , ne.
fera jamais fans mélange, puifque

je ne puis concilier les devoirs
de l’amour avec ceux de l’ami.

tié. Je voudroisregagner la vôtre

86 celle de Céline-3 je voudrois

ne vous point quitter , admirer
fans celle vos vertus , payer tous
lesï jours de ma vie le tribut de
teconnoiflance que je dois à vos
bontés. Je feus qu’en m’éloignant

T de
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j’emporterai des regrets éternels,

Mais. . . . .

Quaiszilia, s’écriar-il, vous
voulez nous quitter! Ah! je n’é-
tais point préparé à caté fendre

réfalution. «Je manque de courage

pour la fauterait. J’Ien avois alliez

pour vous vair-ici dans les bras
de mon rival. L’efibtt de ma rai«
Ion, ’la délicateliè de monhamour

m’avaient affermi contre ce coup

morte-l :i je lm préparé mai-
même; mais je ne puis me fépa-

ner de vous; je ne puis renoncer
avons voir. Non, vous ne par.
tirez point, ’cam’mua-t-il avec

emportement ; :n’y comptez pas :

vous Machina antireflet vous

’ déchirez
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fléchirez fans pitié un cœur perdu

d’amour. Zilia , cruelle Zilia 3
Voyez mon defefpoir: c’efi votre

ouvrage. Hélas ! de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur a

C’efi vous , lui dis-je ( efiiayée

de [à réfblution ) c’eft vous que

je devrois accufer. Vous (lénifiez
mon ame , en la forçant d’être
ingrate ,°’ vous défolez mon cœur

par une feniibilité infiruétueufe.

Au nom de l’amitié, ne renfiliez

pas une générofité fans exemple.

par un defèfpoir qui feroit l’amer-

tume de ma vie , fans vous rendre
heureux. Ne condamnez pointen
moi le même fentiment que vous
ne pouvez furmonter 5 ne me for-
cez pas à me plaindre de vous ;

’ T 2. lainiez-4
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laifTei-moi chérir votre’nom, le

porter au bout du monde, à: le
faire révérer à des Peuples adora,-

tcurs de la vertu. ’
Je ne fiais comment je pro-

nonçai ces paroles g mais Déter-
ville , fixant fes yeux fur moi , fem-

blait ne me point regarder. Ren-
fermé en lui-même , il demeura
’long-tems dans une profonde mé-

ditation 3 de mon côté je n’ofois

l’interrompre : nous iobfèrvions

un égal filence , quand il reprit
la parole , 8c me dit avec une
efpéce de tranquillité: Oui, Zilia ,

je connais , je feus toute mon
injuflice; mais renonce-t-on de

’ fang-f’roid àla’vue de tant de char-

l mes ê Vous le voulez, vous ferez
obéie.
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obéie. (luel facrifice, ô Ciel! Mes

trilles jours s’écouleront, finiront

fans vous voir. Au moins fi la
mort. . . . . N’en parlons plus,
ajauta-t-il en s’interrompant 5 ma

faibleffeme trahiroit. Donnez-moi
deux jours pour m’afi’urer de moi-

même; je reviendrai vous Voir: il
cil: néceffaire que nous prenions
enfèmble des mellites pour votre
voyage. Adieu, Zilia. Puifiè l’heu-

reux Aza fèntir tout fou bonheur!
En même-tems il fortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza ,

quoiqueDéterville me fait cher ,
quoique je full: pénétrée de fa
douleur , j’avois Trop d’impatience

de jouiren paix de ma félicité , pour

n’être pas bien aife qu’il fe retirât.

. . T 5 Qu’il
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inl cil doux, après tant de
peines, de s’abandonner à la joie!

Je pafiài le relie de la journée
dans les plus tendres mviffemens.
Je ne t’écrivis point ; une Lettre

était trop peu pour mon cœur;
elle m’aurait rappellé ton. alàfence.

Je te voyois, je te parlois, cher
Aza! Que manqueroit- il à. mon
bonheur, fitu avois joint à cette
précieufe Lettre quelques gages
de ta tendrefie a Pourquoi ne
l’as-tu pas fait î On t’a parlé du

moi: tu es imitait de mon fort ;
8: rien ne me parle de ton. amour;
Mais puis-je douter de ton cœur?
Le mien m’en répond. Tu mais

mes; ta joie en: égale à la mienne:

tu brûles des mêmes feux ; la même

impatience *
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impatience te dévore 5 que la
crainte s’éloigne de mon ame ,
que la. joie y domine Faits mélange.

Cependant tu as embraflè’ la Reli-

gion de ce Peuple fiérooc. Quelle
cria-elle a Exige - f- elle les mêmes

facrifiœs que celle de France ê
Non, tu n’y aurois pas coulènti.

Quoi qu’il en foi: , mon cœur

cll fous tes loix.. Soumifc à tes
lumières , ïadopæra-i aveuglé-

ment tout ce qui pourra nous
rendre inféparablcs. (lue puis- îc

traindre a Bientôt réunie à mon

bien , à mon être, à mon tout,
je ne peulèrai plus que par toi, je
ne vivrai que pour t’aimer.

T4 LETTRE
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LETTRE VING T- SIX.

C’EST ici , mon cher Aza ,
que ie te reverrai; mon bon-

heur s’accroît chaque jour par fes

propres cil-confiances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avoir

aflignée. Quelque plaifir que je
me fois fait de furmonter les diffi-
culvés du voyage , de te prévenir,

de courir alu-devant de tes pas, je
le facrifie fans regret au bonheur
de te voir ’plurôr. ’

. 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 Erpagne ,

" - que



                                                                     

(2255
que quoiqu’il m’ait générale;

ment laiflé le choix, je n’ai pas

balancé à t’attendre. Le tems en:

trop cher pour le prodiguer fans
néceflité.

Peut-être, avant de me déter-
miner , aurois-je examiné ce: avan-

tage avec plus de foin , fi je
n’euflè tiré des éclaircifièmens’fur

mon voyage, qui m’ont décidée

en fiacre: fur le parti que je prends;

8c ce fècret je ne puis le confier
qu’à toi.

Je me fuis fouvenue que pen-
dant la longue route qui m’a con-
duite à Paris , Déterville donnoit
C155 Pièces d’argent , 8c quelquefois

d’or dans tous les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai voulu

fçavoir
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fçavoîr fi c’étoit par obligation ,.

ou parfimple libéralité. J’ai appris

qu’en France , non-feulement on
flic payer, la nourriture aux Voyaé
genres, mais même le repos.*

Hélas ! je n’ai pas la moindre

partie de ce qui feroit néceiTaire
pour contenter l’intérêt de ce Peu-

ple avide’, il faudroit le recevoir
des mains de Déterville; Quelle
honte! Tu fçais tout ce que je lui,
dois. Je l’acceptois avec une répu-

gnance qui ne peut être vain-
eue que par la nécefiité; mais

pourrois-je

’* Les Inca: avoient établi fur les
chemins de grandes maifons ou l’on
recevoit les Voyageurs. fans aucuns
fraîs.,
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pourrois- je me réfoudre à con;

tracter 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’auroit
déterminée à demeurer ici; le

plaifir de je voir plus prompte-
ment, û’a fait que confirmer ma

téfolution, .Déterville a écrit devant moi
au. Minilizre d’Efpagne. Il le préf:

de te faire partir z il lui indique
les moyens. de te faire conduire
ici, avec une générofité qui me

pénétre de reconnoiflance 86
d’admiration. V

Quels doux momens j’ai pallié a

pendant que Déterville écrivoit!
Quel
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Quel plaiIir d’être occupée des

arrangemens de ton voyage, de
voir les apprêts de mon bonheur ,
de n’en plus douter!

Si d’abord il m’en a coûté pour

renoncer au deflèin que j’avois
de te prévenir , je l’avoue, mon
cher Aza ,’- j’y trouve à préfent

mille fources de plaifirs ,. que je
n’y avois pas apperçues. A
i Plufieurs circonfiances, qui ne
me paroiflbient d’aucune valeur
pour avancer ou retarder mon dé-
part, me deviennent intéreflàntes

8: agréables. Je fuivois aveuglé-

ment le penchant de mon cœur ;
j’oubliais que j’allois te chercher au

milieu de ces barbares Efpagnols,
’dont la feule idée me faim

l , d’horreur;
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d’horreur 3 je trouve une nase.

(ilion infinie dans la certitude de
ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éteignoit celle de l’amitié.

Je goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un autre côté,

Déterville m’a affuré qu’il nous

étoit à jamais impoflible de revoir

la Villeidu Soleil. Après le féjour

de notre Patrie , en efi-il un plus
agréable que celui de la France!
Il te plaira, mon cher Aza , quoi-
que la fincérité en. (oit bannie. On

y trouve tant d’agrémens, qu’ils

font oublier les dangers de la
fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or’,

iln’efl pas nécelraire de t’avertir

- d’eno



                                                                     

il 5 6 l
d’en apporter : tu n’as que faire

d’autre mérite. La moindre partie

de tes rréfôrs listât pour te faire

admirer, 8C confondre l’orgueil

des magnifiques indigens de Ce
Royaume. Tes vertus ’86 tes fen-

timensne feront chéris que de

moi. , ’ *Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 8! mes
Lettres; il m’a affurée que tu

trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet ; il faut
que je te quitte. Adieu, cher efpoi:
de ma vie ; je continuerai à t’é-

crire : fi’jene puis te faire palier

mes Lettres, je te les garderai.
Comment J
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,Comment fupporterois-je Ig-

longueur de ton voyage, fi je me
privois du feul moyen que j’aide

m’entretenir de ma joie, de me;
tranf ports , de mon bonheur 2

LETTRE
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LETTRE VING T-SEPT.

ErUts que je fçais me;
Lettres en chemin , mon

cher Aza, je jouis d’une tranquil-

lité que je ne connoifibis plus. Je

peule fans ceire au plaifir que tu
auras à les recevoir : je vois tes
tranfports ; je les partage. Mon
ame ne reçoit de toute part que
des idées agréables; 86 pour com-

ble de joie , la paix en: rétablie
dans notre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont fa mère l’avoit
privée. Elle voit fou amant tous
les jours :fon mariage n’efl retardé

s a que
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que par. les apprêts qui y (ont
nécelïaires. Au comble de les
vœux, elle ne peule plus à me
quereller; 86 je lui en ai autant
d’obligation , que fi je devois ilion

amitié les bontés qu’elle recom-I

mence à me témoigner. Quel
qu’en [bit le motif, nous fommes

toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment

doux. ACe matin elle m’en a fait fen-
tir tout le prix, par une complai-
fance qui m’a fait palier d’un trou-

ble fâcheux à une tranquillité
agréable.

On lui a apporté une quantité
prodigieufe d’étofFes , d’habits a

de bijoux de toutes efpéces. Elle

V en:
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où accourue dans ma chambre ,
m’a emmenée dans. la tienne; 86’

après m’avoir confultée fur les
différentes beautés de tant d’aju-.

flemens , elle a fait elle-même un;

ras de ce qui avoit le plus attiré
mon attention ; 8c d’un air em«
preflé elle commandoit déja à nos;

China: de le porter chez moi ,-
quand je m’y fuis oppofée de toutes

mes forces. Mes infiances n’ont
d’abord fèrvi qu’à la divertir;

mais voyant que ion obfliiration
augmentoit avec mes refis , je
n’ai pû diffimuler d’avantage mon

relièntirnent. i ’
Pourquoi ( lui ai-je dit , les yeux

baignés de larmes) pourquoivou.
lez - vous m’humilier plus que je

ne
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ne le fuis? Je vous dois la vie , 8:
tout ce que. j’ai ; oïl plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je fçais que félon
vos Loix , quand les bienfaits ne
font d’aucune utilité à ceux qui

les reçoivent , la honte en cit effa-
Cée. Attendez donc que je n’en ave

plus aucun befoin pour exercer
votre générofité. Ce n’efl pas fans

répugnance, ajoutai-je , d’un ton

plus modéré, que je me conforme

à des fentimens fi peu naturels.
Nos ufages (ont plus humains :.
celui qui reçoit , s’honore autant

que celui qui donne. Vous m’a-v
vez appris à penfer autrement: n’é-

toir- ce donc que pour me faire des

outrages?
V 2. Cette



                                                                     

r". (236) Ï" i."Cette aimable amie, plus toua"
chée de mes.larmes qu’irritée de

mes reproches , m’a répondu d’un

ton d’amitié: Nous fommes bien

éloignés mon frère 8: moi, ma

chère Zilia , de vouloir bleflèr
votre délicatelie. Il nous fiéroit
mal de faire les magnifiques avec
vous :vous le connoîtrez dans
peu. Je voulois feulement que
vous partageaffiez avec moi les
préfens d’un frère généreux; c’é-

toit le plus (in moyen de lui en
marquer ma reconnoiflance. L’u-
fage, dans le cas où je fuis , m’au-

toriibit à vous’les offrir; mais
puifque vous en êtes offenfée , je

ne vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc , lui ai-je dit?

Oui ,
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Oui, m’a-t-clle répondu en fou;
riant; mais permettez-moid’écrire

un mot à Dérerville.

Je l’ai laiflë faire ; 85 la gaieté

s’ell rétablie entre nous. Nous

avons recommencé à examiner
fes parures plus en détail, inf-
qu’au tems où on l’a demandée

au Parloir : elle vouloir m’y me-

ner 5 mais, mon cher Aza , cil;
il pour moi quelques amufEmens
comparables à celui de t’écrire 3

Loin d’en chercher d’autre, j’ap-

préhende d’avan ce ceux que l’on

me prépare. -Céline va le marier 2 elle pré-

tend m’emmener avec elle. Elle
veut que je quitte la Maifon Re-
lÎSÎCuÏè pour demeurer dans la

(imine-5



                                                                     

( 258)
fleurie; mais,fij’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 (plaideur. J’e n’y com-

ptois plus 5 je n’y penfois même

pas : j’en fuis environnée, je les

vois , je les touche ,, 86 j’en crois

à peine mes yeux a: mes mains.
Au moment où je récrivois ,

je vis entrer Céline, (nivie de qua-

tre hommes accablés fous le poids

de gros coffres qu’ils portoient;
ils les posèrent à terre , 86 le retirè-

rent. Je penfai que ce pouvoitêtre
de nouveaux dons de Déterville.

Je
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Je murmurois déja en liserer 5
lorfque Céline me dit , en me prén

fartant des clefs : Ouvrez , Zilia ,
ouvrez fans vous effaroucher 5 c’efl:

de la part d’Aza.

La vérité, que j’attaeheinfépa-

tablement à ton idée , ne me laifla

point le moindre doute : J’ouvris.

avec précipitation ; 86 ma furprife.

confirma mon erreur , en recon-
noiflimt- tout ce qui s’offrir à ma.

vue pour des ornemens du Temple
du Soleil.

Un (uniment confus , mêlé de

trilleer 86 de joie, de plaifir 86 de.

regret, remplit tout mon cœur.
Je me proflernai devant ces telles
(actés de notre culte 85 de nos
Autels; je les couvris de refpeétueux

baifers 5
.Ca
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luiras; je les arrofai de mes lar-
mes: je ne pouvois m’en arracher ;
j’avais oublié jufqu’à la préfence

de Céline. ’Elle me tira de mon

.yvrcllc, en me donnant une Let-
tre, qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon er-i
reur , je la crus de toi : mes tranf-
ports redoublèrent 5 mais quoi-
que je la déchiffrerai: 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

l’expliquer le feus. i i

v3

Bure:
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BILLET DE Dr’rrnvnrr.

n Ces tréfors font à vous ,
a: belle Zilia , puifque je les ai
» trouvés fur le Vaiflèau qui
a: vous portoit. (luelques difcufl
a: fions arrivées entre les gens de
n l’Equipage, m’ont empêché jaf-

» qu’ici d’en difpofèr librement.

a: Je voulois vous les préfenter
a: moi-même; mais les inquiétu-
n des que vous avez témoignées

: ce matin à ma ,fœur , ne me
: lament plus le choix du mo-
a: ment. Je ne fçaurois trop tôt
» difliper jvos craintes: je préfé-

a: rerai toute ma vie votre ratis-
» faâion à la mienne. a:

. Je l’avoue en rougiffant, mon

X cher

v

v
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cher Au; je fentis moins alors ’
géxiérofité de Déterville , que le

plaifir de lui donner des preuves

de la mienne. iJe mis promptement à part un
vafe , que le hazard plus que la
cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. .C’elt le
même (mon cœur l’a reconnu) que.

tes lèvres touchèrent le jour ou tu

voulus bien goûter du AMO pré-

paré de ma main. Plus riche de ce
tréfor que de tous 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 à mon (larcin. .

a3*.lic3iiî’ot1 des Indiens. Que
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’ Que vous êtes injufle, Zilia, me

dit-elle ! (Moi! vous voulez faire
accepter des richellès immenfes à
mon frère, vous que l’offre d’un?

bagatellle offenfe 2 Rappelle: votre
équité , fi vous voulez en. infpireri

aux autres.
Ces paroles me &apèrent. Je

reconnus dans mon aérien plus.
d’orgueil 8c de vengeance que de.

générofité Que les vices [ont

près des vertus ! J’avouai ma.
faute , j’en demandai pardon à.
Céline 3 mais je foufiiois trop de la

contrainte qu’elle vouloit m’im4

polis: , pour n’y pas chercher de

l’adoudWement. Ne me puniflëz

pas autant que je le mérite , lui

’ X 2. dis-je
I
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dis-jc d’un air timide; ne dédai.

8m; pas quelques modéles du
travail de nos malheureufes con-
trécs: vous n’en avez aucun be.

foin 3 ma prière ne doit point vous
cil-enfer.

Tandis que je parlois , je remar-
quai que Céline regardoit atten-
tivement deux Arbultes d’or ,
chargés d’Oifeaux 8: d’Infeétes

d’un travail excellent. Je me hâtai

de les lui préfenter , avec une
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages de Poifl
Tous 8c de fleurs les mieux imitées:

elle les accepta avec une bonté qui

me ravit. ,Je choifis enfaîte plufieurs Idoles

1 " e des4
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des Nations vaincues ’1- par tes
Ancêtres , 8c une petite Statue w
qui repréfentoit une Vierge du
Soleil : j’y joignis un tigre , un
lion 85 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

’* Les Incas faifoient dépofet dans le

Temple du Soleil les Idoles des Peuples
qu’ils foumettoient , après leur avoir
fait accepter le culte du Soleil. Ils en
avoient eux- mêmes , puifque l’Imæ
Brand confulta l’Idole de Rimace.
du Incas, Tom. r. pag. 350.

’ ’H Les Incas ornoient leurs maifons
de Statues d’or de toute grandeur, 5c

même de gigantefques. v
X 3
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Lettre de votre part , les préféras

feroient mal reçus.
J’étais trop fatisfaite pour rien

refulèr : j’écrivis tout ce que me

diéta ma reconnoillance ; 8: lorf-
que Céline, fut fortie , je dilui-
huai des petits préfens à faCbina,

86 à la mienne : j’en mis à part

pour I mon Maître à écrire. Je
goûtai enfin le délicieux plaifir de

donner.
Ce n’a pas été fans choix, mon

cher Aza 5 tout ce qui vient de
toi , tout ce qui a des rapports
intimes avec ton fouvenir , n’efl:

point forti de mes mains.
La chaife d’or ’é que l’on con-

fervoit
’* Les Incas ne s’aliéyoient que fur des

fiéses d’or manif.
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(émoi: dans le Temple pOur le

, jour des vifites du dupa-Inca ton
augufle père , placée d’un côté

de ma chambre en forme de trône,
.me repréfente ta grandeur 8c la
majelté de ton rang. La grande
figure du Soleil, que je vis moi-
même arracher du Temple par les
perfides Elpagnols , f uf pendue au-
,defiüs , excite ma vénération : je

me prollerne devant elle 5 mon
efprit l’adore , 8C mon coeur cit -

tout à toi. ,Les deux paludine tu don-
nas au Soleil pour oïrande 84 pour

gage de la foi que tu m’avois
jurée, placés aux deux côtés du

Trône , me rappellent fans celle
tes tendres fermeras.

X 4. Des
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Des fleurs, * des oifeaux, ré.

pandas avec fymétrié dans tous.
les coins de ma chambre , forment
en racourci l’image de ces magni-

fiques jardins , où je me fuis fi
[cuvent 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. ’
’l’ On a déja dit que les jardins du

Templc’ 8: 4 des Maifons Royales
étoient remp e toutes fortes d’imi-
tations en or 8c en argent. Les Péru-
viens imitoient jufqu’â l’herbe appellée

Man , dont ils faifoient des champs
tout entiers.

* - LETTRE
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LETTRE VINGT-HUIT.
’Esr vainement, mon cher
Aza, que j’ai employé les

prières , les plaintes , les infiances

pour ne point quitter ma retraite .
1l a fallu céder aux importunités

de Céline. Nous femmes depuis
trois jours à la campagne , où [on
mariage fut célébré en arrivant.

AVec quelle peine , quel re-
gret , quelle douleur n’ai- je pas
abandonné les chers 8c précieux

ornemens de ma folitudee Hélas !.
à peine ai-je eu le tems d’en jouir;

86 je ne vois rien ici qui punie me
dédommager.

Loin
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Loin que la joie 8: les plaifirs
dont tout le monde paroit enyvré’,

me diflipent 8c m’amufent , ils
me rappellent avec plus de regret
les jours paifibles que je jaffois à
r’écritc , ou tout au moins à penfer

à toi. h ALes divertiffemens de ce pays
me paroillent aufii. peu naturels,
aufli affaîtés que les mœurs. Ils

confillent dans une gaieté vio-
lente , exprimée par des ris écla-

tans , aufquels l’ame paroit «ne

prendre aucune part; dans des
jeux infipides , dont l’or fait tout

le plaifir , ou bien dans une con-
verfation fi frivole sa répétée ,

qu’elle relTemble bien davantage
au gazouillement des oifeaux qu’a

l’entretien
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l’entretien d’une allèmbl’ée d’Etres

penfans. .Les jeunes hommes , qui (ont
ici en grand nombre, le font d’a- .
bord empreflés à me fuivre jufqu’à

ne paraître occupés quede moi;

mais fait que la froideur de ma
converiation les ait ennuyés , ou
Que mon peu de goût pour leurs
agrémens les ait dégoûtéslde la

peine qu’ils prenoient à les ’ faire

Valoir, il n’a fallu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier :

bientôt ils m’ont délivré de leur

importune préférence.

s Le penchant des François les
porte fi naturellement aux extrê-
mes , que Déterville , quoique
éxemt d’une grande partie des

, . défauts
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défauts de fa Nation , participé
néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la pro-
melle qu’il m’a faire de ne me

plus parler de [es fentimens , il
évite , avec une attention mar-*
quée, de le remontrer auprès de

moi. Obligés de nous voir fans
celie , je n’ai pas encore trouvé

l’occafion de lui parler. .
A la tril’œlle qui le domine au.

milieu de la joie publique , il m’elt

ailé de deviner qu’il le fait vio-

lence.- peut-être je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de
quefiions à luiïfaire fur ton départ

d’EÎpagne , fur ton arrivée ici ,

enfin fur des fujets (i intéreflans ,.

que je ne puis lui pardonner de

me
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me fuir. Je feus un délit violent
de l’obliger à me parler ; &ila
crainte de. réveiller [es plaintes 8C

Tes regrets , me retient.
Céline, toute occupée de fan

nouvel Epoux , ne m’eft d’aucun-

recours; le relie de la compagnie
ne m’efi point agréable. Ainfi ,

[cule au milieu d’une allemblée

tumultueufe, je n’ai d’amufement

que mes penfées : elles (ont toutes

À mi a mon cher Aza; tu feras
a jamais le (cul confident de mon
cœur , de mes plaifirs , 8: de mon
bonheur.

ses

. I LETTRE
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gLETTRE VING rimeur.

’A vio r s grand tort , mon cher

Aza , de defirer fi vivement un
entretien avec Déterville. Hélas !

il ne m’a que trop parlé. (liai;
que je defavoue le trouble qu’il
a excité dans mon ame , «il n’eli

point encore effacé.

Je ne mais quelle forte d’im-
patience fe joignit hier à me! trill
une accoutumée. Le monde 8: le
bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire: .jufqu’à la tendre

fatisfaétion de Céline 8C de fan

lipome, tout ce que je voyois
m’iufpiroit une indignation appro-

i ’k ”’ chante
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chante du mépris. Honteufe de
trouver des fentimens fi injufies
dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me caufoient

dans l’endroit le plus reculé du

jardin.
- A peine m’étais-je ailife au pied

d’un arbre , que des larmes invo-

lontaires coulèrent de mes yeux.
Le vifage caché dans mes mains ,
j’étais enfévelie dans une rêverie

fi profonde , que Déterville étoit

a genoux à côté de mai avant que
je l’eufle apperçu.

Ne vous affiniez pas , Zilia , me
dit-il; e’efl: le bazar-d qui m’a con-

duit à vos pieds 5’ je ne. vous cher-’

chois pas. Importuné du tumulte ,
je venois jouir en paix de ma dau-w

l ** leur.
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leur. Je vous ai apperçue; j’ai com;

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 a
vous fuis-je odieux a Non , lui
dis-je: au contraire , aiTéyez-vous;

je fuis bien aife de trouver une
occafion de m’expliquer depuis
vos derniers bienfaits. . . . . N’en

parlons point , interrompit-il vi-
vement. Attendez , repris- je z pour
être tout-à-fait généreux , il faut

Ë prêter à la reconnoiflànce. Je

’ ne".



                                                                     

(257) Lne vous ai point parlé depuis que
vous m’avez rendu les précieux

ornemens du Temple où j’ai été

enlevée. Peut-être, en vans écri-

vant , ai-je mal exprimé les (en!
timens qu’un tel excès de bonté

m’infpiroir? Je veux. .. .. Hélas l

interrompit-il encore , que la re-
connaillànce eft peu fiateufe pour
un erreur malheureux! Compagne
de’l’indifférence , elle ne s’allie

que’trop louvent avec haine.
Qu’ofez - vous penfer’ , m’é-

criai-je! Ah! Déterville,combien
j’aurais de reproches à vous faire ,

fi vous n’étiez pas tant à plaindre?

Bien loin de vous haïr , dès le
premier moment où je vous ai vû,
j’ai fleuri moins de répugnance à

Y dépendre
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déprndte de vous que des 15572.;-

gnols. Votre douceur se votre
bonté me firent dcfirer dès-lorsde,
gagner votrç amitié: à mefure que
j’ai démêlé votre caraébère , je me

fuis confirmée dans l’idée que:

vous méritiez toute laïmienne 386 ,

fans parlerldes extrêmes obliga-
tions que je vous ai (Vpuifquc ma
jeconnoiffauce vous bleflè) com.
meut aurois-je pu me défendre des

fentimeus qui vous [ont dus? .
Je n’ai trouvé que vos vertus

’ digues de la fimpliciçé des nôtres.

Un fils du Soleil s’honorcroît d?

vos fentimens 5 rorc raifon cfi:
prefàue celle de la Nature; com-
bien de tractifs pour vous chérir!
Jufqu’à la nobleflè de votre figure;

*- a tout
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’ tout me" plaît en vous. L’amitié a

des yeux auHi-bien que l’amouE.
Autrefois , après un moment d’ab-

fence , je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une faire de férénité

ne le répandit dans mon cœur.
Pourquoi avez-vous changé ces
innocens plaifirs en peines ô: en

contraintes? . ’
- Votre iaifon ne paroi: plus

qu’avec efFort. J’en Crains fans

celle les écarts. Les fentimens dont
vous m’entretenez , gênent l’ex-

eprel’fion des miens: ils me privent

du plaifir de vous peindre fans dé«

tout les chaumes que je goûterois
dans votre amitié , fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ê-
tez jufqu’à la volupté délicate de

- -’ Y 2. regarder
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regarder mon bienfaiteur : vos yeux? ’
vembarrallenr les miens’; je n’y

remarque plus cette agréable tran-
quillité qui pallbit quelquefois
jufqu’à mon ame : je n’y trouve

qu’une morne douleur qui me
reproche flans celle d’en être la

caufe. Ah! Déterville , que vous
êtes injullze , fi vous croyez fouiïrir

feul!
Ma chère Zilia, s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos bontés 86 votre franchife
redoublent mes regrets! (bel tré-

for que la poHèfIion d’un cœur

tel que le vôtre! Mais avec quel
defefpoir vous m’en faites fende

la perte!
PuiHàntc Zilia , continua-nil ,

’ , que!
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quel pouvoir cil; le vôtre! N’étOitÀo’

ce point afièz de me faire pallèr
de la profonde indilÏérence à l’a-

mour exceffif, de l’indolence à la

fureur a Faut-il encore me vaincre?
Le pourrai-je? Oui, lui dis-je , cet
effort cil: digne de vous , de vorre
cœur. Cette alérion jufte vous élève

au-deŒus des mortels. Mais pour-

rai-je y furvivre , reprit-il dou-
loureulement 2 N’efpe’rez pas au

moins que je lèrve de victime au
triomphe de votre Amant. J’irai ,
loin de vous , adorer votre idée z
elle fera la nourriture amère de
monlcœur ; je vous aimerai, 8c je
ne vous verrai plus? Ah! du moins
n’oubliez pas. . . ..

Les fanglots étouffèrent fa voix:

- . il
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il le hâta de cacher les larmes qui
couvroient [on vilage ; j’en répan-

dois moi-même. Aufli touchée de
fa généralité que de fa douleur ,

je pris une de fes mains que je
ferrai dans les miennes. Non , lui
dis-je ; vous ne partirez point.
LailTez-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.
i Cruelle Zilia, s’écria-t-il avec

tranfport , accompagnerez - vous
toujours vos bontés des coups les

plus fenfibleu Un mortel poifon
détruira.t-il fans celTe le charme
que vous répandezvfi’tr vos paroles a

. Q1 c
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Que je fuis infenfé de me livrer
à leur douceur! Dans quel hon-
teux abailîement je me plonge !
C’en ef’t fait; je me rends à moi-

même , ajouta-rail d’un ton fer-

me. Adieu; vous verrezibiengôr
Aza. Pnilk-t-il ne pas vous faire
éprouver iles rourmcns qui me
dévorent! paille-nil être tel que
vous le defirezl, 786 digne de votre

coeur! . j v ’
h Qu’elles allarmes , mon cher

Aza , l’air dont il momifia res
dernières paroles , ne jetta-t-il pas

dans mon ame ! le ne pus me
défendre des foupçons qui. le pré.

fentèrent en foule à mon efprir;
Je ne doutai pas que Déterville
ne fût mieux infirnitqu’il ne veut-1

g loiry
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loir le paroître 5 qu’il ne m’eûü

caché quelques Lettres qu’il pop.-.

voit avoir reçu d’Efpagne; enfin,

(oferois-je le prononcer? ) que tu

ne fuliès 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. r I.Cependant les réflexions fut
l’incoMce des hommes , fur les
dangers de l’abfence , 8c fur la lé-I

gèreté avec laquelle tu .avois chan-

gé de Religion , relièrent profbn-
dément gravées dans mon efprit.

Pour la première fois , ma ten-
drellè me devint un [ennuient

pénible;
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pénible; pour’la premièrefiaisjt

craignis de perdre ton-cœur. Au,
s’il étoit vrai , fi tu nem’aimois

plus , ahi! que ma mort nous
[épate plutôt que ton incon- .
fiance l

Non , c’efl: le défefpoir qui a
fuggéré à Déterville ces affleures

idées. Son trouble 85 (on égare-

ment ne devoient-ils me rallu-
ter? L’intérêtiqui le, faifoit parler,

ne devoit -il pas m’être fufpeét r

Il me le fut, mon cher Aza; mon
chagrin fe tourna tout entier contre
lui; je le traitai durement; ilme
quitta defefpéré.

Hélas l l’étois - je moins que

lui? Q1613 tourmens n’ai-je point

t Z (enfer:’T

. «à.;.
1’)

»4...
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frouât han: de retrouver le
de mon cœur? Eff- il encore bien
35min PAÀBa, je. t’aime li rendre-

ment :Ponrrois - tu m’oublie: a.
-.’.-,i..r..:i....ï

l

6’ 4

h: .(il A C
il 611R i: 7 1 t L

si . .5
il

.iJ’.) .-
LETTRE
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)

LETTRE ’TRENTIE’ME.’

Un ton voyage cil: long .
: mon cher Aza! Q1e je de-

(ire ardemment ton arrivéech
tems a düîipé mes inquiétudes;

je ne les vois. plus que comme
un ronge, dont la lumière du jour
efface l’impreflion. Je me fais un
crime de t’avoir foupçonné ,8:

mon repentir redouble ma ten-
drelie ; il a prefque entièrement-
détruit la pitié que me canfoient;

les peines ide Déterville; Je ne;
puis lui pardonner la mauvaife
opinion qu’il femble avoir de toi 3

j’en aibicn moins de regret d’être

- Z 2. enLui.
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en quelque Façon léparée de lui;

Nous femmes à Paris depuis
quinze jours; je demeure aveç
Céline dans la maifon de [on mari;
airez éloignée de celle de fou frère s

pour n’être point obligée à le voir

à toute heure. Il vient [cuvent y
manger; mais nous menons une
vie fi agitée, Céline 8: moi, qu’il,

n’a pas le loifir de me parler en

particulier. I’ Depuis notre retour, nous em«
ployons une partie de la jqpmée
au travail pénible de notre ajultew j

ment , 85 le relie à ce que
appelle rendre des devoirs. i 7 5,»?
e Ces deux occupations méfia ’-

roîtroient aufli infruétueu’fes qu’a--

lÇs (ont faignantes , fila dernière



                                                                     

f 169)
ne me procuroit les moyens de
m’inllruire plus particulièrement

des ufages de ce pays. i
A mon arrivée en France ,

n’entendant pas la Langue, je ne

pouvois juger que fur les dehors.
Peu inliruite dans la Maifon relia
gieuie , je ne l’ai guères été davan-

tage à la campagne , où je n’ai,
vû qu’une fociété particulière ,

dont j’étois 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
Carrière.
à lies devoirs que nous rendons ,
- ænfif’tentà entrer en un jour dans

le plus grand nombre des mai-
fons qu’il cil pollible , pour y tan.

ï « Z 3 dru
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die 65 y recevoir un tribut de
louanges réciproques fur la beauté

du vilage 8: de la taille ,fur l’excel-I

lencc du goût 8c du choix des

parures. V I jJe n’ai pas été long-teins fans

m’appcrccvoirde la raifon qui fait

prendre tant de peines pour ac-
querir cet hommage; c’elt’qu’il

faut nécellàirement le recevoir en
performe ; encore n’eü-il que bien

momentané. Dès que l’on dilpa.

mît , il prend une autre forme;
Les agrément: que l’on trouvoit à

celle qui fort , ne fervent plus
que de comparaifon méprifante
pour établir les perfeétions de
celle qui arrive.

La coulure cit le goût (10le

ï nant
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nant des François , comme; Pins,
conféquence cil. le caraétèrc de la

Nation. Leurs livres font la criti-.
que générale des mœurs, 8C leur.

converfation celle, de chaque par-
ticulier , . pourvû néanmoins îqu’ils

foient ablèns. v i
Ce qu’ils appellent la mode

n’a point encore altéré l’ancien

ufage de dire librement Jrout le A
mal que un peut des autres, Be
quelquefois celui que l’on ne’ipenlel

pas. Les plus gens de bien fuivent’

la Coutume 5 on les dillingue
feulement à. une certaine formule
diaîfio’logie de leur franchife a: de

leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils révélent fans

fcrupule les défauts , les ridicules ,-

’ ’ Z 4 8c



                                                                     

. il in)ct jufqii’aux vices de leurs amis:

Si la fincérité dont les Fran--
çois font ulage les uns contre les
autres , n’a point d’exception ,

de même leur confiancerécipro-
que el’t fans borne. Il ne faut ni.
éloquence pour fe faire écouter ,ni.

probité pour le faire croire. Tout
en dit , tout en; reçû avec la même

u légèreté. I
- Ne crois. pas pour; cela , mon

cher Aza, qu’en général les Fran-

çois (oient nés méchans: je lierois

plus injulle qu’eux fi je te lainois

dans l’erreur. V , , .
Naturellement (Enfibles ,1 ,tou-àv

chés de la vertu , je n’en ai point-
vû qui écoutât fans attendrillè-Î

ment l’hiltoire que l’on m’oblige

l 4 louvent
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a (bavent alaire de la droiture de
nos cœurs, de la Candeur de nos
fenumens 8: de la (implicité de
nosmoeurs. S’ils vivoient parmi

nous , ils deviendroient vertueux:
l’exemple 8:.- la coutume [ont les
tyransde’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 craignoit d’être ridicule; 8c

tel cit ridicule par état , qui feroit
un modèle de perfeélzions, s’il ofoit -

hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza ,I leurs
vices font artificiels comme leur;
vertus; 8c la frivolité de leur ca.
raétère ne leur permet d’être

v qu’impar.’



                                                                     

f :74). -qu’imparfaitemcnt ce qu’ils-font;

Ainli que leurs de l’enfance s
ridicules inlütutions des être:
penfans , ils n’ont, comme eux,
qu’une relfemblance ébauchée

avec leurs modeles 5 du poids
aux yeux , de la légèreté au mai a

la furface coloriée , un intérieur

informe , un prix apparent , and.
cune valeur réelle. Aufli’nc’fonta

ils eflimés par lés autres Nations s

que comme les quies bagatelles
le font dans la fociété. Le bon
feus fourit à leurs gentilleffes, «St.

les remet froidement à leur place.
Heureufe laNation qui n’a que

la nature pour guide ,la vérité
pour mobile , 86 la vertu pour prin-

cipe. ,
LETTRE
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WLETTRE TRENTE-UNE.”

L n’ait pas futprenant, mon;
. cher Aza, que l’inconféqucnce

i foit une fuite du caractère léger
des François ; mais je ne puis allez

m’étonner de ce qu’avec autant

8: plus de lumières qu’aucune au.

tre Nation , ils femblent ne pas
appercevoir les contradictions cho-
quantes que les Étrangers remar-
quent en eux dès la première vue-.1

Parmi le grand nombre de cela
les qui me frapent tous les jours ,
je n’en vois point de plus dCShO-

norante pour leur efprit , que
leur façon de penfer fin lestem-

mes.
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mes. Ils les refpeétcnt , mon cher
Axa , 85 en même- tems ils les
méprifent avec un égal excès.

La première loi de leur poli-
rem: , ou , li 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 celle’de la plus vile

condition :il fe couvriroit de honte
8: de Ce qu’on appelle ridicule ,
s’il lui faifoit quelque infinité per-

fbnnelle; 8c cependant l’homme le

moins confidérable , le moins elli-

mé , peut tromper , trahir une
femme de mérite,noircir la répu-

tation par des calomnies , fans.
craindre ni blâme, ni punition.

Si je n’étais allurée que bientôt

tu
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friponnas en juger par toi-même ,’

oferois-je te peindre des contrafies
que la fimplicité de nos efprits

-- peut à peine concevoir a Docile
aux notions de la nature , notre
génie ne va pas au- delà. Nous
avons trouvé que la force 85 le
courage dans un ferre , indiquoit
qu’il devoit être le foutien 8c le
défenfeur de l’autre: nos loix y

font conformes. * Ici loin de com;
patir à la foiblelfe des femmes *,
celles du peuple accablées de tra.’

vail, n’en l’ont foulagées ni parles

loi: ni par leurs maris. Celles
d’un rang plus élevé , jouet de la

l t A féduôllor)
i * Les Poix dîfpanPienr les femmes

je tout travail pénible.
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féduétion ou de la méchanceté des.

hommes , n’ont , pour le dédom-

mager de leurs perfidies , que les
dehors d’un mlpeél: purement ima-

ginaire , toujours fuivi de la plus

mordante fatyre. q j
Je m’étois bien apperçue en

entrant dans le monde, que la cens
(ure-habituelle de la Nation toma
boit principalement fur les femq
mes; «Se que les hommes, entre
eux, ne le méprifoient qu’avec

ménagement. J’en cherchois la.

caule dans leurs bonnes qualités ,
lorfqu’un accident me l’a fait Lié-g

çouvrir parmi leurs défauts.

, Dans toutes les maifons où nous
femmes entrées depuis deux jours,
on’a racOnté’l’a mort d’un jeune

i homme
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homme tuépar un de fes àmîs; 82

l’on approuvoit cette galon bar-

bare , par la feule raïfon , que le
mon ailoit parlé au defavantage
du vivant. cette nouvelle extra-
vagarice me parut d’un caraôtère

allez férieux pour être approfon-
die. Je m’informai , 86 rappris ,
mon cher Aza, qu’un homme en:
obligé d’expofer fa vie pour là.’

ravir à un autre, s’il apprend que

cet aunez tenu quelques difcours
Contre lui; ou à fe bannir dela
fociéte’,ns’il.refufe de prendre une

’vengèance’-fi truelle. Il n’en Fellut

fias; dâvanrhagev pour m’ouvrir lest

yeuir fur ce que le cherehoîs; Il
cil clair que les hommes nàrureL
hument lâches ,afans honte 8c final

r il " . remords.
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remords, ne craignenrque les pu:
nidons corporelles s 8: que fi les-
femmes étoient aurorifiées à punir

les outrages qu’on leur fait , de la
4 même manière dont ils [ont obli- c

gés de le venger de la. plus légère

infulre . tel que l’on voir reçu 8c
accueilli dans la fociété , ne feroit

plus; ou retiré dans un defert., il

yrcacheroit fa honte 86 fimau-
vaife foi: mais les, lâches n’ont

rien à craindre 3 ils ont trop bien
fondé ce: abus pour le voir jamais

abolir. .
- "L’împudencc à; A l’efirontaie

font, les premiers Endmense’ que
l’on infpire auxihommes.Là timiq

dite , la douceur 85 la patience ,
(ont les feules vertus que l’on

il w cultive
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Cultive dans les femmes : com.
ment ne feroient - elles pas les
vi&imes de l’impunité 2

0 mon cher Aza! que les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs

charmante , ne nous dégoûtent
point de la naïve fimplicité de nos

mœurs l N’oublions jamais, toi,
l’obligation ou tu es d’être mon

exemple , mon guide 8: mon fou-.

tien dans le chemin de la vertu 5
85 moi celle où je fuis de conferver

ton efiime 8c ton amour , en imi-
tant mon modèle , en le furpallànr
même, s’il cil: polliblegen méri-

tant un refixer fondé fur le mérite,

ôc non pas fur un frivole ufage.

A; LETTRE
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----LE TÎRE TUNE-DEUX;

N O s vifites &Inos fatigues ,
mon cher Aza , ne pou-

voient le terminer plus agréable-
i ment. (belle journée délicieufe

j’ai pallié hier l Combien les noué

velles obligations que j’ai
Déterville 86 à (a (cent me font
agréables ! mais combien elles me

feront chères , quand je pourrai,

les partager avec toi! ’ l
Après deux jours de repos;

nous partîmes hier marin de Paris,
Céline -, fou frère, ion mari 86
moi , pour aller, difoir-elle ,renâ
ire une vifite à la meilleure de

s . [es
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fes-amies. Le voyage ne fat pas
long : nous arrivâmes. de très-bonne’

heure à une maifon’ de campagne ,’

dont la fumion 8C les approches
me parurent admirables; mais ce
qui m’étonna en y entrant , (ne
d’enitrouver- routes les portes ou-
vertes , 8c de n’y’ rencomrer pet--

forme. -
Cette maifon trop belle: pou!n

être abandonnée ,’ trop petite pour

cacher le monde ’qui’ auroit dû

l’habiter , me paroiflbit un ench an-

tement. Cette penfée me divertira
je demandai à Célinefi nous étions

chez une de ces Fées dont elle I
m’avoit fait lire les hiftoites ,1 ou
la maîtrellc du logis étoitinvif-

b le ainfi que les domefliques.

A3 a Vous
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. vous la verrez ., me répondit;

elle; mais comme des affaires im.
portantes l’appellentailleurs pour
tout: la journée, elle m’a chargée

de vous engager à faire les hon-
neurs de chez elle pendant fan
abfence. Alors , ajouta- t - elle en
riant , voyons comment vous vous
en tirerez a J’entrai volontiers-
dans la pl-ailànterie : je repris le
ton férieux , pour copier les com-
plimens que j’avais entendu faire.

en pareil cas; 8: l’on trouva-que
je m’en acquittai alliez bien.

i Après s’être amurée quelque

- teins de ce badinage, Céline me
dit : Tant de politelTe influoit à
Paris pour nous bien recevoir;
mais , Madame, il faut quelque

chef:



                                                                     

l ( 285 )mon de plus à la campagne g"-
n’aurez-vous pas la bonté de nous

donner à dîner e? I
. Ah l fur cet article, lui

je n’en fçais pas alliez pour vous fa-

tisfaire; 86 je commence à crain-
dre pour moi - même , que votre
amie ne s’en foit trop rapportée à.

mes foins. Je [çais un reméde à

cela, répondit Céline ; fi vous
Voulez feulement prendre la peine
d’écrire votre nom ,, vous verrez

qu’il n’en: pas fi difiicile que vous

le penfez , de bien régaler lès amies.

Vous me rafrurez , 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.

V une
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une écritoire , &- du papier défit!

écrit; il me le préfenta, 8c j’y:

plaçai mon nom où l’on voulut.)

Dans l’imam même, parut un
anneliommc d’allèz bonne mine ,g

qui nous invita , Celui lacournme,
de palier avec lui. dans l’endroit.
où l’on mange.

Nous y trouvâmes une table
- fervie avec autant de propreté que

de magnificcnce. A peine étions»
’ nous allis, qu’une malique char-

mante fe fit entendre dans la
chambre voifme; rien ne man-
quoit de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Déterville»
mème fembloit avoir oublié (on

Chagrin pour nous exciter à la
il me parloit en mille ma-

" nières
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niâtes de lès (Entimens pour moi:

mais toujours d’un ton flateur,
fans plaintes ni reproches.

Le jour étoit ferein; d’un com-

mun accord nous réfolumes de
nous promener en ferrant de ta-
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup plus étendus que la mai-
fon ne [Embloit le pramettre. L’art
86 la fymétrie. ne s’y faifoient m4

mirer que pour rendre plus tou’
chans les charmes. de la fimple
nature.
v Nous bornâmes notre courlè

dans un bois qui termine ce beau
jardin. AHisItous quatre fur un
gazon délicieux , nous nommera
cions déja à nous livrera la rêvea

rie qu’infpire martellement les

. L beautés
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beautés naturelles , quand à trais

vers les arbres, nous vîmes venir
à nous , d’un côté une troupe de

payfans, vêtus proprementà leur
manière , précédés de quelques

infimmens de mufique , 8c del’au;

tte une troupe de jeunes filles vê-
tues de blanc , la tête ornée de
fleurs champêtres , qui chantoient
d’une façon runique , mais mélo-

dieufe , des chaulons , ou j’enten-

dis avec furprife , que mon nom
étoit louvent 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 , menue un genou en terre, ’
6c me préfenter dans un grand
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baliin-plufieurs clefs, avec un
compliment que mon trouble
m’empêcha de bien entendre. Je
comprisièulement , qu’étant le

chef des villageois de la contrée ,

il venoit me faire hommage en
qualité de leur Souveraine , se me

préfenter les clefs de la maifon,
dont j’étois aulii la maîtrelle.

Dès qu’il eut fini fa harangue,

il le leva pour faire place à la
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vint me prélenter une gerbe
de fleurs ornée de rubans , qu’elle

accompagna aulli d’un petit dif-

cours à’ma louange, dont elle
s’acquitta de bonne grace.

J ’étois trop confufe , moi] cher

"A130 pour répondre à des éloges

” B b que
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que je méritoisJi peu 3 d’ailleurs

tout ce qui fe gaffoit, 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 je trouvois incroya.

ble. Cette penfée en produilit une
infinité d’autres z mon efprit étoit

tellement occupé , qu’il me fut un,

pofiible de proférer une parole. Si
ma confulion étoit diverrillànte
pour la compagnie, elle ne l’était

guères pour moi. ’
Déterville fut le premier qui en

fut touché. Il fit un ligne à fi
lieur ; elle le leva , après avoir
donné quelques piéces d’or aux

payfans 8: aux jeunesfilles , en leur
W que ce stérant n’était une

’- 1:3
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les prémices de mes’bontés "pour

eux. Elle me propofa de faire un
tout de promenade dans le bois :
je la fuivis avec plailir, comptant
bien lui faire des reproches de
l’embarras ou elle m’avoir mile g

mais je n’en eus pas le teins. A
peine avions - nous fait quelques
pas, qu’elle s’arrêta; 8: me r64

gardant avec une mine riante:
Avouez, Zilia, me dit-elle , que
vous êtes bien fâchée contre nous,

86 que vous le fierez bien davan-
tage , fi je vous dis qu’il el’c très--

vrai que cette terre 8c cette mai-
fon vous appartiennent? l

l A moi, m’écriai-je! Ah Céline!

vous pouilla trop loin l’outrage,
pu, la plaifaruerie. Attendez a me

. Bb 2. dit-9119.
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dit. elle. plus lérieulèment: fi mon

frère avoit difpolë de quelques
parties de vos tréfors pour en
faire l’acquifition, 86 qu’au lieu

des ennuyeufes formalités dont
il s’ell chargé , il ne vous eût

refervé que la furprife , nous
haïriez-vous bien fort a Ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous
avoir procuré, atout événement,

une demeure telle que vous avez
paru les aimer , 86 de vous avoir
alluré une vie indépendante 3
Vous avez ligné ce matin l’aâe

authentique qui vous met en p91:
fellion de l’une 86 l’autre. Grondez-

nous à préfent tant qu’il vous

plaira , ajouta-t-elle en riant , fi
rien: de tout cela ne vous elt

tigréable. " il
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V (193) ,Ah! mon aimable amie , m’é-J

criai-je , en me jettant dans fes
bras 5 je fens trop vivement des
foins li généreux pour vous expri-

mer ma rcconnoillance l Il ne
me fut poHible de prononcer que
ce peu de mots; j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie , tranf-
portée de joie en penfant au plailir
que j’aurois de te confacrer cette

charmante demeure , la multitude
de mes lentimens en étouffoit
l’expreflion. Je faifois à Céline

des carellès qu’elle me rendoit
avec la même tendrelle; 86, après

m’avoir donné le tems de me
remettre, nous allâmes retrouver
fou frère 86 [on mari.

Bb 5 Un
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en .1294)Un nouveau trouble me am: ’

en abordant Déterville, 86 jette
un nouvel embarras dans mes
expreflions. Je lui tendis la main :
il la baila 1ans proférer une parole,

86 le détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir, a:
que je pris pour des figues de
la fatisfaâion qu’il avoit de me
voir fi contente: j’en fus attendrie
jufqu’a en verfer aulli quelques-

unes. Le mari de Céline, moins
intérellé que nous à ce qui Il:
pailloit , remit bientôt la conver-
fation fur le ton de aplaifanterie.
Il me fit des complimens [in ma
nouvelle dignité , 86 nous engagea

à retourner à la maifon , pour en
examiner, difoit -il , les défauts ,

8c

je.
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(:95) 4 I26 faire voir à Déterville que fait
goût n’était pas aulli sûr qu’il s’en

flatoit. -. Te l’avouerai-je, mon cher Aza a

Tout ce qui s’offrir à mon parlage

me parut prendre une nouvelle
forme; les fleursme lèmbloient plus
belles, les arbres plus Verds , la fymé-

strie des jardins mieux ordonnée.
Je trouvai la maifon plus riante ,

les meubles plus riches; les main-,-
dres bagatelles m’étaient devenues

intérellantes.

Je parcourus les appartemens
dans une yvrelle de joie, qui ne
me permettoit de rien examiner.
Le feul endroit où je m’arrêtai ,

fut dans une alliez grande chant.
lue , entourée d’un grillage d’or,

Bb 4 légèrement
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(:96 Î

légèrement travaillé, qui renfler:

moit une infinité de Livres de
toutes couleurs , de toutes formes ,
ce d’une propreté admirable.
J’étais dans un tel enchantement ,I

que je croyois ne pouvoir les quit- l
ter fans les avoir tous lûs. Céline
m’en arracha , en me faifant fou-
venir d’une clef d’orlque Déterville

m’avoir remife. Nous cherchâmes

à l’employer 3 mais nos recherches

auroient été inutiles, s’il ne nous

eût montré la porte qu’elle devoit

ouvrir : confondue avec art dans
les lambris , ilétoit impollible de la
découvrir fans en (bavoir le lècret.

Je l’ouvris avec précipitation,

86 je reliai immobile à la vue des
magnificences qu’elle renfermoit.

- C’étoit
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. (297).C’étolt un cabinet tout brillant

de. glaces 86 de peintures : les
lambris à fond verd , ornés de
figures extrêmement bien dellia
nées , imitoient une partie des jeux
86 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 difoit
même qu’elles me rellEmbloient.

- Les ornemens du Temple que
j’avois laillés dans la Maifon Reli-

gieufe, foutenus par des Pyramides
dorées , ornoient tous les coins de

ce magnifique cabinet. La figure
du Soleil, fulpendue au milieu

d’un

l



                                                                     

1 î? -77. .!.:.t,.

( :98 ) ad’un plafond peint des plus belle!

couleurs du Ciel, achevoit, par.
[on éclat, d’embellir cette char-

mante lblitude , 86 des meubles
commodes , allèrtis aux peintures,-
la rendoit délicieufe.

En examinant de plus près ce
que j’étois ravie de retrouver, je
m’apperçus que la chaille d’or y

manquoit. Quoique je me gar-n
dalle bien d’en parler, Déterville

me devina : il failli". ce moment
pour s’expliquer. Vous cherchez

inutilement, belle Zilia, me dit-
il: par un pouvoir magique, la
chaille de Pinta: s’ell: transformée.

en maifon , en jardin , en terres.
Si je n’ai pas employé ma propre

ftience à cette métamorpholè, ce
n’a
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A (199)nia pas été fans regret s mais il d

Fallu refpcâer votre délicateflè;

Voici, me dit-i1, en ouvrant une
petite armoire ( pratiquée adroi-

tement daris le mur ) voici les
aébris’de l’opération magique. En

même terns il me fit Voir une cafette
remplie de piéces d’or à l’ufage

de France. Ceci, vous le fçavez ,
continua-t-il, n’cfi: pas ce qui cil:
le moins néceflàire parmi nous z
j’ai cru devoir vous en conferve: t

une petite provifion.
Je commençois à lui témoigner

ma vive reconnoiEance , 861311131...

ration que me caufoient des foiras
fi prévenans , quand Céline m’in-

terrompit 86 m’entraîna dans une

chambre à côté du merveilleux
cabinet.



                                                                     

Cabinet. Je veux aufli , me dit-cilë;

vous faire voir la puiflànce de mon

art. On ouvrit de grandes armoi-
res , remplies d’étofies admirables ,

de linge, d’aiuliemens , 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, 8: de demander à Céline,
combien d’années elle vouloit que

je vécuflè pour employer tant de

belles choies. Autant que nous en
vivrons mon frère 85 moi, me
répondit-elle : 86 moi, repris-je,
iggdefire que vous viviez l’un ê:

l’autre autant que je vous aimerai;

8: vous ne mourrez affinement pas
les premiers.

En achevant ces mots , nous
retournâmes
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retournâmes dans le Temple du
Soleil( c’efi ainfi qu’ils nommèrent

le merveilleux Cabinet. ) J’eus enfin

la liberté de parler : i’exprimai ,

comme je le fentois, les lèntimens
dont i’étois pénétrée. (belle bonté !

Que de vertus dans les procédés

du frère 8c de la (leur !
Nous panâmes le refie du jour

dans les délices de la confiances:
de l’amitié; je leur fis les honneurs

du loupé encore plus gaiement que
jeln’avois fait ceux du dîné. J’or-

donnois librement à des Domelli-
ques que je fçavois être à moi;
fie badinois fur mon autorité ce
mon opulence 3 je fis tout ce qui
dépendoit de moi, pour rendre
agréable à mes bienfaiteurs leurs

propres bienfaits. Je
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( 302) "laJe crus cependant m’apperce-à

voir, qu’à mefure que le tems
s’écouloit, Déterville retomboit

dansfa mélancolie , 8c même qu’il

échapoit de tems en tems des lar.
mes à Céline; mais l’un 8c l’autre

reprenoient fi promptement un ai:
fetein , que je crus m’être trompée.

Je fis mesefions pour les enga-
ger à jouir quelques iours avec moi
du bonheur qu’ils me procuroient :
iene pus l’obtenir. Nous fortunes

revenus cette nuit, en nous pro-I
mettant de retourner incellamment
dans mon Palais enchanté.

O mon cher Aza l quelle fera
me félicité , quand je Plus
biter avec toi:

parme

sui:1 t
A i lLa! Ami
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LETTRE TRENTE-TROIS.

A trilteflè de Déterville 8: de

fa fœur, mon cher Aza, n’a

fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté.
Ils me [ont trop chers l’un 8: l’au-

tre, pour ne m’être pas empreliëe

à leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obliinoient a me

le. taire, je n’ai plus douté que

quelque nouveau malheur n’ait
traverfé ton voyage; 8c bientôt
mon inquiétude a furpailë leur
chagrin. Je n’en ai pas diiIimulé

la caufe 5 85 mes aimables amis
me l’ont pas lailiëdurerlong-tems.

1 Déterville
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Déterville m’a avoué qu’il avoit

réfolu de me cacher le jour de
ton arrivée , afin de me furpren-
dre, mais que mon inquiétude lui
faifoit abandonner [on deilein. En
elïet . il m’a montré une Lettre du

. guide qu’il t’a fait donner, 8:,

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 faite,

Déterville n’a plus hélité de me

dire tout le relie de Tes arrange-
mcns. Il m’a fait voir l’apparte-

ment qu’il te deiiine: tu logeras

i 1C3
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ici, . jufqu’à ce qu’unis enfemble ,j

la décence nous permette d’ha-

biter mon délicieux Château. Je

ne te perdrai plus de vue 5 rien
ne nous féparera. Déterville a
pourvu à tout , 85 m’a convaincue

plus que jamais de l’excès de fa
générofité.’

Après cet éclairciffement, je ne

cherche plus d’autre caufe à la
enfielle qui le dévore , que ta pro-
chaine arrivée. J e le plains; je com-

patis à fa douleur: je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point
de mes fèntimens , 86 qui foit une
digne récompenle de (a vertu. .

Je divllimule même une partie,
des tranfports de ma joie, pour ne
pas irriter fa peine. C’ePc tout ce.

Cc que
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que jepuisfaire; maisjeliiisrrop’.
occupée de mon bonheur , pour le

renfermer entièrement en - moi.
même. Ainli, quoique jete croye
En près de moi, que je treflàille
au moindre bruit , que j’inter-
rompe ma Lettre i prefqu’a cha-

que mot pour courir à la fenêtre ,

je ne lame pas de continuer à
écrire : il faut ce foulagement au
ttanfport de mon cœur. Tu es plus
près de moi, il cf! vrai; mais ton
ablènce en cit-elle moins réelle
que fi les mers nous féparoient
encore? Je ne te vois poini’; tu ne
peux-m’entendre z pourquoi celle...
rois-je de m’éntretenir avec toi de i

la fieu-le façon dont je puis le faire ë

homunmemcnt , et jete verrai;
mais
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mais ce moment n’exîlle point;

Eh l puis-je mieux employer ce
qui me relie de ton ablènce , qu’en

te peignant la vivacité de ma ten-
drait? Hélas! tu l’as vue toujours

gémillànte. (hie ce tems cil: loin
de moi ! avec quel tranfport il fera
effacé de mon [cuverait ! Aza!
cher Aza, que ce nom m’ell: doux!

Bientôt je ne t’appellerai plus en,

vain; Im.mentendras, tu voleras
à ma voix: les plus tendres exprelï-

fionsde mon cœur ferontila récom-

penfe de ton emprellèment......
On m’interrompt : ce n’en: pas

toi jase. cependant il faut que je
te quitte. * "

ce. LETTRE
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p. .1-1LETTRE TRENTE-QUÆRE

AU CHEVALIER De’rmvnrr,

l A Malrhe. V

’i VEZ-VOUS pû, Moniieur ;
’ prévoir fans repentir le cira-i

grin mortel que vous deviez join-
1 dre au bonheurique vous me préu’

pariez 2 Comment avez-vous eu
la cruauté de faire précéder votre

départ par des circonflances fi
agréables, par des motifs de re-a
connoillhce fi prellims , à moins
que ce ne Fût pour me rendre plus;
fenGble à votre delëfpoir 8:: à
verre abfiencea Comblée il y a deux

L » 4 ’ ï r jours
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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 cit,

n’a que trop bien exécuté vos
ordres. Elle m’a préiènté Aza

d’une main, se de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux , la douleur s’eft fait fentir

dans mon ame. En retrouvant
l’objet de ma tendreflè , je n’ai

point oublié que je perdois ce;
lui de tous mes’ autres fentimens.

Ah Déterville! que pour cette
fois votre bonté en: inhumaine!
Mais n’efpérez pas exécuter inf-

qu’à la fin vos injul’tes réfolutions.

Non , la Mer ne v0us réparera pas

à jamais de tout ce qui vous ce.
cher i
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cher; vous entendrez prononce!
mon nom, vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes priè-
res; le [ang 8C l’amitié repren-

dront leurs droits fur votre,cœur ;
vous vous rendrez à une famille
à laquelle je fuis refponfable de

Votre perte.
Qmi ! pour récompenfe de

tant de bienfaits, j’empoifonne-

rois vos jours 8: scinde votre
lieur; je romprois une fi tendre
union? je porterois le defefpoir
dans vos cœurs , même en jouit;
flint encore de vos bontés? Non,

ne le croyez pas: je ne me vois
i qu’avec horreur dans une maifon p

que je remplis de deuil; je recon-
nais vos fouis aubon traitement

e . J quç
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f si ! l:
Que je reçois de Céline, au
ment même où je lui pardonne-
rois de me haïr; mais quels qu’ils

fluent, j’y renonce , 8: je m’éloiq

gne pour jamais des lieux que je
ne puis fouErir , fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtes aveugle ,

Déterville! .- (belle erreur vous entraîne
dans un deflèin fi contraire à vos

Vues a Vous voulez me rendre:
heureufe; vous ne me rendez que
coupable i: Vous variiez lécher
mes larmes; vous les faites cou-
ler, 85 vous perdez par votre
éloignement le fruit de votre

’ ficrifice.

a Hélas! peut-être n’auriez-vous-

gironné que trop de douceur dans

’ cette
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’eette entrevue , que vous avez
cru f1 redoutable pour vous! Cet
Aza , l’objet de tant d’amours,

n’elt plus 11e même Aza que je

vous ai peint avec des couleurs
fi tendres. Le froid de (on abord,
l’éloge des Efpagnols, dont cent .

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame , la cu-
riofité offenfanre, 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 ferez-vous’pas long-tems le plus

malheureux: ,Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous, que les de-
.YOirs de l’amitié vous ramènent;

* l elle
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infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler, quels
reproches n’auriez-vous pas à vous

faire? Si vous m’abandonnez , ou

trouverai-je des cœurs fenfibles
à mes peines 2 La générofité ,

jufqu’ici la plus forte de vos par:
fions , céderoit a elle enfin l’a;

mour mécontent? Non , je ne
puis le croire; cette foibleiie fe-
roit indigne de vous; vous êtes
incapable de vous y livrer ; mais
Venez. m’en convaincre , fi vous

aimez votre gloire 8: mon repos.

idëë

- Dd LETTRE
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mLETTRE TRENTE-CINQ:
AU CHEVALIER DE’TERVILLE,

à MaltIJr.

I vous n’étiez la plus noble

des créatures , Monfieur , je

ferois la plus humiliée. Si vous
n’aviez l’ame la plus humaine, le

coeur le plus compatiflànt , feroit-
ce à vous que je ferois l’aveu de

ma honte 86 de mon delàfpoir?
Mais , hélas! que me reflet-il à
craindre? qu’ai-je à ménagera

Tout el’c perdu pour moi.

Ce n’ell plus la perte de ma
liberté , de mpn rang , de ma

patrie.
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patrie que je regrette; ce ne font
plusles inquiétudes d’une tendrefiè

innocente qui m’arrachent des
pleurs ; c’en: la bonne foi violée ,

j’c’ell l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza cil: infidélc.

Aza infidéle! Q1e ces rituelles

mots ont de pouvoir fur mon
ame! Monfangfèglace....
Un torrent de larmes. . . J . .

J ’appris des Efpagnols à conne?-

tre..les malheurs; mais le dernier
de leurs coups cil: le plus fènfible.
Ce font! eux qui m’enlèvent le
cœur d’Aza ; c’elt leur cruelle

Religion qui me rend odieufè à les

yeux. Elle approuve , elle ordonne
l’infidélité , la perfidie, l’ingrati- ,

rude; mais elle défend l’amour de

’"I D d 2. fes
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fes proches. Si j’étois étrangère ,

inconnue, Aza pourroit m’aimer :

unis par les liens du fang , il doit
m’abandonner, m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas l toute bizarre qu’elt cette

Religion , s’il n’avoir fallu que

l’embrallèr pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache ( fans corrompre

mon cœur par lès principes) j’au-

rois foumis mon efprit à fes illu-
iions. Dans l’amertume de mon
ame , j’ai demandé d’être infimite;

mes pleurs n’ont point été écoutées.

Je ne puis être admifi: dans une
focie’té fi pure , fans abandonner

le motif qui me détermine , fans
renoncer à ma tendreflè; c’efl-à-

dire, fans changer mon exiflence.
Je
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f Je l’avoue, cette extrême févéç

tiré me frape autant qu’elle me ré-

volte: je ne puis refufer une forte
de vénération à. des Loix qui-me

tuent; mais tilt-il en mon pouvoir
de les adoptera Et quand je les
adopterois , quel avantage m’en

reviendroit-il ï Aza ne m’aime

plus; ah! malheureufe. . . . ..
Le cruel Aza n’a conferve’ de

la candeur de nos mœurs, que le
refpeét pour la vérité, dont il fait

un li funefle ufage. Séduit par les

charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt à s’unir à elle , il’n’aconfenti

a venir en France que pour le dé-
gager de la foi qu’il m’avoit ju-

rée; que pour ne me lainer aucun:
doute fur lès fientimens ; que pour

A D d 5 me
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me rendre une liberté que je dé-
telle; que pour m’ôtet la vie.

Oui , c’en: en vain qu’il me rend

à moi-même: mon cœur cit à lui;

il y fera juquà la mort.
Ma vie lui appartient; qu’il me

la ravilii: , 85 qu’il m’aime. . . . .

Vous fçaviez mon malheur :
pourquoi ne me l’aviez -v vous
éclairci qu’à demi 2 Pourquoi ne me

laiffates- vous entrevoir que des
foupçons qui me rendirent’injulle

à votre égard a 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 funel’te defiinée ;

j’aurois conduit [a viétime à ma

rivale ,- je ferois à préfent. . . . .

Q
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Q Dieux! fauvez-moi cette horri-

ble image l ..... p l
j Déterville, trop généreux ami!

fuis-je digne d’être écoutée? fuis-

je digne de votre pitié? Oubliez
mon injuftice; plaignez une mal-
heureufe, dont l’eüime pour vous

cil encore auvdefius de fa foibleffe

pour un ingrat.

GEFQËË

fis

a. 4. LE TTRE
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rLETTRE TRENTE-SIX.
AU CHEVALIER Ds’rrnvxrrr,

A MAIN».

U ISQUE 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 ? Je ne
penfois plus. S’il m’était relié

quelque fentiment , (ans doute la
confiance en vous en eût été un ;

mais environnée des ombres de la

mort , le fang glacé dans les vei-
nes , j’ai long-tems ignoré ma pro-

pre exillence ; j’avois oublié juil
qu’à
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qu’à mon malheur. Ah! Dieux 5

pourquoi , en me rappellant à la
vie, m’a-t-on rappellée à ce funelle

fouvenir!
Il en: parti; je ne le verrai plus:

il me fuit; il ne m’aime plus 5 il

me l’a dit: tout cil: fini pour moi.

Il prend une autre Epoufe : il
m’abandonne , l’honneur l’y con-

damne. Eh bien! cruel A2! , puif-
que le fantai’tique honneur de
l’EurOpe a des charmes pour toi ,
que n’imites - tu aulli l’art qui

l’accompagne 2

Heureufe Françoife , on vous
trahit ; mais vous jouilièz long-
tems d’une erreur qui feroit à pré-

fent tout mon bien. On vous pré-

pare au coup mortel qui me tue.
Funelie
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Funefle fineérité de ma Nation 5
vous pouvez donc ceflêr d’être

une vertu ? Courage , fermeté ,
vous êtes donc des crimes quand.
l’occafion le veut?

Tu m’as vu a tes pieds , bar-
bare Aza: tu les a vû baignés de

meslarmes; 8c tafuite. . . . . .
Moment horrible l pourquoi ton
louver. ne m’arrache-t-il pas la

vie ?
Si mon corps n’eût fuccombé

fous l’effort de la douleur, Aza

ne triompheroit pas de ma foi-
bielle . . . . . .11 ne feroit pas
parti feul. Je te fuivrois, ingrat;
je te verrois ; je mourrois du
moins à tes yeux.

Déterville , quelle foiblellè fa-

tale
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tale vous a éloigné de moi? Vous

m’eufliez ièCourue; ce que n’a pû

faire le defordre de mon deièfpoir ,

votre raifon capable de perfuader ,
l’auroit obtenu ; peut - être Aza

feroit encore ici. Mais , ô Dieux!
déja arrivé en Efpagne , au comble

de lès voeux . . . . . . Regrets inuti-
les ! Defelpoir infruétueux.’ Don-i

leur , accable-moi!
Ne cherchez point, Monfieur,

à furmonter les obliacles qui vous
retiennent à Malthe , pour revenir
ici. (la’y feriez-vouS? 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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la. aLETTRE TRENTE-SE PT.
Affinezwous , trop généreux

R Ami: je n’ai pas voulu vous
écrire que mes jours ne fullent en
fureté , 8c que moins agitée , je ne

palle calmer vos inquiétudes. Je
vis; le deflin le veut: je me fou-
mets à fes loix.

Les foins de votre aimable
fœur m’ont rendu la fauté; quel-

ques retours de raifon l’ont fou-.
tenue. La certitude que mon mal-
heur ell fansreméde , a fait le relie.

Je fçais qu’Aza cil arrivé en Ef-

pagne , que fou crime cil confom-
me’ ,- ma douleur n’elt pas éteinte S

mais
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mais la caufe n’eft plus digne de
mes regrets. S’il en relie dansmon

cœur , ils ne (ont dus qu’aux pei-

nes que je vous ai caufées, qu’à
mes erreurs , qu’à l’égarement de

ma raifon. i
i Hélas ! à mefure qu’elle m’é-

claire , je découvre fou impuif-
fiance: que peut-elle fur une ame
défolée? L’excès de la douleur

nous rend la foibleflè de notre
premier âge. Ainfi que dans l’en?

fance , les objets feuls ont du pou-
voir fur nous , il femble que,
vue fait le [cul de nos feus
une communication intime a ,
notre ame. J’en ai fait une cruellé

expérience. vEn fortant de la longue 8: accru: l
blante
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blanre léthargie où me plongea
le départ d’Aza , le premier defir

que m’infpira la Nature , fut de me

retirer dans la folitude que je dois
à votre prévoyante bonté. Ce ne

fut pas fans peine que i’obtins de

Céline la permiflîon de m’y faire

conduire; j’y trouve des (cœurs

contre le deferpoir , que le monde
86 l’amitié même ne m’auroîent

jamais fournis. Dans la maifon de
votre (beur, Tes dionurs confolans
ne pouvoient prévaloir furies ob-
jets qui me retraçoient fans celle
lalperfidie d’Aza.

. e La porte par laquelle Céline I
l’amena dans ma chambre le jour
de votre départ 85 de [on arrivée 5

le 558° fur lequel il s’aflît 51a place

* où
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où il m’annonça mon malheur ,

où il me rendit mes Lettres , juil ’
qu’à Ion ombre effacée d’un lam;

bris où je l’avois vu (e Former ,

tout faifoit chaque jour de nou-
Velles plaies à mon cœur.

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 8c: de celle de votre aimable

fœur. VSi le fouvenîr d’Aza le préfente

à mon efprir , c’eli fous le même

afpeét où je le voyois alors; Je"
crois y attendre (on arrivée. Je me
prête à cette illufion autant qu’elle

m’efi agréable. Si elle me quitte,

je prends des Livres 5 je lis d’a-

. bord
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bOrd avec effort 5 infimliblemene
de nouvelles idées envelopenr l’af-

freufe vérité qui m’environne ; 8:

donnent à la fin quelque relâche
à ma niflelle.

L’avouetaLjeë les douceurs de

la liberté fe préfentent quelque-

fois à mon imagination; 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 foibleflès; je ne com-
bats celles de mon cœur, qu’en

cédant à celles de mon efprit. Les

maladies de l’ame ne reniflent pas

les remédes violeus. ,
Peut-être la fafiueulè décencd

de
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de votre Nation ne permet - elle
pas à mon âge , l’indépendance 8c

la folitude où je visa Du moins ,
toutes les fois que Céline me vient

voir , veut-elle me le perfuader ;
maisnelle ne m’a pas encore don-J
né d’allez fortes rail-ans pour me

c0nvaincre de mon tort; la véri-
table décence efl: dans mon cœur.

Ce n’ef’c point au limulacre de la.

vertu que je tends hommage 5
c’el’c à la vertu même. Je la pian-

drai toujours pour juge 8: pour
guide de mes mâtions. Je lui con-

lfacre ma vie , 86 mon cœur à l’a-

mitié. Hélas! quand y régnera-

t-elle fans partage 85 [ans retour?

,1

iE e LETTRE
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ML ETTR E TRENTE-HUIT
à dernière.

.AU CHEVALIER Dr’rriwntr. ,

à Paris.

E reçois prefque en même-
tems , Monfieur, la nouvelle

de votre départ de Malthe 8c celle

dg votre arrivée à Paris. Q1elque

plaifir que je me (allé de vous
revoir , il ne peut furmonter le
chagrin que me caufi: le Billet que
vous m’écrivez en arrivant.

Quoi! Déterville , après avoir

I pris fur vous de diffimuler vos
i feritimens dans toutes vos Lettres,

i après
l l
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après m’avoir donné lieu d’efpén-

rer que je n’aurais plus à com-
battre une pâlit; qui m’atllige ,

vous vous livrez plus que jamais
à fa violence?

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’allurez d’une foumif-

lion aveugle à mes volontés; 85
- vous vous efforcez de me convain-
cre des (entimens qui y font les
plus oppofés , qui m’otfenfent ;

enfin que je n’approuverai jamais.
Mais, puifqu’un faux efpoir vous

réduit , puifque vous abufez de
ma confiance &de l’état de mon j

ame , il faut donc vous dire quela

E e 2. les



                                                                     

’ l ne)les (ont mes rélblutions , plus
. inébranlables que les vôtres.
l r C’en: en vé: que vous vous

flatteriez de faire prendre à mon
cœur de nouvelles chaînes. Ma
bonne foi trahie ne dégage pas
"mes litt-mens. Plût au Ciel qu’elle

une Fit oublier l’ingrat ; mais quand.
Îje’l’ouvblierois , fidelle à moi-même

je ne ferai point parjure. Le cruel
’Aza abandonne un bien qui lui
fut cher ; les droits fut moi n’en

font pas moins facrés: je puis
guérir de ma paflion 3 mais je n’en

’aurai jamais que pour lui. Tout
ce que l’amitié infpire de fémi-

mens font à vous 5V vous ne les par-

t ragerez avec performe ; je vous
j les dois 5 je vous les promets 5 j’y

. ’ - feraii
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ferai fidelle. Vous jouirez au même

degré de ma confiance 86 de ma
.fince’tité 5 l’une 8c: l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’amour

a dévelopé dans mon cœur de

fentimens vifs 8: délicats , tour-
nera au profit de l’amitié. Je vous

bifferai voir avec une égale fran-
chife le regret de n’être point née

en France , 85 mon penchant in-
vincible pour Aza 5 le delir que
j’aurois de vous devoir l’avantage

de peule: , 8c mon éternelle re-
connoillànee pour celui qui me

nl’a procuré. Nous lirons dans nos

’ ames: la confiance fçait wifi-bien

Ïque l’amour donner de la rapidité

au tems. Il en: mille moyens de
v rendre l’amitié intérelranre 5 86 d’en

chauler l’ennui. Vous
,I*.-
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Vous me donnerez quelque coli-3

noillànce de vos feiences 86 de
vos arts; vous goûterez le plaifir
de la fupériorite’; je le reprendrai ,

en dévelopant dans votre cœur
des vertus que vous n’y connoiflêz

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 heureufc

d’y réunir. i
Céline , en nous partageant fa

tendrefie, répandra dans nos en-
tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer; que nous relieroit-il à
délirer:

Vous craignez en vain que la
folitude
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folîtude n’altére ma fauté. Croyez; l

moi, Déterville: elle ne devient ja-
mais dangereufe que par l’oifiveté.

Toujours occupée, je fèaurai me
faire des plaifirs nouveaux de tout.
ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets de
la Nature, le fimple examen de
fes merveilles n’efl-il pas fufiifant

pour varier 8: renouveller fans
celle des occupations toujours
agréables? La vie fufiit-elle pour
acquérir une counoillance légère ,

mais intérellànte , de l’univers , de

.ce qui m’environne , de ma pro-

pre exifiencez
Le plaifir d’être; ce plaifir ou-

blié , ignoré même de tant d’a-

veugles humains; cette peinée fi
douce
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(556) . sdouce,cebonheurfi pur, je fiait ,*
je vis, j’exêfle , pourroit (cul ren-
dre heureux , fi l’on s’en (ouvenoit ,

li l’on en jouillbit , li l’on en

sonnailloit le prix.
Venez ,. Déterville , venez ap-

prendre-de moi à œconomifer les

talibanes de notre ame ,*& les
bienfaits de la Nature. Renoncez
aux feintimens tumultueux, deliru-

&eurs imperceptibles de notre
être. Venez apprendre à cannoit
(tre les plaifirs innocens 85 dura-
bles 3- venez en jouir avec moi ;
Vous trouverez dans mon cœur ,
dans mon amitié , dans mes fienti-

--mens , tout 5e qui peut vous dé:
dommager de l’amour.

F I M
s


