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’AVERTIS-SEMENI

I la vérité , qui s’écarte

S du vraifemblable , perd
ordinairement fon crédit.
aux yeux de la raifoln , ce
n’efl: pas fans retour; mais
pour peu qu’elle contrarie
le Préjugé , rarement elle

trouve grace devant [on
Tribuna . ’ Ï

(lue ne doit donc pas
’ craindre l’Editeur de cet

Ouvrage , en préfentant au .
a 3 Public



                                                                     

AVERTISSEMENT:
Public les Lettres d’une
jeune Péruvienne , dontle
fiile 81 les penfées ont fi peu ï
de rapport à l’idée médio-

crement avantageufe qu’un.
injuPce préjugé nous atfaît

prendre de (a Nation? -
Enrichis par les précieufes

dépouilles du Pérou ,9 nous
devrions au moins regarder
les Habitans de cette partie
du monde , comme un Peu-
ple’magnifiques ’86 le fen-
timent de refpeâ ne s’éloî-’-

gne guères de l’idée 8C de

la magnificence.
fiM33



                                                                     

AVERTISSEMENT. vîî

Mais toujours prévenus
en notre faveur , nous n’ac-
cordons du mérite aux au-
.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 erfan!
- , »Nous méprifons les In-
diens 5 a peine accordons-
nous °une ame penfante à i
ces Peuples malheureux :7
cependant leur biftoire efl: ’
entre les mains de tout le
monde. ous y trouvons

Par.
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vîîjAVERTISSEMEN’IÏ

i par tout des monumens” de
la fagacité de leur efprit ,*
8C de la folidité de leur phi. .

lofophie. .L’Apologifte de l’human

mité 8: de la belle nature a-
tracé le crayon des moeurs
Indiennes dans un’Poëme
dramatique , dont le fujetr
a partagé la gloire de l’exé- «

cunon. .’ Avec tant de lumières
répandues fur le caractère
de ces Peuples , il femble
que l’on ne devroit pas,
craindre de voir palier pour-

une



                                                                     

"AVERTISSEMENTïg
Une fiction des Lettres ori-
ginales , qui ne font que.
déveloper ce que nous con--
noilTons déja de l’efprit vif

8C naturel des Indiens; mais
le préjugé art-il des yeux a
Rien ne raffine contre fou
jugement; 85 l’on le feroit
bien gardé d’y foumettre
cet Ouvrage , fi fon Empire
étoit fans bornes. A A

Il femble inutile d’aver-
tir que les premières Lettres
de Zilia ont été traduites
par elle-même: on devinera
aife’ment , qu’étant compo-r

Ices.



                                                                     

g AVERTISSEMENT.
fées dans une Langue, 8G
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-
duction au loifir de Zilia
dans (a retraite. La com-
plaifance qu’elle a eu de les
Communiquer au Chevalier
Détervil-le, 8: la permifiion
qu’il obtint enfin de les
garder, les a falt palier juil

qu’a nous. On



                                                                     

HVEKTISSEMENTÎXÎ
On connoîtra facilemenv

aux fautes de Grammaire 86
aux négligences du Itilefi,
combien on a été (crapu-
leux de ne rien dérober à.

C l’efprit d’ingénuité’ qui deré-

gne dans cet Ouvrage.
On s’eft contenté de [uppri-

mer ( fur tout dans les pre«
mières Lettres ) un grand l
nombre de termes 8: de
comparaifons ’Orientales ,
qui et01ent echappées à
Zilia , quoiqu’elle [eût par-

. faitement la Langue Fran-
591k lorfqu’elle les tradui-

S ’ ’ foit



                                                                     

àîjAVERTISSEMEN’TI

foit. On n’en a laiflé que ce

qu’il en falloit pour faire
fentir combien il étoit nés,
celiàire d’en retrancher.

On a cru aufli pouvoir
donner une tournure plus
intelligible à de certains
traits métaphyfiques , qui
auroient pû paroître 0b;
[curs , mais fans rien chan-.

er au fond de la penfée.
C’elt la feule part que l’on

ait à ce fingùlier Ouvrage;

LETTRES
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PERUVIENËIE;
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LETTRE PREMIÈRE.

6.533; Z A! mon cher .Aza !les
Ë gais de ta tendre Zilia;
Qææærœls, qu’une vapeur du

matin, s’exhalent 85 font diHipés
w avant d’arriver jufqu’à toi 3 en vain

A t’appelle à mon feedurs’; en vain

j’attens que ton amour vienne bri-V

Ier les chaînes de mon efclavage :i

4 . A hélas:



                                                                     

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

peut-être tes maux furpalient- ils
les miens!

La Ville du Soleil , livrée àla
fureur d’une Nation barbare , de-

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

toi.
Qu’as-tu fait dans ce tumulte

affreux, chère ame de ma vie 2 i
Ton courage t’a -t .-il été fimeüc -

ou inutile 2 Cruelle alternatives!
mortelle inquiétude! ô , mon cher

Aza l que tes jours [oient fauves ;
86 que je fuccombe , s’il le Faut ,
fous les maux qui m’accablent.

Depuis le moment .tcrrible:( qui

auroit



                                                                     

(s)-
suroît 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 ,à moi-même , à ton amour 5

, retenue dans une étroite captivité ,

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

les effets du malheur , fans pou-
Voir en découvrir la caille. Plon-’

gée dans une abîme d’obfcurité ,

mes jours font femblables aux
nuits’les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de, mes

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

à; ’Ë . a A 2. dent



                                                                     

(4).
dent pas mieux les cris de m4315

défcfpoir. i v nQuel elile Peuple alièz féroce U
pour n’être point émû aux lignes

de la douleur? Quel defert aride
a vû naître des Humains infirmi-
bles à la voix de la Nature gémiiÎ- a

faute ê Les Barbares ! Maîtres
D’yzzlpor * fiers de la puiflànce
d’exterminer , la cruauté efl: le feu!

guide de leursaétions. Aza l com-
ment échaperas -r tu à leur fureur;

où es - tu? que fais - tu? fi ma vie
t’efl chère , inflruis- moi de ta défî-

tinée. 4 4u Hélas’1que la mienne cit chan-

gée ! Comment le peut - il , que des
jours fi femblables entr’eux, ayent’?

Il» Nom du Tonnerre.

par

. .
t’l’ Z» ., .x .

.rri .,- ,.



                                                                     

, ( 5 )par rapport à nous, de fi funeftes
différenceœ Le tems s’écoule 3 les

ténèbres fuccédent à la lumière;

auCun dérangement ne s’apperçoit

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

qu’aucun intervalle m’ait préparée

ace: affreux mirage; 7 .
Tu le [gais , ô délices de mon

Cœur!ce jour horrible , ce jour
à jamais épouvantable , devoit
éclairer le triomphe de notre
union. A peine ’commençoit- il à

s’paroître , qu’impatiente d’exécuter

un projet que ma tendrefle m’a-

voir infpiré pendant: la nuit , je
courus à mes ’Quipo: * 85 profi:

’ tantF1111 grand nombre de petits cor-
dans



                                                                     

(6)
tant du filence qui régnoit endenté ’

dans le temple , je me hâtai de les)
houer , dans l’efpérance qu’avec,

leur recours je rendrois immor-
telle l’hiltoire de norre amour 86

de notre bonheur. p
A mefure que je travaillois ,

Î’entreprife me paroiflbit moins

difficile 5 de moment en moment
cet amas innombrable de cordons
devenoitfous mes doigts une pein-

. unedans de différentes couleurs dont les
Indiens Te fervoient, au défaut de l’é-

triture . pour faire le payement (la
Troupeslaé le dénombrement du Pal-i
pîe. Quelques Auteurs prétendent qu’ils ’

s’en fervoient aulii pour tranfmettre à
la poflérité les Aétions mémorables 43

leurs Incas.
rz

. n



                                                                     

( 7 )
turc fideile de nos aérions 85 de
nos fientimens , comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées ,

pendant les longs intervalles que
nous paliions fans nous voir.

Toute entière à mon occupa-
’ tien , j’oubliois legtems, lorfqu’un

bruit confus réveilla mes efprits
85 fit treflai-llir mon cœur.

Je crus que le moment heureux
étoit arrivé, .85 que les cent por-

tes * s’ouvroient pour iaiflèr un
libre paliàge au foleil de mes jours;

je cachai précipitamment mes
Q6120; fous un pan de ma robbe ,

’i’ Dans le Temple du Soleil il yavoit ’

gent portes , l’Inca feul avoit le pou-
voir de les faire ouvrir. - V

A 4



                                                                     

( se )
85 je courus au- devant de tes-pas;

Mais , quel horrible [peétacle
s’offrir à mes yeux a Jamais [on
fouvenir affreux ne s’effacent derme.

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

aux pieds 3 nos Vierges éperdues 5
fuyant devant une troupe de folda’ts A

furieux qui mafiacroient tout ce
qui s’oppofoit à leur panage g nos

Mania: ’F expirantes ’ fous leurs

coups , dont les habits brûloient
encore du Feu de leur tonnerre des
gémiflemens de l’épouvante , les

cris de la fureur répandant de
toute

’ * Efpéce de Gouvernantes des Vierges

du Soleil. , ’



                                                                     

(9ktoute part l’horreur 85 l’effroi ï

m’ôtèrent jufqu’au fèntiment de

mon malheur.
. ’Rev’enue moi-même , je me

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

embralié. Là , je voyois palier ces

Barbares; je n’ofois donner un lia

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

Je remarquai cependant qu’ils ra-
lentifibient les effets deleur cruauté

à la vûë des ornemens précieux

répandus dans le Temple; qu’ils

le faififfoient de ceux dont l’éclat

îles frapoit davantage; 85 qu’ils

arrachoient jufqu’aux lames d’or

dontwles murs étoient revêtus. Je

jugeai



                                                                     

( 10 i
jugeai que le larcin étoit le motif
dc leur barbarie , 85 que pourévià-

ter la mort , je n’avois qu’à me

dérober à leurs regards. Je for-
mai le deflein de fortir du Tem-
ple ,de me faire conduire à ton Pa-

lais, de demander au Capa Inca *
du fecours 85 un azile pour mes
Compagnes 85 pour moi : mais
aux premiers mouvemens que je
fis pour m’éloigner , je me fends

arrêter : ô , mon cher Aza, j’en
frémis encore 1 ces impies osèrent ’

porter leurs mains facrile’ges fut

la fille du Soleil.
Arrache’e de la démettre fat-rée ,

traînée ignominieufement hors du

Temple,
* Nom générique des Il"!!! régnant.



                                                                     

( I I i
Temple , j’ai vû pour la première

Fois le feuil de la porte célelte
que-je ne devois paffer qu’avec

les ornemens de la Royauté ;*
au lieu des fleurquui auroient; été
fèmées fous mes pas , j’ai vû les

chemins couverts de fang 85. de
carnage; au lieu-des honneurs du
Trône que je devois partager avec
toi, efc’lave fous lés Loix de la

tyrannie , enfermée dans une obf-
cure prifbn , la place que j’occu-
pe dans l’univers cit bornée à l’éa

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

1 p i corps’9’ Les Vierges confacrées au Soleil ,

entroient dans le Temple prefque en
unifiant , 85 n’en fortoient que le pu?

de leur mariage. i



                                                                     

f Il )
corps fatigué par les tourmens de

mon ame; mais , cher foutien de
ma vie, que tant de maux me .fe-
tout légers, fi j’apprens que tu

refpires! I -Au milieu de cet horrible bou-
leverfement ,je ne (gais par’quel
heureux hazard j’ai confervé mes

guipas. Je les pofléde , moucher
Aza; c’ef’t le tréfor de mon cœur,

puifqu’il fervira d’inter-prête à ton

amour comme au mien; lésiné;

mes nœuds qui t’apprendront
mon exiflence , en changeant de
forme entre tes mains , m’inlirui-
tout de mon fort. Hélas l par quelle
Voiepourrai - je les faire palier juil
qu’à toi? Par quelle admire pour-

ront-ils m’être renduse Je l’ignore

encore



                                                                     

( 13 )
encore j; mais le même fentiment -
qui nous fit inventer leur ufage,
nous fuggérera les moyens de nom.-

per nos Tyrans. (luel que foit le
Çhaqai * fidéle qui te portera ce
précieux dépôt, je ne cellèrai d’en-

vie; (on bonheur. Il te verra ,
mon cher Aza ; je donnerois tous
les jours que le Soleil me deliine

’ pour jouir un (cul moment de ta
préfenee,

* MeKager,

LETTRE,



                                                                     

(i4)

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

. cher Aza, réfpande à jamais.
fou ombre furia amille du pieux
Citoyen qui a reçu fous ma fenê-
tre le myf’térieux tiflii de mes
penfées, 85 qui l’a remis dans tes

mains 1 041e Parlmmmtc ’f prolan. .

ge [es années , en ,récompenfeqde
Ion adrefle à faire pafièr iufqu’à .

moi les. plaints divins avec ta

réponfe. iLes tréfors de l’Amour me font

i ouverts;
i IF Le Dieu créateur, plus puiûântane

a: Soleil.

-



                                                                     

( 15 l
ouverts; j’y puife une joie déli-
cieufe dont mon ame s’enyvre.

En dénouant les fetrets de ton
cœur, le mien le baigne dans une

Mer parfumée. Tu vis , 85 les
chaînes qui devoient nous unir ne

font pas rompuëslTant de bon,
heur étoit l’objet de mes delirs ,

85 non celui de mes efpérances,
Dans L’abandon de moi-même ,

je craignois pour tes jours; le plai-
fir oublié , tu me rends tout
.ce que j’avois perdu, Je goûte à

longs traits la douce latisfaétion de
te plaire , d’être louée de toi ,
d’être approuvée par ce que j’aie

me. Mais, cher Aza , en me lis.
vrant à tant de délices , je n’oue

131i; pas que je te dois ce que je
Église



                                                                     

i I 6 J -
fuis. Ainli , que la Rofe. tiresfes
brillantes couleurs des rayons du
Soleil, de même les charmes qui te

plailênt dans mon efprit 785 dans
mes fentimens , ne [ont que les
bienfaits de ton génie lumineux;

1 rien n’eft à mOi que ma tendrelle.

Si tu étois un homme ordinaire,
je ferois reliée dans le néant , ou

mon fexe eft condamné. Peu
efclave de la coutume , tu m’en as

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

pû fouffrir qu’un être femblable

au tien , fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta
poflérité. Tu as voulu que nos
divins Amant ’f ornaHènt men

, enten-d Philofophes Indiens,



                                                                     

(«il A 11’

( 17 i
entendement de leurs fublimes
connoilfances. Mais , ô lumière
de’ma vie! fans le défit de te

plaire , aurois - je’pû me réfoudre

d’abandonner ma tranquille igno-

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

mériter ton efiime , ta confiance ,

ton refpeél: , par des vertus qui
fortifient l’amour 85 que l’amour

rend voluptueufes , je ne ferois
que l’objet de tes yeux 3 l’abfence

.m’auroit déja effacée de ton

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

: te, pourquoi fuis- je dans l’efclava-

geîl En jettant mes regards fur les

murs de ma prifon , ma joie difl
sparoît , l’horreur me faifit , 85 mes

s B craintesa



                                                                     

l I8 l
craintes le renouvellent. On ne fa
point ravi la liberté , tu ne viens
pas à mon fecours ;’tu es imitait
de mon fort , il n’en 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. . ,Ta bonté te féduit , tu crois
fincères les promeffes. que ces

- barbares te font Faire par leur inter-
prète , parce que tes parbles [ont
inviolables; mais moi qui n’en-
tends pas leur langage; moim’ils

ne trouvent pas cligne très: trot!!-
Péc a



                                                                     

-( I9 )
pée , vois leurs alitions.

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux , ils le rangent de leur
parti : ô moucher Aza, malheur
au Peuple que la» crainte déter-

mine. Sauve - toi de cette erreur ,
défie - toi de la faulfe bonté de
ces Étrangers. Abandonne ton
Empire , puifque l’Inm V hancha ,
’38 en a prédit la defiiuétion.

Achète ta vie 85 ta liberté au
prix de ta. puiflànce , de ta gran-
deur , de tes tréfors ; il ne te tel1

.tera

’fVÎracOcha émit regardé comme un

"Dieu : ilpaffôit pour confiant parmi les
, que cet Dam avoir prédit en
-mnurant que les Efpagnols détrône-
- Ioient unde [es defcendansfl r .

-. . B z i6
a .-



                                                                     

( 20 J ttera que les dons de la
Nos jours feront en sûreté. ;
î Riches de la pollèfiion de nos.

cœurs , grands par nos vertus ,
-pui(fans par n0tre modération,
nous irons dans une cabane jouir
Ldu ciel, de la terre 85 de notre

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

ïfeétion d’un peuple innombrable à

’ma foumillion à tes volontés te fera

"jouir fans tyrannie du beau droit
de commander. En t’obéïliant je

ferai retentir ton Empire de mes
chants d’allégreffe ; ton Dia.-
.dêm’e* fera toujours l’ouvrage de

* ., . ., ’28

3* Le ,Diaçlême des un: étoit une
efpëce



                                                                     

( Il l
mes mains; tu ne perdras de ta.
Royauté que les foins 8c les

fatigues. f lCombien 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 P Tu n’aurois

voulu vivre que pour moi; crain-
drois-tu à préfènt de perdre tant

de contraintes; Ne ferois- je plus
cette Zilia , que tu aurois préfé-
rée â ton Empire? Non , je ne

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

feroitsil 2 ’aïme
filipéœ de fra!!! se. C’était l’ouvrage: des

* ’Yierges duSoleil, ’ * "



                                                                     

i il l
J’aime, je vois toujours le mê-

me Aza qui régna dans mon me
au premier moment de fa vûe; je
me rappelle fans celle ce jour for-
tuné, où ton Pere , mon fauve-
tain Seigneur , te fit partager, pour
.la première fois , le pouvoir réfervé

t à lui feul , d’entrer dans l’intérieur

du Temple; ’f je me repréfente le

fpeétacle agréable de nos Vierges ,

qui, rafièmblées dans un même
lieu , recevoient un nouveau Indre A
de l’ordre admirable qui régne

pentr’elles: tel on voit dans un
jardin l’arrangementdes plus belles

fleurs ajouter encore de
leur beauté. Tu

’f rimas. régnant avoit fenil le «hui:
i d’entrer dans le Temple du Soleil!” ’

’ .u’.;:-.1



                                                                     

(23)
Tu , parus au milieu de nous

comme un Soleil levant ,’ dont la
tendre lumière prépare la féréniré

d’un beau joui t le feu de ces yeux

rËpandoit fur nos iouës le coloris
de la modef’cie; un embarras in-

génu tenoit nos regards captifs 5
une joie brillante éclatoit dans
les tiens ’; tu n’avois jamais ren-

contré tant de beautés enfemble.

Nous n’avions jamais que le
Capa - Inca: l’étonnement 8c le

filence régnoient de toutes parts.

Je ne fçais quelles étoient les
fées de mes Campagnes; mais de -

quels fandmens mon sœur ne fin-
il point aflâilli? Pour la première

v fois î’éptouvai du trouble h, de

l’inquiétude 7; 6: cependant . du

à :L *



                                                                     

( 24 )
plaifir; Confiafe des agitations de
mon ame, i’allois me dérober à ta

vûe : mais tu tournas tes pas vers

,moi; le refpefl: me retint. V
O mon cher Aza le fouve-

mir de ce premier moment de mon
ibonheur me fera toujours cher. Le
(du de ta voix , tainfi que le chant
mélodieux de nos Hymnes, porta
dans mes veines le doux frémir-
fement 8c le faim refpeâ que nous
infpire la préfence de la Divinité.

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

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

iijsù’: verrues regards iufqu’à toi; ie ren-

ln’ contrai les tiens. Non , la mon:
même n’effacera pas de magané-

main;



                                                                     

(257
mémoire les tendres mouvemêiïë.

de nos Ames qui fe rencontrèrenfl

86 fie confondirent dans un mitant.

i Si nous pouvions douter de
hotte origine , mOn cher Aza , ce
trait de lumière confondroit notre

incertitude. Œel autre , que le
principe du feu, auroit pû nous,
tranfmettre cette vive intelligence.

ides cœurs , communiquée, trépan--

due 85 Ièntie , avec une rapidité

inexplicable 2 , ’
J’étOis trop ignorante fur les

effets de l’amour, pour ne pas m’Y-

tromper. L’imagination remplie
de la fublimeiThéologie de nos
Cucîpams , ’F je pris le feu qui

m’anim0it

Ë Prêtres du Soleil. i
Q
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m’animoit pour une’ agitation
divine 5 je crus que le Soleil me;
manifefioir fa volonté par ton
organe, qu’il me choififfoit pour.
[on époufe d’élite : j’en foupirai;

mais après ton départ , j’examinai

mon-cœur, 86 je n’y trouvai que

ton image. ,.Quel changement, mon cher
Aza, ta préfence avoit fait fur
moi 1 tous les objets me parurent
nouveaux 5 je crus voir mes Coma;

pagnes pour la première fois.
Qu’elles me parurent belles! je

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

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

rêverie, en me donnant de nOP’

à.
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veaux fujers de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus proche

parente , j’étois deliinée à être ton

époufe, dès que mon âge permet:

troit cette union.
, "J’ignoraishles loix de ton Em-
pire ;- * mais depuis que je t’avais
vû , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas faifir l’idée du bon-.

heurd’être à toi. Cependant, loin
d’en a j connaître toute l’étenduë r;

accoutumée au nom (acté d’époufe

du Soleil , je bornois mon efpéà

rance

u-

: Ë Les loir des Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs fœurs , 8c quand
ils n’enavoient point, de prendre pour
femme la première Princeffe du sang
des Incas , qui étoit Vierge du Soleil,

- ’- A .C 2,a



                                                                     

. unÎance à te voir tous les jours , à t’a:

dorer , à t’offrir des vœux comme

à lui.

C’el’c toi , mon aimable Aza,

c’eft toi qui combla mon ame de
délices en m’apprenant que l’au.

gufle rang de ton Epoufe m’affoi

cieroit àton cœur , à ton trône ;

à ta gloire , à tes vertus; que je
jouirois fans. celle de ces entrai
tiens fihjraresi 8c: fi courts au’gré

de nos ’ defirs 3 de. ces entre:
tiens qui ornoient mon efprit des
perfeétions de ton arne , 66 qui
ajoutoient à mon bonheur la. déli-
cieufe i efp’érànce "de faire un jour

le tien.Î ’ Ï
V O mon cher Aza ! combien ton

impatience contre mon extrême.

i r, jeuneffCL
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(sa)
jeunelfe , qui retardoit notre union,
éfôit fiàçeufe pour mon cœur Ï!

Combien les deux années qui fe
ftmt écoulées t’ont paru longues,

cependant que leur durée a été
licourte l Hélas! le moment fortuné
p étoit arrivé: quelle fatalité l’a ren-

du fi funefie 2 (luel Dieu punit
Vainfil’innocence 65 la vertu? ou

,quelle PuilÏance infernale nous a.
.- [épatés de nous-mêmes 3 L’horreur

me faifit, mon cœur fe déchire,
mes larmes inondent mon ouvrage.
Aza l mon cher Aza ! . . .

«345

ü

Le; LET’ÎËË



                                                                     

(se):

LETTRE TROISIÈME.- i

C’EST toi, chère lumière de
mes jours, c’efl: toi qui me

rappelles à lavie; voudrois - je la.
conferver, fi je n’étois affurée que

I la mort auroit moilfonné d’un feu!

coup tes jours 85 les miens. Je tou-
chois au moment où l’étincelle du

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

laborieufe fe préparoit déja à dona

net une autre forme à la portion de

matière qui lui appartient en moi :
je mourois 5 tu perdois pour ja-
mais la moitié de toi-même, lorf-
que mon amour m’a rendu la vie. s

54



                                                                     

Vfio.t

l5!)
à je t’en fais un facrifice. Mais

comment pourrai - je t’infltruire des

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

ou je les ai’reçuës , 8c que le tems

quis’eft écoulé depuis , rend encore

moins intelligibles 2 j
A peine , mon cher Aza , avois-’

confié à notre fidéle Clquzi le
dernier tilÏu de mes penfées , que

.j’entendis un grand mouvement
dans notre habitation :vers le mi-
lieu de la nuit , deux de mes Ra-
vifleurs vinrent m’enlever de ma

fombre retraite avec autant de
violence qu’ils en avoient em-
P1.0yé à m’arracher du Temple du

’Soleil.

C 4. (brique
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i Quoique la nuit fût fort obfeures

on me fit faire un fi long trajet que

fuccombant à la fatigue, on fut.
obligé de me porter dans une mai-

fon, dont les approches, malgré
l’obfcurité, me parurent extrême-g

ment difficiles. -
Je fus placée dans un lieu plus

étroit 85 plus incommode que
n’étoit ma prifon. Ah! mon cher

Aza , pourrois-je te perfuader ce
que je ne comprends pas moi-t
même, fi tu n’étois alluré que le

menfonge n’a jamais fouillé les

lévres d’un Enfant du Soleil 2 *

Cette maifon , que j’ai jugé
être

’t Il pali-oit pour confiant qu’un
Péruvien n’a jamais menti.

a.
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(55.7
Être fort grande par la quantité
ide monde qu’elle contenoit; cette

maifon comme fufpendue, 8: ne
tenant point à la terre , étoit dans

un balancement continuel.
Il faudroit, ô lumière de mon

efprit , que Timivimcoclm eût
comblé mon arne comme la tien-

ne, de fa divine icience , pour.
pouvoir comprendre ce prodige;
Toute la comoiflance que j’en
ai , efl: que cette demeure n’a pas
été confiruite par un êtreami
des hommes : car quelques mo-
mens après que j’y fus entrée, fan

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

fi.4, cg



                                                                     

(347 fce n’étoit que le commencement

de mes peines. i ’
Un tems allez long s’était

écoulé 5 je ne fouffrois prefque
plus , lorfqu’un matin je fus arma

chée au fommeil par un bruit plus
affreux que Celui d’Talpzi : notre
habitation en receVoit des ébranle-

mens tels que la terre en éprouvera,

vlorfque la Lune en tombant ,
réduira l’Univers en pOuflière. 4*

Des cris, des voix humaines qui l
fe joignirent à ce fracas, le rendi-
rent encore plus épouvantable 5 mes
fins faifis d’une horreur fecrette ,

ne

* Les Indiens croyoient que la fin du
monde arriveroit, par la .Luue qui f;
billeroit tomber fur la terre.

m» x- A

a AAÇ’
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ne portoient à mon ame , que
l’idée de la dellruétion , noua

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

univerfel ; je tremblois pour tes
jours z ma frayeur s’accrut enfin
jufqu’au dernier excès, à la vûe

d’une troupe d’hommes en fureur ,

le vifage 8: les habits enfanglantés,

qui (e jettèrent en tumulte dans ma
chambre. Je ne foûtins pas cet
horrible fpeétacle; la force se la
connoiEance m’abandonnèrent :
j’ignore’encore la fuite de ce ter-

rible événement. Mais revenuë à

moi-même , je me trouvai dans un
lit allez propre , entourée de plu-

. lieurs Sauvages, qui n’étoient plus

r les cruels Efpagnols.

- " Peütu
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Peux - tu te repréfenter. me:

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

voir comprendre comment ce
.changement avoit pû fe faire? Je

refermai promptementles yeux ,
afin que plus recueillie en imoia
même , je pufie m’affurer li je

Ï vivois , ou fi mon ame n’avoir

point abandonné mon corps pour
pallier dans les régions inconq-
- nues. Ë

Te l’avouerai- je , chère Idole de

mon

’l’ Les Indiens croyoient qu’après la

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

felon fou mérite. A. ”
ç Ü

m-çm . .

.-



                                                                     

, . (37)imon cœur a fatiguée ’ d’une vit?

Ddieufè , rebutée de fouffrir des
tourmens de toute efpéee, acca-
blée fous le poids de «mon horri-

ble dePtinée , je’regardai avec in-

différence la fin de ma vie que je
(entois approcher : je refufai con--
fiamment tous les Recours que l’on

m’offroit; en peu de jours jeton-
chai au terme- fatal, 86 j’y touchai

fans regret. ’
L’épuifement des forces anéantit

le fentiment; déja mon imagina-’-

tion aifoiblie ne recevoit plus d’i-

mages que comme un léger delfein

tracé par une main tremblante 5
déja les" objets qui m’avoient le

plus afeétée , n’excitoient en moi

que cette fènfation vague , que

a. .’.’. n; L nous



                                                                     

. (53) a’hbus éprouvons en nous «lamant

aller à une rêverie indéterminée;

je n’étois prefque plus. Cet état ,-

mon cher Aza , ’n’elt pas fi fâ-

cheux que l’on croit. De loin , il

nous effraye , parce que nous y,
penfons de . toutes nos forces a
quand il cil arrivé , affolblis par

les gradations de douleurs qui
nous y conduifènt , le moment
décifrf ne paroit que celui du
repos. Un penchant naturelqui
nous porte dans l’avenir ,Ïmêmé’

dans celui qui ne fera plus pour
nous, ranima mon efprit, 6: le
rranfporta jufques dans l’intérieur

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

la nouvelle de, ma mort 5. je me
i repréfentai

x



                                                                     

(sa)
tepréfentaî ton image pâle, défig-

gure’e , privée de fentimens , telle

qu’un lys delléché par la brûlante

ardeur du Midi. ’Le plus tendre.
amour cil-il donc quelquefois bar.-
barc’? Je jouiflbis de ta douleur 3
je l’excitois par de tril’tes adieux 3

je trouvois de la douceur, peut-9
être du plaifir, à répandre fur tes

jours le poifon des regrets 5 85 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.

a ’ 331. jifteèzerrai - je , toi , cher

’v j Arbitre



                                                                     

.H . ’(46) -
Arbitre de mon exillence? Hélas P.

qui pourra m’en affurer a Jane-
fçais plus où je fuis 5 peut-émus i i
ef’t-ce loin de toi. Mais dallions- a

nous être féparés par les efpaces

immenfès qu’habitent les linfans

du Soleil, le, nuage légefiéfie mes

penfées volera fans celle aurons

je toi.



                                                                     

ü?

(a!)
si

LETTRE QUATRIÈME.

UEL que fuit 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

r révolte d’abord 5 enfuite l’impof-

fibilité de nous en délivrer , nous

prouve une infuffifance (il humi-
liante , . qu’elle nous conduit-li
qu’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi, ni pour
moi; chaque infiaht où je refpire
cit un ,facrifice que je fais à toit
amour5 65 de jour en jour il de;

D . vient



                                                                     

(4z)t
vient plus pénible : fi le tems api
parte quelque faulagement au mal
qui me canfume , loin d’éclaircir

mon fort , il fèmble le rendre
encore plus abfcur. Tout ce qui
m’enviranne m’efl: inconnu, tout

m’el’t nouveau, tout intéreffe ma

curiafité , a: rien ne peut la fatis-
faire. En vain, j’employe mon
attention 85 mes efforts pour en-
tendre, ou pour être entendue;
l’un 8c l’autre me font également

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

objets : je m’abl’tinai quelque tems

à les fermer 5 mais les ténébres

volontaires aufquelles je m’étais

con-
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condamnée , ne faulageoient que
ma madame. Blellée fans celle
à la vûe de ceshommes, dont les
fervices 85 les fecours font autant
de fupplices, mon ame n’en était

pas moins agitée 5 renfermée en
moi-même, mes inquiétudes n’en

étoient que plus vives , 8: le defir
de les exprimer plus violent. D’un l

autrecôté l’impaffibilité de me

faire entendre , répandait jufques
fur mes organes un tourment non
moins infupportable que des dou-
leurs qui auraient une réalité plus

apparente. (hie cette fituation cil;

cruelle! I si
l Hélas! je croyais déja entendre

quelques mats des fauvages El:
pagn0155 j’y trouvais des rapports

’ ’ D2. avec
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avec notre au gufte langage; je me
flatois qu’en peu de tems je pour-

rais m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec
mes nouveaux Tyrans , ils s’exa
priment avec tant de rapidité , que
je ne diftingue pas même les in-
fiéxions de leur voix. Tout me
ait juger qu’ils ne font pas de la.

même Nation 5 8c à la différence

de leur manière, 8c de leur cara«

"aère apparent , on devine fans
peine que Pacimmmzzc leur a dilui-
bué dans une grande difpropor-
tion les élémens dont il a formé les

humains. L’air grave 8c farouche
des premiers fait Voir qu’ils font
compofés de la matière des plus

dors métaux; ceux-ci femblent
s’être

ur--A.-..u ..

rua-.5941a-As-
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S’ëtre échapés des mains du Créa-p.a

teur au moment ou il n’avait en-
core allèmblé pour leur formation

que l’air 8c le feu : les yeux fiers, la

mine fombre 86 tranquille de ceux-
là, montroientailèz qu’ils étaient

cruels de fang froid; l’inhumanité

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

la douceur de leurs regards, un
certain emprellèment répandu fur
leurs aérions , 85 qui paroit être de

la bienveillance , prévient en leur

faveur; mais je remarque des con-
.tradiétians dans leur conduite , ’

qui fafpendent mon jugement.
Deux de ces Sauvages ne quint

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

i Uniqu-



                                                                     

I l 46)attique * à fan air de grandeur;
me rend, je crois ,»à fa façon beau;

coup de refpeét: l’autre me donne

une partie des fecours qu’exige ma

maladie 5 mais fa bonté cil dure ,
fes fecours font cruels, 85 fa fami-
liarité impérieufe.

Dès le premier moment,où re-

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

que les autres , voulut prendre ma
main , que je retirai avec une can-
fufion inexprimable; il parut fur-
pris de ma réfif’tance 5 85 fans au-

cun égard pour la modellie ,iilla
reprit

9* antique en une efpéce de 60’373!

fleur de Province. :-

W ’32
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reprit à l’inflant : faible, mourante,

85 ne prononçant que des paroles
qui n’étaient point entendues ,
pouvois- je l’en empêcher 2 Il la

garda , mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut; 85 depuis. ce tems ,

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

nent toujours à mon defavantage.
Cette efpéce de cérémonie ’4’. . frà???

meeparaît une fuperftition de CCü’i ’-

Peuples : cru remarquer que
l’on y trouvait des rapports avec

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

fentir

* Les Indiens n’avaient aucune ces;
noifiànce de la Médecine.

la?
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fentir leseffets 5 car je n’en éprouvé

aucuns, je fouffre’taujours égal;-

lement d’un feu intérieur qui me

canfume 5 à peine me refie-t-il
allez de force pour nouer mes
guipas. J’emploie à cette accu-
parian autant de tems que ma fai-
bleffe peut me le permettre : ces
nœuds qui frapent mes feus, fem-
blent donner plus de réalité à mes

penfées 5 la farte de relièmblance

,- -,,que je m’imagine qu’ils ont avec

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

drelle 5 cette douce erreur en mon
bien 85 ma vie. Si l’excès d’acca4.

blement m’oblige d’interrompre

mon,

Mümu L- (14 U
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mon Ouvrage , je gémis de tan
abferice5 ainfi toute entière à ma
tendrelle , il n’y- a pas un de mes

momens qui ne t’appartienne.

Hélas! quel autre ufage pour-
rais-je en faire 2 O mon cher Aza !
quand tu ne ferais i pas le maître
de mon ame 5 quand les chaînes de

l’amour ne m’attacheroient pas in-

iéparablement à toi 5 plongée dans

un abîme d’obfcurité , pourrois-je

détourner mes penfées de la lu-

mière de ma vie 2 Tu es le Soleil
de mes jours , tu les éclaires , tu les

prolonge55ils font à toi. Tu me
chéris 5Hje me laiffe vivre. (lue
feras-tripolir moi 2 Tu m’aimeras 5

je fuis iécompenfée.

E LETTRE
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o.

L E TIR E c INQUJE’ME,

U r j’ai faulfert , mon cher

Aza , depuis les derniers
nœuds que je, t’ai canfacrés l La

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

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

On m’a enfin rendu le tréfar de

ma tendrelfe5j mais je l’ai acheté

par bien des larmes. Il ne mérelle
que cette expreflian de mes fend-1.
mens; il ne me relie’quie félinité

canfolatian de te peindre dou-

’ leur35

.K.
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(51)
leurs; pouvois-je la perdre faire
défefpoir? -

Mon étrange deflinée m’a ravi

jufqu’à la douceur que. trouvent les

malheureux à parler de leurs pei-
nes: on croit être plaint quand on
cil écouté 5 on croit être faulagé

en voyant partager fa trilielfe: je,
ne puis me faire entendre , 85 la
gaieté. m’environne.

Je ne puis même jouir paifible-
ment. de la nouvelle efpéce de
defert où me réduit l’impuiffance

de communiquer mes penfées. En-

. murée d’objets importuns , leurs

regards attentifs troublent la foli-t
tudejde’ mon ame: j’oublie’le’plus.

beau préfent que nous ait fait la ne?
turc ,1 en rendant nos idées impéné-I

j j ’ E 2. trahies
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trables fans le fecours de notre
propre volonté. Je crains quel.
quefais que ces Sauvages curieux
ne découvrent les réflexions défa-

vantageufes que m’infpire la bizar-

rerie de. leur conduite.
Un moment détruit l’apinion

qu’un autre moment m’avait don-

né de leur caraé’tère. Car fi je

’m’arrête aux fréquentes appofi-

tians de leur volonté à la mienne ,

je ne puis douter qu’ils ne me
croyent leur efclave , 85 que leur
puiffance ne fait tyrannique.

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

fufent , mon cher Aza , jufqu’aux

alimens néceffaires au foutien de lai
vie , jufqu’à la liberté de’choifir-

’ ’ la.a.
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la place où je veux être 5 ils mé

retiennent par une efpéce de vio-
lence dans ce lit qui m’efl devenu

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

fur l’envie extrême qu’ils ont té-

moignée’de conferver mes jours ,

fur le refpeét dont ils accompa-
gnent les fervices qu’ils me rem--
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

mai, fans courber fan corps plus
ou moins , comme nous avons
coûtume de faire en adorant le
Soleil. Le Critique femble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au

E5 J. jour
a
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jour du Raymi .- * Il fè met fui
les genoux fart près de mon lit ,
il relie un tems confrdérable dans.
cette paliure gênante: tantôt’il
garde le filence, 85 les yeux baillés,

il (emble rêver profondément: je

vois fur fan vifage cet embarras
refpeétueux que nous infpire le
grand Nom H8 prononcé à haute

’voix. S’il trouve l’occafion de fai-

fir ma main , il y parte fa bouche
V avec la même vénération que.

I nous
’f Le Raymi, principale fête du Sa;

15H; Hum: 85 les Prêtres l’adoraientâ»

genoux.

’W" Le grand Nom était Pakistan)»: V5-

on ne le pronOnçoit que rarement, et.
a ivec beaucoup de figues d’adoration.



                                                                     

. (.55 )nous avons pour le facré Diadéa

me. * Quelquefois il prononce un
grand nombre de mats qui ne ref-
jfemblent point au’langage ordi-.

naire de fa Nation. Le fan en cil:
plus doux , plus dil’tinc’t , plus

marré; il y’ joint cet air touché

qui précéde les larmes 5 ces fou-

pirs qui expriment les befoins de
l’arme 5 ces accens qui font préf-

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

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

rn’étoit pas dans quelque erreur

i fur’fOn baifoit le Diadème de mm.

papa, comme riens baifons les Reliques
de nos Saints.

s

E4»
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fur mon être , quelle prière aurois-e

il à me faire a h ,
Cette Nation ne feroit-elle point

idolâtre? Je n’ai encore vûîfaire

aucune adoration au Soleil 5. peut-s.

être prennent-ils les femmes pour
l’objet de leur culte. Avant file
le Grand Maure-Capa ’F eût api

porté (in la terre les volontés du

Soleil , nos Ancêtres diviniloient

tout ce qui les frapait de crainte
ou de plaint: peut-être ces Sau-
vages n’éprouvent c ils ces
lémuriens que pour les femmes. à
j Mais , s’ils m’aëloraient , "ajouQ

tétaient- ils à mes malheurs l’af-
ficelé

’l’ Premier Légiflareut des Indiens.

Voyez. I’Hifloire des Incas. ’ ’ i
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freufè contrainte où ils me retien- ,
nent? Nan , ils chercheroient à me
plaire; ils obéiroient aux figues de
nies volontés ; je ferois libre; je
fortirais de cette adieufe demeure;
j’irais chercher le maître de mon

ame; un feul de les regards effa-
ceroit le fauvenir de tant d’infor-
tunes. I.
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4.-

551722 sarrazine;
Î U r L L E horrible forprifè 5

mon cher Aza ! ’ me nos
malheurs font augmentés ! (une
nous fammes à plaindre! Nos
maux font fans remède; il nome
relie qu’à te l’apprendre , 85 à

mourir.
On m’a enfin permis de me,

lever; j’ai profité avec empreffe.

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

que m’infpiroit ma vive curiofité.

Qu’ai-je vu? Cher amour de ma

vie , je ne trouverai point d’ex-

’ pretiions
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prenions pour te peindre l’excès

de mon étonnement, 85 le martel
défefpoir qui m’a faifie , en ne

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

fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a

que trop éclairée fur le mauve- »

ment incommode de notre démena

re. Je fuis dans une de ces inaifans

flotantes , dont les Efpagnals fe
loua: fervis pour atteindre jufqu’à

nos malheureufes Contrées , 85
dont on ne m’avoit’fait qu’une

defcription très-imparfaite.
- Conçois-tu , cher Aza , quelles
idées funeftes font entrées dans
mon ame avec cette afiieufe can-
noiffance. Je fuis certaine que l’an,

(r , m’éloigne



                                                                     

(60) .m’éloigne de toi 5 je ne refpire

plus le même air; je n’habite plus

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

j’exifle; la. deflruétion de mon

être ne paraîtra pas même un
événement allez confidérable pour

être porté julqu’à toi. Cher Ar- .

bitte de mes jours, de quel prix
te peut être déformais ma vie in-
forthnée? Souffre que je rende à
la Divinité un bienfait infuppoqa- ,

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 cil anéanti pour moi 5 il n’en:

plus qu’un vafte defert que je rem-

plis des cris de mon amour. Erre
tends
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tends-les , cher objet de ma tend
drelle 5 fois-en touché; permets

que je meure.. .. . aQuelle erreur me féduit? Non , i
mon Cher Aza , non , ce n’ell pas
toi qui m’ordonne de vivre: c’ell:

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

plus puiflante que la fienne pour
retarder une fin toujours redou-
table pour elle. Mais c’en ePt fait;

le moyen le plus prampt me déli-
vrera de fes regrets. . . . .

(lue la Mer abîme à jamais dans

les flots ma tendrefle malheureule 5
ma vie 85 mon défefpair. i

Reçois, trop malheureux Aza ,
reçois les derniers i (lantirnens de

mon cœur; il n’a reçu que tous

" image;
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image; il ne vouloit vivre que:
pour toi 5 il meurt rempli de.

- .amour. Je t’aime, je le penfe5jev
le feus encore, je le dis pour-la.

dernière fois. . . .. ’

par:
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LETTRE SEPTIÈME.

ZA , tu n’as pas tout perdu;
V tu régnes encore fur un cœur;

je refpire. La vigilance de mes
Surveillans a rompu mon funef’te

deflèin 5 il ne me relie que la
honted’en avoir tenté l’exécution.

J’en aurais trop à t’apprendre les

circonflances d’une entreprife anili-

tôt détruite que projettée. Oferoisr-

je jamais lever les yeux jufqu’à
toi, fi tu» avois été témoin de mon

emportement P
LMa raifon [aumife au ’défefpair ,-

ne m’était. plus d’aucun ’sfècours 5

ma vie ne me parrainoit d’aucun.

Prix a
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prix; j’avais oublié tan amour.

- Que le fang-froid cil: cruel après

la fureur 1 Que les points de vue
font différens fur les mêmes objets!

Dans l’horreur du défefpoir on

prend la férocité pour du coura-

ge , 85 la crainte des fouffrances
pour de la fermeté. Qu’un mat ,

un regard , une furprife nous rap;
pelle à nous-mêmes , nous ne trou-
vons que de la faiblelfe pour prin-n’

cipe de notre Héroïfme 5 pour
fruit que le repentir , 85 quelle ’
mépris pour récompenfe.

La connoiffance de ma faute en
cil la plus févère punition. Abanà

dannée à l’amertume du repentir ,

enfévelie fous le voile de la hante ,

je me tiens à l’écart 5 je crains
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que mon corps n’occupe trop de
place: je voudrais le dérober à la

lumière; mes pleurs coulent en
abondance; ma douleur eff calme,
nul fan ne l’exhale; mais je fuis

toute à elle. Puis - je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi.

En vain, depuis deux jours ces
Sauvages bienfaifans voudraient
me faire partager la joie qui les
tranfporte; je ne fais qu’en foup-
çonner la caufe: mais quand elle
me feroit plus connue , je ne me
trouverais pas digne de me mêler à.
leurs fêtes. Leurs danfes , leurs cris

(le joie , une liqueur rouge fembla-
ble au M4]: , ’f dont ils boivent

’ ahan;i ’* Le May: en: une plante dont les Tir:

P dicta
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abondamment , leur emprefement
à contempler le Soleil par tous les
endroits d’où ils peuvent happera

cevair, ne me lailferoie’nt pas dou-

ter que cette réjouiffance ne fe fit

en l’honneur de l’Aflre divin ,

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

Mais , loin de prendre part à lm

joie publique , depuis la faute que
j’ai commife , il n’en prend qu’à

ma douleur. Son zélé cil plus ref- i

peétueux , fes foins plus allidus
fan attention plus pénétrante.

«liens font une haillon farte 85 falutaire5

ils en préfentent au Soleil les. jours. de
les fêtes, 85 ils en boivent jufqu’â l’y-

vreffe aptèsle facrifice. Voyez. Rififi. des

Incas, ranz. p. in. i
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Il ardeviné que la préfence cana

tinuelle des Sauvages. de fa fuite
ajoutoit la contrainte à mon affli-
élion 5 il m’a délivrée de leurs

régal-ds. importuns; je n’ai prefque

plus que les liens à ’fupporter.

il, Le. croirois-tu , mon cher Aza?
Il y a des’ mamans au je trouve

de la dauceur dans ces entretiens
muets; le feu de les yeux me rap-
pelle l’imagerie relui, que j’ai

vû dans lesltiens 5 j’y trouve des

rapports qui féduifent mon cœur.
Hélas. !5 que cette illufian cil palla-

gère,85 que les regrets qui la fuivent

(si durables !.Ils ne finiront qu’a-

sans vie , puifque" je ne vis que

pour toi. i. v .’FifLETTRE”
ÙMRÀ
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LETTRE HUITIÈME.”

U A N D un feul objet réunit

Qtoutes nos peufées , mon
cher Aza , les événemens ne nous

intérellènt que par les rapports que

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

aurois-je pallié , comme je viens de,

faire, de l’horreur du défefpair à,

l’efpérance la plus douce 2 Le
Casique avoit déja elfayé plufieurs

fois inutilement de me faire ap-i
-procher de cette fenêtre , que je.
ne regarde plus fans fiémir. En;
fin , preflée par de nouvelles influa:-
ces 5 je m’y fuis lailféc conduii’e.’

au

fi
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Ah! mon cher Aza , que j’ai été

bien récompenfée de ma complai-

fance!
Par un prodige incompréherr-

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

un éloignement , où fans le fè-

cours. de cette merveilleufe ma-
chine ,i mes yeux ri’auroient pû

atteindre.
En mêmeæems , il m’a fait en:

n tendre par des (igues ( qui com-
mencent à me devenir familiers )
que nous allons à cette terre, 86
que fa vûe étoit l’unique obier

des réjduiflànces que j’ài priŒs

Pour un fàcrifice au Soleil.
Ted fenti d’abord tout l’avantage

i de:
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de cette découverte gl’efpérance;

comme un trait de lumière , à
porté fa clarté iufqu’au fond de

mon cœur. i w
Il cil certain que l’on me con-4

duità cette terre que l’on m’a fait

voir 5 il cil évident qu’elle cit une

portion de ton Empire, puifque le
Soleil y répand les rayons biena
faifans. ’7’ Je ne fuis plus dans les

fers des cruels Efpagnols : g’üÎ

pourroit donc ”m’empëcher h de;

rentrer fous tes 101x? ;
A Oui , cher Aza , je vais me réunir

à...

i V)g p
* Les Indiens ne conhoiflbiènt pas

notre Hémifphère , 8c croyoienngue le;
Soleil nféclairoit que la terre; Ê:
Enfans. ’ ’
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’ à ce que j’aime. Mon amour , ma

raifon, mes defirs, tout m’en allure.

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

(ont finis , ils (ont oubliés , l’avenir

feul m’occupe, défi mon unique

bien. iAza , mon cher efpoir , je ne
t’ai pas perdu 5 je verrai ton vifage,

tes habits, ton ombre; je t’aime-À

rai , je te le dirai à toi-même ;w
ès - il des tourmens qu’un tel

K bOnheur n’efface? "

filial-42)

V LETTRE
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LETTRE NEUVIEME.’

U E les jours (ont longs ,
Qquand on les compte , mon
cher Aza 1 Le œms , ainfi que l’ef-

pace , n’elt connu que par [ès limi-

tes. Il me femble que nos erpé-
rances [ont celles du tems; fi elles ,
nous quittent , ou qu’elles ne [oient .

pas fenfiblement marquées, nous ’

n’en appercevons pas plus la du?
de que l’air qui remplit l’efpace.

Depuis l’inflant fatal de notre
réparation , mon ame 84 mon cœur

également flétris par linforrune ,
relioient enÎéxrelis dans cet aban-

don toral (horreur de la nature ,
image.
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image du néant ) les jours s’écoua’

loient fans que j’y prifle garde; au-

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

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

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

de penfer.
Depuis que mon imagination cil:

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

cupent jufqu’à’ la. fatiguer. Des

projets de plaifirs 85 de bonheur
s’y [accèdent alternativement; les

idées nouvelles y (ont reçues avec.

A facilité; celles même dont je ne

’ ’ i’ m’étois

r0
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m’étois point apperçue, s’y terrai

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

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

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

ils n’expriment point mes penfe’es,

86 ne me font point entendre celles
des autres 5 cependant ils me four-.-
niflènr déja quelques éclaircifiè-
mens qui ’m’e’toient néceHâires.

Je fçais que le nom du Calque i
cil De’terville ; celui de notre mai-p

fou flotante, Vaijfeau; 85 celuide
la Terre où nous allons, France,

Ce dernier m’a d’abord effrayée;

j je ne me fouviens pas d’avoir en-

tendu nommer ainfi aucune Con-,-
très

- i a.
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rrée de ton Royaume ; mais faifant

réflexion au nombre infini de
celles qui le compofent , dont les
noms me (ont l échapés ,, Îeerftnou-

veinent de crainte s’eliwbientôt

évanoui; pouvoit-il fubfifler long-

œms avec la folide confiance que
me donne fans celle la vûe du.
Soleil? Non , mon cher A’za; cet
Mire divin n’éclaire que fes En-

fins; le [cul doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer fous
ton Empire; je touche au mo-
ment de revoir; je cours à mon

bonheur. i- Au milieu des tranfports de ma
joie, la’reconnoiflànce me prépare

un plaifir délicieux : tu comble-
ras d’honneurs ô: de richefles

G z le
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le attique * bienfaifant qui nouâ-
rendra l’un à l’autre : il portera;

dans (a Province le fouveniride -
Zilia 5 la récompenfe de fa vertu le

rendra plus vertueux encore , 86
fon bonheur fera ta gloire. J

Rien ne peut fe comparer, mon.
cher Aza , aux bontés qu’il a pour

moi. L’oin de me traiter en cibla-,-
vc , il femble être le mien; j’é.

prouve à préfent autant de com-
plaifance de fa partsque j’en éproua

vois de contradiétions durant ma
maladie. Occupé de moi ,de mes
inquiétudes , de mes amufemens a

Ï il

’À * t’es Cacique: étoient’des efpe’ces de

petits Souverains tributaires des 171m,
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il paroit n’avoir plus d’autres

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’ePt pas qu’il ne répéte fou-

vent à peu près les mêmes démon-

flrations que je prenoisgpour un
culte; mais le ton , l’air 86 laiera
me qu’il y emploie , me perfua-
dent que ce n’ePt qu’un jeu à.

l’ufage de (a Nation. I
V Il commence par me faire pro-.

noncer dil’tinétement des mots de

fa Langue. (Il fçair bien que les
Dieux ne parlent point. ) Dès que;
j’ai répété après lui : Oui , je vous

t ’ G 3 aime ,

O



                                                                     

i . (73? .aime , ou bien , je vous prôner!
d’âne à vous , la joie fè répand

fur [on virage ; il me baife’lcs
mains avec tranfport, 8C avec un
air de gaieté tout contraire au fé-

rieux qui accompagne l’adoration

de la Divinité. i

Tranquille fur (à Religion , je
- ne le fuis pas entiérement fur le

Pays d’où il tire [on origine. Son

langage 85 [es habillemens [ont fi
différens des nôtres , que [cuvent

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

quefois de nuages ma plus chère
efpérance: je palle fucceflivement
de la crainte à la joie, 8c de la joie
à l’inquiétude.

- Fatiguée de la confufion-de ’mes

idées,
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idées , rebutée des incertitudes
qui me déchirent , j’avois réfolu

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

privée de toute communication ,
qui n’agit que fur elle-même , 8c

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

Aza ; je cherche des lumières avec

une agitation qui me dévore, 8C
je me trouve fanscelle dans la plus
profonde obfcurité. Je [gavois que

la privation d’un feus peut trom-

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

reurs en erreurs. L’intelligence
des Langues feroit- elle celle de
l’Ame 2 O cher Aza ! que mes

G 4 malheurs
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malheurs me font entrevoir de
fâcheuÎeS vérités ! Mais que ces

trilles penfe’es s’éloignent de moi si

nous touchons à la Terre. La Ë
lumière de mes jours diflipera en
un moment les ténèbres qui
m’environnent. 1.44.3. r *

LETTRE
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W’LETTRE DIXIE’ME.

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

mon cher-ï Aza; mais je n’y vois

encore rien qui m’annonce le bona-

heur que je m’en étois promis.
Tout ce qui s’offre à mes yeux me
frape , me furprend, m’étonne ’,

8c ne me laiffe qu’une impreHion

vague , une perplexité Vil-upide ,

dont je ne cherche pas même à
me délivrer 5 mes erreurs repri-
mentÏ mes jugemens , je demeure
incertaine , je doute prefque de
ce que je voxs. "

A peine étions - nous fortis de
la maifon florante , que nous fom-

mes,
o



                                                                     

( 32 l .mes entrés dans une Ville bâtie tu:

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 reflemblance avec celles des
Villes du Soleil. Si celles-là les
furpaflÏent’ en beauté par la richef-

(e de leurs Ornemens , celles-ci
font Fort au-defrus par les prodi-
ges dont elles font remplies.

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

a treHaiIli; j’ai vû dans l’enfonce-

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

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

ÜOUVCI



                                                                     

E!

l 85 l
trouver qu’une réfifiance impénéà

rrable , où je voyois une figure
humaine le 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 (a propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon
attention : je le touchois , je lui
parlois , 8c je le voyois en même-
tems Fort près ’86 fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la rai-
ion; ils offufquent le jugement z.

’ que faut-il penfer des .Habitans de

* ce Pays a Fautvil les craindre? Faut-

il les aimera Je me garderai bien
de rien déterminer là-deŒus.

Le Clinique m’a fait comprendre

r i que
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que la figure que je voyois, étoit.

la mienne 5 mais de quoi Cela
m’inflruit-il 3 Le prodige en cit-il j j

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

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

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

China ’4’ jeune 8C fort vive. C’elÏ

une grande douceur pour moi que
celle de revoir des Femmes," 85’
d’en être fervie : plufieurs’autres

s’emprellènt à me rendre des foins ;ï

85 j’aimerois autant qu’elles ne le”

- firent* Servante ou Femme de chambre. »
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titrai: pas: leur préfence réveille

mes craintes. A la façon dont elles
meregardent , je vois bien qu’elles
n’ont point été à. Cuzcoco. ’* Cepen-

dant je ne puis encore juger de
rien ; mon efprit flote toujours
dans une mer d’incertitudes; mon

cœin* (cul inébranlable ne deiire,
n’ef’père , 8c n’attend qu’un bon-

heur fans lequel tout ne peut être

que peines. w il
i dCapitale du Pérou.

æ A sur
. * me

mm
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’ LETTRE ONZIE’ ME. i

U o I qu 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 infi-

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

quer , c’ell que les Sauvages de
cette Contrée paroiflent aufïi bons ,

,aqui humains que le attique; ils
chantent 8c danfent, comme s’ils

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

x
a.

N" Les Terres fe cultivoient en com-
mun au Pérou , 8c les jours de ce tra-

j mil étoient des jours de réjouülànçea

P
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À l’oppofition de leurs ulÎages à

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

que ton augulle Père a foûmis à
(on obéiflànce des Provinces fort

éloignées , 85 dont les Peuples
n’avoient pas plus de rapport avec

les nôtres: pourquoi celle-ci n’en

feroit-elle pas une 2 Le Soleil paa
roît (e plaire à l’éclairer: il cil plus

beau , plus pur que je ne l’ai ja-
mais vû; 86 je me livre àla con,
fiance qu’il m’infpire. Il ne me;

telle d’inquiétude que fur la long

gueux du teins qu’il faudra palier
avant de pouvoir m’éclaircir toute

à-fait fur nos intérêts; car , mow , v

cher Aza , je n’en puis plus
je; j le (cul ufage de la Langue du

  unun.
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Pays pourra m’apprendre la vé-’

rité 8c finir mes inquiétudes.
Je ne laide échaper aucune oc-

calion de m’en inllruire: je pro-
fite de tous les momens où Dé-

terville me laide en liberté pour
prendre des leçons de ma China;
c’ell une foible relionrce : ne pou-

vaut-lui faire entendre nies pen-
fées , je ne puis former aucun rai-

fonnement avec elle ; je n’ap-
prends que le nom des objets qui
frapent fes yeux 8c les miens. Les
figues du Cdcique me [ont quel-4
quefois plus utiles. L’habitude

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

(hier dans une maifon , où, Paris
CCÎËQ
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cette intelligence , je me ferois

’fort mal conduite. ,
Nous. entrâmes dans une cham-

bre plus grande 18C plus ornée que

celle que j’habite ; beaucoup de
monde» y étoit allemblé. L’éton-Î

nement général que l’on témoi-

gna à ma vûe , me déplut; les ris

excellifs que plufieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étouffer , 8C qui re-.

commençoient , lorfqu’elles le-

voient les yeux fur moi , eçitè-
rent dans mon coéur un fentimenr
fi fâcheux », que je l’aurois pris

pour de la honte , je me finie
fentie coupable de quelque faute.
Mais ne me trouvant qu’une grande.

répugnance à demeurer avec elles,

fanois retourner fur mes past”
H quand un... .
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quand un ligne de .Déterville me

retint. tJe compris que je commettois
une faute , fi je louois ; 86 je me
gardai bien de rien faire qui mé-
ri â) le blâme que l’on me dOn-

no titans fujet- Je reliai donc , en
portèîiçtoute mon attention fur

ces : je crus démêler que
la angulaire de mes habits cau-
foit [cule la furprife des unes ,86
les ri offenfans des autres: j’eus
pitié de leur foiblefle ; je ne.,.p’en-

fai plus qu’à leur perfuader par.

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

mes habillemens de leurs pan
turcs.

Un homme que j’aurais pris

Pou;
9
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pour un Caracas * s’il n’eût été

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

conduifit auprès d’une Femme ,

qu’à fon air fier , je pris pour la

Pallas W. de la Centrée. Il lui dit
plulieurs paroles,un je fçais pour

les avoir entendues prononcer
mille fois à Déterville : Qu’elle e]!

belle! le: beaaxyeax .’ . . . Un autre

homme lui répondit : I
- De: -graæ: , une taille de

Mmpbe l. . Hors les femmes qui ne
dirent

i ’F Les carieras. étoient de petits Souc-

7erains’d’une Contrée; ils avoient le
privilége déporter le même habit que

les Incas. e *h» ’ au Nom générique des Primaires -.

- ’ H a.
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dirent rien , tous répétèrentà peu. A

près les mêmes mots. Je ne (gais
pas encore leur lignification; mais
ils expriment finement des idées
agréables; car en les prononçant,

le vifage cil toujours riant.
Le Calque .paroiffoit extrême-

ment.fatisfait de ce que l’ondifoit;

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

à quelqu’un , les yeux ne me per-’

doient pas de vûe , 86 fes lignes
m’avertiffoient de ce que je devois
faire: de mon côté , j’étois fort at-

tentive à l’obferver , pour ne point

blelfer les ufages d’une Nation fi

peu infiruite des nôtres.
Je ne fçais , mon cher Aza ,

je pourrai te faire comprendre

i combien

. 4A--.

. -MAA-ÀLAA..

m 1
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combien les manières de ces Sau-

vages m’ont paru extraordi--
naires.

Ils ont une’vivacité fi impa-

tiente , que les paroles ne leur
fuififant pas pour s’exprimer , ils

parlent autant par le mouvement
de leur corps que par le fou de
leur voix. Ce que j’ai vû de leur

agitation continuelle, m’a pleine-
ment perfuadée du peu. d’impora

tance des démonftrations du Carl--
que qui m’ont tant caufé d’em-t

barras , 86 fur lefquelles j’ai fait
tant de mufles conjeéltures.

h Il bailla-hier les mains de la
. Pallas, 86 celles de toutes les au:

tres Femmes; il les b.aifa même au
.yifage ( ce que je n’avois pas «in;

. com(L7,.
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Core Vil) les hommes venoient
l’embraffer ; les uns le prenoient

par une main , les autres le tiroient
par fon habit; 86 tout cela avec
une promptitude dont nous n’avons

point d’idées. »
A juger de-;,leur efprit par la

vivacité de leurs geltes’, je fuis

sûre que nos expreflions mefurées ,

que les fublimes comparaifons
qui expriment fi naturellement nos
tendres fentimens 86 nos penfées
affeétueufes , leur paroîtroienr in-

fipides; ils prendroient notre air
férieux 86 modelle pour de la flu-
pidité , 86 la gravité de notre dé-

marche pour un engourdiffement.
, Le croirois-tu ,1 mon cher Aza?
malgré leurs imperfeftions , li tu

i . étoist
Q7 .

ï r
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étois 1C1, je me plairois avec aux.
Un certain air d’affabilité répandu.

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

heureufe , je trouverois du plailir:
dans la diverfité des objets qui le
préfentent fuccellivement à mes

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

mens de leur nouveauté ; toi fed
faismon bien 86 mes plaifirs.
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LETTRE D o UZ 1EME.-

’A I pallié bien du tems , mon

cher Aza, fans pouvoir don-
ner un moment à ma plus chère.
occupation : j’ai cependant un.’

grand nombre de chofes extraor-
dinaires à t’apprendre ; je profite

d’un peu de loifir pour ellàyer de

t’en infiruire.

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

un fort bel habillement à l’ufage
du pays. Après que ma petite China
l’eut arrangé fur moi à fa fan-

taifie , elle me fit approcher de cette
ingéniequ Machine qui donble

A les
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les objets: Quoique je dant». être:

accoutumée à fes effets, je ne pus

encore me garantir de la furprife ,
en me voyant icômme.fi j’étois

Vis-à-vis de moi-même. V

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

davantage celui que je quitte , ,s’il

ne m’avoit fait regarder par tout

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

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

de la porte , 86 nous regarda long-
tems fans parler: fa rêverie étoit
fi profonde , qu’il fe détourna
pour laiflèr fortir la China , 86 [à
remit à fa place fans s’eii apper-

I 1’ cevoir :3î .



                                                                     

(93) .cevoir; les yeux attachés fur me; ,’

il parcouroit toute ma performe
avec une attention férieufe , dont
j’étois embarrallée , fans en fçavoir

la raifon.
Cependant , afin de lui marquer

ma reconnoillance pour fes nono
veaux bienfaits, je lui tendis la
main ; 86 . ne pouvant exprimer
mes fentimens , je crus ne pouvoir
lui rien dire de plus agréable que
quelques-uns des mots qu’il le .
plaît à me faire répéter ; je tâ-

chai même d’y mettre le ton qu’il

y donne.
Je ne fçais quel effet ils firent

dans ce moment-là fur lui; mais
lès yeuX° s’animèrent , fonvilage

s’enflamma; il vint à moi d’un air

agité



                                                                     

(99) .agité; il parut vouloirme prendre
dans fes bras : puis s’arrêtant tout-

àæoup , il me ferra fortement la
main , en prononçant d’une voix
émue: Non .. t le refpeéî’ . -.’. . [A

vertu . . -. 86 plufieurs autres mots
que je n’entends pas mieux ; 86

puis il courut fe :jetter fur fou
liège à l’autre côté de la chambre,

où il demeura la tête appuyée dans.

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

Je fus allarmée de fou état: ne

doutant pas que je lui eulfe caufé
quelques peines , je m’approchai

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

la h
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le plus grand embarras, quand lest,

Domefliques entrèrent pour nous-
apporter à manger: il fe levas.-
nous mangeâmes enfemble à la-
manière accoutumée, fans qu’il »

parût, d’autre fuite à fa douleur
qu’un peu de ’triflelfe ; mais il.

n’en avoit ni moins de bonté, ni -

moins de douceur : tout éela me

paroit inconcevable.
Je n’ofois lever les yeux fur

lui, ni me fervir des figues , qui .
ordinairement nous tenoient lieu
d’entretien ; cependant nous man-1
gions dans un. tems fi différent de r
l’heure ordinaire des repas, «que .
je ne pus m’empêcher de lui en té-

injoigner ma furprife. Tout ce que j
je compris à fa réponfe,’ fut que ,

nous

à

l
l

e

8:.
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.nous allions changer de demeure.
En effet , le Carique, après être
foui-86 rentré, plufieurs fois , vint
ame prendre par la main. ’Je ,me
laillai conduire , en rêvant toujours

à Ce. qui s’étoit pallié, 86en cher-

chant à démêler fi le changement
ide 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 ; 86 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’aife, le Cariqne , j

la China 86 moi. Ce petit endroit
en: agréablement meublé : une
fenêtre de chaque côté l’éclaire

Q fuffifamment; mais il n’y atpas

r I 5 allèzIor,
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airez d’efpace pour y marcher.

Tandis que je le confidérois
avec furprife , 86 que je tâchois de
deviner pourquoi Déterville nous
enfermoit fi étroitement (ô mon
cher Aza l que les prodiges font
familiers dans ce pays) je [cutis
cette machine ou cabane ( je
ne (gais comment la nommer )j
je la fends fe mouvoir ’86 chaire

ger de place. Ce mouvement
me fit penfer à la maifon sa.
tante r la frayeur me faifir 3 le
(urique , attentif à mes moindres
inquiétudes , me raffura zen me fai.

faut regarder par une des fenêtres ,,
je vis ( non fans une furprile extrêo

me ) que cette machine fufpendue
allez près. de la. terre, fe mouvoit j

par
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par un fecret que je ne compre-
nois pas.

Déterville me fit auffi voir que
plufieurs Hamas ’f d’une efpéce

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

main pour inventer des chofes fi
utiles 86 ’fi fingulières ; mais il
faut auffi qu’il y ait dans cette Na-

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

n’ell: pas la maîtrelfe du monde

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

més dans cette.me1veilleufe mac

chine ,

3* Nom générique des Bêtes.

I4.
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chine, nous n’en fortons que la

nuit pour reprendre du repos dans l
la première habitation qui le rené. ’

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 plaifirs qui m’é-

roient inconnus. Renfermée dans

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

achante.
Les campagnes immenfes , qui

le changent 86 fe renouvellent fans
celle àdes regardsgttentifs , empor-
tent l’ame avec plus. de rapidité

que l’on ne les traverfe.
a La
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t. ’ Les yeux , fans fe fatiguer ,i par;

l courent , embralfent 86 le repoferrt

x ’ - - l Itout-a-la-fors fur une variété
infinie d’objets admirables A: on

g croitne 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, 86 femble
nous rapprocher du Créateur de:

tant de merveilles. -
A la fin d’un beau jour, lé

.Ciel n’offre pas un fpeétacle
moins. admirable que celui de la.

. terre ; des nuéestranfparentes, af-
i ’ femblées’autour du Soleil, teintes

j des plus vives couleurs , nous pré-a

filtrent de toutes parts des mon.
. ragues d’ombre 86 de lumières, V

a ’ i . dont
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dont le majellueux déférdre attiré

norre admiration jufqu’à l’oubli

de nous-mêmes. i ’
Le Cacique a en la complaifance

de me faire fortir tous les jours de
la cabane roulante pour me lailfer
contempler à loifir les merveilles
qu’il me voyoit admirer.

Que les Bois font délicieux,
mon cher Aza l Si les beautés du
Ciel 86 de la Terre nous emportent
loin de nous par un ravilfement
involontaire , celles des FOrêts
nous y ramènent par un attrait
intérieur , incompréhenfible , dont

la feule Nature a le liserer. En
entrant dans ces beaux lieux , un
charme univerfel fe répand fur
tous les feus 86 confond leur mage--

Ou
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On croit Voir la fraîcheur avant
de la fentir ; les différentes nuan-i
ces de la couleur des feuilles adou-
ciffent la lumière qui les péné-

trent, 86 femblent fraper le fen-
tirnent aqui- tôt que les yeux.
Une odeur agréable, mais indé-

terminée, lailfe à peine difcerner
fielle affaîte le goût ou l’odorat 3

l’air même fans être apperçu ,

porte dans tout natte être une
volupté pure , qui femble nous
donner un feus de plus, fans

. pouvoir en défigner l’organe.

O mon cher Aza ! que ta ’*
prélenc’e embelliroit des plaifirs fi

purs! (ne j’ai déliré de les par-

rager avec toi l Témoin de mes;
tendres
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attendras penfées , je t’aurois

. trouver dans les fentimens de mon

-cœur des charmes entiore plus
.touchans que tous Ceux des beau-

tés de l’UniVers.

-AAALM.
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LETTRE TREIZIEME.

E 7voici enfin ,’ mon cher

Aza , dans une Ville nom-
mée Paris r c’eft le terme de notre

voyage; mais , félon les apparen- r

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

, Depuis que je fuis arrivée, plus
attentive que jamais fur, tout ce ’
qui fe palle, mes découvertes ne :

me produifent que du tourment,Î
8g ne me préfagent que des mal-
heurs :7 je trouve ton idée dans lei

moindre de mes .defirs furieux , p
8ç.je ne la rencontre. dans aucuns j

objets qui s’offrait à ma vûe. î

.-. Anuuup
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Autant que j’en puis juger

lé’tems que nous avons employé i

à traverfer cette Ville , 86 par le
grand numbre d’Habitans dont les

rues font remplies ; elle contient
plus de monde que n’en pourroient

raflembler deux ou trois de nos
Contrées.

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

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

faire de cette grande Ville; mais;
hélas! quelle différence! il

-Celle-ci contient des Ponts 5
des Rivières , des Arbres ,A des Came.

pagnes; elle me paroit unUniversï
plutôt qu’une habitation partibu-
lière. J ’effayerois en vain de te”

1 donnert
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donner une idée jul’te de la hart-3

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

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

que de» comprendre comment des

hommes ont pû les confiruire. i
C’ell ici que la famille du Carique

fait fa réfidence . . . La maifon i
qu’elle habite efl: prelique aufii
magnifique que celle du Soleil ,°
les meubles 86 quelques endroits
des murs font d’or; le relie cit orné

d’un tiffu varié des plus belles cou-

leurs qui repréfentent allez bien
les beautés de la nature. I

En arrivant, Déterville me fit
entendre. qu’il méconduifoit dans
la chambre de. fa. mère. Nous, la j

troua



                                                                     

(in)trouvâmes à demi-couchée fur urf,

lit à peu près de la même formé;

que celui des Incas , 86 de même,
métal. ’t Après avoir prélenté fa

main au Civique , qui la bailla.
en fe ,proflernant prefque jufqu’à"

terre, elle l’embralfa ; mais avecx

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

avertie, je n’aurais pas reconnu,

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

a
’ Après s’être entretenus ultimo,

ment, le Cacique me fit’ appro...

cher.’ Elle jetta fut moi un regard
dédaigneux; 86 fans répondre à ce

’ quei ’f Les lits, les chaifes , les tables de:
[mas étoient d’or maflif.

. H
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que [bu fils lui difoit, elle con;
tinua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon pendoit à
un petit morceau d’or.

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

bonne mine, qui avciit fait quel-
ques pas vers lui ; il. l’embraffa ,

auHi-bien qu’une autre femme qui
étoit occupée de la même manière

que la Pallas.
Dès que le Cacique avoit paru

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

accourue : elle le fuivoit avec
un emprelfement timide, qui étoit
remarquable. La joie éclatoit fur
fan vifage, fans en bannir un fond
de trilleffe intéreffant. Déterville

i K l’eut-I
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l’embrafla la dernière ; mais avec

une tendrelle fi naturelle -, que mon
cœur s’en’lémut. Hélas! mon Char

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

Pendant ce terris , j’étais reliée

auprès de la Pallas par refpeét; *
je n’ofois m’en éloigner , ni lever

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

en tems fur moi , achevoient de
m’intimider, 86 me donnoient une .

contrainte qui gênoit jufqu’à mes

penfées.

Enfin ,

’f Les filles, quoique du fang Royal,
Portoient un grand refpeâ aux femmes

mariées. *
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’ Enfin , commefi la feune fille
eût deviné mon embarras , après
avoir quitté Déterville , elle Vint

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

nous nous afiîmes. l Q10iqne je
n’entendiflè rien de ce qu’elle me

diroit , fes yeux pleins de bonté
me parloient le langage univerfel
des cœurs bienfaifans ; ils m’iniï

piroient la confiance 8C l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes

féntimens: mais ne pouvant m’ex-

pliquer felon mes defirs , je pro-
nonçai toutce que je (gavois de [à

Langue.
5 Elle en fentir plus d’une fois,

en regardant Déterville d’un ait

fin 85 doux. Je trouvois du plaifir

’* K2. dans



                                                                     

( r r6
dans cette efpéce d’entretien;

quand -la Pallas prononça quel-i
ques paroles alliez haut, en regara
dant la jeune fille , qui bailla les
yeux , repoufla ma main qu’elle

tenoit dans les fiennes , 86 ne me

regarda plus. ’
A quelque tems de là, une

vieille femme , d’une phyllonomie

farouche, entra, s’approcha de la.

Pallas, vint enfuite me prendre
par le bras, me conduifit prefque
malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon , 6k m’y

billa feule. .Quoique ce moment ne. dût pas

être le plus malheureux de man
vie , .mon cher Aza, il’ n’a pas
été un des moins fâcheuxyaHEr.

J’attendais" a
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J’attendois de la fin de mon voyage

quelques foulagemens à mes in-
quiétudes ; je comptois du moins

trouver dans la famille du C463-
que les mêmes bontés qu’il m’a.

voit témoignées. Le froid accueil

de la’Pallas , le changement fubit

des manières de la jeune fille,
la rudeHè de cette femme qui m’a-
voir arrachée d’un lieu où j’avois

intérêt de relier , l’inattention de

Déterville ,7 qui ne s’étoit point
oppofé à l’efpéce de violence qu’on

m’avoir faire 5 enfin , toutes les cir-

conflances dont une ame malheuè
renie fçait augmenter (es peines,
f6 préfentèrent à la fois fous V les,

plus trilles afpeéts. Je me créyois
agadonnée de tout le monde ’34.

Ê
au
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i6 déplorois amèrement
freufe deflinée , quand je vis entrer

ma China. Dans la fituation ou
j’étais, fa vûe me parut un bien

effentiel 5 je courus à elle , fie
l’embrallài en verfant des larmes ç

elle en Fut touchée; [on attendrif-

jèment me fut cher. Quand on [à
croit reliait à la pitic’ de foi-même ,

celle des autres nous (If bien prâ-
tieufe. Les marques d’affeétion de

Cettei jeune fille adoucirent me
peine: je lui comptois mes chagrins,
comme fi elle eût pû m’entendre g

je lui faifois. mille quel’tions ,
comme fi elle eût pû y répondre g

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

turne. Vs Je
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Je crus qu’au moins , je verrois
Déterville à l’heure du repas ;

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

ce Calque cit le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté
fait! interruption ; l’habitude de le
voir s’efl tournée en befoln. Son

ablence redoubla ma trillefie : après

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

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

Ellefe jetta fur mon lit , 85 par
mille carelIES elle fembloit vouloit

réparer
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réparer le mauvais traitement
qu’elle m’avoir fait.

Le attique s’alÏit à côté du lit;

il paroiHbit avoir autant de plaifir
à me revoir , que j’en fentois de
n’en être point abandonnée. Ils

le parloient en me regardant , 8::
m’accabloient des plus tendres

marques d’affection. A
Infenfiblement leur entretien i

devint plus férieux. Sans entendre
leurs difcours , il m’étoit aifé 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, je tâchai de

tirer du attique des éclaircillèmens

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

Tout
n s
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Tout ce que je pus comprendre

à [es réponfes , fut que la jeune

fille que je voyois , le nommoit
Ce’line 5 qu’elle étoit fa foeur; 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

Civique. La compagnie de l’un 85
de l’autre m’étoit fi agréable , que

je ne m’apperçus point qu’il étoit

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

relie du tems , delliné au repos ,
à m’entretenir avec toi: c’el’c tout

mon bien, c’elt toute ma joie.
C’el’c à toi [cul , chère ame de

QI-’-’-.-Ï L mes
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mes penfe’es , que je dévelbpç

mon cœur : tu feras à jamais le
[cul dépofitaire de mes fecrets ,
de ma tendrelle 6: de mes fen-
aimens.

çal v item;
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WLETTRE QUA TORZIE’ME.

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

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

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

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

diminuer. i
Cette diffipation involontaire

m’arrache feuvent malgré moi à

mes tendres, penfées 5 mais fi je Q

. Ç. . .. L z perds
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perds pour quelques infians cette

attention vive qui unit fans cellë”.

mon amc à la tienne , je te ra-
trouve bientôt dans les comparai;
fous avantageufes que je fais de
toi avec tout ce qui m’environne.’

Dans les différentes Contrées:

que j’ai parcourues, je n’ai point.

vû des Sauvages fi orgueilleufer
ment familiers que ceux- ci. Les
femmes fur-tout me paroifient
avoir une bonté méprifante qui,
révolte l’humanité, 86 qui m’infpi- ,.

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

pour les autres , f1 je les connoifs;

fois. mieux. i
.Une d’entr’elles m’occafionna -.

hier un affront , qui m’afflige; -
encore
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encore aujourd’hui. Dans le tem’s

que l’allemblée 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 , 86 V après m’avoir

tournée 86 retournée autant de fois

que fa vivacité le lui fugge’ra ,

après avoir touché tous les mor-

tceaux de mon habit avec une at-
rtention fcrupuleulè , elle fit ligne
à un jeune homme de s’approcher ,

:55 recommença avec lui l’examen

51e ma figure.Quoique je répugnaflè à la-li-

’ L 5 bette
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berté que l’un 86 l’autre le dona

noient , la richelle 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’appeler à

leur volonté; mais le; Sauvage té-
méraire , enhardi par la familiarité

de la Pallas , 86 peut-être par ma
retenue , ayant eu l’audace de pon-

ter la main fur ma gorge , je le
’ repoullài avec une furprife 86 une

indignation qui lui fit connoître

que

æ Prince du Sang: il falloit une
million de l’Inca pour porter de l’or fur

les habits , 86 il ne le permettoit qu’au:

Princes du Sang Royal. - .1.47

k, .

ne!
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que j’étais mieux infimite que lui

des loix de l’honnêteté.

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

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

main fur fou épaule, fit des ris
fi violens , que fa figure en étoit

contrefaite. .. Le Caclqae s’en débarraffa , 86

lui dit, en rougifl’ant, des mots
d’un ton fi froid , que la gaieté

du jeune homme s’évanouit; 86

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

quer , 86 ne revint plus.

O mon cher Aza! que les
mœurs de ce Pays me rendent
refpeé’cables celles des Enfansdu

L L A, Soleil!s
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Soleil! Que la témérité du jeunê

Anqui rappelle chèrement à moil

’fouvenir ton tendre refpeét; ta

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

entretiens! Je l’ai fenti au premier

moment de ta vûe , chères délices

de mon ame; 86 je le pcnferai
toute ma vie. Toi feul réùnis.toutes

les perfeétions que la Nature a
’répandues féparément fur les Hu-

mains , comme elle a ralliemblé .
dans a mon cœur tous les fentimens

de tendreffe 86 d’admiration qui
m’attachent à toi jufqu’à la mort.

53’343

; ’ hl. erriz

l

1

l
.
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’L E’TTR E QUINZ 1EME.

’PLUS je vis avec le attique
’ fa lieur, mon cher Aza , plus
j’ai peine à me perfuader qu’ils

- foient de cette Nation: eux (culs
connoiflènt & refpeé’tent la vertu.

Les manières fimples , la bonté
naïve , la modelle gaieté de Céline

feroient volontiers penfèr qu’elle a

été élevée parmi nos Vierges. La.

douceur honnête, le tendre lé
-rieux de fou frère , perfuaderoient
facilement qu’il cil" né du fang des

Incas. L’un 86 l’autre me traitent

flavec autant d’humanité que nous

en exercerions à leur égard , li

’ des
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des malheurs les euflènt conduits

parmi nous. Je ne doute
plus que le cacique ne foit ton
tributaire. *

Il n’entre jamais dans ma cham-

bre , fans m’olfrir un préfent de

chofes merveilleufes dont cette
contrée abonde. Tantôt .ce font

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

admirable.

* Les Cueiques 86 les Caracas étoient
obligés de fournir les habits 86 l’en-
tretien de l’Inm 86 de la Reine. Il:
ne le préfentoient jamais devant l’an

’86 l’autre fans leur offrir un tribut des
curiofite’s que produiloit la Province
où ils commandoient.

- ..J
a
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’âdmirable. Une autre fois ce fiant

des pierres légères 86 d’un éclat

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

fare; 86 cela ePt très-agréable à

voir.
Mais ce-que je trouve de plus

amufant , ce (ont de petits outils
d’un métal fort dur , 86 d’une

commodité fingulière 3 les uns [CF

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

d’une forme tranchante , fervent à,
divifer toutes fortes d’étoiles , dont

on fait tant de morceaux que l’on
veut , fans effort , 86 d’une manière

fort divertilfante. A
» æ f l’ai
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s 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 puiffent t’en donner

.l’idée. v. Je te garde foigneufement tous
ces dons , mon cher Aza. q Outre
le plaifir que j’aurai de ta furprife ,
vlorfque tu les verras , c’ef’t qu’all-

lilrément ils font à toi. Si le Cari-i
que n’était fournis à. ton obéïfiam

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

ptême? Les refpeéts qu’il m’a tou-

jours rendus m’ont fait penfer que

rua naiffance lui étoit connue. Les.
préfens dont il m’honore me per-

fuadent , fans aucun doute, qu’il

L I n’ignore
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n’ignore pas que je dois être ton’

Epoufe , puifqu’il me traite d’a-
vance en Mlîîld-Oé’lltl. *

i Cette conviâion me rallùre, 86’

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

mer , pour fçavoir durCaciqae les
raifons qui l’engagent à me retenir

chez lui, 86 pour le déterminer à

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

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

meut de Madame ( c’el’t le nom de

la mèrede Déterville ) ne [oit aufii

i aimable.
’* C’eü le nom que prenoient les”

Mines en montant fur le Trône. s.
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aimable que celle de lès enfuis:
Loin de me traiter avec autant
de bonté , elle me marque en
toutes occafions une froideur 86
un dédain qui me mortifient , fans
que je puilfe y remédier , ne pou-
vant en découvrir la caufe 5 86
par une oppofition de fentimens
que je comprends encore moins ,
elle éxige que je fois continuelle-

ment avec elle.
C’el’c pour moi une gêne infup-

portable 5 la contrainte régné par
tout où ’elle Cpt: ce n’ePt qu’à la.

dérobée que Céline 86 fou frère

me font des lignes d’amitié. Eux-

mêmes n’ofent le parler librement

devant. elle. Aufli continuent-ils à

naira une. partie des nuits dans:
m3
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ma chambre5 c’elh le feul rem:
où nous jouilfons en paî’x’du plaifir

de nous voir; 86 quoique je ne par-
ticipe guères à leurs entretiens ,
leur préfence m’el’t toujours agréa-

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

86 de l’autre que je ne fois heu-

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

i deetoi , 86 que je ne crois vivre
qu’autant que ton fouvenir ma
tendrelle m’occupent toute entière.



                                                                     

k
LETTRE SEIZIE’ME.

I L me relie fi peu de guipas ,7»
mon cher Aza , qu’à peine j’ole

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

gnant je pouvois les multiplier. Je
vais perdre le plaifir de mon ame ,’

le foutien de ma vie : rien ne foui
lugera le poids de ton abfence J
j’en ferai accablée. i

Je goûtois une volupté délicate

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

voulois conferver la mémoire des

principauxQfl

*».--7 a
R .

.1
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principaux ufages de cette Nation
fingulière, pour amufer ton loifir

. dans des jours plus heureux: Hé-
las ! il me relie bien peu d’efpé.

rance de ppuvoir éxécuter mes

projets. A
Si je trouve à préfent tant de

difficultés à mettre de l’ordre dans

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

un , il cil ivrai5 mais l’exécution

en cit fi difficile , que je la crois ’

imploffible. ULe Cacique m’a amené un Sau-

.vage de cette contrée, qui vient
tous les jours me donner des lea-
çons de fa Langue , 86 de la mé-

thode de donner une forte d’é:

M xilience
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xifien’ce aux penfées. Cela le fait

en traçant , avec une plumef, des
petites figures que l’on appelle
Lettres, fur une matière blanche
86 mince que l’on nomme papier:

ces figures ont des noms : ces
noms mêlés enfemble repréfentent

les fons des paroles 5 mais ces.
noms 86 ces fous me paroiffent li
peu diftiné’ts les uns des autres ,

que fi je réullis un jour à les en-
tendre , je fuis bien affurée 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 de;
vantage pour apprendre 5’cepen-
dant je fais li peu de progrès , que
je renoncerois à l’entreprilè 3 fi le

’ i fçavois
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kamis qu’une autre voie pût’m’é.

claircir de ton fort 86 du mien.
Il n’en cil point , mon cher

- Aza: aufli ne trouvai-je plus dew
plaifir que dans cette nouvelle 86

.fingulière étude. Je voudrois vivre

feule: tout ce que je vois me
déplaît; 86 la nécefiité que l’on

.m’impofe d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient
un fupplice.

Dans les commencemens , en
excitant la curiofité des autres ,
Vj’amufois la mienne; mais quand

.on ne peut faire ufage que des
yeux , ils (ont bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes fe refiemblent (A
-elles ont toujours les mêmes ma-
»nières , .86 je crois qu’elles difent

a M 2. toujours
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toujours les mêmes choies. Lès
apparences font plus variées dans

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

ifoupçonne cette Nation de n’être

point telle qu’elle paroit: l’affe-

ctation me paroit fou caraétère
dominant.

Si les démonfirations de zéle 86

d’emprellement , dont on décore

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

mon cher Aiza , 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 férénité

dans l’amê que fur le vifage 5 fi le

penchant à la joie queje. remar-
que
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i’que dans toutes leurs aétions ,’

étoit fincère , choifiroient-ils pour

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

On m’a conduite» dans un en-

droit , où l’on reprélente , à- peu

près comme dans ton Palais, les
.aélions ideshommes qui ne font
plus; ’F mais fi nous ne rappelions

que la mémoire des plus (ages 86
des plus vertueux , je crois qu’ici
on ne célébre que les infenfés 86

les méchans. Ceux qui les repré.
fentent, crient 86 s’agitent comme

des

’ ’f Les Incas faifoient reprélenter des.

’efpéces de Comédies , dont les fujets
étoient tirés des meilleures aé’tions de

leurs prédécefieum

x s
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des furieux : j’en ai vû un pouffer

fa rage jufqu’à le tuer lui-même.

De belles femmes , qu’appareœ

ment ils perfécutent , pleurent fans

celle, 86 font des gelles de défelÏ-

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 fi humains , fe plaife à

la repréfentation des malheurs ou

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

Mais , peut-être a-t-on befoin
ici de l’horreur du vice pour con,-
’duire à la vertu. Cette penfée’me

vient fans la chercher: fiche-étoit
’ jul’te ,



                                                                     

. (14s)jul’te , que je plaindrois cette Na;

tion 1 La nôtre, plus favorifée de

la Nature , chérit le bien par [es
propres attraits. Il ne nous faut
que des modeles de vertu pour
devenir vertueux , comme il ne faut
que t’aimer pour devenir aimable.
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- ZETTRE 0116.5512 TIE’MlE’.

-E ne fçais plus que peiner 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 affeoir un jugement fur
fon caraétère. ’ ’

On m’a fait voir un Speétaçle

totalement oppofé au premier.
Celui-là cruel , elfrayant’, révolte

la raifon, 86 humilie l’humanité.

Celui-ci amufant , agréable , imite

la Nature, 86 fait honneur au bon
feus. Il cil compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommesp& de

femmes



                                                                     

(r45) i , 5femmes que le premier. On y
reprélènte auffi quelques aérions

de la vie humaine 5 mais foit que
l’on exprime la peine ou le plaifir,
la joie ou la trifiefie ,i c’el’c toujours

par des chants 86 des danfes.

Il faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des fous foit univer-

felle; car il ne m’a pas été plus

difficile de m’affeéter des différen-

tes pallions que l’on a repréfentées ,

que- fi elles eulfent été exprimées

dans notre ’ langue 5 86 cela me
’paroîtbien naturel.

Le langage humain cil fans
doute de l’invention des hommes ,-

puifqu’il différeifuivant les diffé-. ’

rentes Nations. La Nature plus

65 plus attentive aux
’ ’ 7 N befoins



                                                                     

( r46) ,bcfoins 86 aux plaifirs de lès créai;

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

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 , 86 qui n’ont
aucune lignification dans l’antre ,

il n’ell pas moins certain que de
tendres gémiflèmens frapent nos
cœurs d’une compallion bien plus

efiicace que des mot-s dont l’arran-

gement bizarre fait fouvcnt un
effet contraire.

Les fous vifs 86 légers ne pâment-g
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ils, pas inévitablement dans notre

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

EPt-il dans aucune Langue des
exprellions qui puilfent Communif
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
infpirent-elles à peu près le même

fentiment. A ’
.- Enfin s mon cher Aza , dans ce
Speétacle tout cit conforme à la
nature 86 à l’humanité. Eh! quel

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

la joie a ç.’ - N 2. J’en
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J’en refleuris moi-même , ôç j’en

emportois prefque malgré moi ,-
quand elle fut troublée par un acci-

dent qui arriva à Céline. j

En fortant , nous nous étions
un peu écartées de la foule, 86
nous nous foutenions l’une 86
l’autre , de crainte de tomber;
Déterville étoit quelques pas de-

vant nous avec fa belle - fœur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeune

Sauvage, d’une figure aimable,
abcîrda Céline , lui dit quelques

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

eut la force de recevoir , 86
s’élpigna.

Céline qui s’était effrayée à

(on abord , jufqu’à me faire par»

. , rager.
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rager le tremblement qui la faifit’,’

tourna la tête languilfamment vers
lui lorfqu’il nous quitta. Elle me

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

appellerDéterville peut la fecou-
rir 5 mais elle m’arrêta , 86 m’ima-

pofa’ filence , en me mettant un de

fes doigts fur la bouche : j’aimai

mieux garder mon inquiétude , .

que de lui defobéir. i
Le même fait ,’ -quand le frère V

86 la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra au
Cacique le papier qu’elle avoit
reçu : fur le ipeuque je devinai
de leur entretien , j’aurais penfé

qu’elle aimoit le jeune homme
qui -le lui avoit donné s . S’il

’* N 5 étoit



                                                                     

(15°)
étoit pollible que l’on s’effrayât

de la préfence de ce qu’ont aime.

Je pourrois entore , mon cher
Aza , te faire part de beaucoup
d’autres remarques que j’ai faites;

mais, hélas ! je vois la fin de mes
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
font déja plus que les trilles
objets de mes regrets. L’illufion
me quitte, l’affreufe vérité prend

fa place : mes penlées errantes,
égarées dans le vuide immenfe
de l’abfence , s’anéantiront defert-

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

que

A--.u.4.A--
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Que l’on nous .fépare encore une

fois 5 a que l’on m’arrache de nou-

veau à ton amour. Je te perds ,
je te quitte; je ne te verrai plus:
Aza! cher cfpoir de mon cæur ,
que nous allons être éloignés l’un i

de l’autre! i
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Ë
l5 TTRE DIX-HUITIÈME;

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

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

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

la fuppor-ter "ê Je ne vivois que
dans l’avenir 5d le préfent ne me

paroiflbit plus digne d’être com-
pté. Toutes mes penfe’es n’étoient

que des defirs, toutes mes réfle-
xions que des projets, tous mes
fentimens que des efpe’rances.

A
h! s

(A: 4-.
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A: peine puis- je encore for;

i (ner ces figures , que je me hâte
d’en faire les interprètes de ma
tendreflè.

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 ce fenti-

ment toutes les fortes d’exifiences

qu’il peut avoir 1 Je voudrois le
tracer pfut le plus dur’lme’tal , fur

les-murs de ma chambre , fur mes
habits , fur mut ce qui m’envi-
ronneo, .81 l’exprimer dans toutes

les Langues. 1
. Hélas! que la iconnoifl’ance-de

celle dont je me fers à préf-eut; 3

s Î m’a
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m’a été funefie ! que l’efpét’ance

qui m’a portée à m’en inflruire

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

nouvel Univers s’efl offert à mes

yeux. Les objets ont pris une
autre forme; chaque éclaireme-
r’nent m’a découvert un nouveau

malheur.
Mon efprit , mon cœur, mes

yeux, tout m’a féduit ; le Soleil
même m’a trompée. Il éclaire le

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

que bien d’autres Royaumes qui

le compofenr. Ne crois pas, mon
cher Aza , que l’on m’ait abufée

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

.,. :- LOÎn
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Loin d’être parmi des Peuples

’foumisnâ ton obéiHance , je fuis

non - feulement fous une Domi-
nation étrangère , éloignée de

ton Empire, par une diflance fi
prodigieufè , que notre Nation
y feroit encore ignorée , fi la
cupidité des Efpagnols ne leur

avoit fait furmonter des dan-
gers affreux pour pénétrer jufqu’â.

nous. i iL’amour ne fera- t - il pas ce
que la foif des tricheHies a pû
faire? Si tu m’aimes, fi tu me
defires , fi feulement tu penfès
encore à la malheureufe Ziliaw
je dois tout attendre de ta ten-
drefle ou de ta générofité. Que

l’on m’enfeigne les chemins qui

i peuvent
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’ peuvent me conduire jufqu’à toi,

les périls à fui-monter , les fatigués

à [apporter , feront des plaifirs pour

mon cœur.

défilai

. Æ,

LETTRE
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LE TTR E, DIX-NEUVIE’ME.

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

Aza, qu’il me faut un tems infini

pour former très peu de lignes.
Il arrive [cuvent qu’après avoir

beaucoup écrit,rje 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 peinç à mon fou-

venir : je recommence; je ne fais
pas mieux 5 8,; cependant je

continue. V saJ’y trouverois’plus de facilité;ng

fi je n’avois à te peindre que

i expreflions
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expreflions de ma tendrefle ; la
vivacité de mes fentimens appla-
niroit toutes les difficultés.

Mais je voudrois aufli te ren-
dre compte de tout ce qui s’en:
pallé pendant l’intervalle de mon

filence. Je voudrois que tu n’igno-

ralEs aucune de mes aétions;
néanmoins elles font depuis long-

tems fi peu intéreflàntes, 8c fi
peu uniformes, qu’il me feroit

impomble de les diflinguer les

unes des autres. *
Le principal événement de ma.

vie a été le départ de Déterville.

i Depuis un efpace de teins, que.
l’on nomme fix mais, il dt allé.

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

J’ignorais
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Langue ; cependant, à la vive
douleur qu’il fit paroitre, en fe
féparant de fa foeur 86 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’arrivoit de nou-

veaux malheurs; Je n’étois enter)...

due de perfonne.
Je ne tardai pas à reŒmtir les

effets de cette abfence. Madame
fa mère , dont je n’avois que trop

deviné le dédain (86 qui ne m’avoie

tant
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tant retenue dans fa chambre;
que par je ne fçais quelle vanité;
qu’elle tiroit, dit-on, de ma naii;
fance 56 du pouvoir qu’elle a fur

moi) me fit enfermer avec Céline
dans une maifon de Vierges,1 où,
nous fommes encore. La vie que.
l’on y mène elt fi uniforme, qu’elle

ne peut produire que des événç;

mens peu confidérables,

Cette retraite ne me déplairoit
pas , fi au moment où je fuisse!)
état de tout entendre, elle ne me
privoit des inPtruétions dont j’ai.

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

l’habitent , font d’une ignorance

fi profonde, qu’elles ne peuvent
falïsfaire à me; moindres curiofités.» .

Le
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i Le culte qu’elles rendent à la

Divinité du Pays, exige qu’ellesw

renoncent à tous les bienfaits ,
aux connoillances de l’ef prit , aux

fèntimens du cœur , 8c je crois
même à la raifon 3’ du moins leur

difcours le fait-il penfer.
Enfermées comme les nôtres ,

elles ont un avantage que l’on n’a

pas dans les Temples du Soleil :
ici les murs ouverts en quelques
endroits , 86 feulement fermés par

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

cher de fortir , laiffent la liberté
de voir 8C d’entretenir les gens du
dehors çc’el’t ce qu’on appelle des

fartai". - * ïC’efi à la faveur d’un de cette

0 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 5 fou ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de fou Art ,

ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux
infirmité, je remarque dans les ré-

ponfes qu’elle fait à mes quef-

rions , un certain embarras qui ne
peut partir que d’une diffimula-
tion mal-adroite , ou d’une igno-
rance honteufe. Quoi qu’il en fait,

fon entretien dl toujours borné
aux intérêts de fon cœur 86 à ceux

de fa famille.
Le jeune François qui lui parla

un jour en fortant du Speâtacle
ou l’on chante , cit fon Amant ,

comme

f a
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comme j’avois cru le deviner.

Mais Madame Déterville , qui
a ne veut pas les unir , lui défmd

de le Voir; 86 pour l’en empêcher

pluszfurement , elle ne veut pas
même qu’elle pane à qui que ce

foit. ’ .
4 Ce n’efi: pas que fou choix foit

indigne d’elle’; c’efl: que cette

mère glorieufe 86 dénatlurée , pro-g

Etc d’un ufage barbare , établi

parmi ;les grands Seigneurs de ce
pays , pour obliger Céline à pren-

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

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

tain Ordre , dontiil ne pourra plus
fouir , dès qu’il aura, prononcé

O 2. i des
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des paroles que l’on appelle Verre;

Céline réfil’ce’ de tout fort-«pou-

voir au facrifice que l’on exigeî
d’elle; fon courage cit foutenu par

des Lettres de fou Amant, que je
reçois de mon Maître à écrire, 86:

que je lui rends : cependant fou-ï
chagrin apporte tant d’altération

dans fon caraétêre , que loin d’an:

voir pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je parlalfe

fa Langue, elle répand fur notre
commerce une amertume. quiaigrit

mes peines. -
Confidente perpétuelle des lien-ë

nes , je l’écoute fans ennuis; je la

plains fans efforts; je la confole’
avec amitié 5 86 fi ma tendrefle ré-’

Veillée par la peinture de la Germe,

’ me
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me -’fait chercher à foulager Pop;

preflion de mon cœur , en pronon-
çant feulement ton nom , l’impa-

tience Sale mépris fe peignent fur
fon vifage 5 elle me contel’te ton
efprit, tes vertus .85 jufqu’à’ton

amour. . iMa China même ( je ne lui fèais

point d’autre nom 5 celuiJà a paru.

plaifant , on le lui a laiHé ) ma
China , qui fembloit m’aimer , qui
m’obéït en toutes autres occafionss

le donne la hardieffe de m’exhor-

ter à ne plus penfer à toi; ou fi
je lui impofe ’filence ,t elle fort :

Céline arrive; il faut renfermer

mon chagrin. . i I
Cette contrainte tyrannique met

19 çomble à mes maux. Il ne me

à t - - relie
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telle que la feule 8C pénible fatÎs-â

faâion de couvrir ce papier des
expreflions de ma tendreffe , pilif-
qu’il cit le feul témoin docile des

fentimens de mon cœur.
. Hélas! je prends peut-être des
peines inutiles: peut-être ne fçau- .
ras-tu jamais que je n’ai vécu que

pour toi. Cette horrible penfée
alibiblir mon courage , fans rom--
pre le deffein que j’ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon.

illufion pour te conferver ma vie;
j’écarte la raifon barbare qui vou-

droit m’éclairer: je n’efpéroi’s te

revoir , je périrois , mon cher Aza;
j’en fuis certaine; fans toi , la Vie

m’eft un fupplice. ’

* riflas
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tuLETTRE VING TIE’ME.’

Usqv’rcr , mon cher Aza , toute

.occupée des peines de mon
cœur , i je ne t’ai point. parlé de

celles de mon efprit 5 cependant
elles ne font guères moins cruelles.
J’en éprouve une d’un genre in-

connu parmi nous, 85 que le génie
inconféquent de cette Nation pou:-

voit feul inventer.
Le gouvernement de . cet Emë i

pire ,7 entièrement oppofé à celui

du tien , ne peut manquer d’être

défeâueux. Au lieu que le Capa--

Inca cil obligé de pourvoir à la
fubfillance de fes Peuples , en En?

V . -.- » v tope
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tope les Souverains ne. tirent-la
leur que des travaux de leurs Su-
jets 5 aufli les crimes 86 les mal-4
heurs viennent-ils prefque tous des

befoins mal-fatisfaits. 5 i
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

foutient fon état que par ce qu’on

appelle commerce, ou indultrie;
la mauvaife foi cil le moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple efl: obli-
gée pour vivre, de s’en rapporter
à l’humanité des autres: elle cil fi

bornée , qu’à peine ces malheureux

’ ont:

ALA..--
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bru-ils fuflifamment pour s’y em-

pêcher de mourir.
Sans avoir de l’or , il cil impof-

flble d’acquérir une portion de

cette terre que la Nature a donné
à tous les hommes. Sans ’pofi’éder

ce qu’on appelle du Bien, il ell:
impoilible d’avoir de l’or; 86, par

une .inconféquence qui bleffe les

lumières naturelles , 86 qui impa-
tiente la raifon , cette Nation in-
fenfée attache de la honte à re-

cevoir de tout autre que du Sou-
verain ,. ce qui eft-néceffaire au
foutien de fa vie 86 de fon état.
Ce Souverain répand fes libéralités

fur un fi petit nombre de fes Su-
jets , en comparaifon de la quan-
tité des malheureux, qu’il y auroit

r P autant
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autant de folie à prétendre y subir

part , que d’ignominie à fe délii-

Vrer par la mort de l’impoffibilité

de vivre fans honte. q
La connoilfance de ces trilles

vérités n’excita d’abord dans mon

. cœur que de la pitié pour les mi-
férables, & de l’indignation contre

les Loix. Mais, hélas! que la ma; A
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 adreffe; jeifais
’Iiécefl’airement partie des citoyens

de cette ville. 0 Ciel! dans quelle

claffe dois-je me ranger? i
(lucique tout fentiment de

honte qui ne vient pas d’une faute

r a comme;
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, s ( I7! lcommife , me foit étranger; quoi;
que je fènte combien il el’t infènfé

d’en recevoir par des caufes indé-

pendantes de mon pouvoir ou de
ma volonté , je ne puis me dé-
fendre de fouf’frir de l’idée que les

autres ont de moi. Cette peine
me feroit infupportable , fi je n’ef-
pérOis qu’un jour taigénérofité me

mettra en état de récompenfer
ceux qui m’humilienr malgré ’moi’

par des bienfaits dont je me croyois

honorée. KCe n’eft pas que Céline» ne,-

mCEtte tout en oeuvre pour calmer
mes inquiétudes à cet égard; mais

ce que je vois, ce que j’apprendsZ

des gens de ce pays , me donne en.
général de la défiance de leurs,

’ l P,,2. paroles:
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paroles: leurs vertus, men
Aza , n’ont pas plus de. réalité

que leurs richeffes. Les meubles
que je croyois d’or, n’en ont que

la fuperficie : leur véritable fub-
fiance ef’t de bois; de même ce
qu’ils appellent politeffe, a tous les

dehors de la vertu , 86 cache légè-
rement leurs défauts ; maié avec

un peu d’attention , on en décou-

vre aufli aifément l’artifice , que

ACeIui de leurs faunes richeffes.

Je dois une partie de ces con-ç
noiffances à une forte d’écriture

que l’on appelle Livrer. (lucique
je trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent , ils me font fort uti-
les; j’en tire des notions: Céline.

- V m’explique

et
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m’explique ce qu’elle en’fçait , 86

j’en compofe des idées que je crois

jufles. ’ *
Quelques - uns de ces Livres

apprennent ce que les hommes
ont fait , 86 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 que j’ai de. connoître

quelques.uns des hommes divins
qui les compofent. Puifqu’ils font: -

à l’aine ce que le Soleil cit à la

terre , je trouverois avec eux tou-
tes les lumières, tous les fecours
dont j’ai befoin ; mais je ne vois
nul efpoir d’avoir jamais cette fa-

tisfaétion. Œoique Céline life

r P 5 affez
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alliai fouvent , elle n’efl: pas afl’ez

infiruite pour me fatisfaire ; la
peine avoit-elle penfé que’les Li-

. vres fuffent faits par les hommes:
elle ignore leurs noms , 86 même
s’ils vivent.

Je te porterai, mon cherrAZa ,
tout ce que je pourrai amaflër de
ces merveilleux Ouvrages 5’ je te

les expliquerai dans notre Langue;
je goûterai la fuprême félicité de

donner un plaifir nouveau à ce
que j’aime. I

Hélas! le pourrai-je jamais a

99W

l
81.57"sz
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’F-II-’.
LETTRE VINGT-UNE.

E ne manquerai plus de ma-
tière pour t’entretenir , mon

cher Aza. On m’a fait parler à un

Cnfipntn , que l’on nomme, ici
5 Religieux : infiruit de tout 9 il m’a

.promis de ne me rien laifièr igno-
rer. Poli comme un Grand Sei-
gneur , fçavant comme un Amn-
tn: , il fçait aufli parfaitement les
ufages du monde que les dogmes
de fa Religion. Son entretien plus
ptile qu’un Livre ,i m’a donné

une fatisfaétion que je n’avois pas

goûtée depuis que m’es malheurs

m’ont féparée de toi. .

P 4 Il
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Il venort pour m’inflruiredela .

Religion de France , &m’exhorq
ter à-l’embraffer; je le ferois vo-

lontiers , fi j’étois bien affurée

qu’il m’en eût fait une peinture

Véritable.

De la façon dont il m’a parlé

des vertus qu’elle prefcrit , elles

font tirées de la Loi naturelle , 86 ,5

en vérité , aufli pures que les nô-Ü

tres; mais je n’ai pas l’efprit affez

fubtil pour appercevoir le rap-f
port que devroient avoir avec elle

les mœurs 86 les ufages de la
Nation : j’y trouve au contraire
une inconféquence f1 remarquable,j

que ma raifon refufe abfolument
de’s’y prêter. V . .

A l’égard de l’origine 86 des

prmc1pes
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principes de cette Religion, ils
ne m’ont paru ni plus incroyables , i

ni plus incompatibles avec le bon
feus, que l’hiftoire de Mncocnpn

86 du Marais ’Iîfimrn : ’f ainfi je

les adopterois de même , fi le
Cnfipa-tn n’eût indignement mé- I

prifé le culte que nous rendons
au Soleil. Toute partialité détruit

la confianCe.
"J’aurois pû appliquer à festai-

fo’nnemens ce qu’il oppofoit aux

miens: mais fi les loix de l’huma-
nité défendent de fraper fon fem-

blable , parce que .c’el’t lui faire

un mal ,’ à plus forte raifon ne

doit-on pas bleflEr fon ame par

. h te’1’ Voyez l’Hifiîoire des Incas.
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contentai de lui expliquer mes
fentimens, fans contrarier les ficus.

D’ailleurs , un intérêt plus cher .

me prelfoit de changer le fujet d’Ë

votre entretien: je l’interrompis ,
dès qu’il me fut poilible ,i pour

faire des queftions fur l’éloigne-

ment de la ville de Paris à celle de
Co L60,& fur la poffibilité d’en faire

le trajet. Le i Cufipntn y fatisfit
avec bonté 5 86 quoiqu’il me défi-

gnât la difiance de ces deux Villes
d’une façon defefpérante , quoiai-

qu’il me fit regarder comme in-
furmontable la difficulté d’en faire

le voyage , il me fuflit de fçavoir
que la chofe étoit pofIible pour
affermir mon courage , 86, me

donner
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donner la confiance de communi-
quer mon délicin au bon Reli-
gieux.

Il en parut étonné; il s’efforça

de me détourner d’une telle en-

treprife avec des mots fi doux ,
qu’il m’attendrit moi-même fur

les périls aufquels je m’eXpoferois:

cependant ma réfolution n’en fut

point ébranlée; je priai le Ç’nfipntn j

avec les plus vives infiances , de
m’enfeigner les moyens de retour-À

ner dans ma patrie. Il ne voulut
-entrer dans aucun détail: il me dit
feulement que Déterville , par fa

haute naiffance 86 par fou mérite
perfonnel , étant dans une grande

confidération , pourroit tout ce
qu’il voudroit 5’ 86 qu’ayant un

e .’ Oncle
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Oncle tout- puiffant à la Cour
d’Efpagne , il pouvoit plus aife’a

ment que perfonne me procurer
des nouvelles de nos malheureufes

contrées. iPour achever de .me détermiz-
ner à attendre fon retour (qu’il
m’affura être prochain) il ajouta 5

qu’après les obligations que j’ai

vois à ce généreux ami , je’nè

pouvois avec honneur difpofer de
moi fans fon’ confentem’ent. J’en

tombai d’accord; ç 86 ’j’écoutai

avec plaifir l’éloge qu’il me fr

des rares qualités qui dif’tinguent

Déterville des perfonnes. de fou
rang. Le poids de la reconnoifî
fance ef’t bien léger , mon cher

Aza, quand on ne le reçoit que

des mains de la vertu. Le

. v"L
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« Le fçavant homme m’apprit

aufli comment le hazard avoit
conduit les Efpagnols jufqu’à, ton

malheureux Empire , 86 que la foif
de l’or étoit la feule caufe de leur

cruauté. Il m’expliqua enfuite de

quelle façon le droit dela guerre
m’avoir fait tomber entre les mains

de Déterville, par un cçmbat dont

il étoit forti viétorieux , après
avoir pris plufieurs Vaifleaux aux
Efpagnols , entre lefquels étoit
celui qui me portoit.

Enfin si mon ,cher Aza , s’il a

confirmé mes malheurs , il m’a
du moins tiré de la cruelle obfcu.
tiré où jesvivois fur tant d’événe.

mens funeiles; 86 ce n’el’t pas un

peut foulagement à mes peines,
J’attends
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J’attends le relie du retour de fié

terville : il ef’c humain , noble ,’

vertueux; je dois compter fur fa’
générofité. S’il me rend à toi ,’Z

quel bienfait! quelle joie! quel’

bonheur! ’

4

4.. Æ

e LETTRE;
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LETTRE VINGT-D E UX.

’Avors compté , mon cher
Aza, me faire un ami du fça-

vant, Cnfipatn; mais une féconde
vifite qu’il m’a faire a détruit la

bonne opinion que j’avois prife

de lui dans la première : nous
fourmes déja brouillés. V ,

Si d’algprd il m’avoir paru doux

86 fincère , être V fois je n’ai

trouvé que de la .rudeffe 86 de a
la faufièté dans tout ce qu’il m’a i

t dit. iL’efprit tranquille fur les intég

têts de ma tendreffe , je voulus
unaire me empâté fur les -

i. mes
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mes merveilleux qui font des Lia
ivres. Je commençai par m’infor-

mer du rang qu’ils.tienne1itïdans

le monde , de la vénération que

l’on a pour eux , enfin-des hon-
heurs ou des triOmphes qu’on leur .

décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le, Cufipntn
trouva de plaifant dans mes que-
ftions; mais il fourit à chacune. ,
86 n’y répondit que par..kdes,difï

cours fi peu mefutës , qu’il ne me

fut pas difficile de voir qu’il me

trompoit.
En effet, dois-je croire que des

gens qui connoiffenr 86 qui pei-
gnent fi bien les fubtiles délica-
çelfes de la vertu , n’en ayent pas

plus
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plus dans le cœur que le com;
mun des hommes , 86’quelquefois 5

moins 2 Croirai - je que l’intérêt

foit le guide d’un travail pluë”
’qu’humain , 86 que tant de peines

ine font récompenfées que par des

railleries ou par de l’argent 2

’Pouvois - je me perfuader que

chez une Nation fi fafiueufe , des
hommes ,’ fans contredit au-deEus

des autres par les lumières de
-.Ïleur efprit , fuirent; réduits à la

trille inécefIité de vendre leurs

.perifées, comme le Peuple vend

pour vivre les plus viles .produ.
ôtions de la terrez i

La fauïeté , mon cher Aza, ne
me déplait guères moins fousle

.mafque tranfparent de la plaifau-

r - Q terie 3
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terie , que fous’le. voile épais de

la féduétion. Celle du Religieux

m’indigna , 86 je ne daignai pas yl

.répondre. .7Ne pouvant me fatisfaire à cet
égard, je remis la converfation
fur le projet demon voyage; mais
au lieu de m’en détourner avec la

même douceur que la première
fois , il m’Oppofa des raifonne-

mens fi forts 86 fi convainquans,
que je ne trouvai que ma tendreilè

pour toi qui pût les combattre;
je ne balançai’pas à lui en faire

l’aveu. ’ 5
D’abord il prit une mine gaie;

86 paroiffant douter de la vérité
de mes’paroles , * il ne me répon-

’dit que par des railleries, qui

* toutes
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toutes infipides qu’elles étoient;

ne lainèrent pas de m’offenfer. Je

m’efforçai de le convaincre de la

vérité; mais à mefure que les
exprefiions de mon cœur en prou-
voient les fentimens , fon vifage
86.fcs paroles devinrent févères :

il ofa me dire que mon amour
pour toi étoit incompatible avec
la vertu; qu’il falloit renoncer â
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 ame 5

Vj’ioubliai -la modération que je
em’étois prefcrite 5 je l’accablai de

reproches; je lui-appris ce que je
penfois de la faufleté de fes pa-

roles ; je lui protef’cai millefois

(la de
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de t’aimer toujours; 36’ fans atterri

dre fes CXCUfCSa je le ’quittaihôç.

je courus m’enfermer. dans îma.
chambre , où j’étois fiire qu’il ne

pourroit me fuivre.

O mon cher Aza! que la rai-w
fou de ce pays eft bizarre! Tou-
jours en contradiétion avec elle:
même , je ne fçais comment on
pourroit obéir à. quelques-uns de

fes préceptes , fans en choquer
une infinité d’autres. a

Elle convient en général que

la première des vertus cil de faire
du bien 5. elle approuve la re-
connoiffance , 86 elle profcrit l’inp

gratitude. ,
. .Je ferois louable, fi je te réta-

5 murois fur le Trône de. tes. pères 5

le.
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- je fuis criminelle, en te confervant

un bien a plus précieux que les
Empires. du monde.

On m’approuveroit fi je récom-

penfois tes bienfaits par les tréfors

du Pérou. Dépourvue de tout,
dépendante de tout, je ne poHéde

que mater-idpeffe; on veut que je te
la raviffe: il faut être ingrate pour
avoir; de la vertu. Ah! mon cher
Aza, je les trahirois toutes ,. fi je .
.ceffois un moment de t’aimer.
Fidelle à leurs loix , je le ferai à.

mon amour ; je ne vivrai que
pour toi,

au
LETTRE
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L E TTR E VINGT- mais.

E crois, mon cher Aza , qu’il

J n’y a que la joie de te voir
qui pourroit l’emporter fur celle

que m’a caufée le retour de
Déterville 5 mais comme s’il ne
’m’étoit plus permis d’en goûter

fans mélange , elle a été bientôt

fitivie d’une triftefle qui dure

encore. ’
Céline étoit hier matin dans

ma chambre , quand on vint myfié-
tieufement l’appeller 5 il n’y avoit

pas long-terris qu’elle m’avoir quit-

tée , lorfqu’elle me fit dire de me

rendre au Parloir. J’y courus :

a . Quelle
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Quelle fut ma furprife d’y trouver
fon’fiËrËav’eË elle! ’ A

Je ne diffimulai peint le plaifir
que j’eus de le voir; je lui dois
de l’eftime 86 de l’amitié z ces

fentimens fiant prefque des vertus;

je les exprimai avec autant de
vérité que je les fentois.

Je voyois mon Libérateur, le
feul appui de mes refpérancesù;

’j’allois parler fans contrainte de

’toi , de ma tendrefle, de. mes
’defleins; ma joie alloit jufqu’au

.tranfport. ç I
Je ne parlois pas encore Fran-

çois, ’lorfque ,Déterv’ille partit.

Combien de chofes n’avois- je pas à
’ lui apprendre î combien d’éclaircif-

femens à lui demandera combien

- de
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de reconnoiflance à lui témoiei

guet? Je voulois tout dire si;
fois; je difois mal, 86 cependant

je parlois beaucoup. ,
Je m’apperçus que pendant ce

items-là Déterville changeoit de I
vifage 5 une trifieffe, que j’y avois.

remarquée en entrant , fe diffi-
poit; la joie prenoit fa place 5 je

’ m’en applaudiffois 5 elle m’animoit

à l’exciter encore. Hélas ! devois-

je craindre d’en donner trop à; up

ami à qui je dois tout , 86 de qui
j’attens tout? Cependant ma fincé-

mrité le jetta dans une erreur qui
me coûte à préfent bien des

llarmes. ’ 5
Céline étoit forrie en même-

tems que j’étois entrée :peut-être

5 fa.

1s: 3’:-
.’f" L !
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fa préfence auroitîelle épargné une

explication fi cruelle?
Déterville , attentif à mes parc-

les , paroiffoit fe plaire à les en-
tendre , fans fouger à m’interroma

pre. ., Je ne fçais quel trouble me

.faifit, lorfque je voulus lui dea
mander des infiruétions fur mon

voyage , 86 lui en expliquer le
motif; mais les expreffions me
manquèrent; je les cherchois; il
profita d’un-moment de filence;

86 mettant un genou en terre
devant la grille , à laquelle fe-s deux
mains-étoient attachées , il me dit

d’une voix émue : A quel fentia

ment , diVine Zilia , dois-je attria
huer le plaifir que je vois aufli naïa’

rement exprimé dans vos beaux

5 æ R7. Yeux

fi
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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’étais le plus à plaindre? Je ne

fçais , lui répondis- je, quel cha-

grin Céline a pû vous donner 5
mais je fuis bien affurée que vous ’

n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant , repliqua-t-il, elle m’a

dit que je ne devois pas efpérer
d’être aimé de vous. Moi! m’écriai-

je , en l’interrompant; moi, je ne

vous aime point ! r,
Ah Déterville ! comment votre

fœ’ur peut-elle me noircir d’un

tel crime? L’ingratitude me fait
horreur; je me haïrois moi-même 4,

fi je croyois pouvoir ceflèr de vous

auner. Pendant

’ A .

. u Leva a A; l" ’ *
p0
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Pendant que je prononçois ce

peu de mots , il fembloit , à l’avi-

dité de fes regards , qu’il vouloir

lire dans mon ame.
Vous m’aimez , Zilia , me dit-il;

vous m’aimez , 86 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 ,.

ef’t-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’eft-ce que pour me replonger
plus cruellement dans le defefpoir

dont je fors. ’ 4
Vous m’étonnez , repris - je 5

d’où naît votre défiance? Depui

’22 - 4 R 2. que
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que je vous connois, fi je n’ai pû

me" faire entendre par des paro-
’ les, toutes mes aérions n’out- elles

pas dû vous prouver que je vous
aime ? Non , repliqua-t-il; je ne
puis encore me flater; vous ne par-
lez pas allez bien le François pour
détruire mes jufles 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. (be mon
fort fait décidé; 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 mets doivent , je
CIL-31.5.
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crois , vous faire entendre que
vous m’êtes cher, que votre fort ,
m’intéreffe, que l’amitié 86pla re-

connoifl’ance m’attachent à vous;

ces fentimens plaifeutà mon cœur,

86 doivent fatisfaire le vôtre.

Ah Zilia !me répondit - il; que
Vos termes s’affbibliflènt! que vo-

tre ton fe refroidit! Céline m’au-

troit-elle dit la vérité ? N’en-ce

point pour. Aza que vous fentez.
tout ce que vous diteS? Non, lui
dis-je; le fentiment que j’ai pour

Aza ef’c tout différent de.ceux
que j’ai pour vous; c’eft ce que

vous appellezl’Amour. . . . . .
Quelle peine cela peut-il vous
faire , ajoutai- je ( en le voyant

pâlir, abandonner la grille , 86 jet-

’ R 5 ’ [et
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ter au Ciel des regards remplis de
douleur 3) J’ai de l’amour pour

Aza, parce qu’il en a pour moi ,
86 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 86 lui,
puifque j’ai mille fois plus d’amour

qu’il n’en refleurit jamais.

Comment cela fe pourroit - il 5
repris-je ? Vous n’êtes point de ma

Nation : loin que vous m’ayez
choifie pour votre Epoufe , le ha-
zardnfeul nous a joint 5 86 ce n’en:
même que d’aujourd’hui que nous

pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle rai-
fon auriez-vous pour moi les fenti-

mens dont vous parlez? V

à

45,. a".
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En Faut-il d’autres que vos

’charmes 86 mou cal-délétère, me a

repliqua-t-il , pour m’attacher à
vous jufqu’à la mort E Né tendre -,

parefleux , ennemi de l’artifice , les

peines qu’il auroit fallu me don.-

net pour pénétrer le cœur des
femmes, ô: la crainte de n’y pas
trouver la franchife que j’y defi-
rois, ne m’ont laîffé pour elles

qu’un goût vague ou pafiaget’. J’ai

Vécu fans paflîon jufqu’au mo-

ment où je vous ai vue : votre
beauté me Frapat; mais fou im-
preflion auroit peut-être été auâÎi

légère que ’celle de beaucoug
d’autres , fi la douceur 85 la naï-
veté de votre cart-zétète ne m’a-

yoient préfente’ l’obîet que mon

a; . R4 imagination
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imagination m’avoir fi louvent
compofe’. Vous (gavez , Zilia ,
je l’ai refpeété Cet objet de mon

adoration. Que ne m’en a-t-il pas
coûté pour réfiûer aux occafions

féduifantes que m’ofïroit la fami-

liarité d’une longue navigation 2.

Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranf-

ports , fi je les enfle écoutés 2-
Mais loin de vous olfenfer , j’ai
poulie la difcrétion jufqu’au filen-

ce; j’ai même exigé de ma fœur.

qu’elle ne vous parleroit pas de
mon amour; je n’ai rien voulu
devoir qu’à vous- même. Ah Zi-v

lia l fi vous n’êtes point touchée

d’un refpeét (i rendre, je vous
fuirai 5 mais ,’ je le fens , ma mon,

fera le prix du facrificet Votre-L.
. (a.

C.
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Vope mort! m’écriais- je ( péné-

trée de la douleur fincère dont je i
le voyois aCCablé )..hélas l quel

facrificelïe ne fçais li celui de
ma vie ne me feroit pas moins
affreux.

Eh bien!Zilia , me dit- il; fi
ma vie vous ell: chère, ordonnez

donc que je vive. Que faut-il
faire, lui dis-je? M’aimer , répons-

dit-il , comme vous aimiez Aza.
Je l’aime toujours de même, luit
repliquai-je; 85 je l’aimerai juil
qu’à la mort. Je ne (gais, ajou-

tai-je , fi vos Loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la
même manière; mais nos ufages
56 mon cœur nous le défendent.

(lamentez. - vous, des fentimens

9
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que je vous promets; je ne puis en
avoirid’autres : la vérité m’el’t chère:

je vous la dis fans détour. l
De quel [angofroid vous m’aflàf-

fixiez, s’écria-t-il 1 Ah Zilialque

je vous aime , puifque j’adore juf-

qu’à votre cruelle franchife !Eh

bien ! continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filence;

mon amour furpaflera votre cruau-
té, Votre bonheur m’eft plus cher

que le mien. Parlez- moi avec
cette fineérité qui me déchire
fans ménagement. Quelle e11 votre

efpérance fur j l’amour que vous

confervez pour Aza 2
élas 1 lui dis - je, je n’en ait

qu’en vous fieul. Je lui expliquai
enflure comment j’avois appris que

la
l1
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la communication aux Indes n’éo

toit pas impoflible; je lui dis que
je m’étois flatée qu’il me procu-

reroit les moyens d’y retourner ,
ou tout au moins , qu’il auroit al:
fez de bonté pour faire palier juil
qu’à toi des nœuds qui t’inftrui-

roient de mon fort , 86 pour m’en
faire avoirles réponlbs , afin qu’in-

flruite de ta deliinée , elle ferve de
régle à la mienne.

Je vais prendre , me dit - il ,
(avec un fang - froid affeélzé ) les

mefures nécefraijes pour décou-

vrir le fort dévoue Amant; vous
fierez fatisfaite à cet égard. Ce-

pendant vous vous fiateriez en
vain de revoir l’heureux Aza; des

. obi’tacles invincibles vous fépa-.

Ces

a .
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Ces mots , mon cher Aza,Fua

rent un coup mortel pour mon
cœur; mes larmes coulèrent en
abondance ; elles m’empêchèrent

long-tems de répondre à Déter-

ville , qui de (on côté gardoit un

morne filence. Ehbien! lui dis-je
enfin; je ne le verrai plus; mais
je n’en vivrai pas moins pour lui;
Si votre amitié eli allez générequ

pour. nous procurer quelque cor-
refpondance , cette fatisfaétion
(urina pour me rendre la vie moins
infupportable ; 8c je mourrai con-
tente, pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire (gavoit que je
fuis morte en l’aimant. i

Ah !c’en cit trop, s’écria- t-il,

en le levant brufquement t oui ,
s’il:
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s’il en: pollible. Je ferai le (cul
malheureux. Vous connoîtrez ce
cœur que vous dédaignez; vous
verrez de quels efforts el’t capable

un amour tel que le mien , 86 je
vous forcerai au moins à me plain-

dre. En difant ces mots , il forât
86 me lailTa dans un état que je ne
comprends pas encore: j’étois de-

meurée debout , les yeux attachés
fur la porte par’où Déterville ve.

noir de fortir , abîmée dans une

confufion de penfées que je ne;
cherchois pas même a démêler :
j’y ferois reliée long-terris, fi Cé-

line ne fût entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit forti
fi tôt. de ne lui cachai pas ce-qui’

à s’étoi:
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s’étoit parlé entre nous. D’abord

elle s’afiligea de ce qu’elle appel-

loit le malheur de fon frère. En-
fuite tournant fa douleur en colère,

elle m’accabla des plus durs re-
proches , fans que j’ofailèy oppo-

fer un (cul mot. Qt’iaurois-je pû

lui dit :- mon trouble me lailÏoit
à peine la liberté de penfer. Je

forcis ; elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre , j’y fuis

reliée un jour fans ofer paroître ,

fans avoir eu des nouvelles de per-
forme , 6k dans un defordre d’ell-

prit quine me permettoit pas mê-
me de t’écrire.

O La colère de Céline, le delef-

poir de fou frère , [es dernières
paroles aufquelles je voudrois 66

15

-..1 n...
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je n’ofe donner. un feus favora-
ble , livrèrent mon aine tout - à- ’

tout aux plus cruelles inquiétudes.
J’ai cru enfin que le feul moyen

de les adoucir étoit de te les pein-
dre, de t’en faire part, de cher-

’ cher dans ta tendrelle- les confèils

dont j’ai befoin: cette erreur m’a

’ foutenue pendant que j’écrivais;

mais qu’elle a peu duré 1M a Lettre

el’t écrite , 86 les caraéjtères ne font

tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je foufire;
tu ne [gais pas même fi j’exil’te ,

fi je t’aime. Aza , mon cherfiza ,

ne le fgauras-tu jamais l

- LETTRE t(N
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L E T TR E VINGT- QUATRE.

E pourrois encore appeller une
abfence le tems qui s’el’t écoulé,

mon cher Aza , depuis la dernière
fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville , je toma

bai dans une maladie que l’on
nomme la Fie’ture. Si( comme je le

crois ) elle a été caufiée par les

paiÏions douloureufes qui m’agiJ»

tètent alors , je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

trines réflexions dont je fuis occu-
pée , 86 par le regret d’avoir perdu

l’amitié de Céline. i
e t - e r Quéiqu’ellô,
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Quoiqu’elle ait paru s’insérer-

fer à ma maladie, qu’elle m’ait.

tendu tous les foins ’ qui dépen-

doient d’elle , c’étoit d’un air [il

froid , elle a eu fi peu de ménage-

ment pour mon ame , que je ne
puis douter de l’altération de (es
fentimens. L’extrême amitié qu’elle

a pour fou frère l’indifpofe cOntre

moi; elle me reproche fans celle
de le rendre malheureux; la honte.
de paroître ingrate m’intimide à.
les bontés affaîtées de Céline me

gênent ç. 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 (beur , je ne fuis pas infenfible

’ S aux
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aux événemens qui changent leurs

déprimées.

Madame Déterville cit morte.
Cette mère dénaturée n’a point

démenti (on cara’étêre; elle a don-

né tout (on bien à [on fils aîné.

On efpère que les Gens de Loi
empêcheront l’effet de cette in-
juflice. Déterville défintéreflé par

lui-même , le donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’op-

preflion. Il femble que [on mal-
heur redoul;le fou amitié pour
elle; outre qu’il vient la voir tous
les jours , il lui écrit foir 86 matin-5

fes Lettres [ont remplies de fi ten-
dres plaintes Contre moi , de fi
vives inquiétudes fur ma fauté,
que quoique Céline affrété, en

me
-- 4....M.:-A...4, , l .
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me les lifant , de ne vouloir que

-m’infiruire du progrès de leurs
affaires , je démêle ailément le
motif du prétexte.

Je ne doute pas que Déterville
ne les écrive , afin qu’elles me
[oient lûes; néanmoins je fuis per-
fuadée qu’il s’en albi’tiendroilt , s’il

étoit infiruit des reproches fan--
glans dont cette leéture cit fuivie.

Ils fOnt leur imprefiion fur Vmon
cœur. La tril’tefie me confume.

J ufqu’ici , au milieu des orages,

je jouillois de la foible fatisfaâioil
de vivre en paix avec moi-même:
aucune tache ne fouilloit la pu-’
reté de mon ame ; aucun re-
mords ne la troubloit; à préfenr

je ne puis penfer , fans une

’ S 2. fort e
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forte de mépris pour moi-même,

que je rends malheureufes deux
perfonnes au (quelles je dois la vie ;

que je trouble le repos dont elles
jouiroient fans moi ; que je leur
fais tout le mal qui ePt en mon pou-

voir ; 86 cependant ne puis ni
ne veux celier d’être criminelle.

Nia tendrefle pour toi triomphe
de mes remords. Aza , que je
t’aime l

-’ ’37

Ex!V 1. au q à.
très r5.

i LET-riiez
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L E TTR E VINGT-CINQ;

Un la’ prudence eli quel-

Qquefois nuifible , mon cher
Aza! J’ai réfillé long -tems aux

puillàiites inltances que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder
un moment d’entretien. Hélas lie

fuyois mon bonheur. Enfin , moins.
par complailance que par lallitude:
de difimter avec Céline , je me
fuis laillé conduire au Parloir.

A la vue du changement affreux
qui rend Déterville prefque mécon-

noillable , je fuis reliée interdite.
Je me repentois déja de ma dé.
marche; j’attendois. , en trente: ’-

-., f- - talant...
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islam , les reproches qu’il me pat-S

rouloit en droit de me faire. Pou-
vois-je deviner qu’il alloit com--

bler mon ame de plaifir?
Pardonnez - moi ,- Zilia , m’a--

vil dit, la violence que je vous
fais ; je ne vous aurois pas obli-
gée à me voir, li je ne vous ap-I

portois autant de joie que vous
me caulez de douleurê. Ed -ce
trop exiger , qu’un moment de
votre vue , pour récompenle du

cruel lacrifice que je vous fais?
Et fans me donner le tems de ré-
pondre : Voici, continua-t-il , une
Lettre de ce parent dont on vous
a parlé: en vous apprenant le fort
d’Aza , elle vous proutæraçinieuk

que tous mes fermeras , gâte]. dl
l’excès.
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l’excès de mon amour ; 86 tout de

faire il m’en fit la leéture. Ah ! mon

cher Aza , ai-je pû l’entendre fans

mourir de joie? Elle m’apprend
que tes" jours font confervés , que

tu es libre , que tu vis fans péril à

la Cour d’Elpagiie. Q1el bonheur
inelpéré 1

Cette admirable Lettre elt 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 ?
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

Wilage. ’
É: j’avois fuivi les mouvemens.

s z de;
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de mon cœur , cent lois .j’aurois

interrompu Déterville pour elui
dire tout ce que la reconneillànce
m’inlpiroit ; mais je n’oubliois

point que mon bonheur doit aug-
menter les peines. Je lui cachai
mes tranlports; il ne vit que mes

larnies. ’
Eh bien! Zilia, me dit-il après

avoir cellé de lire ; j’ai tenu ma

parole ; vous êtes inliruiie du fort
d’Aza : li ce n’elr point allez , que?

faut - il faire de plu5? Ordonnez
fans contrainte; il n’ell; rien que
vous ne (oyez en droit d’exiger de

mon amour , pourvû qu’il contri-

bue à vorre bonheur. .
Quoique je dulie m’attendreà

cet excès de bonté , elleme lurprir

86. me toucha. le
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., Je fus quelques momens ema’.
barrallée de ma réponle: je craie

gnois d’irriter la douleur d’un

i homme fi généreux. Je cherchois

des termes qui exprimallent la
vérité de mon cœur , fans oflenfer;

la fenfibilité-du lien ; je ne les.
trouvois pas; il falloit parler.

Mon bonheur , lui dis- je , ne
fera jamais fans mélange , puilque

jolie puis concilier les devoirs
de l’amour. avec ceux de l’ami- i

tié. Je voudrois regagner la vôtre

86 celle de Céline 1.; je voudrois;

ne vous point quitter , admirer-
fans celle VOS vertus, payer tous.
lesÎIjours de ma vie le tribut de.
reconnoillance que je dois à vos

bontés. Je fens qu’en m’éloignant

T de.
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de deux perfonnes fi filières;
j’emporterai des regrets éternels:

Mais. . . . .

Quoi! Zilia ,, s’écria-t-il , vous

voulez nous quitter! Ah! je n’é-

rois point préparé à cette funelle

réfolution. Je manque de courage
pour la foutenir. J’en avois allez

pour vous voir ici dans les bras
de mon rival. L’effort de ma rai-

fou, la délicatelfe de mon amour
m’avoient affermi contre ce coup

mortel: je l’aurois préparé moi-

même; mais je ne puisme fépa-

rer de vous; je ne puis renoncer
à vous voir. Non , vous ne par-
tirez point , continuaatu il avec
emportement ; n’y comptez. pas :
vous abulez de ma prendrelfe; vous

4 déchùez



                                                                     

. (119)déchirez fans pitié un coeur perdu

d’amour. Zilia , cruelle Zilia ,
voyez mon defefpoir: c’eût votre

ouvrage. Hélas ! de quel prix
payez-vous l’amour le plus pur a

C’efi vous , lui dis- je ( effrayée

de fa réfolution) c’ell: vous que

je devrois acculer. Vous flétrillez
mon ame , en la forçant d’être"

ingrate ; vous défolez mon cœur
par une fenfibilité infrué’tueule.

Au nom de l’amitié, ne ternilfez

pas une générofité fans exemple,

par un defefpoir qui feroit l’amer-

tume de ma vie , fans vous rendre
heureux. Ne condamnez point en
moi le même fentiment que vous
ne pouvez furmonter ; ne me for-
cez pas à me plaindre de vous 3

T 2. laiIIEZ«
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biffez-moi chérir votre nom 5’ le,

porter au bout du monde, 86 le
faire révérer à des Peuples adora-

teurs de la vertu. i
Je ne fçais comment je pro-

nonçai ces paroles ; mais Déter-

ville , fixant fes yeux fur moi , fem-

bloit ne me point regarder. Ren-
fermé en lui-même , il demeura
long-tems dans une profonde mé-
ditation ; de mon côté je n’ofois

l’interrompre : nous obfervions

un égal filence, quand il reprit
la parole , 86 me dit avec une
efpéce de tranquillité: Oui , Zilia ,

je connois , je feus toute mon
injultice; mais renonce-t-on de

i fan g-froid à la vue de tant de char;-

mçs 3- Vous le voulez, vousterez

’ (dru;



                                                                     

. ( 2.2:Ï )obéie. (bel facrifice , ô Ciel! Mes
trilies jours s’éc’ouleront , finiront

1ans vous voir. Au moins li la
mort. . . . . N’en parlons plus,
ajouta-t-il en s’interrompanr ; ma

foibleffeme trahiroit. Donnez-moi
deux jours pour m’afùrer de moi-

même; je reviendrai vous voir : il
Cil: nécelfaire que nous prenions
enfemble des mefitres pour votre
voyage. Adieu , Zilia. Puilfe l’heu-

reux Aza fentir tout [on bonheur!
En même-tems il fortin

Je te l’avoue , mon cher Aza ,

quoiquëDéterville me foi: cher ,
quoique je folle pénétrée de la

douleur, j’avois trop d’impatience

de jouir en paix de ma félicité -, pour

-n’être pas bien aife- qu’il le retirât.

t . V T 5 Qu’il
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Qu’il efr doux, après tant de
peines, de s’abandonner à la joie!

Je palfai le relie de la journée
dans les plus tendres ravilfemens.
Je ne t’écrivis point ; une Lettre

étoit trop peu pour mon cœur;
elle m’auroit rappellé ton abfence.

Je te voyois, je te parlois, cher
Aza! Que manqueroit- il à mon
bonheur, fitu avois joint à cette
précieufe Lettre quelques gages
de ta tendrei’fe 2 Pourquoi ne
l’as-tu pas fait ? On t’a parlé de

moi: tu es infiruit de mon fort 3
&: rien ne me parle de un amour. i
Mais puis-je douter de ton cœur?
Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes; ta joie el’t égale à la mienne:

tu brûles des mêmes feux ; la même

impatience



                                                                     

(21;)
impatience te dévore ; que la
crainte s’éloigne de mon ame ,

que la joie y domine fans mélange.

Cependant tu as embrallé la Reli-
gion de ce Peuple féroce. Quelle
eflaelle 2 Exige - t-elle les mêmes
facrifices que celle de France .2
Non, tu n’y; aurois pas confenti.

moi qu’il en loir , mon cœur

cil: fous. tes loix. Sôumife à tes
lumières , ’j’adopterai aveuglé-

ment tout ce qui pourra nous
rendre inféparables. (ère puis - je
’craindre a Bientôt «réunie à mon

bien , à mon être , à mon tout ,
je ne penferai plus que par toi , ’je

ne vivrai que pour t’aimer.

t - T4 LETTRE
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LETTRE VYNGT-SLKÏ

que ..’Esr ici, mon cher Aza ,
que je te reverrai; mon bon-

heur s’accroît chaque jour parfiles

propres circonliances. Je lors de
l’entrevue que Déterville m’avoir

allignée. Quelque plaifir que je
me fois fait de furmonter lesdiffia
cultés du voyage; de te prévenir,

de courir au-devant de tes pas, je
le facrifie fans regret au bonheur
de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant

d’évidence , que tu peux être
en moins de tems qu’il ne m’en

faudroit pour aller en Efpagne ,Ï

i ” que
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que quoiqu’il m’ait généreufe.’

ment lailfé le choix, je n’ai pas
balancé à t’attendre. Le tems elr

trop cher pour le prodiguer fans
nécellité.

Peut-être, avant de me déter-
i miner , aurois-je examiné cet avan-

tage avec plus de foin , li jeq
n’eulfe tiré des éclaircilfemens fur

mon voyage, qui m’ont décidée

en fecret fur le parti que je prends;
86 ce lècret 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
des pièces d’argent , 86 quelquefois

d’or dans tous les endroits où
nous nous arrêtions. J’ai voulu

fçavoir
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. (226)fçavoir li c’étoit par obligation,

ou par fimple libéralité. J ’ai appris

qu’en France , non-feulement on

fait payer la nourriture aux Voya- s
gents, mais même le repos.*

Hélas 1 je n’ai pas la moindre ’

’ partie de ce qui feroit nécelfaire
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-’
.cue que par la ’néc’e’lflté; mais

pourrois-je

’l" Les Incas avoient établi fur les
chemins de grandes maifons où l’on

V recevoit les Voyageurs fans aucuns

frais. p ; î ’ ’J
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. ,pourrois- je me réfoudre à con-

traâer volontairement un genre
d’pbligation , dont la honte va
prefque jufqu’à l’ignominie? ,Je

n’ai pû m’y réfoudre , mon cher

Aza : cette raifon feule m’anroit -

déterminée à demeurer ici ; le

plaifir de te voir plus prompte-
ment, n’a fait que confirmer ma

réfolution. ’
Déterville a écrit devant moi

au Minifizre d’Elpagne. Il le prelle i

de te faire partir : il lui indique
les moyens de te faire conduire
ici, avec une générolité qui me

pénétré de reconnoilfance
d’admiration;

Quels doux momens j’ai pallé ,

pendant que Déterville éCrivoitÎj!

Quel
m
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(bel plaifir 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 delfein que j’avois-
de te prévenir , je l’avoue, mon
cher Aza ,’ j’y trouve à préfent

mille fources de plailirs , que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonliances, qui ne
me paroilfoient d’aucune valeur

pour avancer ou retarder mon dé-
part, me deviennent intérelfantes
86 agréables. Je fuivois aveuglé--

ment le penchanrxie mon cœur S
j’oubliois que j’allois te chercher au

milieu de ces barbares Efpagnols a

dont la feule idée me faim!
d’horreur;
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d’horreur ; je trouve une fatisfaï-

étion infinie dans la certitude de

ne les revoir jamais : la voix de
q l’amour éteignoit celle de l’amitié.

Je goûte fans remords la douceur
de les réunir. D’un ’ autre côté,

Déterville m’a alluré qu’il nous

étoit à jamais impofiible de revoir

la Ville du Soleil. Après le féjour

de notre Patrie , en eli-il un plus
agréable que celui de la France?
Il te plaira , mon cherAza , quoi-
que la l’incérité en foit bannie. On

y trouve tant d’agrémens , qu’ils

font oublier les dangers de la.
fociété. A - i ’

Après ce que je t’ai dit de l’or,

il n’el’t pas nécelfaire de t’avertïr

’ d’en



                                                                     

(2501
d’en apporter : tu n’as que Faire

d’autre mérite. La moindre partie

de tes tréfors fuflitipour te faire
admirer , 86 confondre l’orgueil v

des magnifiques indigens de ce
Royaume. Tes vertus 86 tes fen-
timens ne feront chéris que de
moi.

Déterville m’a promis de te

faire rendre mes nœuds 86 mes
Lettres ; il m’a allurée que tu

trouverois des Interprétes pour
t’expliquer les dernières. On vient

me demander le paquet 3 il faut:
que je te quitte. Adieu, cher efpoir
de ma vie ; je continuerai à t’é-

crire : fi je ne puis te faire paller
mes Lettres , je te les garderai.

Comment
l
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Comment, fupporterois - je la
longueur de ton voyage, li je me;
privois duleul moyen. que j’ai de

m’entretenir de ma jore, de mes
tranf ports , de mon bonheur a

i i ., i LETTRE
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.LÎETTRE VING rusent

. q ,. EPUIs que je lèalS mes
Lettres en chemin , mon 4 V

cher Aza, je jouis d’une tranquil.

lité que je ne connoilfois plus. Je

penfe fans celle au plaifirgque 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 elt rétablie
dans notre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Céline
les biens dont la mère l’avoir
privée. Elle voit fou amant tous
les jours :fon mariage n’elt retardé

. , au:
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que’ par les apprêts qui y font
néceflaires. Au comble de fes
vœux, elle ne penfe plus à me
quereller; 86 je lui en ai autant
d’obligation, que li je devois àfon

amitié les bontés qu’elle recom-

mence à me témoigner. Quel
qu’en foit le motif, nous fommes

toujours redevables à ceux qui
nous font éprouver un fentiment
doux.

Ce matin elle m’en a fait lien-

tir tout le prix, par une complai-
fimce 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 ,

de bijoux de toutes efpéces. Elle

. A V efli
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cit accourue dans ma chambré;
m’a emmenée dans la fienne;
après m’avoir confultée fur les
diEérentes beautés de tant d’ail»;

fiemens , elle a fait elle-même un

tas de ce qui avoit le plus attiré
mon attention ; 85 d’un air em-
preflë elle commandoit déja ànos

China: de le porter chez moi,
quand je m’y fuis Oppofe’e de toutes

mes forces. Mes infiances n’ont
d’abord fervi qu’à la divertît»;

mais voyant que [on obfiination
augmentoit avec mes refus , je
n’ai pû dillîmuler davantage mon

relÎCntiment. ’
Pourquoi ( lui ai-je dît, les yeux

baignés de larmes) pourquoi, vau;
lez - vous m’humîlîer plus quais

ne
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ne le (un? Je vous dois la vie , &t
tout ce que j’ai ; c’en: plus qu’il

n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je fçais que felon
vos Loix , quand les bienfaits ne
font d’aucune utilité à ceux qui

les reçoivent , la honte en eft effa-
cée. Attendez donc que je n’en aye

plus aucun befoin pour exercer
votre générofité. Ce n’elt 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"-
vez appris à penfer autrement : n’é-

toit- ce donc que pour me faire des

Outragesa . V. .
.3 2 Cette
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Cette aimable amie, plus rouf

chée de mes larmes qu’irritée de

mes reproches , m’a répondu d’un

ton d’amitié: Nous fommes. bien w

I ’ I v oelorgnes mon frete 86 mm , ma.
chère Zilia , de vouloir bleflèr
votre délicateliè. Il nous fiéroit

mal de faire les magnifiques avec
vous : vous le connoîtrez dans
peu. Je voulois feulement que
vous partageafliez avec moi les

I ’ s I I g,prefèns d un frere genereux 3 c e-

toit le plus fur moyen de lui en
marquer ma reconnoiflance. L’u-
fage, dans le cas où je fuis , m’au-

torifoit à vous les offrir 3 mais

. i A A I opurique vous en etes offenfee, je
ne vous en parlerai plus. Vous me
le promettez donc , lui air? édit!

i Qui a
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Qui , m’a-t-elle répondu en fou-

.riant ;. mais permettez-moi d’écrire

un mot à Déterville.
Je l’ai laiHè’ faire 5 ô: la gaieté

s’efl: rétablie entre nous. Nous

avons recommencé à examiner
[es parures plus en détail, juil
qu’au tems où on l’a demandée

au Parloir : elle vouloit m’y me-

ner 5 mais, mon cher qua , el’c-
il pour moi quelques amufem’ens

comparables à celui de t’écrire 2

Loin d’en chercher d’autre , j’ap-

préhende d’avan ce ceux que l’on

me prépare. V Q
géline -va fe marier : ellepré-

tend m’emmener avec elle. Elle

veut que je quitte la Maifon Re-
ligicufe, pour demeurer dans la

’ tienne;
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fienne ; mais, fi j’en fuis ’cru’e.....’.’.’

Aza, mon cher Aza, par
quelle agréable furprife ma Lettre i

fiJt-elle hier interrompue? Hélas!

je croyois avoir perdu pour jamais
ce précieux monument de notre
ancienne fplendeur. Je n’y com-
ptois plus 5 je n’y penfois même

pas : j’en fuis environnée, je les

vois , je les touche , 86 j’en crois
à peine mes yeux 8c mes mains.

Au moment où je t’écrivois ,

je vis entrer Céline, fuivie de qua-

tre hommes accablés fous le poids

’de gros coffres qu’ils portoient;

ils les posèrent à terre , 8: le retirè-

rent. Je penfai que ce pouvoit être
de nouveaux dans de Déeèrv’ille.

’ Je.



                                                                     

(:39) AJe murmurois déja en feeret ,
lorfque Céline me dit , en me pré-

fentant des clefs : Ouvrez , Zilia ,
ouvrez fans vous effaroucher 5 c’efl:

de la part d’Aza.
La vérité, que j’attache infépa-

tablement à ton idée , ne me lama

point le moindre doute : J’ouvris
avec précipitation 5 8: ma furprife

confirma mon erreur , en remn-
noiHànr tout ce qui s’olïrit à ma

’vue pour des ornemens du Temple

du Soleil.
Un fentiment confus , xmêlé de

trifiefle 86 de joie, de plaifir de!
regret , remplit tout mon coeur.
Je me prolternairlevant ces relies
facrés de notre culte â: de nos
Aurèls ,1 je les couvris de refpeé’tueux

s" «- a) baifer’S5
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bailèrs; je les arrofai de mesllar;
mes: je ne pouvois m’en arracher 5’

j’avois oublié jufqu’à la préfence

de Céline. Elle me tira de mon
yvrefle, en me donnant une Let:
tre, qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon er-
reur ,’ je la crus de toi : mes tranll

ports redoublèrent 5 mais quoia
que je la déchiffrafle avec peine ,
je connus bientôt qu’elle étoit de

Déterville. iIl me féra plus ailé , mon cher

Aza , de te la c0pier, que de t’en

expliquer le feus.
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BILLET DE DB’IERVILLE.

n Ces tréfors font à vous ,
u belle Zilia , puifque je. les ai
n trouvés fur le Vaiffeau qui
aï vous portoit. Œelques difcuiÎ-

a: [ions arrivées entre les gens de
n l’Equipage, m’ont empêché juf-

u qu’ici d’en difpofer librement.

n Je voulois vous les préfenter
à moi-même; mais les inquiétue

à des que vous avez témoignées

n ce matin à ma fœur , ne; me
lament plus le choix du mo-

n ment. Je ne fçaurois trop tôt
n diffiper, vos craintes»: je préfé.

rerai toute ma vie votre fatisA
faélion à la mienne. n I

5 Je l’avoue en rougiflant, mon

X cher

U

U9

U
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cher Aza; je fentis moins alors la
générolité de Déterville ,que le

plaifir de lui donner des preuves
de la mienne. -

Je mis promptement à part un
vafe , que le hazard plus que la
cupidité a fait tomber dans les
mains des Efpagnols. C’ell le
même (mon coeur l’a reconnu) que

tes lévres touchèrent le jour où tu

voulus bien goûter du Am* préf
’ 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 5 mais Céline.

s’oppofa, à mon deflèin.

’ Que.* 30men des Indiens.
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Que vous ères in jufie, Zilia, me

dit-elle ! Œoi! vous voulez faire
accepter des richeffes immenfes à
mon Frère, vous que l’offre d’une

bagatellle offenfe 2 Rappellez votre
équité , fi vous voulez en infpirer

aux autres. .5
’ Ces paroles me frapèrent. Je

reconnus dans mon aélion plus
d’orgueil 85 de vengeance que de

généralité (lue les vices font

près des vertus ! J’avouai ma
faute , j’en demandai pardon à
Céline; mais je foufli’ois trop de la .

contrainte qu’elle vouloit m’im-

pofèr , pour n’y pas chercher de
l’adoucifièment. Ne me puniHèZ’

pas autant que je le mérite , lui

X 2. dis-je
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dis-je d’un air timide; ne dédaî.

gnez pas quelques modéles du
travail de nos malheureufes con- i
trées: vous n’en avez aucun be-

foin 5 ma prière ne doit point vous
iofenfer.
i Tandis que je parlois, je remar-
quai que Céline regardoit atten-
tivement deux Arbufies d’or ,
chargés d’Oifeaux 86 d’InlEétes

d’un travail excellent. Je me hâtai

de les lui préfenter , avec une
petite corbeille d’argent , que je
remplis de Coquillages de Poif-
fons 5C de fleurs les mieux imitées:

elle les accepta avec une bonté qui

me ravit. .Je choifis enfuite plufieurs Idoles
» des
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des Nations vaincues * par tés
Ancêtres , &ï une petite Statue H

qui repréfentoit une Vierge du
Soleil : j’y joignis un tigre , un
lion 8:» d’autres animaux coura-

geux; 8C je la priai de "les envoyef
à Déterville. Écrivez-lui donc ,

me dit-elle en fou-riant: fans une
Lettre

’i’ Les Incas faifoient dépofer dans 1è

Temple du Soleil les Idoles des Peuples
I qu’ils foumettoieut , après leur avoit:

fait accepter le culte du Soleil. Ils.en
avoient eux- mêmes , puifque. 1722m-
Htmyna confulta l’Iclole de Rimace.

des Incas, nm. I. pag. 350. ’

’ ’H’ Les Incas ornoient leurs maifons

de Statues d’or de toute grandeur, 86
même de gigantefques. ’

X3
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Lettre de vorre part , les préféra

feroient mal reçus. « . .
J’étois trop fatisfaite pour rien

refufer : j’écrivis tout ce que me

diéta ma reconnoillance 5 8: lorr-

gue Céline fut (ortie , je diacri-
huai des petits préfens à (a China,

’86 à la mienne 5 j’en mis à par:

pour 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’ait

point forti de mes mains.
La chaife d’or * que l’on con-

. fervoit’t Les Incas ne s’alléyoient que En des

lièges d’or mailifi
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fervoit- dans le Temple pour le
jour des vifites du Capa-[ma ton
anguille père , placée d’un côté

de ma chambre en Forme de trône ,
me repréÎente ragrancleur «St la

majellé de ton rang. La grande
figure du Soleil , que je vis moi-
mème arracher du Temple par les
perfides Efpagnols , fufpendue au-
deflirs 5 excite ma vénération : je

me profierne devant elle 5 mon
efprit l’adore , 8: mon cœur e11:

tout à toi. ’ i
r Les deux palmiers que tu don-
nas au Soleil pour offrande 86 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-

pandus avec fym’étrie lidïiiiswriiiis’

les coins de ma chambre , forment-
en racourci l’image de ces magni-

figues jardins 5 ’où je me fiais" li,»

louvent entretenue de’ton idée. ”

Mes yeuxvfatisfaits 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.

’* On a déja dit que les jardins du

Temple 8c ceux des Maifons Royales
étoient remplis de toutes fortes d’imi-

tations en or 8: en argent. Les Péru-
viens imitoient jufqu’à l’herbe appellée

Mays , dont ils faifoient des champs
tout entiers.

LETTRE
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LETTRE- e VINGT-HUIT.

. - . W.” unau, v -C’Esjrïvainement, mon cher
Aza, que j’ai employé les.

prières, les plaintes, les inl’tances

pour ne point quitter ma retraite .
Il a fallu céder aux importunités,

de Céline. Nous femmes depuis i
trois jours à la campagne , ou (on ,
mariage fut célébré en arrivant.

Avec quelle peine , quel re-
gret , quelle douleur n’ai - je pas r
abandonné les chers 8c précieux

ornemens de ma folitudez Hélas!
à peine ai-je eu le tems d’en jouir 5

8c je ne vois rien ici qui puifle me

dédommager. i
I Loin
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Loin que la joie 8c les plailirs

dont tout le monde paroit enyvré,
me dillîpent «k m’amufent ,

me rappellent avec plus de regret
les jours pailibles que je païen à
t’écrire , ou tout au moins à peule:

à toi. ,
Les divertiflëmens de ce pays

me paroiffeiit aufli peu naturels ,
aufli affaîtés que les mœurs: Ils

confident dans une gaieté vio-
lente , exprimée par des ris écla-

tans , aufquels l’ame paroit ne
prendre aucune part; dans des
jeux inlipides , ’ dont l’or fait tout

le plailir , ou bien dans une con-
verfation f1 frivole 8c li répétée ,

qu’elle reflèmble bien davantage
au gazouillement des oil’eauxqu’à.

l’entretien
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l’entretien d’une allèmblée d’Etres

penfans.
Les jeunes hommes , qui font

ici en grand nombre, [a font d’a-
bord emprefTés à me fuivre jufqu’à

ne paroître occupés que de moi;

mais (oit que la froideur de ma
converfation les ait ennuyés , ou
que mon peu de goût pour leurs
agrémens les ait dégoûtés de la

peine qu’ils prenoient à les faire

valoir, il n’a fallu que deux jours
pour les déterminer à m’oublier :

bientôt ils m’ont délivré de leur

importune préférence.

Le penchant des François les
porte li naturellement aux extrê-
mes , que Déterville , quoique
éxemt d’une grande partie des

” défauts
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défauts de fa Nation , participe

e néanmoins à celui-là.

Non content de tenir la prog-
melÏe qu’il m’a faire de ne me

plus parler de fes fentimens , il
évite , avec une attention mar-
quée , de le rencontrer auprès de

moi. Obligés de nous voir fans
celle , je n’ai pas encore trouvé

l’occafion de lui parler.

A la trillent: qui le domine au
milieu de la joie publique , il m’efl:

ailé de deviner qu’il (e fait vio-

lence: peut-être je devrois lui en
tenir compte; mais j’ai tant de
quellions à lui faire fur ton départ
d’Efpagne , fur ton arrivée ici,

enfin fur des fujets fi intérelrans ,

que je ne puis lui pardonner de

" me
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me fuir. Je flans un delir violent
de l’obliger a me parler 5 85 la’

crainte de réveiller [es plaintes 8C

les regrets , me retient.
Céline, toute occupée de (on

nouvel Epoux , ne m’elt d’aucun

fecour55 le relie de la. compagnie
ne m’elt point agréable. Ainli ,
feule au milieu d’une alièmblée

tumultueufe, je n’ai d’amufèmeiit

que mes penfées : elles (ont toutes

à toi i, mon cher Aza; tu feras
à jamais le feul confident de mon
coeur , de mes plaifirs , 8c de mon

bonheur. a r ra
838

LETTRE

Ci
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MiLETTRE VINGT-NÈUE

’A v o I s grand tort , mon cher

’Aza 5 de délirer (i vivement un

entretien avec Déterville. Hélas !

il ne m’a que trop parlé. 0110i-

que je defavoue le trouble qu’il
a excité dans mon ame , il n’efi

point encore Effacé.

Je ne (gais quelle forte d’im-
patience fe joignit hier à ma trif- 4
telle accoutumée. Le monde 8c le

bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire? jufqu’à la tendre

fatisfaé’tion de Céline 8c de Ton

Epoux , tout ce que je voyois.
Vm’infpiroit une indignation appro-

chant!

»4A4-.



                                                                     

(255) ,chante du mépris. Honteufe de
trouver des (entimens fi injulles
dans mon cœur , j’allai cacher
l’embarras qu’ils me cauloient

dans l’endroit. le plus reculé du

jardin. i’ 1A peine m’étois- je une au pied

d’un arbre , que des larmes invo-’

lontaires coulèrent de mes yeux.
Le vifage caché dans mes mains ,
j’étois enfévelie dans une rêverie

fi profonde , que Déterville étoit

a genoux à côté de moi avant que
je l’eufle apperçu.

Ne vous offenfez pas , Zilia , me
dit-il; e’éfi; le hazard 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 don-Â.

leur,
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En Je vous ai apperçiueg j’ai coin,-

battu avec moi-même pour me,
Ioigner de vou55 mais je fuis trop
malheureux pour l’être fans relâ-

che. Par pitié pour moi, je me fuis.
approché5 j’ai vû couler vos lara a

mes 5 je n’ai plus été le maître de

mon cœur : cependant , fi vous
m’ordonnez de vous fuir, je vous

obéirai. Le pourrez-vous , Zilia 2

vous fuis-je odieux ? Non , lui
dis- je : au contraire , .alTéyez-vous;

je fuis bien aife deltrOuver une
occafion de m’expliquer depuis
vos derniers bienfaits. . .. . N’en
parlons point , interrompit-il ’ vi-

vement. Attendez , repris- je :pourÏ.
être tout-à-fait généreux, il faut

le prêter à la reconnoillance. Je

115
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(2)7) a.ne vous ai point parlé depuis que
vous m’avez: rendu les précieux

1 h U) ’ I fornemens du Tempe ou jar etc
enlevée. Peut-être, en vous écri-

’vant , ai-je mal exprimé les lien-n

timens qu’un tel Excès de bonté

m’infpiroit? Je veux... . . Hélas !

interrompit-il encore , que la re-
connoiflànce cil peu flateufe pour
un cœur malheureux! Compagne.
de l’indifférence , elle ne s’allie

que trop (cuvent avec haine.
p Qu’ofez - vous penfer , m’é-n

criai-je! Ah! Déterville,combien
.j’aurois 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 fenti moins de répugnance

Y dépendre
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dépendre de vous que des Efpa-ë

gno’ls. Votre douceur 8c votre
bonté me firent delirer dès-lors de
gagner votre amitié: à mefure que.
j’ai démêlé votre caraétère , je me

fuis confirmée dans l’idée que

vous méritiez toute lafmienne 58C ,n

fans parler des extrêmes obliga-
tions que je vous ai ( puifque ma
reconnoillance vous bleflè) com-
ment aurois-je pu me défendre des

fentimens qui vous (ont dus?
Je n’ai trouvé que vos vertus

dignes de la fimplicité des nôtres.

Un fils du Soleil s’honoreroit de

vos fentimens 5 votre railbn cil:
prefque celle de la Nature; com-
bien de motifs pour vous chérir!
Jufqu’à la noblelli: de votre figure ,

5 . tout
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tout mewplaît en vous. L’amitié a

des yeux auHi-bien que l’amour. ’

Autrefois , après un moment d’ab-

fimce , je ne vous voyois pas re-
venir fans qu’une forte de férénité

ne le répandit dans mon cœur.
Pourquoi avez-vous changé ces
.innocens plaifirs en peines 86 en

contraintes 2 p
Votre raifon ne paroit plus

qu’avec effort. J’en crains fans

celle les écarts. Les fentimens dont
vous m’entretenez , gênent l’ex-

prelIion des miens: ils me privent
’ du plaifir devons peindre fans dé;-

touries charmes que je goûterois,
dans votre amitié , .fi vousl’n’en r

troubliez la douceur. Vous m’ê-
"rez jufqu’à’la volupté délicate de.

’ - ’ Y 2. regarde:
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regarder mon bienfaiteur: vos me:
vembarrallent les miens 53yje n’y

remarque plus cette agréable tran-
quillité -. qui palÏoit quelquefois
jufqu’à mon ame : je n’y trouve

qu’une morne douleur r’qui me V

reproche: fans celle d’en être la

caufe. Ah! Déterville , que vous
êtes injulte , li vous croyez lbuffrir

feul l
Ma chère Zilia , s’écria-t-il en

me baifant la main avec ardeur ,
que vos, bontés 8C une franchife
redoublent m’es regrets ! Q1el tré-

’ for que lapoflHlion d’un cœur .

tel que le vôtre! Mais avec quel
Âdefefpoir vous m’en faites fentir

la perte! , iPuillànte Zilia , commua-nil ,

sud
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quel pouvoir cit le vôtre! N’étOit-I

ce point allez de me faire palier
de la profonde indifférence à l’a-

mour .excelIif , de l’indolence à la

fureur 2 Faut-il encore me vaincrez
Le pourrai- je a Oui ,. lui dis- je ,’ cet

effort cit digne de vous , de votre
cœur. Cette aétion julte vous éléve

au-dellhs desfmortels. Mais pour-
rai-je y furvivre , reprit-il dou-
loureufement 2 .N’efpérez pas au

moins que je ferve de viétime au
triomphe de votre Amant. J’irai ,

loin devons , adorer votre idée :
elle. fera la nourriture amère de
mon cœur 5 je vous aimerai , 8C je
ne vous verrai pluS? Ah! du moins i

V n’oubliez pas. . . ..
Les fanglots étouffèrent fa voix ;

Ç. ,. il



                                                                     

(262-7 .il le hâta de cacher les larmes qui
Couvroient fou vifage 5 j’en répana

dois moi-même. Aqui touchée de
fa générofité que de fa douleur ,5

je pris une de fes mains que je
ferrai dans les miennes. Non, lui
dis-je 5 vous ne partirez point.
Laiffez-moi mon ami 5. 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.

Cruelle Zilia , s’écria-t-il avec

a tranfport , accompagnerez- vous.
- toujours vos bontés des coups les

plus fenfibles? Un mortel poifon
détruira-t-il fans celle le charme
que vous répandez fur vos paroles?
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Que je fuis infenfé de me livret,

à leur douceur! Dans quel hon-
teux .abaifl’ement je me plonge !

C’en dt fait; je me rends à moi-

même , ajouta-t-il d’un ton fer-

me. Adieu; vous verrez bientôt
Aza. PuiH’e-t-il ne pas vous faire

éprouver les tourmens qui me
dévorent! puiHè-t-il être tel que

vous le defirez , 8c digne de votre
cœur!

’Quelles allarmes , mon cher
Aza , l’air dont il prononça ces .
dernières paroles , ne jetta-t-il’ pas

dans mon ame! Je ne pushme.
défendre des foupçons qui le pré-q

fientèrent en foule à mon efprit.
Je ne doutai pas que Déterville"
ne fût mieux inftruit qu’il ne vau-

’ loir.
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(164) eloir le paroître 5 qu’il ne m’ait

caché quelques Lettres qu’il pour: .

voit avoir reçu .d’Efpagne5’enfin

’(oferois-je le prononcer? ) que tu ’ ’

ne fullès infidéle.

.. Je lui demandai la vérité avec

les dernières inflances : tout ce
que je pus tirer de lui , ne fut que
des conjeétures vagues, auffi pro-
pres à confirmer qu’à détruire mes

Craintes;

Cependant les réflexions [un
l’inconftance des hommes , fur les

dangers de l’abfence , 8: fur la.lé-

gèreté avec laquelle tu avois chan-

gé de Religion , relièrent profon-
dément gravées dans-mon efprit.

Pour la première fois, ma ten-
- ’ dreffi: me devint un fentiment

pénible 5
.
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pénible; pour la première fois, je

craignis de perdre rancœur. Aza ,
s’il étoit vrai , fi tu ne m’aimois

plus , ah l que. ma mort nous
lépare plutôt que ton incon-
fiance l

Non , c’el’c le defefpoir qui a

fuggéré à Déterville ces affreufes

idées. Son trouble 8C fon égare-

ment ne devoient-ils pas me rallu-
rer 2 L’intérêt’qui le faifoit parler,

ne devoit -”il pas m’être fufpeét 2

Il me le fut, mon cher Aza; mon
chagrin le tourna tout entier contre
lui; je le traitai durement5 il me
quitta defefpéré.

Hélas ! l’étois - je moins que

lui? Quels tourmens n’ai-je point

-. .. . Z fouffes;
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Touffett avant de retrouverle” ’

de mon cœur? Eft- il encore
affermi? Aza , je t’aime fi tendron

ment mourrois - tu m’oublier 2’
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LETTRE TRENTIE’ME.

1 UE ton voyage en: long ,
:5 mon cher Aza l (file je de:-

i’ x-fire ardemment ton arrivée! Le

tems a diffipé mes inquiétudes 5

je ne les vois plus que comme
un fouge, dont la lumière du.jour
cil-arec l’impreffion. Je mefais un

crime-de t’avoir foupçonné I, 8c

mon repentir Üredouble ma ten-
drelle .5 il a prefque entièrement
déniait la «pitié que me caufoient

, les peines de Déterville. Jeune,
puis "pardonner la amauvaife
opinion qu’il :femblc. avoir de toi-r à
j’en allaita mains delregret d’être

Z 2 en-..
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enquelque façon [épatée
i Nous fornrnes à Paris

quinze jours 5 je demeure aven
Céline dans la maifon de [on mari ,
allez éloignée de celle de ion frère, i

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 loilir de me parler en ’

particulier.
i Depuis notre retour, nous cm.

ployons une partie de la journée
au travail pénible de notre ajulte-
ment, , 86 le relie à Ce que l’on

appelle rendre des devoirs.
f Ces deux occupations me pa-Ï
roîtroient aufli infruétueufès qu’el-

les [ont fatiguantes , li la dernière

5 et - in
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ne me procuroit les moyens de
m’inllruire plus particulièrement

des ufages de ce pays.

.5. A mon arrivée en France,
n’entendant pas la Langue , je ne

pouvois juger que fur les dehors.
Peu infimité dans la Maif0n reli-
gieufe , 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 , où

répandue dans ce que l’on appelle

le grand monde, je vois laNation v
entière.

Les devoirs que nous rendons ,
confillent à entrer en un jour dans

le plus grand nombre des mai-
’ fous qu’il cil pOHible , pour y rén-

’ î - Z 5 dre
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tire 86 y recevoir "un tribut 22è
louanges réciproques fur la
du vifage 86 de la taille ,fur l’exch

lence du goût 8c du choix en .

parures. ’Je n’ai pas été long-tems fans

m’appercevoir de la raifon qui fait

prendre tant de peines pour ac-
quérir cet hommage; c’efl: qu’il

faut» néceflairement le recevoir en

perfonne 5 encore n’eft-il que bien

momentané. Dès que l’on difpa-

toit , il prend une autre forme;
Les agrémens que l’on trouvoit dt

celle qui fort , ne fervent plus
que de comparaifon méprifante
pour établir les perfeélions de

celle qui arrive. ç Ï
La cenfure ell: le goût

i 313113
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nant des François , comme l’ing,

conféquence cit le caraétère de la

Nation. Leurs livres font la criti-
que générale des mœurs , 86 leur

converfation celle de chaque par-
ticulier. , pourvû néanmoins qu’ils

foirent abfens.

Ce qu’ils appellent la mode
n’a point encore altéré l’ancien

triage de dire librement tout le
final que l’on peut des autres, 8C
quelquefois celui que l’on nefpenfe

pas. Les plus gens de bien fuivent

la coutume 5 on les dillingue
feulement" à une certaine formule
d’apologie de leur franchife 8C de

leur amour pour la vérité , au
moyen de laquelle ils révélent fans

Êtupule les défauts , les ridicules ,

 ’ ’ Z 4 8e
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8c jufqu’aux vices de leuesïamîtu

Si la fincérité dont les Frank»

çois font ufage les uns contre les’
autres , n’a point d’exception ,. .
de même leur confiance récipro-w

que cil; fans bôme. Il ne faut ni .
éloquence pour [e faire écouter ,ni

probité pour le faire croire. Tout
el’r dit , tout cit reçû avec la même

légèreté. . Î. .
: Ne crois pas pour cela, mon

cher Aza , qu’en général les Fran-

çois foient nés méchans: je ferois

plus injul’te qu’eux li je te lailliois.

dans l’erreur. ç I. - 5.
, Naturellement ECnfiblfiS ,çtou-È

chés de la vertu , je n’en ai point

vû qui écoutât fans attendrifleé
ment l’hil’toire que l’on «m’oblige

i louvent:
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fouirent à faire de la droiture de,
nos cœurs, de la candeur de nos
.fentimens 8C de la fimplicité de
nos mœurs. S’ils vivoient parmi

nous , ils deviendroient vertueux:
l’exemple 8c- la coutume [ont les

tyrans de. leurs ufages. ;
Tel qui penfe bien , médit d’un

.abfeiit , pour n’être pas méprifé de

"ceux qui l’écoutent. Tel autrefo-

toit bon, humain , fans orgueil ,
s’il ne craignoit d’être ridicule 5 a:

tel cil ridicule par état , qui [croit
un modéle de perfeétions, s’il ofoit

hautement avoir du mérite.

, Enfin , mon cher Aza, leurs
vices font artificiels comme leurs
vertus; 8c la frivolité de leur ca-
ratière ne leur permet d’être

i V qu’inipar;o;.-
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qu’impatfaitement ce qu’ils fait; 4

Ainfi que leurs jouets de l’enfance, .

ridicules inlfitutions des être:
penfans , ils n’ont , comme eux,
qu’une ’refiemblance ébauchée

avec leurs modeles 5 du: poids
aux yeux , de la légèreté au tarît a

la futface coloriée , un intérieur ’

informe , un prix apparent, au-
cune valeur réelle. AulIi ne font-
ils ellimés par les autres Nations,

que comme les jolies bagatelles
le font dans la fociété. Le bon
fens fourit à leurs gentillelfes, &
les remet froidement à leur place.

Heureufe la Nation qui n’a que

ç’la nature pour guide , la vérité

J i pour mobile , 86 la vertu pour prin-

cipe. LETTRE
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LETTRE TRENTE-UNE.”

L n’en: pas furprenant, mon
5 , : cher Aza , que l’inconféquence

rap:l

foit une fuite du caraétère léger

des François; mais je ne puis allez
m’étonner de ce qu’avec autant

88 plus de lumières qu’aucune au»

’tre Nation , ils femblent ne pas
appercevoir les contradiétions chou

quantes que les Étrangers remar-

quent en eux dès la première vue.

Parmi le grand nombre de cela
les qui me frapent tous les jours ,
je n’en vois point de plus desho-’

norante pour leur efprit i, que
leur façon de peule: fur les. fem-

’ mes.
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mes. Ils les refpeérent , mon cher
Aza , 8c en même? temsiïilsiïlà
méprifent avec un égal excès. .

La première loi de leur poli?
telle , ou , fi tu veux, de leur vertu i

(car je ne leur en controis 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
8c de ce qu’on appelle ridicule,
s’il lui faifoit quelque infulte pet-a"

fonnelle; 8c cependant l’homme-le

moins confidérable , le moins elli-e

mé , peut tromper , trahir une
femme de mérite, noircir fa répul-

tation par des calomnies , fans
craindre ni blâme ,«ni punition. ;

Si je n’étois affurée quëçbiœrôr

Il»



                                                                     

5 (:777 Ain pourras en juger par toi-même ,’

oferois- je te peindre des contralies
que la fimplicité de nos efprits
peut à peine concevoir 3 Docile
aux notions de la nature , notre
génie ne va pas au-delâ. Nous
avons trouvé que la force 8c le
courage dans un fèxe , indiquoit
qu’il devoit être le fOutien 8c le
défe’nfeur de l’autre: nos loîx y

(ont conformes, ’t Ici loin de com-

’ ’patir à: la foiblelle des femmes ,

celles du peuple accablées de tra-
vail, n’en font foulagées ni parles

loix ni par. leurs maris. Celles
d’un rang plus élevé , jouet de la

i i féduétiou
’ 3* Les 1.0i: difpenfoient les femmes
de tournerai! pénible.
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féduâion ou de la méchancetédg

hommes , n’ont , pour le dédora?

mager de leurs perfidies , que les
dehors d’un refpeôt purement ima-

ginaire , toujours fuivi de la plus A
mordante fatyre.

Je m’étois bien apperçue en

entrant dans le monde, que la cen-
fure habituelle de la Nation rom.
boit principalement fur les fem-
mes; 8: que les hommes , entre
eux , ne fe méprifoient qu’avec

ménagement. J’en cherchois la
caulè dans leurs bonnes qualités ,

lorfqu’un-accident me l’a faitdé-

couvrir parmi leurs défauts. .
i Dans toutes les maifons où nous

femmes entrées depuis deux jours,

on a raconté la mon
’ homme



                                                                     

( 279 l çHomme tué’par un de lies amis; 8C

l’on approuvoit cette aé’tion bar.

bare , par la feule -raifon , que le
mort avoit parlé au defavantage
du vivant. Cette nouvelle extra-a
vagance me par-ut d’un caraétère

allez fétieux pour être approfon-
die. Je m’informai , 8c j’appris ,

mon cher Aza, qu’un homme en:

obligé d’expofer fa vie pour la

ravir à un autre, s’il apprend que

Cet autre a tenu quelques difcours
contre lui; ou à fe bannir de la
fociété’, s’ilrefufè de prendre une.

vengeance fi cruelle. Il n’en fallut

pasdavantage pour m’ouvrir les

yeux fur ce que je cherchois. ’-
eft clair que les hommes naturel-i
16men: ’lâches 1 fans honte ’86 1ans

s 5E il! remords
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remords , ne craignent que lespua’

nitions corporelles 5 8: que filles
femmes étoient autorifées à punir

les outrages qu’on leur fait, de la
même manière dont ils font obli-i
gés de le venger de la plus légère

infulte , tel que l’on voit reçu
accueilli dans la fociété , ne feroit

plus; ou retiré dans un defett , il

y cacheroit fa honte 86 laman-
vaife foi : mais les lâches n’ont
rien à craindre ils. ont trop bien
fondé cet abus pour le Voir jamais

abolir. f ’- L’impudence . l 8: v l’effronterie

font les premiers fientimens V que
l’on. infpire aux hommes. La timi-

dité , la douceur 8c la patience,
(ont les feules vertus ....’qu,s:- l’on

cultive
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.èultive dans les femmes : com,
ment ne feroient - elles pas les
viétimes de. l’impunité?

O mon cher Aza! que les vices
brillans d’une Nation d’ailleurs

charmante , ne nous dégoûtent
point de la naïve fimplicité de nos

mœurs 1 N’oublions jamais , toi,
l’obligation où tu es d’être mon

exemple , mon guide 8C mon fou-i
Îien dans le chemin de la vertu 5
&i’moi celle où je fuis de conferve]:

ton ellime 8c ton amOur , en imi-
tant mon modéle , en le furpaflant
même , s’il cil: polIible5 en méri-

tant un refpeét fondé fur lemérite,

’66 non pas fur un frivole ufage.

La

;.- ça; A a. LETTRE
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LETTRE TRENTE-DE’UÂÇÇÏ

O s vifites ’85 nos fatigues , »

mon cher Aza , ne pou-’-
voient fe terminer plus agréable; 5
ruent. Œelle journée délicieiife
j’ai paffé hier l Combien les noué

velles obligations que j’ai il
Déterville 8c à a fœur me
agréables ! mais combienelles
lieront chères ,i quand je pourrai.

les partager avec toi! l
- Après deux Îours de repos;

nous partîmes hier matin de Paris,
Céline , fou frère , ion mari I
moi , pour aller , (liftait-elle ,r’enÏnç

site une ’vifite à la meilleure
[ce

y o



                                                                     

l :83 l ,Tes amies. Le voyage ne fut pas
lông : nous arrivâmes de très-banner

’ heure une maifon de campagne ,’

dont la lituation ’85 les approches

me parurent admirables; mais ce
qui m’étonna en y entrant , :qu
d’en trouver toutes les portes ou--L

vertes , 85 de n’y rencontrer per-
faune.

Cette maifon- trop belle pour
être abandonnée , trop petite pour

éa’cher le inonde qui auroit dû
l’habiter , me’paroiflioit un ench an-

tement. Cette penfée me divertit;
je demandai à Céline nous étions

ide-ces Fées donpellé
m’a-vbitf’a’it’ lire les hilloires ,- ou

la maîtrefle du logis étoit inviti-

blejainfi que les domeliiques.

’ ’ A3 2. Vous
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;-Vous la verrez , me répondit-ï
elle ; mais c0mme idesafiaires in):
portantes l’appellent ailleurs pour
toute la journée, elle m’a chargée

de vous engager à faire les hon?
neuts ide chez elle pendant fou
abfence. Alors, ajouta -.t aelle en
riant , voyons comment vous vous
en tirerez a J’entrai volontiers p
dans la plaifanterie :er repris a. le
ton-férieuxe, pour copier les cogne,
plimens qtic J’ai-ois. suicida. faire,

en pareil cas; 8: l’on trouva. que:

je m’en acquittai alliez bien. .
Après. s’être aamufée quelque

teins de ce badinage, Céline
dit :l Tant de politeflefnfgijrpig à:
Paris pour nous bien recevoir;
mais , Madame, il faut

i chofeq
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clinfe de plus à la campagne
n’aurezovous pas labouré de nous

donner à dîner? ’ l -
Ah! fur cet article, lui dis-je ,

je n’en [gais pas allez pour vous fa-

tisfaire; 8: je commence à crain-
dre pour moi - même , que votre
amie ne s’en foit trop rapportée à.

mes foins. Je fgais un reméde à
cela , répondit Céline ;4fi vous
voulez feulement prendre la peine
d’écrire votre nom , vous verrez
qu’il n’ePt pas fi didicile que vous

le penfez , de bien régaler les amies.
Vous me rall’urez , lui dis-je; al-«

Ions , écriVons promptement.

:116 Ln’eus pas. plutôt prononcé

CES paroles, que je vis entrer. un
homme vêtu de noir , qui tenoit

c A
,A

(a-.. -
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une écritoire , 8:: du papier déjà;

écrit; il me le préfenta , 8: j’y".

plaçai mon nom où l’on voulth

Dans l’inflant même , parut un

autre homme d’allèz bonne mine ,

qui nous invita , felon la coutume ,
de pailler avec lui dans l’endroit

où l’on mange. ’ .
Nous y trouvâmes une table

fervie avec autant de propreté que

de magnificence. A peine étions-t
nous ailis , qu’une mufique chat-.2

mante fe fit entendre dansn’la;
chambre voifine 5 rien ne man;
quoi; de tout ce qui peut rendre
un repas agréable. Détervilleï
même fembloit avoit oublié «Ton

chagrin pour nous exciter à la)
joie: il me parloit en mille me;

mères
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niâtes de fes fentimens pour moi;
mais toujours d’un ton flateur , l

fans plaintes ni reproches. "
Le jour étoit ferein; d’un com--

mun accOtd nous réfolumes de
nous promener en ferrant de ta;
ble. Nous trouvâmes les jardins
beaucoup plus étendus que la mai-
fon ne fembloit le promettre. L’art
ô: la fymétrie ne s’y faifoient ad.

mirer, que pour rendre * plus tout.»

chans les charmes de la fimple

nature. .Nous bornâmes notre courlis
dans un’bois qui termine ce beau.

jardin .’ MES tous quatre fur un
- gazon délicieux , nous commet!!-

cions déja à nous livrera la rêver»

«rie qu’infpire naturellernenr les

. ’ beautés
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beautés naturelles , quand à (rai

vers les arbres , nous vîmes venir
à nous, d’un côté une troupe de

payfans, vêtus proprementà leur
manière , précédés de quelques

infirumens de mufique , 85 de l’au-

’ tre une troupe de jeunes filksrvê-

tues de blanc , la tête ornée de
fleurs champêtres , qui chantoient
d’une façon rufiique , mais. mélo-

dieufe, des chanfons , où j’enten-

dis avec furprife , que mon nom
étoit fouvent répété: ,

Mon étonnement fut bien plus

fort , lorfque les deux troupes
nous ayant jointes , je vis l’homme

le plus apparent , quitter la "fien-
ne , mettre un genou en terre,
a: me préfenter dans. un grand

sans;
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baflin-plufieurs clefs , avec un
compliment que mon trouble
m’empêcha de bien entendre. Je

compris feulement , qu’étant le

chef des villageois de la contrée ,

il venoit me faire hommage en
qualité de leur Souveraine, 65 me

préfenter les clefs de la .maifon ,
i dont j’étois aqui la maîtrelle.

Dès qu’il eut fini la harangue ,

il le "leva pour faire place à la.
plus jolie d’entre les jeunes filles.

Elle vint me prélenter une gerbe
de fleursornée de rubans , qu’elle

accompagna auiÏi d’un petit du:

cours à ma louange , dont elle
s’acquitta de bonne grace.

I’étois trop confufe , mon cher

Aza , pour répondre à des éloges

- B b7 que
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que je méritois f1 peu ; d’ailleurs

tout ce qui le padou , avoit un ton
fi approchant de celui de la vérité, i

que dans bien des momens, je ne j
pouvois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvoisincroya-

ble. Cette penfée en produifit une
infinité d’autres : mon efprit étoit

tellement occupé , qu’il’me fut im-’

poflîble de proférer une parole; Si

ma confufion étoit divertifiànte
pour la compagnie, elle ne l’étoit

i guères pour moi.

Déterville Fut le premier qui en.
fut touché. Il .fit un ligne à [à
.fœur: elle fe leva , après avoir
donné quelques piéces d’or aux

payfans ô: aux jeunes-filles , enleur
difant que ce préfentv n’étoir-que

les4 l l in],gap .. .
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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 plaifir, comptant
bien lui faire des reproches de
l’embarras où elle m’avoir mile 5

mais je n’en eus pas le tems. A
peine avions - nous fait quelques
pas , qu’elle s’arrêta; 36 me re-

gardant avec une mine riante:
Avouez, Zilia, me dit-elle , que,
vous êtes bien fâchée contre nous,

86 que vous. le ferez bien davan-
tage , fi je vous dis qu’il ePt très:

vrai que cette terre 8C cette mai-
fon vous appartiennent?

A moi, m’écriai-je! Ah Céline!

vous pouffez trop loin l’outrage,
ou la plaifanterie: Attendez , me

i i Bb 2. dit-elle
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dit. elle plus férieufèment: fi mon

frère avoit difpofé de quelques

parties de vos tréfors pour cri
faire l’acquifition, 8: qu’au lieu

des ennuyeufes formalités dont
il s’efi; chargé , il ne vous eût j

refervé que la furprife, nous
haïriez-vous bien fort P Ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous
avoii procuré, atout événement”,

une demeure telle que vous avez
paru les aimer , 86 de vous avoir
alluré une vie indépendante a
Vous avez ligné ce matin l’arête

authentique qui vous met en poll
feHion de l’une 8c l’autre. (irondez-

nous à préfent tant qu’il vous

plaira , ajouta.r-elle en riant, fi
rien de tout cela ne vous en:

agréable. A - Ah;
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Ah! mon aimable amie , m’é-i’

criai-je , en me jettant dans fias
bras ; je fèns trop ’vivement des
foins fi généreux pour vous expri-

mer ma reconnoiilance ! ,Il ne
me fut poilible de prononcer que
ce peu de mots; j’avois fenti
d’abord l’importance d’un tel fer-

vice. Touchée, attendrie ,V- traniÎ-

portée de joie en penfant au plaifir
que j’aurois de te confacrer cette

charmante demeure , la multitude
de mes lentimens en étoufibit
l’expreflion. Je fadois à Céline

des carelles qu’elle me rendoit
avec la même tendrelle; 8:, après

m’avoir donné le tems de me
remettre, nous allâmes retrouver
En frère 6: fou mari.

Bb5 Un

hq-A- J



                                                                     

. , i294) . .” Un nouveau trouble me faim
en abordant Déterville, 85.. jette:

un nouvel embarras dans mes
expreffions. Je lui tendis la main : ’

il la haïra fans proférer une parole

8: (e détourna pour cacher des i
larmes qu’il ne put retenir , 8:; i

que je pris pour des figues de
la fatisfaétion qu’il avoit de me
Voir fi contente": j’en fus attendrie J

jufqu’à en verfer auiÏi quelques-

unes. Le mari de Céline, moins
intérelié que nous à ce qui le

panoit, remit bientôt la conver-
iàtion fur le ton de plaifanterie.
Il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité , 8: nous engagea

à retourner à la maifon, pour.en
examiner, difoit - il, les défauts,

86

4"-



                                                                     

(295) g36 faire Voir à Déterville que fait
goût n’était pas auHi sûr qu’il s’en

flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher Aza 2

Tout ce qui s’offrir à mon palrage

me parutæprendre une nouvel 4
forme; les fleurs me fèmbloient pl V
belles, les arbres plus verds , la fymé-

trie des jardins mieux ordonnée.
Je trouvai la maifon plus riante ,

les meubles plus riches 5 les moin-
dres bagatelles m’étoient devenues

intérellantes.

Je parcourus les appartemens
dansœune yvrefle de joie, v qui ne

me permettoit de rien examiner.
Le [cul endroit où je m’arrêtai ,

fut dans une allez grande cham-
bre , entourée d’un grillage d’or,

1 Bb 4 légèrement
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légèrement travaillé, qui renier;

moit une infinité de Livres de,
toutes couleurs , de toutes formes ,
86 d’une propreté admirable.
J ’étois dans un tel enchantement,

e je croyois ne pouvüir les quit-
r fans les avoir tous lûs. Céline

m’en arracha , en me faifant fou-
venir d’une clefd’orjque 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 , il étoit impoffible de la

découvrir fans en (cavoit le fecret.
Je l’ouvris avec précipitation,

86 je reliai immobile à la vue des
ma gnificences qu’elle renfermoit.

C’était
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f C’étoit un cabinet tout brillant.

de glaces 86 de peintures: les
lambris à fond verd , ornés de
figures extrêmement bien dem-
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-
fentéesen mille endroits avec le
même habillement que je portois
en arrivant en France : on difoit
même qu’elles me reliembloient.

Les ornemens du Temple que
j’avois laiilés dans la Maifon Reli-

gieufe, foutenus par des Pyramides
dorées, ornoient tous les coins de 4

ce magnifique-cabinet. La figure
du Soleil, fufpendue au milieu. d’un



                                                                     

. (293)d’un plafond peint des plus bêles

couleurs du Ciel, achevoit, par
fou éclat, d’embellir cette char»

mante folitude , 86 des meubles,
commodes , allôrtis aux peintures,
la rendoit délicieufe.

En examinant de plus près ce
que j’étois ravie de retrouver, je
m’apperçus que la chaife d’or y

manquoit. Quoique je me gar-
dafle bien d’en parler, Déterville

me devina : il faifit ce moment
pour s’expliquer., Vous cherchez

inutilement, belle.Zilia, me dit-
il: par un pouvoir magique, la
chaile de 17125,45 s’ef’t transformée

en maifon , en jardin , en terres.
Si je n’ai pas employé ma propre

feience à cette métamorpholè, ce
n’a



                                                                     

(299?
n’a pas été fans regret 3 mais il a:

fallu refpeé’ter votre délicatefle.

Voici, me dit-il , en ouvrant une
petite armoire ( pratiquée adroi-

tement dans le mur ) voici les
débris de l’opération magique. En

même tems il me fit voir une cadette
remplie de piéces d’or à l’ufage

de France. Ceci, vous le (gavez ,
continua-t-il , n’ePt pas ce qui cil:
le moins néceHÎaire parmi ’nOus :

j’ai cru devoir vous en conferve:

une petite provifion.
Je commençois à lui témoigner

ma vive reconnoiflânce , 86 l’admi-

ratiOn que me caufoient des foins
fi prévenans, quand Céline m’in-.

terrompit 86 m’entraîna dans une

chambre à côté du merveilleux

cabinet.
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cabinet. Je veux aufli , me (libellé;

vous faire voir la puillànce de mon

art. On ouvrit de grandes armoi-
res , remplies d’étoiles admirables , v

de linge , d’ajuliemens , enfin de
tout ce qui cil à l’ufage des fem-

mes, avec une telle abondance ,
que je ne pus m’empêcher d’en

rire , 86 de deman’ler à Céline,

combien d’années elle vouloit que

je véculle pour employer tant de
belles chofes. Autant que nous en
vivrons mon frère 86 moi ,ç me
répondit-elle : 86 moi, repris-je,
jeidelire que vous viviez l’un 86
l’autre autant que je vous aimerai;
86 vous ne mourrez affurément pas

les premiers. IEn achevant ces mots, nous.
retournâmes



                                                                     

(se!)
feront-niâmes dans le Temple du
l Soleil ( c’el’t ainfi qu’ils nommèrent

lemerveilleuxCabinet.) J’eusenfin
la liberté de parler : j’exprimai ,

comme je le fentois , les fentimens
dont j’étois pénétrée. (belle bonté l

Que de vertus dans les procédés
du frère 86 de la fœur l

Nous panâmes le relie du jour
dans les délices de la confiance86
de l’amitié; je leur fis les honneurs

du foupé encore plus gaiement que
jeËn’avois fait ceux du dîné. J’or-’

donnois librement àdes Domel’ti-

ques que je j fçavois être à moi;

je badinois fur mon autorité 86
mon opulence 5 je fis tout ce qui
dépendoit de moi, pourprendre
Iagréable à mes bienfaiteurs leurs

pliants bienfaits Je
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Je crus cependant m’apperce-i

voir, qu’à mefure que le tems
s’écouloit , Déterville retomboit

dans fa mélancolie , 86 même qu’il V

échapoit de tems en tems des lar-
mes à Céline; mais l’un 86 l’autre

reprenoient fi promptement un air
ferein , que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les enga-
ger à jouir quelques jours avec moi
du bonheur qu’ils me procuroient :
je ne pus l’obtenir. Nous fommes

revenus cette nuit, en nous pro-
mettant de retourner inceffamment
dans mon Palais enchanté.

O mon cher Aza ! quelle fera
ma félicité , quand je pourrai l’ha-

biter avec toi!

LETTRE;

fichu-M... M. A A

- x-a..g.4.. MA
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LETTRE TRENTE-TROIS.

A trillelle de Déterville 86 de

fa (beur, mon cher Aza, n’a

A fait qu’augmenter depuis notre
retour de mon Palais enchanté.
Ils me font trop chers l’un 86 l’au-

tre, pour ne m’être pas empreilée

à leur en demander le motif; mais
voyant qu’ils s’obliinoient à *me

le taire, je n’ai plus douté que
quelque nouveau, malheur n’ait
.traverfé ton voyage 5 86 bientôt

mon inquiétude a furpallé leur
chagrin. Je n’en ai pas difiimulé

la caule 5 86 mes aimables amis
ne l’ont pas laillé durer long-terne.

ç Déterville
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Déterville m’a avoué qu’ilauqit’

jtéfolu de me cacher le jour "de
ton arrivée , afin de me ,furpren:
dre, mais que mon inquiétude lui,
faifoit abandonner fou dCHèin.rE1a1

effet, il m’a montré une Lettre du v

guide qu’il t’a fait donner, 86,

par le calcul du tems 86 du lieu
où elle a été écrite, il m’a fait

comprendre que tu peux être ici
aujourd’hui , demain, dans ce
moment même; enfin, qu’il n’ya

plus de tems à mefurer jufqu’à celui

qui comblera tous mes vœux.
Cette première confidence faire ,

Déterville n’a plus hélité de

dire tout le relie de fes arrange.
mens. Il m’a fait voir l’appartecii

ment qu’il te defiine: tu logeras
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la décence nous permette d’ha-
biter mon délicieux Château. Je ’

ne te perdrai plus de vue 5 rien
ne nous iféparera. Déterville a
pourvu à tout , 86 m’a convaincue

plus que jamais de l’excès de fa
générofité.

Après cet éclairciffement, je ne

cherche plus d’autre caufe à la.
triliefle qui le dévore , que ta pro-
chaine arrivée. Je le plains; je com- .

paris à fa douleur: je lui fouhaite
un bonheur qui ne dépende point

de mes Entimens , 86 qui foit une
digne récompenfe de fa vertu.

Je dillimule même une partie.
des tranfports de ma joie, pour ne
pas irriter fa peine. ces tout ce

t; . , Cc que
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que je puis faire5 mais je fuis
occupée de mon bonheur , pour le

renfermer entièrement en moi-
même. Ainfi , quoique je te croye r
fort près de moi, que je treilàille
au moindre bruit , que! j’inter-
rompe ma Lettre prefqu’à cha-
que mor pour courir à la fenêtre,

je ne laille pas de continuer à
écrire : il faut ce foulagement au
tranf port de mon cœur. Tu es plus

près de moi, il ePt vrai; mais ton
abfence en cil-elle moins réelle
que fi les mers nous féparoient
encore 9 Je ne te vois point 5 tu ne
peux m’entendre : pourquoicelle-

rois-je de m’entretenir avec toi de

la feule façon dont je puis le faire?
Encore un moment , 86 je te verrai 5.

ruas
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Eh l puis-je mieux employer ce
qui me relie de ton abfence , qu’en

te peignant la vivacité de ma ten-
drellèe Hélas! tu l’as vue toujours

gémilTante. (hm ce. tems cil loin
de moi 1 avec quel tranfport il fera
efi’acé’ de mon fouvenir l Aza!

cher Aza , que ce nom m’ell doux!

Bientôt je ne t’appellerai plus en

vain; tu mentendras, tu voleras
à ma voix :6 les plus,tendres expref-

bus de mon coeur feront la récom-

penfe de ton emprellèment. . .
TÛn m’interrompt : ce n’el’c pas

roi”; ’867’lcependant il faut que je

ty’quitte. j y ’

Cc: LETTRE: ,5
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LETTRE TRENTE-QUATRE.”

AU CHEVALIER DE’TERVILLE.,

A Maltbe.

Vin-vous pû , Monfieur,’

5 prévoir fans repentir le chah
grm mortel que vous deviez join-.
(ire au bonheur que vous me pré--

pariez 2 Comment avez-vous leu
la cruauté de faire précéder vont; .

départ par des circonliances fi
agréables , par des motifs de re-i
connoillhce fi preffans, à moins-
que ceine fût pour me rendre p15; -
fenfible à votre defefpoir 86 à. .
votre abfencea Comblée il y a (leur: A

jours
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jours des douceurs de l’amitié;
j’en éprouve aujourd’hui les peines

les plus amères. ’ l .
Céline toute affligée qu’elle cit,

n’a que trop bien exécuté vos

ordres. Elle m’a préfenté Aza

d’une main , 86 de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux , la douleur s’ell: fait fentir

dans mon ame. En retrouvant
l’objet de sma tendreflè , je n’ai

point oublié que je perdois ce-
lui de tous mes autres fentimens.
Ah Déterville! que pour cette
fois votre bonté elle inhumaine!
Mais n’efpérez pas exécuter juf-

qu’à la fin vos injufles réfolutions.

Non, la Mer ne vous féparera pas

à jamais de tout ce qui vous cil:
’ cher 5’.
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cher 5 vous entendrez pro’nonceâ

mon nom, vous recevrez mes
Lettres , vous écouterez mes priè.

res; le fang 86 l’amitié repren-

dront leurs droits fur votre cœur;
vous vous rendrez à une famille

I à laquelle je fuis refponfable de
votre perte.
. Quoi ! pour récompenfe de

tant de bienfaits , j’empoifonne-

rois vos jours 86 ceux de votre
fœur? je romprois une fi tendre
union? je porterois le defefpoir
dans vos cœurs , même en jouif-
faut encore de vos bontéS? Non,

ne le croyez pas: je ne me vois
qu’avec horreur dans une mailbn

que je remplis de deuil; je recon-
nois vos foins au bon traitement

que i
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que je reçois de Céline, au mo-
ment même où je lui pardonne-i
rois de me haïr 5 mais quels qu’ils

foient, j’y renonce , 86 je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je
ne puis fouffrir , fi vous n’y reve-

nez. Que vous êtes aveugle ,
Déterville!

(belle erreur vous entraîne
dans un delièin fi contraire à vos

vues 2 Vous voulez me rendre
heureufe; vous ne me rendez que
coupable -:’ Vous vouliez lécher

mes larmes; vous les faites cou-
ler , 86 vous perdez, par votre
éloignement le fruit de votre
facrifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous

trouvé que trop de douceur dans

h .. i cettel
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cette entrevue , que vous aveu... 5
cru li redoutable pour vous! Cet; i
Aza, l’objet de tant d’amours,

n’ell: plus Île même Aza que je

vous. ai peint avec des couleurs
li tendres. Le froid de fou abord,
l’éloge des Efpagnols, dont cent,

fois il a interrompu le plus doux
épanchement de mon ame , la cu-
riofité olibnfante , 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-
voirs de l’amitié vous ramènent;

selle.
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elle cil: le feul azile de l’amour.
infortuné. Si les maux que je re-
doute alloient m’accabler , quels
reproches n’auriez-vous pas à vous

faire? Si vous m’abandonnez , où

trouverai - je des cœurs fenfibles
à mes peines a La générofité ,”

jufqu’ici la plus forte de vos pafL
lions , céderoit -relle enfin à l’air

mour mécontent? Non , je ne
puis le croire; cette foiblelfe fe-
roit indigne de vous; vous êtes
incapable de vous y livrer 5 mais
venez m’en convaincre , fi vous
aimez votre gloire 86 mon repos.

s.- », Dd LETTRE.
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LETTRE TRENTE-CINQ. l

AU CHEVALIER DE’rERVILLE, l

à Malin.

I vous n’étiez la. plus noble

des créatures , Moulieur ,7 je

ferois la plus humiliée. Si vous .
n’aviez l’ame la plus humaine, le

cœur le plus compatillant ,i feroit-
ce à vous que je ferois l’aveu de

ma honte 86 de mon defefpoir’-,?

biais , hélas! qpe me reflet-il à.
Craindre? qu’ai- je à ménager?

Tout elt perdu pour moi.
Ce n’ell plus la perte de ma

liberté a de mon rang , de ma
partis I
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patrie que je regrette; ce riflait
plus les inquiétudes d’une tendrelfe

innocente qui m’arrachent des
pleurs 5 c’efl la bonne foi violée ,

c’elt l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza el’t infidéle. W

Aza infidéle! Que ces flanelles

mots ont de pouvoir fur mon.
.ameli. . . (Mon fang fe glace . . . .
Un torrent de larmes. . . . . .

J ’app’ris des Efpagnols. à connoî-

tre les malheurs 5 mais le dernier
de leurs coups cil le plus fenfible.
Ce font eux qui m’enlèvent le

cœur d’Aza leur cruelle
Religion qui fila rend odieufe à lies
yeux. Elle’appro’uve, elle ordonne

- l’infidélité , la perfidie, l’ingrati-r

rudes mais elle défend l’amour de

’ Dd z fcs
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fes poches. 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! toute bizarre qu’el’t cette

Religion , s’il n’avoir fallu que

l’embrallèr pour retrouver le bien

qu’elle m’arrache ( fans corromprem

mon cœur par fes principes) j’au-

rois fournis mon efptit à les illu-
fions. Dans l’amertume de mon
ame , j’ai demandé d’être initruite;

mes pleurs n’ont point été écoutées.

Je ne puis être admifi: dans une
fociété fi pure , fans abandonner:

le motif qui me détermine , fans
renoncer à ma tendrellè; C’eit-â-i

dire , fans changer mon exilience.
Je
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j Je l’avoue, cette extrême tévé-

tiré me frape autant qu’elle me ré-

volte: je ne puis refufer une forte
de vénération à des Loix qui me

tuent; mais elbil en mon pouvoir
de les adopter? Et quand je iles
adopterois , quel avantage m’en

reviendroit-il a Aza ne m’aime

plus 5 ah! malheureufe. . . . ..
Le cruel Aza n’a confèrvé de

la candeur de nos moeurs , que. le
refpeét pour la vérité, dont il fait

un fi funefte ufage. Séduit par les

charmes d’une jeune Efpagnole;
prêt à ’s’unir à elle , il n’a confenti

ç, . . . Ia venir en France que pour le de-
gager de la foi qu’il m’avoir ju-

i’ée; que pour ne me lanier aucun

doute fur lès fentimens; que pour

la ” ’ Dd; me
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me rendre une liberté que je idé-

telle; que pour m’ôrer la vie. i U

Oui, c’eli en vain qu’il me rend

. à moi-même: mon cœur Cil: à lui 5

il y fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient; qu’il me
la raville , 86 qu’il m’aime.» . . . .

Vous fçaviez mon malheur:
pourquoi ne me l’avrez - vous
éclairci qu’à demi? Pourqiioi ne me

lailÎates- vous entrevoir que des
foupçons qui me rendirent injulle
à votre égard? Eh! pourquoi vous

en fais-je un crime? Je ne vous
aurois pas cru : aveugle ,i préve-
nue , j’aurois été moi-même au-.

devant de ma funel’te dellinée ;

j’aurois conduit fa viétime à ma

rivale; je ferois à préfent. .I . . .i

. Q
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04 Dieux ! fauvez-moi cette horri-.

ble image ! .....
’ Déterville, trop généreux ami !

fuis-je digne d’être écoutée? fuis-

je digne de votre pitié? Oubliez
mon injufiice; plaignez une mal-
heureufe, dont l’eflime pour vous

cit encore au-dellhs de fa foiblelie

pour un ingrat. i ’

ou, LETTRE
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se j s-NLETTRE TRENTEçSI’X.

AU CHEVALIER DE’TERVILLE j,

A Maki». j
P U 1 s ou E vous vous. plaignez,

de moi, Monfieur , vous igno-
rez l’érat dont les cruels foins de

Céline viennent de me tirer. Com-

ment vous aurois-je écrit ? Je ne
penfois plus. S’il m’étoir relié

quelque fèntiment, fans 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 exilience; j’avois oublié juil .

’ qu’à
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qu’à’mon malheur. Ah! Dieux ;

pourquoi , en me rappellant à la
Vie , m’a-t-on rappellée à ce fumerie

fouvenir!
Il en parti; je ne le verrai plus:

il me fuit; il ne m’aime plus 5 il
me l’a dit: tout en finivpour moi.

Il prend une autre Epoufie .: il
m’abandonne , l’honneur l’y con-

damne. Eh bien! cruel Aza , puifï-

que le fantaflzique honneur de
’l’Europe a des charmes pour toi ,

que n’imites - tu aufli l’art qui

l’accompagne ? ’
Heureufe Françoife , on vous

trahit ; mais vous jouierz 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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Funefte fmcérité de ma Nation;
vous pouvez donc celler d’être

une vertu ? Courage , fermeté ,
vous êtes donc des crimes quand

l’occafion le veut? ,
Tu m’as vû à res pieds, bar-

bare Aza: tu les a vû baignés de

mes larmes; 86 ta fuite. . . . . .
Moment horrible ! pOurquoi ton
fouvenir ne m’arracheat-il pas la

A vie ?

Si mon corps n’eût fuccombé

fous l’effort de la douleur, Aza

ne triompheroit pas de ma foi-
,blellie . . . . . . Il ne feroit pas
pardieul. Je te fuivrois, ingrat;
je te verrois 3 je mourrois du
moins à tes yeux.in r ’ v ’

Déterville , qu’elle foiblefle fag

tale
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tale vous a éloigné de moi? Vous

j m’eufliez fecourue 5 ce que n’a pû

faire le defordre de mon defefpoir ,
votre raifon capable de perfuader ,
l’auroit obtenu 5 peut - être Aza

feroit encore ici. Mais , ô Dieux !
,Fdéja arrivé en Efpagne , au comble.

de les vœux . . . . . . Regrets inuti-
les ! Defefpoii: infruétueux! Don-n

leur , accable-moi!
Ne cherchez point, Monfieur ,’

à furmonter les obi’tacles qui vous

retiennent à Malrhe , pour revenir
ie’i.- Œ’yvferiez-vous? Fuiez une

malheure’iiÊ qui ne fent plus les

bOntés que l’on a pourelle , qui

s’en fait un fupplice , qui ne veut

que mourir.

LETTRE
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LETTRE TE ENTESE PT.
Affurez-vous , trop généreux

Ami: je n’ai pas voulu vous

écrire que mes jours ne fulient en
fureté , &’ que moins agitée, je ne

pulle calmer vos inquiétudes. Je
vis; le dellin 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 eli fans remède , a fait le relie.
Je fçais qu’Aza ell: arrivé en Ef-

pagne , que fon crime cil confom?
mé; ma douleur n’ell pas éteinte;

- mais
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mais la caufe n’elr plus digne-de

mes regrets. S’il en relie dans mon

cœur , ils ne font dus qu’aux pei-

nes que je vous ai caufées , qu’a
mes erreurs , qu’à l’égarement de.

ma raifon.
i Hélas ! à mefure qu’elle m’é-

claire , jevdécouvre fon impuiÇ-

rance: que peur-elle fur une ame
défolée? L’excès de la douleur

nous rend la foiblelle de notre
premier âge. Ainfi que dans l’en-

fance , les objets feuls ont du pou-

voir fur nous , il femble que la
vue foit le feul de nos feus qui ait
une communication intime avec
notre ame. J’en ai fait. une cruelle

expérience. i
En ferrant de la longue 86 accaa

a g, o bleute
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blante léthargie où me plongEË
le départ d’Aza , le premier delir’

que m’in fpira’la Nature , fut de me

retirer dans la folitude que je dois
à votre prévoyante bonté. Ce ne

fut pas fans peine que j’obtins de

Céline la permiffion de m’y faire

conduire; j’y trouve des feeours

contre le defefpoir , que le monde
86 l’amitié même ne m’auroient

jamais fournis. Dans la maifon de
vorre fœur, les difcours confolans
ne pouvoient prévaloir fur les ob-
jets qui me rerraçoient fans celle
la perfidie d’Aza.

7 La porte par laquelle Céline
l’amena dans ma chambre le jour i

de votre départ 86 de fou arrivée ;
le fiége fur lequel il s’affit 3 la place

i ou

n
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oit il ’m’annonça mon malheur

où il me rendit mes Lettres , juil
qu’à fou ombrlefacée d’un lam-

bris où je l’avois vu fe former ,

tout faifoit chaque jour de nou-
velles plaies à mon cœur.

I 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 86 de celle de votre aimable

fœura
Si le fouvenir d’Aza le préfente

à mon efprit , c’el’t fous le même

afpec’t où je le voyois alors. Je
crois y attendre fou arrivée. Je me
prête à çetre illulion autant qu’elle

m’el’t agréable. Si elle me quitte,-

prends: des Livres ; je lis d’à.

ag, bord
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de nouvelles idées envelopent l’ail.

fieufe vérité quiqn’environne;

donnent à la fin quelque relâche ,’
à ma trilieffe.

L’avouerai-je? les douceurs de

la liberté le 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 5 je ne com;

bats celles de mon cœur, qu’en
cédant à celles de mon efprit. Les
maladies de l’ame ne fouflient pas

les remédes violens.

Peut-être la fallueufe décence

de.
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de votre Nation ne permet - elle
pas à mon âge , l’indépendance

la folitude où je vis? Du moins ,
toutes les fois que Céline me vient

voir , veut-elle me le perfuader 5
mais elle ne m’a pas encore don-
né d’affez fortes raifons pour me

convaincre de mon tort 5 la véri-
table décence el’t dans mon cœur.

Ce n’elt pointait fimulacre de la

Vertu que je rends hommage ;
c’eli à la vertujmême. Je la pren-

drai toujours pour juge 86*p0œ:
guide de mes aéiions. Je lui con-
facre ma vie , 86 mon cœur à l’a-

mitié. Hélas! quand y régnera-

t-elle fans partage 86 fans retour?

Be LETTRE.
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L ETTIi E TRENTE-HUIT
à" dernière.

AU CHEVALIER DE’rEnVILLE ,

h aa Pans.

E reçois prefque en même-
tems , Monfieur, la nouvelle

de votre départ de Malthe 86 celle
de votre arrivée à Paris. Q1elque

plaifir que je me faire de vous
revoir , il ne peut’furmonter le
chagrin-que me caufe le Billet que
vous m’écrivez en arrivant.

Quoi! Déterville , après avoir

pris fur vous de diffimuler vos
fentimens dans toutes vos Lettres,

après

. MAHWA.-L-.

«.4
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après m’avoir dOnné lieu. d’efpéJ

ter que je n’aurois plus à com-
battre une pallion qui m’alllige ,

vous vous livrez plus que jamais
à fa violence?

A quoi bon affaîter une défé-

rence pour moi que vous démen-
tez au même imitant? Vous me
demandez la permillion de me
voir 5 vous m’allhrez d’une foumifà

lion aveugle à mes volontés; 86
vous vous efforcez de nie convain-
cre des fentimens qui y font les i
plus oppofés , qui m’offenfent 5

enfin que je n’approuverai jamais.
Mais, pilifqu’lun faux efpoir vous

[éduir , puifque vous abufez de
me confiance 86 de l’état de mon”

, ame , il faut donc vous dire quel-

E e 2. les ’
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inébranlables que les vôtres.

C’efl en vain que vous vous
flateriez de faire prendre à mon
cœur de nouvelles chaînes. Ma
bonne foi trahie ne dégage pas
mes fermens. Plut au Ciel qu’elle .
me f ît oublier l’ingrat 5 mais quand

je l’oublierois , fidelle à moi-même

je ne ferai point parjure. Le cruel
Aza abandonne un bien qui lui
fut cher 5. fes droits fur moi n’en

font pas moins facre’s z je puis
guérir de ma paflion 5 mais je n’en

aurai jamais que pour lui. Tout
ce que l’amitié iirfpire de lenti-

mens font à vous 5 vous ne les par-

tagerez avec performe; je vous
les dois; je vous les promets ; j’y

ferai
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ferai fidelle. Vous jouirez au même j

degré de ma confiance 86 de ma
fincérité 5 l’une 86 l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’amour

a dévelopé dans mon cœur de
fentimens vifs 86 délicats , tour-
nera au profit de l’amitié. Je vous

laminai voir avec une égale fran-
chife le regret de n’être point née

enFrance , 86 mon penchant in-
. Vincible pour Aza 5 le defir que

j’aurois de vous devoir l’avantage

de peuler , 86 mon éternelle re-
con’noillance pour celui qui me
l’a procuré. Nous lirons dans nos

ames : la confiance fçait auiii-bien
que l’amour donner de la rapidité

au tems. Il Cil: mille moyens de
rendre l’amitié inrérellante , 86 d’en

Challer l’ennui. * Vous
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Vous me donnerez quelque con?»

noillànce de vos feiences 86 de.
vos arts; vous goûterez le plaifir
de la fupériorité; je le reprendrai ,

en dévelopant dans vorre cœur
des vertus que vous n’y connoillèz

pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufanr 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 réuflir. .

Céline , en nous partageant fa
tendreffe, répandra dans nos en»

tretiens la gaieté qui pourroit y
manquer: que nous relieroit-il à

defirer? i .Vous craignez en vain que .19...-
folitude Il



                                                                     

t (335) t,folitude n’alte’relma fauté. Croyez?

’ moi, Déterville : elle ne devient ja-

mais dan gercufe que par l’oifiveté.

Toujours occupée, je fçaurai me

faire des plaifirs nouveaux de tout.
. ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfOndir les fecrets de.

la Nature, le fimple examen de
les merveilles n’ell-il pas fuffifant

pour varier 86 renouveller fans
celle des occupations toujours
agréableS? La vie [unit-elle pour
acquérir une connoifiance légère ,

mais intérellànre , de l’univers , de

ce qui m’environne , de ma pro»

pre exifience?
. Le plaifir d’être; ce plaifir oud

blié -, ignoré même de tant d’aç-

veugles humains 5 cette penfée fi

i i J douce
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douce ,’ ce bonheur fi pur , je [un
je 2125, j’exifle , pourroit feul ren-

dre heureux , fi l’on s’en fouvenoit,

fi l’on en jouillbit , fi l’on en

connoiffoit le prix. --
Venez , Déterville , venez ap-

prendre de moi à œconomifer les

reliburces de norre ame , 86 les
bienfaits de la Nature. Renoncez
aux fentimens tumultueux , dellru-

&eurs imperceptibles de notre
être. Venez apprendre à connoî-

tre les plaifirs innocens 86 dura-
bles 5 venez en jouir avec moi 5
vous trouverez dans mon cœur ,
dans mon amitié, dans mes lenti-
mens , tout ce qui peut vous dé-
dommager-de l’amour. ’

FIN


