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INTRODUCTION
A HISTORIQUE,

’AUXLETTRES PÉRUVIENNES.

ïL n’y a point de peuple , dont les con;
noilfances fur (on origine 8c (on antiquité ,
[oient aufii bornées que celles des Péru-
viens; Leurs annales renferment à peine
l’hilioire de quatre fiecles.

Mancocapac, felon la tradition de ces
peuples , fut leur légiflateur 8C leur pre-
mier Inca. Le foleil , qu’ils appelloient
leur pere? 8C qu’ils regardoient comme
leur Dieu, touché de la barbarie dans
laquelle ils vivoient depuis long-tems,
leur envoya du ciel deux de fes enfans ,
un fils 81 une fille, pour leur donner des
loix , 8C les engager , en formant des
villes 8l en cultivant la terre, à devenir
des hommes raifonnables.

VC’efi donc à Mancocapac , 8C à (à
(calme COya-Mama-Ûello-Huaco ,: que

A z



                                                                     

( 4 i
les Péruviens doivent les principes, les.
mœurs 8c les arts, qui en avoient fait”
un peuple heureux, lorique l’avarice dit?
fein d’un monde , dontflils ne ,(oupçonal,
noient pas même l’exiflence , jetta fur
leurs terres des tyrans g dont "la barbarie n
fit la honte de l’humanité’ôc le crime de

leur fiecle. - * - ALes circonliances où le trouvoient les
Péruviens lors de. la defcente des Efpa- ’
gnols , ne pouvoient être plus favorables
à ces derniers. On parloit depuis quel?
que tems d’un ancien oracle , qui ail-F
nonçoit qu’après un certain nombre dei
rois , il arriveroit dans leur pays (le:
hommes extraordinaires , tels qu’on n’en

avoit jamais vus, qui envahiroient leur
royaume, G détruiroient leur religion.

Quoique l’al’tronomie fût une des
principales connoilïances des. Péruviens, "I
ils s’efi’rayoient des prodiges , ainlî que,
bien d’autres peuples. Trois cercles qu’on
avoit apperçus autour de la lune, 8K fur-
tout quelques cometes , avoient répandu
laterreur parmieux; une aigle pourfuivie
par d’autres oifeaux , la mer (ortie de les l
bornes , tout enfin rendoit l’oracle’ allai
infaillible que funefie.



                                                                     

( s ) ’

Le fils aîné du feptieme des Incas;
dont lenom annonçoit dans la langue
péruvienne la fatalité de (on époque, (a)
avoit vu autrefois une figueexfott diffé-
rente de celle des Pémviens. Une barbe
longue , une robe qui couvroit le fpeâre
jufqu’aux pieds, un animal inconnu qu’il
menoit en laifl’e : tout cela avoit effrayé
le jeune prince , à qui le fantôme avoit
dit qu’il étoit fils du foleil , frere de Man-
cocapac , 8C qu’il s’appelloit Viracocha.

LCette-fable ridicule s’étoit malheureu-
fement confervée parmi les Péruviens; St
dès qu’ils virent les Efpagnols avec de
grandes barbes , les jambes couvertes , 3C
montés fur des animaux , dont ils n’a-
voient jamais connu l’elpece , ils crurent
voir en eux les fils de ce Viracocha , qui
s’étoient dit fils du foleil ; à c’eli de-là

que l’ufurpateur le fit dOnner par les am-
baflfadeur’s qu’il leur envoya le titre de
defcendant du Dieu qu’ils adoroient;

Toutfléchit devant eux : le peuple el’t

(a) Il s’appelloit Yahuarhzrocac, ce qui figui-
ioit littéralement Pleure-fang.

. A 3son



                                                                     

( .6 )
par-tout le même. LesEfpagnols furent
reconnus prefque généralement pour des
Dieux , (a) dont on ne parvint pointé
calmer les fureurs par les dons les plus
coniidérables ü les hommages les plus

humilians. i. Les Péruviens s’étant apperçus que les
chevaux des Efpagnols mâchoient leurs
freins , s’imaginerent que ces monilres
domptés , qui partageoient leur refpeël: ,

En peut-être leur. culte , le mortifioient
de métaux , ils alloient leur chercher tout
l’or 8x l’argent qu’ils polTédoient ,’ 8c les

entouroient chaque jour de ces ofliandes.
On le borne à ce trait, pour peindre. la
crédulité des habitans du Pérou , 8c la
facilité que trouveront les Efpagnols à les
féduire.

J(a) Dans ce mot Dé’i , compofé de deux fyl-
labes , outre l’accent aigu que nous avons mis, en
couléquence de notre regle, fur la lettre’e ,

’ pour faire fentir que c’étoit la fyllabe longue ;
nous avons en la précaution de mettre fur la
lettre’i, qui forme la derniere fyllabe de ce
mot , deux points , pour empêcher qu’on ne le
confondît avec l’article ou prépofition dei , qui
ne fait qu’une fyilabe , ü dans laquelle la lettre e
en pareillement accentuée pour marquer que c’en

la voyelle qui y dominer ’ ’t



                                                                     

(7l’Quelque hommage que les Péruviens
enlient rendu à leurs tyrans , ils avoient
trot) laiffé voir leurs immenfes flanelles
pour obtenir des ménagemens de leur

part. .Un peuple entier , fournis êe deman-
dant grace, fut paile’ au filde l’épée. Tous

lés droits de l’humanité violés , laitietent

les Efpagnols les maîtres abiolus des tré-
fors d’une des plus belles parties du
monde. Méchaniques vic’t’oires ( s’écrie

Montagne , (a) en le rappellant le vil ob-
jet de’ces conquêtes ) , jamais l’ambition,

ajoute-t-il , jamais les inimitiés publiques
ne paillèrent les hommes les uns contre les
autres à fi horribles hoflilite’s ou calami-
tés fi mife’rables.

C’el’t ainfi que les Péruviens furent les

trilles vié’cimes d’un peuple avare qui ne

leur témoigna d’abord que de la bonne
foi ô: même de l’amitié. L’ignorance de

nos vices 8c la naïveté de leurs moeurs
les jetterent dans les bras de leurs lâches
ennemis.

En vain des efpaces infinis avoient fé-
paré les villes du foleil de notre monde ,

p
(a) Tom. V. chap. V1 des Coches.

A 4
a fi
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elles en devinrent la proie ô: le domaine

le plus précieux. ÏQuel fpeélacle pour les Efpagnols, que
les jardins du temple du foleil , où les ar-
bres , les fruits ôK les fleurs étoient d’or
travaillés avec un art inconnu en Europe! .
Les murs du temple revêtus du même
métal ; un nombre infini de Rames cou-
vertes de pierres précieufes , 8c quantité
d’autres richefles inconnues jufqu’alors
éblouirent les conquérans de ce peuple
infortuné , en donnant un libre cours-à
leurs cruautés. Ils oublierent que les Péruo

viens étoient des hommes. r
Une analyfe anar courte des mœurs de

ces peuples malheureux , que celle qu’on
vient de faire de leurs infortunes , termis
nera l’introdué’tion qu’on a crue nécellaire

aux lettres qui vont fuine.
Ces pettples étoient en général francs

sa humains ’; l’attachement qu’ils avoient

pour leur religion , les rendoient obferva-
leurs rigides des loix qu’ils regardoient
comme l’ouvrage de Mancocapac, fils du
foirail qu’ils adoroientn ’ a
, Quoique cet alite fût. le feul Dieu au.
quel ils enflent érigé des temples , ils re-
connoilloient au-deiïus de lui un Dieu



                                                                     

(95
’créateur , qu’ils appelloient Pachacanract’

c’étoit pour eux le grand nom. Le mot
de Pachacamac ne le prononçoit que
rarement 8c avec des figues de l’admita.
tian la plus grandee Ils avoient aufii beau-
coup de vénération pour la lune qu’ils
traitoient de femme 8C de fœur du foleil.’
Ils la regardoient comme la mere de tou-
tes ehofes ; mais ils croyoient, comme
tous les Indiens , qu’elle cauferoit la clef-
trutÉ’tion du monde ,en fe laiflant tomber
fur la terre qu’elle anéantiroit par la
chûte. Le tonnerre qu’ils appelloient Yal-

port , les éclairs 8c la foudre paffoient
.parmi eux pour les miniilres de la jufiic’e
du foleil , a cette idée ne contribua pas
peu au faint tefpeét que leur infpirerent
les premiers Efpagnols , dont ils prirent
les armes à feu pour des inflrumens du

tonnerre. iL’opinion de l’immortalité de l’ame-

étoit établie chez les Péruviens ;’ ils

croyoient , comme la plus grande partie
des Indiens , que l’ame alloit dans des
lieux inconnus pour y être récompenfe’e
ou punie felon (on mérite.

L’or ôl tout ce qu’ils avoient de plus
précieux camperoient les offrandesqu’ils
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Ïaifoient au foleil. Le Raymi étoitla priai
cipale fête de ce Dieu, auquel on préfets»
toit dans une coupe du mays , efpece de
liqueur forte que les Péruviens [avoient
extraire d’une de leurs plantes , 8l don:
cils buvoient jufqu’à l’ivrefle après les .

facrifices. ’Il y avoit cent portes dans le temple
fuperbe du foleil. L’Inca régnant , qu’on

appelloit le Capa-Inca , avoit feu! droit
de le faire ouvrir , c’étoit à lui feul aufli
qu’appartenoit le droit de pénétrer dans
l’intérieur de ce temple.

Les vierges confacrées au foleil y
étoient élevées prefque en maillant , 8K
y gardoient une perpétuelle virginité ,
fous la conduite de leurs Mamas , ou
gouvernantes , à moins que les loix ne
les dellinaflent à époufer des Incas , qui
devoient toujours s’unir à leurs fœtus,
ou à leur défaut à la premiere princelle du

.fang , qui étoit vierge du foleil. Une des
principales occupations de ces vierges ,
étoit de travailler aux diadèmes des In-
cas , dont une efpece de frange faifoit
route la ticheffe.

Le temple étoit orné des différentes
idoles des peuples qu’avoient fournis les



                                                                     

( tr il AIncas , après leur avoir fait accepter le
culte du foleil. La richetTe des métauxôë
des pierres précieufes dont il étoit cm;
bellil, le rendoit d’une magnificence 8E
d’un éclat digne du Dieu qu’on y fervoit.

L’obéifiance 8c le refpeâdesPéruviens

pour leurs rois , étoient fondés fur l’orn-
nion’ qu’ils avoient que, le foleil étoit le

pere de ces rois; mais l’attachement à;
l’amour qu’ils avoient pour eux , étoient

le fruit de leurs propres vertus, 8K. de
l’équité des Incas. ’

On élevoit la jeuneife avec tous les foins
qu’exigeoit l’heureufe fimplicité de leur
morale. La fubordination n’eiïrayoit point
les efprits , parce qu’on en montroit la
nécefiité de très-bonne heure , St que la
tyrannie à: l’orgueil n’y avoient aucune
part. La modeiiie 8C les égards mutuels
étoient les premiers fondemens de l’édu-

cation des enfans;attentifs à corriger leurs
premiers défauts , ceux qui. étoient char-
gés de lesinl’truire , arrêtoient les progrès

d’une paillon naifiante, (a) ou les faifoient

ru- À fi(a) Voyez les cérémonies coutumes reli-
gieufes. Dilïertations fur lespeuples de l’Amérig

que , chap. :3.
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iourner au bien de la fociété. Il cit des
vertus qui en fupportentheaucoup d’au-,-
tres. Pour donner une idée de celle des
Péruviens , il fufiit de dire qu’avant la
defcente des Efpagnols , il palloit pour
confiant qu’un Péruvien n’avoir jamais .

menti.
Les Amautas, philolbphes de cette

nation , enfeignoient à la jeuneffe les dét
couvertes qu’on avoit faites dans les (ciren-
ces.La nation étoit encore dans l’enfance
à cet égard , mais elle étoit dans la force
de fou bonheur.

Les Péruviens avoient moins de lumiea
res , moins de connoiffances , moins d’arts
que nous, 8C cependant ils en avoient
allez pour ne manquer d’aucune chofe

nécefiaire. A p , .Les Quapas ou les Quipos (a) leur te-’
noient lieu de notre art d’écrire. Des cor-
dons de coton ou de boyau , auxquels

, d’autres cordons de différentes couleurs
étoient attachés , leur rappelloient , par
des nœuds placés de diflance en dillance ,

t-r - v .-(a) Les Quipos du Pérou étoient aufii en ufage
parmi plufieurs peuples de l’Amérique méridiw

(tale.



                                                                     

( I Ï
les choies dont ils vosuloient te reflouve-î’ ’

nir. Ils leur fer-voient d’annales , de con.

des ,de rituels , En. 7 Ï .
’ Ils’avoient des officiers publics , appel-ë

lés Quipoeomaios , à la garde defqùels *
les Qu’ipos étoient-confiés. Les finances ,

les comptes , les tributs , toutes les af-
faires , toutes les combinaifons étoient
aufii, aifément traités par les Quipos ,
qu’ils auroient pu l’êtrevpar l’ufage de
l’écriture. ’

Le fage légiflatetrr du Pérou , Matteo!
capac avoit rendu facrée la culture des
terres ; elle s’y faifoit en commun , ôc les
jours de ce travail étoient des jours de ré-
jouifi’ance, Des canaux d’une étendue
prodi’g-ieufe diflribuoient par-tout la fraî-’

cheur 8c la fertilité. Mais ce qui peut à
peine fe concevoir , c’efi que fans aucun
inflrument de fer , ni d’acier ,8: à force
de bras feulement, Les Péruvienseavoient
pu renverfer des rochers , itraverfer les
montagnes les plus hautes pour conduire
leurs fupetbes aqueducs , ou les toutes,
qu’ils pratiquoient dans tout leur pays.

On lavoit au Pérou autant de géoméç
trie qu’il en falloit pour la mefute 8C le
partage des terres. La médecine y étoit



                                                                     

(4’ I4 l’ ’ ..
me faïence "ignorée , quoiqu’on’y peut;

l’ufage, de quelques fecrets pour certains,
accidens particuliers. Garcilaflb dit, qu’ils;
avoient une’forte de mufique , 8c même
quelque genre de poéfie. Leurs poëtes , L
qu’ils appelloient Hafiwec , compofoient
des efpeces de tragédies 8c des comédies
que les fils des Caciques , (a) ou des Cu-
racaq (b) repréfentoient pendant les fêtes
devant les Incas ôc toute la cour.

La morale 8c la fcience des loix utiles
au bien, de .lavfocie’té , étoient donc les feu-

les choie-s que les Péruviens enlient ap-
pris avec quelque fuccès. Il faut avouer
( dit un billeriez: (c) ) qu’ils ont fait de
fi grandes chojès , 5’ établi une fi bonne
police , qu’il je trouvera peu de nations qui
purifient je vanter de l’avoir emporté fitr ’

eux en ce peint.

3-; - :-701) Caciques , efpece de gouverneurs de
Province.

(b) Souverains d’une petite contrée .- ils ne f:
préfentoient jamais devant les Incasôt les reines, e
fans leur offrir un tribut des curiofités que pro!
duifoit la province où ils commandoient.

(e) PuEendorf , introd. à l’hilt.

à
v
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A23! mon cher Aza l les cris de ta r-
tendre Zilia, tels qu’une vapeur du ma-
tin, s’exhalent 8C, fontdifiipés avant d’an;

river jufqu’à toi;en vain je t’appelle à -
mon feeours ; en vain j’attends que tu .
viennes brifer les chaînes de mon efclava-j
ge; hélas l peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plus aflreux ! peut-1’
être tes maux furpaffent-ils les miens l

La ville du foleil, livrée à la fureur
d’une nation barbare, devroit faire cou-v,
lermes larmes ; St ma douleur- , mes crain-;
tes. , mon défefpoir, ne [ont que pour toi;



                                                                     

i (’15) rQu’es-tu fait dans ce tumulte affreux:
chére ame de ma vie i Ton courage t’a?
t-il été funelie ou inutile i Cruelle altéré

native l mortelle inquiétude V! ô , mon
cher Aza l que tes jours (oient fauvés , 8C
que je fuccombe, s’il le faut , Tous les

maux qui m’accablent. ï
Depuis le moment terrible , ( qui au-’

roit dû être arraché de la chaîne du teins
8c réplongé dans les idées éternelles ) de-

puis le moment d’horreur où ces fauvet-
ges impies m’ont enlevée au culte du for
lei! , à moi-même, à ton amour; retenue
dans une étroite captivité, privée de tou-
te communication avec nos citoyens , ig;
nOrant la langue de ces hommes féroces .
dont je porte les fers , je n’éprouve que
les effets du malheur , fans pouvoir en ,
découvrir la caufe. Plongée dans une »
abyme d’obfcurité , mes jours (ont lem-q
blables aux nuits les plus effrayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes ;
mes raviileurs ne le [ont pas même de mes
larmes; lourds à mon langage , ils n’en- w
tendent pas mieux les cris de mon défera;
poir.

Quel efl le peuple allez féroce pour
n’être point ému aux figues dela douleur!

Quel



                                                                     

Pl I7 7
Quel défait aridea vu naître des humains
infenlibles à la voix de la nature g.émif-.
faute .7 Les barbares l Maître du Yal-
port , (a) fiers de la puiliance d’extermi-
ner , la cruauté .ell le feul guide de leurs-
a&ions. Aza! comment échapperas-tu à
leur fureur .7 Où es-tu .7 Que fais-tu i Si
ma vie t’elt chere ,inltruis-moi de ta
dellinée.

Hélas! que la mienne cil changée!
comment fe peut-il que des jours fi fem-
blables entr’eux aient par rapport à nous
de fi funeiles différences? Le tems s’é-

coule; les ténebres fuccedent à la lu-
miere; aucun dérangement ne s’apper-
çoit dans la nature; St moi, du fuprême
bonheur , je fuis tombée dans l’horreur
du défefpoir , fans qu’aucun intervalle
m’ait préparée à cet affreux paillage.

Tu le fais, ô délices de mon cœur l
ce jour horrible , ce jour à jamais épou-
vantable , devoit éclairer le triomphe de
notre union. A peine commençoit-il à
paroître , qu’impatiente d’exécuter un
projet que ma tendrefie m’avoit infpiré

F 4.-; v-
La

(a) Nom du tonnerre.

Tome I. B .
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pendant la nuit, je courus à me; 39111:.
pas (a); 8C profitant du filence qui ré- A
gnoit enCore dans le temple , je me hâtai V
de les nouer , dans l’efpérance qu’avéë

leur fecours je rendrois immortelle l’hif-n
toire de notre amour à: de noue bon?

heur. jA mefure que je travaillois , l’entre; ,
ptife me paroifi’oit moins difficile ,- de
moment en moment cet amas innombra-
ble de cordons devenoit fous mes doigts
une peinture fidelle de nos aérions a de
nos fentimens, comme il étoit autrefois
l’interprete de nos penfées, pendant les.
longs intervalles que nous pallions fans
nous vont.

Toute entiereà mon occupation, j’ou-
bliois le tems , loriqu’un bruit confus ré- l
veilla mes efprits ô: fit trelTaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heureux étoit:

p r ’ en(a) Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs,dont les Indiens le fervoientg, q
au défaut de l’écrit-ure, pour faire le paiement-
des troupesêtle dénombrement duhpeupl’e. Quelt- ’
ques auteurs prétendent qu’ils s’en fervoientaullï
pour tranfmettre à la pollérité les aillons mémo:

tables de leurs Incas.
x
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- . ,- ( I9 )rarrivé , 8l qUe les cent portes (a) s’ouï

vroit pour lanier un libre panage au fo- .
leil de mes jours ; je cachai précipitam-
ment mes Quipos fousun pan de ma robé,
8c je courus au-devant de tes pas.

Mais quel horrible fpeélacle s’offrir à

mes yeux ! jamais [on fouvenir affreux
ne s’effacera de ma mémoire.

Les pavés du temple enfanglantés, l’i-

mage du foleil foulée aux pieds , des fol-
dats furieux pourfuivant nos vierges éper-
dues , 8c malfacrant tout ce qui s’oppo-
foit à leur palTage ;. nos Mamas (b) ex-
pirantes fous leurs coups , 8c dont les
habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre; les gémi’ffemens de l’épouvan-

te, les cris de la fureur répandant de
toute part l’horreur St l’effroi , m’ôterent

jufqu’au fentiment. *
Revenue à moi-même , je me trouvai

par un mouvement naturel 8c prefque iri-
volontaire rangéé derriere l’autel que je

g... K w(a) Dans le temple du foleil’ , il y avoit cent
portes; l’Inca feu! avoit le pouvoir de les faire
ouvrir.

(la) Efpece de gouvernantes des vierges du
foleil.

v B 2.



                                                                     

(20)
tenois enibrallé. Là , immobile de faillis
fement , je voyois palier ces barbares .3
la crainte d’être apperçue arrêtoit julfqu’àr

ma refpiration. - *.Cependant je remarquai qu’ils mien-’-
zifloient les effets de leur cruauté à la vue
des ornemens précieux répandus dans le
temple; qu’ils fe failifioient de ceux dont
l’éclat les frappoit davantage ,s 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or dontles
murs étoient revêtus. Je jugeai que le lar-
cin étoit le morif de leur barbarie , 5E
que , ne m’y oppofant point , je pourrois
échapper à leurs coups. Je formai le dei...
fein de fortir du temple, de méfaire con-
duite à ton palais, de demander au Capa-
Inca (a) du fecouts St un afyle pour mes
compagnes ôt pour moi ; mais aux pre.- 1
miers mouvemens que je fis pour m’éloi-
gner , je me [cutis arrêter : à, mon cher
Aza , j’en frémis encore! Ces impies oies-
rent porter leurs mains facrileges fur la
fille du foleil.

Arra-che’e’de la demeure facrée, traînée

ignotminieufement hors du temple , j’ai vu
pour la .premiere fois le feuil de la porte

I7 o fifi,
D

(a) Nom générique des Incas régnant.



                                                                     

tu i .Itiélelle , que je ne devois palier qu’avec
les ornemens de la royauté ; (a) au lieu
des-fleurs que l’on auroit femées fous mes-
pas, j’ai vu les chemins couverts de fang
a: de mourans : au lieu des honneurs du
trône que je devois partager avec toi ,
efclave de la tyrannie , enfermée dans
une obeure prifon , la place que j’oc-
cupe dans l’univers ell bornée à l’étendue

de mon être. Une natte baignée de mes
pleurs reçoit mon corps fatigué par les
tourmens de mon ame : mais, cher fou-
tien de ma vie, que tant de maux me fe-
ront légers , li j’apprends que tu refpires i

Au milieu de cet horrible bouleverfe-
ment , je ne (ais par quel heureux hazard
j’ai confervé mes Quipos. Je les poliede ,
mon cher Aza ; c’ell aujourd’hui le. feu!
tréfor de mon cœur , puifqu’il fervira
d’interprête à ton amour comme au
mien ; les mêmes nœuds qui t’appren-
.dront mon exillence , en changeant de
forme entre tes mains , m’inllruiront de
ton fort. Hélas l par quelle VOie pourrai-

t a(a) Les vierges confacrées au foleil’ entroient
dans le temple prefque en unifiant, 3l n’en fore
lutent que le jour de leur mariage.



                                                                     

(22? . ,les faire palier jufqu’à toi? P’ar’pquellë,’

adrelTe pourprant-ils m’être rendus ?’Je l’i-

gnore encore; mais le même (endurent r
ni nous fit inventer leur ufage, nous

Fuggérera les moyens de tromper nos ry:
tans. Que! que foit le Chaqui (a) fidelè
qui te portera ce précieux dépôt , je ne
cell’erai d’envier [on bonheur. Il te verra,

mon cher Azal je donnerois tous les jours-e
que le foleil me déliine , pour jouir un
feu! moment de ta préfence. Il te verra ,
mon cher Aza l Le fou de ta voix frapi-
peta (on 3er de refpeét 8c de crainte ï,
il porteroit dansilar mienne la joie 8: le
bonheur. Il te verra :’ certain de ta vie ,
il la bénira’en ta préfence , tandis qu’a-r

bandonnée à l’incertitude , l’impatience

de (on retour deliéchera mon fang dans’
mes veines. O mon cher Aza ! Tous les
tourmens des aimes tendres [ont raffem-k»
blés dans mon cœur ;. un moment de ta.
vue les difliperoit ;. je donnerois ma vie-
pour en jouir.

(a) Melfager.
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LETTRE tt.Î-
, Ue’ l’arbre de lafv’er’tu , mon. cher

Aza , répande à jamais fou embrefur
la famille du pieux çcitoyen qui a reçu
fous ma fenêtre le mylierieuxull’u de mes.
parafées, à: qui l’a- remis dans tes mains F

Que Pachacamac (a) prolonge les années-
çn récompenfe de fou adrelle à faire paf;
fer jufqu’à moi les plailirs divins avec ta:
réponfe.

Les tréfors de l’amour me font ou-
verts ;: j’y puife une joie délicieufe dont:
mon ame s’enivre. En. dénouant les fer
crets de ton cœur , le .mien fe baigne-
dans une mer parfumée. Tu vis , 8c les
chaînes qui devoient nous unir ,s ne (ont:
pas rompues ! Tant de bonheur étoit l’ob.
jet de mes délits ,, à: non. celui de mes
efpérances.

j Dans l’abandon de moi-même , je-ne
craignois que pour tes jours; ils font en:

r .-; 4Le Dieu. créateur ,. plus puill’ant que le
f° 1.:



                                                                     

L l 24 lfureté ; je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes , le plailir anéanti renaît dénis
mon cœur. Je goûte avec tranfport la dé-g A
licieufe confiance de plaire à ce que-jai-
me ,- mais elle ne me fait point oublié;-
que je te dois tout ce que tu daignes, 3p.

rouver en moi. Ainli que la rofe tire (a
brillqnte couleur des rayons du foleil ,
de même les charmes que tu trouves
dans mon efprit 8c dans mes fentimens;
ne font que les bienfaits de ton génie
lumineux ; rien n’ell à moi que ma me.

drell’e. - ’ .Si tu étois un homme ordinaire ,À je
ferois reliée dans l’ignorance à laquelle

mon leXe ell condamné. Mais ton ame
fupérieure aux coutumes ne les a regar-
dées que comme des abus , tu en a,
franchi les barrieres pour m’élever julÎ-
qu’à toi. Tu n’as pu foufi’rir qu’unlêtre

femblable au tien fût borné à l’humiliant
avantage de donner la vie à ta pollérité.
Tu as voulu que nos divins Amautas (a)
ornallent mon entendement de leurs fubli-
mes connoilfances. Mais , ô lumiere de
ma vie , fans le défit de te plaire , au-

F -------(a) Philofophes Indiens.
rois-je
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rois-je pu me réfoudre à abandonner ma
tranquille ignorance , pour la pénible oc- .
cupation de l’étude .7 Saris le delir de mé-

riter ton ellime , ta confiance, ton ref-
peét , par des vertus qui fortifient l’a-
mour , St que l’amour rend voluptueu-
fes , je ne ferois que l’objet de t’es yeux;
bbfence m’auroit déjà effacée de ton

louvenir. . qHélas l li tu m’aimes encore , pourquoi
fuis-je dans l’efclavage ? En jettant mes
regards fur les murs de ma prifon , ma
joie difparoît , l’horreur me failit , 5C
mes craintes le renouvellent. On ne t’a
puint ravi la liberté , tu ne viens pas à
mon lecours; tu es inl’truits de mon fort,
il n’ell’pas changé. Non, mon cher Aza ,’

ces peuples féroces , que tu nommes Ef-
pagnols , ne te lailient pas aulli libre que
tu crois l’être. Je vois autant de lignes
d’efclavage dans les honneurs qu’ils te
rendent , que dans la Captivité où ils me
retiennent.

Ta bonté te léduit , tu crois lincetes
les promelfes que ces barbares te font
faire par leur interprete, parce que tes
paroles font inviolables ; mais moi qui
n’entends pas leur langage ,emoi qu’ils ne

Tome I. ’ IJ
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trouvent pas digne dlêtre trompée , je

vois leurs. aâions. -Tes fujets les prennentpour des dieux ,l
ils le rangent de leur parti : ô mon cher
Aza , malheur au peuple que la crainte.
détermine! Sauve-toi de cette erreur, dé-
fie-toi de la faulTe bonté de ces étrangers ,
abandonne ton empire ,7 puifque Viracâ
cita en a prédit la defirué’tion. Achete ta
vie 8c ta liberté au prix de ta puiffance ,
de ta grandeur , de tes tréfors ; il ne ter
reliera que les dons de la nature. Nos
jours feront en (fureté.

Riches de la polïeflion de nos cœurs ;
grands par nos’vertus , puiflans par nette
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel , de la terre 8c de notre ten-
drefïe. Tu feras plus Roi en régnant fur
mon arme , qu’en doutant de l’aHeâion
d’un peuple innombrable z ma foumiffiou
à tes volontés te fera jouir fans tyrannie
du beau droit de commander. En t’obéif-
fant , je ferai retentir ton empire de mes
ahans dlallégrefle , ton diadème (a) feta

I: V V -. .1(a) Le diadème des Incas étoit une efpece de
frange. C’était l’ouvrage des vierges du foleil.i
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toujours l’ouvrage de mes mains ; tu ne
perdras de ta royauté que les foins ales

fatigues. ’Combien de fois , chere ame de ma
vie , t’es-tu plaint des devoirs de ton
rang .7 Combien les cérémonies, dont res
vifites étoient accompagnées , t’ont fait
envier le fort de tes fujets ? Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi ; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de contrainte 3
Ne fuis-je plus cette Zilia , que tu aurois
préférée àton empire ? Non , je ne puis
le croire , mon cœur n’ell point changé ,

pourquoi letien le feroit-il ? A
V J’aime, je vois toujours le même Aza

qui régna dans mon ame au premier mo-
ment de fa vue; je me rappelle ce jour
fortuné, ’ où ton pere , mon fouverain
feignent, te fit partager pour la premiere
fois le pouvoir réfervéà lui’feul , d’entrer

dans l’intérieur du temple; (a) je me re-
préfente le fpeâacle agréable de nos vier-
ges raffemblées , dont la beauté recevoit
un nouveau lullre par l’ordre charmant

I a’ (a) L’Inca régnant avoit [cul ledroit d’entre:

dans le temple du foleil, V
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dans lequel elles étoient rangées,vtelles
que dans un jardin les plus brillantes fleurs
tirent un nouvel éclat de la fymétrie de

leurs compartimens. lTu parus au milieu de nous comme un
foleil levant, dont la tendre lumiere pré--
pare la férénité d’un beau jour: le feu de

tes yeux répandoit fur nos jouesle coloris
de la modeflie , un embarras ingénu te-
noir nos regards captifs; .unejoie brillante
éclatoit dans les tiens; tu n’avois jamais
rencontré tant de beautés ,enfemble. Nous

n’avions jamais vu que le Capa-Inca :
l’étonnement à: le filence régnoient de

toutes parts. Je ne fais quelles étoient les
penfées de mes compagnes; mais de quels
fentimens mon cœur ne fut-il pointaffailli!
Pour la .premiete fois j’éprouvai du trou- A
ble, de l’inquiétude, et cependant du
plaifir. Confufe des agitations de mon
amë, j’allois me dérober à ta vue; m °s

tu tournas tes pas vers moi, le refpe
me retint-

O mon cher Aza, le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me
fera toujours cher l Le fou de ta voix ,
ainli que le chant mélodieux de nos hym.
pes , porta dans mes veines le doux fait

A du! une

’4-;f1 hâQN-dhi

.5?! a-
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mifl’em’ent 8c le faim9 refpeé’t’ que nous;

’infpire’ la préfence de la divinit-é.- 7. 4

Tremblante , interdite ,2 la timidité
m’avoir ravi jufqu’à l’ufage de la voix ;

enhardie enfin par la dguceur de tes pa-
roles , j’ofai élever mes regards jufqu’à,

toi ,. je rencontrai, lûtiens. Non ,7 la mort-
mê-me n’eHacera pas de ma mémoire les

tendres mouvemens de nos ames , qui (a
rencontrerent 86 fe confondirent dans un
inflanr.

Si nous pouvions douter de notre cri.
gine , mon cher Aza, ce trait de lumiere-
confondroit nette incertitude-Quel autre ,t
que le principe du feu , auroit pu nous
tranfmettre cette vive intelligence des
cœurs, communiquée, répandue 8L fen-
tié avec une rapidité inexplicable ï

J’étais trop ignorante fur les efiets de-
lt’amour pour nepas m’y tromper. L’imaa

gination remplie de la fublime théologie
de nos Cucipatar , (a) je pris le feu qui
m’animoir pour une agitation divine; je
crus que le foleil me manifefloit la vo-
lonté par ton organe , 5c qu’il me choie

I in. J 1.’ (9) Prêtres; du’foleilr ’

. C 3
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filToit pour fou épognfe d’élite z (a) j’en

foupirai ; mais après ton départ , j’exa-
minai mon cœur , 8c je n’y trouvai que
tan image.

Quel changeme , Mon cher Aza *, ta
préfenceavoit fait gr moi l tous les objets
me parurent nouveauû, je crus voir mes I
compagnes pour la premiere fois. Qu’elles
me parurent belles! Je ne pus foutenir

- leur préfence. Retirée à l’écart, je me li-

vrois au trouble de moname , lorfqu’une
d’entr’elles vintme tirer de ma rêverie, en
me donnant de nouveaux fujets de m’y li-
vrer. Elle m’apprit qu’étant ta plus proche
parente, j’étois deiiinée à être ton époufe,

dès que mon âge permettroit cette union.
J’ignorois les loix dejlton empire ; (b)

mais depuis que je t’avois vu, mon cœur n
étoit trop éclairé pour ne pas failir l’idée

du bonheur d’être à toi. Cependant ,, loin
d’en connoître toute l’étendue , accoutu-

L- a( a ) Il y avoit une vierge choifie poane foleil,
qui ne devoit jamais être mariée.

(b) Les loix des Indiens obligoient les Incas
d’époufer leurs fœurs; à: quand ils n’en avoient

point, de prendre pour femme la premiere prin-
ceiie du faug (les Incas , qui étoit vierge du foleil.

in «dia-ç .33»

.A.e-.
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ruée au nom facré d’époufe du foleil , je

bornois mon efpérance à te voir tous les
jours ; à t’adorer, à t’ofirir des vœux
comme à lui.

C’eil toi, mon cher Aza , c’efi toi qui
dans la fuite comblas mon ame de délices ,
en m’apprenant que l’augufie rang de ton
époufe m’afiocieroit à ton cœur , à ton

trône , à ta gloire; à tes vertus ; que je
jouirois fans celle de cesentretiens fi rares
à fi courts , au gré de nos délits, de ces
envetiens qui ornoientmon efprit des per-
feélions de ton ame , 8C qui ajoutoient à
mon bonheur la délicieufe efpétance de
faire un jour le tien.

O mon cher Aza, combien ton impa-
tience contre mon exrrême jeuneffe, qui
retardoit notre union , étoitflatteufe pour
mon cœur PCombienles deux années qui
fe [ont écoulées, t’ont paru longues , 81:.
cependant que leur durée a été courte l
Hélas! le moment fortuné étoit arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu li funeiie ? Quel
Dieu pourfuit ainfi l’innocence St la vent. ï
ou quelle puiffance infernale nous a fépa-
tés de nous-mêmes l L’horreur me faifit ,
mon cœur fe déchire , mes larmes inon-
dent mon ouvrage. Azalmon cher

Aza l... C 4



                                                                     

13.2 l

LETTREIIL
C ’Ell toi, chere lumiere de mes jours ,”

c’efi toi qui me rappelles à la vie , vou-
drois-je la conferver , li je n’étois allurée
que la mort auroit moiffonné d’un feul
coup tes jours à: les miens .7 Je touchois
au moment où l’étincelle du feu divin ,
dont le foleil anime nette être , alloit s’é-

teindre; la nature laborieufe fe préparoit
déjà à donner une autre forme à la por-
tion de matiere qui lui appartient en moi,
je mourois ; cru perdois pour jamais la
moitié de toi-même , lorfque mon amour --
m’a rendu la vie , 8c je t’en fais le (acri-
fice. Mais comment pourrai- je t’inllruire
des choies furprenantes qui me font arri-
vées i Comment me rappell’er des idées
déjà confufes au moment où je les ai re-
çues , St que le tems qui s’ell écoulé de- .

puis rend encore moins intelligibles ?
A peine , mon cher Aza , avois-je con.

fié à notre fidele Chaqui le derniertifl’u de

mes penfées , que j’entendis un grand
mouvement dans nette habitation : vers,



                                                                     

- ( sa )île milieu de la nuit deux de mes ravir;
feurs vinrent m’enlever de ma (ombra
retraite , avec autant de violence qu’ils
en avoient employé à m’arracher du tem-
ple du .foleil’.

Je ne fais par quel’chemin du me corr-
duifit , on ne marchoit que la nuit , ü le
jour on s’arrêtoit dans des” défens arides,

fans chercher aucune retraite ; bientôt’
fuecombant à la fatigue , on me fit por-
ter dans je nefais quel Hamac (a), dont
le mouvementsme fatiguoit’prefqu’autant
quefi j’eulTe marché moi-même;

Enfin arrivés apparemment où’l’o’n vous!

loir aller , une nuit ces barbares me por-
terent fur leurs bras dans une maifon’

dont les approches , malgré l’obfcurité ,
me parurent exrrêmement difficiles. Je fus
placée dans un lieu plus étroit 8l plus
incommode que n’avoitjamais été ma pre-r

miere prifon. Mais , mon cher Aza. l’
pourrois- je te’perfuader ce que je ne com-I

.prend’s pas moi-même , fi tu n’étois al:
furé que le menfonge n’a jamais fouillé

U

(,4) Efpece de litfufpendu , dont leS’Indiens.
ont coutume de fe ravir , pour le. faire nous:
d’un endroit à un auner
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les levres d’un enfant-du foleil? (a) Cette
malfon , que j’ai jugé être fort grande par.
la quantité du monde qu’elle contenoit,
cette maifon comme fufpendue, bene
tenant point à la terre , étoit dans un ba«

lancement continuel. -Il faudroit, ô lumiere de mon efprit ,;
que Ticaiviracocha eût comblé mon ame ,
comme la tienne , de fa divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoiflance que j’en ai, cil:
que cette demeure n’a pas été confiruite
par un être , ami des hommes; car quel-
ques momens après que j’y fus entrée,
Ion mouvement continuel , joint à une
odeur malfaifante , me cauferent un mal
fi violent , que je fuis étonnée den’y
avoir pas fuccombé : ce n’étoit que le
commencement de mes peines.

Un tems allez long s’étoit écoulé , je

ne fouillois prefque plus , lorfqu’un ma-
tin je fus arrachée au fommeil par un
bruit plus affreux que celui du Yalpor r,
aorte habitation en recevoit des ébranle-
mens tels que la terre en éprouvera ,

Ë a,(a) Il palfoir pour confiant qu’un Péruvien
n’avoir jamais menti.
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lorque la lune en tombant, réduira l’uo’
nivers en pouflîere. (a) Des cris , qui fe’
joignirent à ce fracas , le rendoient en-
cOre plus épouvantable; mes fens faifis
d’un horreur fecrette , ne portoient à;
mon ame que l’idée de. la defirué’tion de

la nature entiere. Je croyois le péril uni-
verfel ;. je tremblois pour tes jours : ma
frayeur s’accrut enfin jufqu’au dernier
excès , à la vue d’une troupe d’hommes

en fureur , le vifage ô: les habits enfan-
glantés , qui [e jetterent en tumulte dans
ma chambre. Je ne foutins pas cet hor-
rible fpeéiacle , la force 8c la connoif-
fance m’abandonnerent : j’ignorois encore
Ia’fuite de ce rerribleévénement. Revenue-

à moi-même , je me trouvai dans un lit
allez pr0pre, entourée de plufieurs fan-4
vages , qui n’étoient plus les cruels Efpa-
gnols [mais qui ne m’étoient pas moins-

tnconnus. hPeux-tu te repréfenter ma furprife ,
’ en me trouvant dans une demeure nou-

velle , parmi des hommes nouveaux,

I:(a) Les Indiens Croyoienr que la fin du monde
arriveroit par la lune, qui fe laineroit tombes
fur la terre. ’
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fans pouvoir comprendre comment ce’
changement avoit pu (e faire .7 Je refera
mai promptement les yeux , afin que I,
plus recueillie en moi-même, je pufl’e’
m’affurer fi je vivois, ou fi mon ame n’a- h
voit point abandonné mon corps pour’
palier dans les régions inconnues. (a)

Te l’avouerai-je , chére idole de mon
cœur , fatiguée d’une vie odieufe , rebu-
tée de fouffrir des tourmens de toute ef-
pece , accablée fous le poids de mon
horrible deflinée , je regardai avec in-
différence la fin de ma vie que je [entois

l approcher : je refufai conflamment tous
les fecours’que l’on m’ofi’roit , en peu de”

jOurs je touchai au terme fatal, Si
touchai fans regret.

j L’épuifement des forces anéantit le’

fentiment , déja mon imagination alloi-
blie ne recevoit plus d’images, que com-
me. un léger deliin , tracé par une main’
tremblante; déja les objets qui m’avoient
le plus afl’eâ’ée , n’excitoient en moi que

cette fenfation vague , que nous éprou-

I-- Z.(a) Les Indiens croyoient qu’après la mort
l’aine alloit dans des lieux inconnus pour y être;

récompenfe’e ou punie félon [on mériter

. 4- nmg-n-Jh-s s

n 1. mg; el
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avons en nous lamant aller à une rêverie
indéterminée ; je n’étais prelque plus.

Cet état , mon cher Aza , n’el’t pas il
fâcheux que l’on croit ; de loin il nous
.elïraie , parce que nous y penfom de tou-
..tes nos forces; quand il eli arrive ,-afïoi-
blis par les gradations des douleurs qui
nous y conduifent , le moment décifif ne
paroit que celui du repos. Cependant j’é-
prouvai que le penchant naturel qui nous
porte durant la vie à pénétrer dans l’ave-

.nir , St même dans celui qui ne feta plus
pour nous , [emblereprendre de nouvela
les forces au moment de la perdre. On
péliade svivre pour foi ; on veut l’avoir
comment on vivra dans ce qu’on aime.

.Ce fut dans un de ces délites de mon
ante, que je. me crus tranfportée dans
l’intérieur de ton palais ; j’y arrivois dans

le moment où l’on venoit de t’apprendre

ma mort, hIMon (imagination me peignit fi vivez
ment ce qui devoit le palier , que la vé-l
rité même n’auroit pas eu plus de pou-Q
Voir : je te vis , mon cher Aza , pâle ,’
défiguré , privé de fentimens , tel qu’un

lys delTeché par la brûlante ardeur du
midi. L’amour cit-il donc quelquefois
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barbare? Je jouilrois de ta douleur , je
l’excitois par de trilles adieux ; je trou-
vois de la douceur , peut-être du plaifir
à répandre fur tes jours le poifon des re-
grets; 8C ce même amour qui me rem,
doit féroce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de tes peines. Enfin , réveillée
comme d’un profond femmeil , pénétrée

de ta prOpre douleur , tremblante pour
ta vie , je demandai des [cœurs , je te.
vis- la lumiere.

Te reverrai-je , toi , cher arbitre de
mon exilience l Hélas l qui pourra m’en
affurer i Je ne fais plusoù je fuis , peut-
être cil-ce loin de toi. Mais dallions-nous
être féparés par les efpaces immenfes
qu’habitent les enfans du foleil , le nuage
léger de mes penfe’es volera fans Celle
autour de toi.

le 3159:7 I5LsETTRE IV.
qUel que (oit l’amour de la vie ,

mon cher Aza , les peines le diminuent ,
le défefpoir l’éteint. Le mépris que la na-

ture femble faire de noue être en l’aban-g

«a. A.

.e... ....-

ses A a..- 41..-....-...4

n .2.- a;
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donnant à la douleur , nous révolte d’ail
bord ; enfuite l’impoflibilité de nous en
délivrer , nous prouve une infufiifance li
humiliante , qu’elle nous conduit juil,
qu’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi ,’
t chaque inl’tant où je refpire , cil un facri-

fice que je fais non amour , a de jour
en jour il devient plus pénible ; fi le tems
apporte quelque foulagement à la violen-
ce du mal qui me dévore , il redouble les
foul’frances de mon efprir. Loin d’éclair-

cir mon fort , il femble le rendre encore
plus obfcur. Tout ce qui -m’environne
m’eli inconnu , tout m’el’t nouveau , tout

intérelTe ma curiolité , à: rien ne peut la
fatisf’aire. En vain j’emploie mOn atten-

tion 8C mes efforts pour entendre , ou
I pour être entendue , l’un 8c l’autre me

(ont également impoflihles. Fatiguée de
tant de peines inutiles , je crus en tarir l’a
fource , en dérobant à mes yeux l’impref-

f on qu’ils recevoient des objets : je
àobfiinai quelque tems à les tenir fer-
més ; efforts infruéiueux l Les ténébres
volontaires auxquelles je m’étois condam-

née , ne foulageoient que ma modefiie
toujours bielfe’e de la vue de ces hem;



                                                                     

. i 4.0 lmes, dont. les fervices 8c les recours
font autant de fupplices ; mais mon ante
n’en étoit pas moins agitée. ,Renfermée

surmoi-même , tries inquiétudes n’en
étoient que plus vives , à: le délit doles

ethimer plus violent. lL’impoflibilité de me faire entendre
répand encore jufques fur mes organes
un tourment non moins infupportable
que des douleurs qui auroient une réalité
plus apparente. Que cette fituation cil:
cruelle ,l

Hélas l je croyois déja entendre quel-J
gués mors des fauvages Efpagnols , j’y
trouvois des rapports avec notre augulie

’ langage ; je me flattois qu’en peu de tems
je pourrois m’expliquer avec eux ; loin
de trouver le même avantage des nou-’
Veaux tyrans , ils s’expriment avec tant
de rapidité , que je ne .diliingue pas
même les inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation ; ôi à la différence de leurs
manieras ô: de leur caraéiere appare.
on devine fans peine que Pachacamac
leur a dillribué dans une grande difpro-
portion les élémens dont il a formé les
humains. L’air grave 8c farouche des

premiers.



                                                                     

(41)
premiers fait voir qu’ils (ont compofés
de la mariera des plus durs métaux ;:-
ceux-ci femblent s’être échappés des-
mains du créateur , au moment où il n’a--
voit encore allemblé pour leur formation ,.
que l’air à! le feu : les yeux fiers , la
mine (ombre 8c tranquille de ceux-là
montroient allez qu’ils étoient cruels de; a
fang-froid , l’inhumanité de leurs a&ionsv
ne l’a que trop prouvé. Le vifage riant;
de ceux-ci, la-douceur de. leurs regards ,
un certainèemprellement répandu fur leurs;
aérions , 8l qui paroît être de la bienveilv
lance , prévient en leur faveur ; mais je;
remarque des contradiéiions dans leur
conduite, qui fufpendent mon jugemenrr’

Deux de ces fauvages ne quittent pref.
I que pas le chevet de mon litzil’un que j’ai

jugé être le Caciq’ue- (a) à fon air de grani-

deur , me rend , je crois , à’ fa façon
beaucoup de refpeéi’: l’autre me donne:
une partie deslecours qu’exigema malaa-Ï
die ; mais fa bonté ell dure , fes fecoursï
font cruels, St fa familiaritéimpérieulev

--’ - V - - q.. (a)- L’acique effane efpece de gouverneur de:
prownce.

Tom: I: -



                                                                     

(42)
Dès le premier momént , où revenue

de ma foiblelle , je me trouvai en leur
puilfance , celuioci , car je l’ai bien re-
marqué , plus hardi que les autres , vou-
lut prendre ma main , que je retirai avec
une confulion inexprimable ; il parut fur;
pris de ma réliliance , ôc fans aucun
égard pour la modeliie , il la reprit à l’inf-

tant : foible , mourante , St ne pronon-
çant que des paroles qui n’étoient point
entendues , pouvois-je: l’en empêcher .7
Il la garda , mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut, St depuis ce tems-là il faut
que je la lui donne moi-même plufieurs
fois par jour , li je veux éviter des débats
qui tournent toujours à mon défavantage.

Cette efpece de cérémonie (a) me par.
toit une fuperllition de ces peuples : j’ai
cru remarquer que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal ; mais il faut
apparemment être de leur nation pour en;
fentir les effets ; car je n’en éprouve que»
très-peu , je fouille toujours d’un feu in-
térieur qui me confume ; à peine me relie.
t-i-l aller. de force pour noue-r mes Qui-

.î 1-1(a) Les Indiens n’avaient aucune connoill’anc:
de la médecine.
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pas. J’emploie à cette occupation autant

. de tems que ma foibleffe peut me le per-
mettre : ces nœuds qui frappent mes feus ,
femblent donner plus de; réalité à mes
penfées; la forte de reli’emblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les paroles , me

fait une illufion qui trompe ma douleur :
je crois te parler , te dire que je t’aime ,.
t’aifurer de mes vœux , de ma tendrelle ;
cette douce erreur eli mon bien Et ma-
vie. Si l’excès d’accabletnent m’oblige

d’interrompre mon ouvrage , je gémis de
ton abfence ;4 ainfi toute entiere à mat
rendreli’e, il n’y-a’pas un de mes momensz

qui ne t’appartienne. l
Hélas l quel autre ufage pourrois-je en?

faire ? O mon cher Aza! quand tu ne;
ferois pas le maître de mon ame , quand
les chaînes de l’amour ne m’attacheroient’

pas inféparablement à toi ;’ploagée dans
un abymed’obfcurité ,7 pourrois-je déc
tourner mes penfées de la lumiere de ma
vie ? Tu es le foleil de-mes jours, tu les
éclaires , tu les prolonges , ils font à toi.-
Tu me chéris , je confens à vivre. Que
ferasvtu pour moi ? Tu m’aimeras , je
fuis- récompenfée.

Dz-



                                                                     

(44’)”

L E T T R E V.
Ue j’ai fouli’err , mon cher A’za , de;

puis es derniers nœuds que je t’ai confus
crés l La privation de; mes Quipos mana
quoit au comble dames peines ; dès que
mes officieux perfécuteurs fe (ont appen-
çus que ce travail augmentoit mon accaè
blement , ils m’en’ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor de ma un;
drelfe , mais je l’ai acheté par, bien de
larmes. Il ne me relie que cette exprefiion
de mes fentimens ; il ne me relie que là;
trille confolation de te peindre mes dou-
leurs , pouvois-je la perdre fans défelï

poir i qMon étrange dellinée m’a ravi julqu’â

la douceur que trouvent les malheureux à ,
parler de leurs’peines : on croit être plaint
quand on ell écouté , une partie de notre

chagrin palle fur le vifage de ceux qui
nous écoutent; ’quel qu’en fait le motif il

il femble nous (puisages. Je ne puis me
faire entendre , 8C la gaieté m’environne:

Je ne puis même jouir paifiblement de
la nouvelle efpece de. défait oùmeréduitr



                                                                     

. , (4s l A .Plinpnill’ance de communiquer mes peu:
fées. Entourée d’objets importuns , leurs

regards attentifs; troublent la folitude des
mon ame , contraignent les attitudes de
mon corps , 8: portent la gêne jufques
dans mes penfées :1 il m’arrive fouvent
(l’oublie? cette heureufe liberté quela na:
turc nousta donnée de rendre nos fenti-
mens impénétrables ,- fic je crains quel-
quefois que ces fauvages curieux ne de:
vinent les réflexions défavantageufes que
m’infpire la bizarrerie de leur conduite ,
je me fais un’eétude gênante d’arranger

mes penfées , commers’ils pouvoient les

pénétrer malgré moi; ’ -
Un moment détruit l’opinion qu’un au:

tre momenrm’avoit donnée de leur caraca
tereôcdeleur façon de penfer à mon égard:

Sans compter un nombre infini de pe-
tites contradiéiibns , ils mew refufent ,I
moucher Aza , jufqu’àux alimens né’céfÏ

faires au foutien de la vie , jufqu’à la li;
,berté de choilir laplace où je veux être,
ils me retiennent par une efpece de vio.
lence dans ce lit ,, quim’eli devenu in;
fupportable 1 je dois donc croire. qu’ils
me regardent commeleur efclave ,84 que
leur pouvoir, eli tyranniqum. l
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D’un autre côté , li je réfléchis fur

l’envie exrrême qu’ils témoignent de côn-

’ ferver mes jours , fur le refpeél dourails:
accompagnent les fervices qu’ils me ren-
dent , je fuis tentée de penfer qu’ils me
prennent pour un; être d’une efpece fupé-
rieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi ,’
fans courber fou corps plus ou moins ,
comme nous avons coutume de faire en
adorant le foleil. Le Cacique fembloit
vouloir imiter le cérémonial des Incas
au jour du Raymi (a) : il fe met fur les:
genoux fort près de mon lit , il relie un
tenus confide’rable dans cette pollure gê-
nante : tantôt il garde le filence ; ô; les
yeux baillés , il fembie rêver profonde-
ment z je vois fur (on vifage cet embar-
ras refpeâueux que nous infpire le grandi
nom (b) prononcé à haute voix. S’il-
trouve l’occafion de failir ma main: ,ily’
porte fa bouche avec la. même vénéra-

.1 - Î-(a) Le Raymi , principale fête du foleil 5 l’Incar
8: les prêtres l’aduroient à génoux.

(b) Le grand nombre étoit Pachacamaè; on ne
le prononçoit que rarement, a! avec beaucoup de?
lignes d’adoration.

- kart



                                                                     

» (47)lion que nous avons pour le facré dia-i
dème. (a) Quelquefbis il prononce un
grand nombre de mots qui ne reliemblent
point au langage ordinaire de fa nation ;
le fou-en eli plus doux , plus difiint9t ,
plus m’efuré; il y joint-cet air touché
qui précede les larmes ; ces foupirs qui
expriment l’eshbefoins de” l’ame ; ces ac- *

cens quifont prefque des plaintes ; enfin
tout ce qui accompagne le defir d’obte-
nir des graces. Hélas l’ mon cher Aza ,4
s’il me iconnoifi’oir bien , s’il n’étoit pas»

dans quelque erreur fur mon être , quelle
priere auroit-il à me faire?

Cette nation ne ferroit-elle point ido-
lâtre? Je ne lui ai encore vu faire au-
cune adoration au foleil : peut-être- pren»
heur-ils les femmes pour l’objet de leur
culte. Avant que le grand Mancocapac (b)
eût apporté fur la terre les volontés du
foleil , nos ancêtres divinifoient tout ce
qui les frappoit de crainte ou de plaifir ;

P -:-(a) On baifoit le diadème de Mancocapac ,
comme nous» baifons les reliques de nos faims.

(b’) Premier légillateur des Indiens. Voyez
l’hilioire des Incas.



                                                                     

(485 ,peut-être ces fauvages n’éprouvent ces
d’eux fentimens que pour les femmes. « ’

Mais , s’ils m’ad’oroient , ajouteroient;-

ilsà mes malheurs l’aliieufe contrainte
ou ils me retiennent? Non , ils cherche-r

’roient à me plaire , ils«obéiroient a xli-"
gnes de mes volontés; je ferois libre , je-
fonirois de cette odieufe demeure; j’irais;
chercher le maître de mon ame; un feulu
de fes regards effaceroit le fouvenir de:
tant d’infortunes..

ma a. une AL.E’r’r11ta V L
v!

tUelleihorrible furprife , mon cher
Aza l que nos malheurs font augmentés z:
que nous femmes à plaindre l Nos’mauxt ’
font fans remede , il ne me relie. qu’à te:
l’apprendre-8C à mourir.-

On m’a enfin permis dermerlever’rj’ai

profité avec empreflement de cettelibe-r-
té ; je me fuis traînée à une petite fenê-
tre , qui depuis long-tems étoit l’objet de
mes defirs curieux ; je l’ai ouverte avec.
précipitation : qu’ai-je vu l Cher amour
de ma vie l Je ne. trouverai point d’ex.
greffions pour te peindre l’excès de mon

’ étonnement.

A. m. --MLA



                                                                     

( ) I 0 IÉtonnemenr , 8: le mortel defefporr qui
m’a faille , en ne découvrant autour de
moi que ce terrible élément , dont la vue
feule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que
trop éclairée fur le mouvement incom.
mode de norre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons, flottantes , dont les Efpa-
gnols fe (ont fervis pour atteindre jufqu’à
nos malheureufes contrées , .8: dont on
ne m’avoir fait qu’une defcription très-

imparfaite.
Conçois-ru , cher Aza , quelles idées

funefies font entrées dans mon amesavec
cette. alfreufe connoillance l Je fuis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi ,7 je ne ref-

pire plus le même air , je n’habite plus le
même élément : tu ignoreras toujours ou
je fuis , li je t’aime , fi j’exifle ; la déf-

tru&ion de mon être ne paroîtra pas
même un événement allez coulidérable
pour être portée jufqu’à toi. Cher arbitre
de mes joprs , de quel prix te peut êtie
déformais ma vie infortunée l Souffre
que je. rende à la;divinité un bienfait in-
fupportable dont je ne veux plus jouir ;
jene te verrai plus, je ne veux plus vivre.

Je perds ce que j’aime: l’univers cil

Tome I. E



                                                                     

( se)
anéanti pour moi, n’eli plus, qu’un. raflé

défert que je remplis des cris de mon
amour; entends-lest, cher objet de ma
tendrefle , fois-en touché , permets que

je meure..... - V .Quelle erreur me féd-uit l Non , mon
cher Aza, non , ce n’el’r pas toi quim’orer

donnes de vivre , c’ell la» timide nature g
qui , en frémi-liant d’horreur I, emprunte
ra voix plus puitlanre’que la fleurie , pour.
retarder une fin toujours redentable’ pour
elle; mais c’en efi fait , le moyen le plus
prompt me délivrera de les regrets...

Que la mer abyme à jamais dans les
flors ma tendrelle malheureufe, ma vie

a mon défefpoir. " *Reçois, trop malheureux Aza, reçois
les derniers fe-ntimens de mon cœur, il ’
n’a reçu que ton image , il ne vouloit vi-
vre que pour toi , il meurt rempli daron
amour. Je t’aime , je lefens encore , je le

dis pour la derniere fois... I

a - A ’3-LETTRE VII.
1 à 7.3, tu n’as pas tout perdu, tu regnes’

encore fur un cœur; je refpire. La vigi-

-



                                                                     

X

. , . ( st l ,Jante de mes fur’veillans a rompu me
funefle delTein, il ne me relie que la
honte d’en avoir tenté l’exécution. Je ne

t’apprendraî point les circonfiances d’un
projet aufli-tôt détruit que formé. Oferois-
je jamais lever les yeux jufqu’à toi , fi tu
avois été témoin de mon’emportement Ë

Ma raifort anéantie par le défefpoir
ne m’étoit plus d’aucun recours; ma vie
ne me paroiffoit d’aucun prix, j’avois
Oublié ton amour.

Que lefang-froid efi cruel après la fu-
reur! Que les points de vue font difi’é-
rens furies mêmes objets ! Dans l’hor-
reur du défefpoir, on prend la férocité
pour du courage , 8C la crainte des fouf-
frances pour de la fermeté. Qu’un mot ,
un regard , une furprife nous rappelle à
nous-mêmes , nous ne trouvons que de
la foibleffe pour principe de norre hé:
roïfme , pour fruit que le repentir, 8c
que le mépris pour récompenfe. ’

La connoifTance’det ma faute en" eflila
plus féverepunition. Abandonnée à l’a-

.mertume des remords , enfévelie fous le
voile de la honte , je me tiens à’l’écart ;
jet-"crains que mon corps n’occupe trop de
place : je v’oudrois le déréber à la la:

E a



                                                                     

(-- sz 3
miere; mes pleurs coulenten abondance;l
ma douleur efl calme», nul [on Élimina-
le; mais je fuis toute à elle. Puis-je
tr0p eXpier mon crime ? Il étoit con-u

tre toi. .En vain depuis deux jours ces fauva-
ges bienfaifans voudroient me faire par-
tager la joie qui les Atranfporte; je ne
fais qu’en foupçonner la caufe; mais
quand telle me feroit plus connue , je ne
me trouverois pas digne de me mêler à

leurs fêtes. - a
Leurs danfes, leurs cris de ’joie,rune

liqueur rouge , (emblable au Mayr (a)
dont ils boivent, abondamment , leur
emprefrement à contempler le foleil par
tous les endroits dloù ils peuvent l’apper- l
revoir , ne me laineroient pas douter que
cette réjouifTance ne (e fît en l’honneur

de l’aflre divin, fi la conduite du Cacique
étoit conforme à celle des A, autres. Mais ,

loin de prendre part à la joie publiques

m à(a) Le Mays en une plante dont les Indiens
font une boiflbn forte ü falutaire; ils en pré-
fentent au foieil les jours de les fêtes , 8l ils en
boivent jufqu’à l’ivrefTe après le (acrifi.cea;Voye;

il’hzfl. de: Incas , t. z , page 15:. *
p r. L Ka.



                                                                     

(sa)depuis la faute que j’ai commife, il n’en’

prend qu’à ma douleur. Son zele eft plus
refpeaueux , (es foins plus afiidus , (on
attention plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence continuelle
des fauvages de (a fuite ajoutoit la con-
trainte à mon afilié’rion ; il m’a délivrée

de leurs regards importuns, je n’ai pref-
que plus que les fiens à fupporter.

’ Le croirois-tu , mon cher Aza ? Il y a
des momens où je trouve de la douceur
dans’ces entretiens muets ; le feu de les
yeux me rappelle l’image de celui que j’ai
vu dans les tiens; j’y trouve des-rapports
quitféduifent mon cœur. Hélas l que cette
illufion, cil VipalTagere,’8l que les regrets
qui la fuivent [ont durables ? Ils ne fini-

’ront qu’avec ma vie , puifque je ne vis

« que pour tor. ’ »

.4; w à”LETTRE VIII.»
. Uand un feul objet réunittoutes nos
pennées , mon cher Aza , les événemens
ne nous intéreiïent que par les rapports
que nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais

le feul mobilesde mon ame , aurois-je
Es



                                                                     

. ( 54)
paire, comme je viens de faire , de l’homo
reur du défefpoir à l’efpérance la plus
douce .7 Le L’unique avoitdéja efTayé plu-

fieurs fois inutilement de me faire apprr
cher de cette fenêtre , que je ne regarde
plus fans frémir. Enfin prelïée par de
nouvelles inflances , je m’y fuis laifi’ée con.-

.duire. Ah! mon cher Aza, que j’ai été
bien récompenfée de ma complaifancej?

.Par un prodige incompréhenfible , ên
me faifant regarder à travers une efpece
de canne percée , il m’a fait voir la terre
dans un éloignement , où fans le feçours
de cette merveilleufe machine mes yeux
n’auroient pu atteindre. ,

En même tems il m’a fait entendre
.par des figues , qui commencentà me de-
,pvenir. familiers, que nous allons à cette
terre, 8c que’fa vue étoit l’unique objet
des réjouiflances que j’ai prifes pour un

facrifice au foleil. ’ i .
J’ai fenti. ’ d’abord tout l’avantage de

cette découverte; l’efpérance, comment;
trait de lumiere ,. a’porté fa clarté jufqu’du

fond de mon cœur. Il cil certain qLie l’on
;me conduit à cette terre que l’on m’a
afait voir , il cil évidentqu’elle cil une por-

qion de ton empire , ;puifque le .foleiliy

ml



                                                                     

( sa)
’iépand les rayons bienfaifans. (a) Je ne
fuis plus dans lesfets des cruels Efpagnols.
Qui pourroit donc m’empêcher de rentrer
ÏOUS’teS loix ?

Oui , cher Aza, je vais me réunir à ce
qtiej’aime. Mon amour , ma raifon , mes
defirs , tout m’en affure. Je vole dans tes

:bras,.un torrent de joie le répand dans
moname , le pafié s’évanouit , mes mal-

-heurs (ont finis; ils (ont oubliés, l’avenir
’feLil m’occnpe, C’efl mon unique bien.

Aza, mon cher efpoir , je ne t’ai pas
perdu , je verrai ton vifage , tes habits ,
filon ombre ; je t’aimerai, je te le dirai à
"toi-même. Ell-il des tourmens qu’un tel
’ bonheur n’efface?

Il; - wv’r’ -- a)
LETTRE 1x.

Ue les jours (ont longs , quand on les
compte, mon cher Aza l Le tems , ainfi
que l’efpace , n’efi connu que par [es li-
mites. Nos idées 8L notre vue (e perdent

l l (a) Les Indiens ne connoifibient pas notre
hémifphere , 8: croyoient que le foleil n’éclairoit

«quels-item de,fesenfansg . .
E 4



                                                                     

, (56)également par la confiante uniformité de
l’un St l’autre. Si les objets marquent
les bornes de l’efpace , il me femble que ’
nos efpérances marquent celles du terris;
Et que (i elles nous abandonnent, ou
qu’elles ne [oient pas fenfiblement mar-
quées , nous n’appercevons pas plus la
durée du tems , que l’air qui remplit

l’efpace. ’Depuis l’inflant fatal de notre répara-
tion, mon ame à: mon cœur également
flétris par l’infortune , relioient enfevelis

dans cet abandon tOtal, horreurvde la
nature , image du néant, les jours s’éCou-
loient fans que j’y prifl’e garde ; aucun
efpoir ne fixoit mon attention: fur leur
filongueur: à préfent que l’efpérance en 1

marque tous les inflans , leur durée me
paroit infinie, 8c je goûte le plaifiren
recouvrant la tranquillité de mon efprit ,
derecouvrerlafacilitéde penfer. . 5*

Depuis que mon imaginationuefi ou--
verte à la joie , une foule de penfées qui
s’y préfentent l’occupent jufqu’à la fati-

guet. Des projets de plaifirs ô: de bou-
heur s’y Ïuccedent alternativement; les
idées nouvelles y (ont reçues avec faci-
lité, celles mêmes dont je ne m’étois



                                                                     

(57)
point apperçue s’y retracent fans - les

chercher. t ÎDepuis deux jours j’entends plufieurs
mors de la langue cacique , que je ne
croyois pasfavoir. Ce ne font encore que
les noms des objets , ils n’eXpriment point

, mespenfées Bi ne me font point entendre
c.elles.des autres; cependant ils me four-
nifl’ent déja quelques éclairciiïemens qui

m’étoient néceiTaires. .
Je fais que le nom du Critique ei’t Déter-

ville, celui de natte maifon flottante ,
Vazflèau , St celui de la terre où nous
allons , France.

Ce dernier nom m’a d’abord effrayée :

je ne me fouviens pas d’avoir entendu
nommer ainfi aucune contrée de ton
royaume; mais faifant réflexion au nom-
bre infini de celles qui les compofent , ô!
dont les noms me [ont échappés , ce nîou-
vement de crainte s’ell bientôt évanoui ;

pouvoit-il fubfifier long-tems avec la fo-
lide Confiance que me donne fans cefl’e la
vue du foleil iNon, mon cher: Aza , cet
aflre divin n’éclaire que (es enfans ; le
feul doute me rendroit criminelle. le vais
rentrer fous ton empire, je touche au
moment de te voir, je cours à mon bonheurs,



                                                                     

5.8)
la milieu des tranlports de ma joie ;

la reconnoiffance me prépare un plaifir
déliCieux, tu combleras d’honneur &sde
ricin-rires le cacique (a) bienfailant qui
nous rendra l’un à l’antre; il portera dans

fa province le fouvenir de Zilia ; la rée
compenfe de fa vertu le rendra plus ver-
tueux encore, à: fou bonheur fera ta

gloire. a . IRien ne peut le comparer , mon cher
Aza , aux bontés qu’il a pour moi: loin
de me traiter en efclave, il femble être
le mien; j’éprouve à préfent autant de
complaifances de (a part, que j’en. éprou-
vois de contradi&ions durant ma maladie :
occupé de moi, de mes inquiétudes, de
mes amufemens , il paroit n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois avec un peu
moins d’embarras , depuis qu’éclairée par

l’habitude Ex par la réflexion , je vois que
j’étois dans l’erreur fur l’idolâtrie dont je

le foupçonnois. h ’s Ce n’ait pas qu’il ne répete [cuvent à

peu près les mêmes démentir-arions que
je prenois pour un culte; mais le ton , l’air

l (a) Les Cacique: étoient des gouverneurs de
Mine: , tributaires des Incas. *



                                                                     

( se)
a la forme qu’il y emploie , me perfualè

a- dent que ce n’efi qu’un jeu à l’ufage de [a

natron. . ’Il commence par me faire prononcer
diflinétement des mors de fa langue. Dès
que j’ai répété après lui : oui , je vous

aime, ou bien, je vous promets d’être à
«vous , la joie fe répand fur [on virage , il
me baife les mains avec tranfport 8c avec
un air de gaieté tout contraire au férieux
qui accompagne le Culte divin.

Tranquille fur fa religion , je ne le fuis
upas entièrement fur le pays d’où il tire [on

origine. Son langage 8C (es habillemens
Tout fi diEérens des nôtres , que fouve’nt
ma confiance en cil ébranlée. De fâcheu-
fes-réflexions couvrent quelquefois de nua-

«ges ma plus chere efpéranCe ; je paire
:fuccefiivement de la crainte à la joie , wfic
dela joie à l’inquiétude.

Fatiguée dela confufion de mes idées ;
rebutée des incertitudes qui me déchirent,
j’avais réfolu de ne plus penfer ; mais
,comment ralentir le mouvement d’une
-ame privée de toute communication , qui
n’agit que fur elle-même , St quelle fi
:grands intérêts excitent à réfléchir ? Je ne

le puis, mon cher Aza , je cherche des



                                                                     

(6°)
lumieres avec une agitation qui me dé-.-.
vore , a: je me trouve fans catie dans lai
plus profonde obfcurité. Je (avois quetla
privation d’un fens peut tromper à quel-
ques égards , 8C je vois avec furprife , que
l’ufage des miens m’entraîne d’erreurs en,

erreurs. L’intelligence des langues feroit-
elle celle del’ame .7 0 cher Aza ! que mes
malheurs me font entrevoir de fâcheufes
vérités l Mais que ces trilles penfées s’éloi-

gnent de moi; nous touchons à la terre.
La lumiere de mes jours difiipera en un
moment .les ténebres qui m’environnent.

LETTRE X.
E fuis enfin arrivée à cette terre , l’obc
jet de mes délits , mon cher Aza , mais
je n’y vois encore rien qui m’annonCe’le

bonheur que je m’en étois promis ; tout
ceflqui s’offre à mes yeux me frappe; me
furprend , m’étonne’ôt ne me laifl’e qu’une

impreflion vague , une perplexité fiupide ,
dont je ne cherche pas même à me déli-
vrer ; mes erreurs répriment mes juge-
mens , je demeure incertaine, je doute
prefque de ce que je vois.
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, ÏA peine étions-nous fortis de la mailbà
flottante , que nous. femmes entrés dans
une ville bâtie fur le rivage de lamer. Le
peuple qui nous fuivoit en foule me paroit
être de la même nation que le Ladque ,
mais les maifons n’ont aucune retrem-
blance avec celles des villes du fôleil : fi
celles-là les furpaiïent en beauté par la
richeïl’e de leurs ornemens , celles-ci (ont
fort au-deffus par les prodiges dont elles

[ont remplies. lEn entrant dans la chambre ou Déter-
ville m’a logée , mon cœur a trefi’ailli; j’ai

vu dans l’enfoncement une jeune performe
habillée-comme une vierge du foleil; j’ai
couru à elle les bras ouverts. Quelle fur-
prife , mon cher Aza , quelle fnrprife
extrême , de ne trouver qu’une réfiliance
impénétrable , où je voyois une figure
humaine le mouvoir dans un efpace fort

étendu l aL’étonnement me tenoit immobile, les
yeux attachés fur cette ombre , quand Dé-
tetville m’a fait remarquer (a propre .fi-g
gureà côté de celle qui occupoit toute
mon attention: je le touchois , je lui par-
lois", 8c je le voyois en même tems fort
p’rès’ôc fort loin de moi. ’

A



                                                                     

,I (625 ...Ces prodiges troublent la raifon ; ils
bEufquent le jugement ; que faut-il peu-Î
Ier des habitans de ce pays ? F auroil les
craindre , faut-il les aimer .7 Je me gardes
tai bien de rien déterminer là-defi’us.

Le Cacique m’a fait comprendre que.
la figure que je voyois , étoit la mienne;
mais de quoi cela m’inliruit-il i Le pro-ë
dige en eii-il moins grand i Suis-je moins
mortifiée de ne trouver dans mon efprit
que des erreurs ou des ignorances i Je le
vois avec douleur , mon cher Aza : les moins.
habiles de cette contrée (ont plus favans
que tous nos Amautas. ”

Déterville m’a donné une chineur) jeune

8C fort vive ; c’ei’r une grande douceur

pour moi que celle de revoir des femmes
ô: d’en être fervie : plulîenrs autres s’em«

preffent à me rendre des foins , 8c j’aime-
rois amant qu’elles ne le fiffent pas , leur
préfence réveille mes craintes. A la façon

dont elles me regardent, je vois bien
qu’elles n’ont point été à CU’ïCO. (b) Ce-

pendant je tte puis encore juger de rien ,
n mon efprit flotte toujours dans une mer

.--- ------:’ (a) Servante ou femme-de-chambre. ,
(b) Capitale du Pérou. ’ ’ l ’ r



                                                                     

, j- (63’) . ,d’incertitude ;- mon cœur feul inébranlaï
ble ne defire , n’ei’pere à; n’attend qu’un

bonheur , fans lequel routine peut être
que peines.- ’ ’-
14! ’ " ’ t - 3--’i
. .LET-TRE..XI.

QIUzoique j’aie pris tousle-s foins qui
f inanition pouvoir,» pour acquérir quel-

q i lumiere fur mon fort , mon cher
, , je n’en fuis pas mieux infimité que

je l’étais il y a trois jours. Tout ce que
j’ai pu remarquer , c’efi que les fauvages
de cette contrée paroifïent vaufli bonsvs,
auflî humains que le Cacique ; ils chaos.
tent 8c danfent , comme s’ils avoient tous
les jours des terres à cultiver. (a) Si je
m’en rapportois à l’oppofition de leurs
ufages à Ceux de notre nation , je n’au-
rois plus d’efpoir ; mais je me fonvietis
que tonangufie pere a fournis à fonnobéiC-
fance des provinces fort éloignées , bi dont
les peuples n’a-voient pas plus de rapport
avec les nôtres : pourquoi celle-ci n’en

.1 (a) Les terres fe cultivoient en commun au
« Pérou, lesjours de ce travail étoient des jours
de réjoutfl’ance. ’ * " i ’



                                                                     

(643 o -»
feroit-elle pas une .7 Le foleil perchis
plaire à l’éclairer; il e11 plus beau, plus
pur que je ne l’ai jamais vu , a j’aimaà
me livrer à la confiance qu’il m’infpiret
il ne me relie d’inquiétude que fur la lon-
gueur du tems qu’il (faudra paffer avant de
pouvoir m’éclaircir tonna-fait fur nos in-
téréts ; car ,. mon cher Aza , jejn’en puis
plus douter , le feu! tirage de’la langue du
pays pourra m’apprendre la vérité 8: son

’mes inquiétudes. l - I r ’
Je ne laure échapper aucune occafion

de m’inl’truire , je profite de tous les mo-
mens où Déterville me laifi’e en liberté

pour prendre des leçons de ma china;
c’eli une foible refi’onrce , ne pouvant lui

faire entendre mes penfées; je ne puis I
former aucun raifonnement avec elle. Les
figues du Cacique me font quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a fait une

’efpece de langage , qui nous fert au
moins à exprimer nos volontés. Il me
mena hier dans une maifon , ou fans cette
intelligence je me ferois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus
grande 8: plus ornée que celle que j’ha- a
bite ; beaucoup de monde y étoit allem-
blé. L’étonnement général que l’on. té.

moxgna



                                                                     

(65)
esbigna à ma vue ,rme; déplut ,.les ris,
excefiifs que plulieurs jeunes filles s’efi’oru
çoient d’étouffer ôgqui recommençoient ,

loriqu’elles levoient les yeux fur moi ,
exciterent dans mon çœur un [entiment
fi fâcheux , que je l’aurais pris’pour de

la honte , fi je me faire .fentie coupable
de quelque faute. Mais ne me trouvant
qu’une grande répugnance jà demeurer
avec elles, j’allais retourner fur. mes pas,
quand un figne de Déterville me retint.

Je compris que je commettrois une
faute, (i je fortois , ôt je me gardait bien
de rien faire qui méritât le blame quel’on

me donnoit fans fujet ; je raflai donc, ÔC
portant toute mon attention fur ces fem-
mes , je crus démêletque la fingularit-é
de mes habits caufoit feule la furprife
des unes à! les ris oEenwfans des antres ,
j’eus pitié de leur faibl’efi’e :, je ne. parafai

plus qu’à leur perfnader par ma. conteneur
ce, que mon ame ne différoit panant de la
leur, que mes habillemens de leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour un
Caracas , (a) s’il n’eût été vêt-u de noir ,

(a) Les Caracas étoient des petits fauverai’ns
d’une contrée ;ils avoient le privilege- de portes
le même habit que les Incas.

Tome I. F w



                                                                     

. . un . -vint me prendre par la main d’un air a6?
ble ,- 8K me cendnifit’ auprès d’une fera-î

me , qu’à Ton air fier , je pris pour la
Pallas (a) de’la contrée. lllui dit plufieurs
paroles que je fais, pour les avoir enten-
dues-prononcer mille "fois à Déterville.
Qu’elle e]? belle l Les beaux yeux ! Un
autre homme lui répondit. Des’grace: l,
une raille de nymphe Hors les feint-i
mes qui’ne dirent rien ,’ tous répéterent

à-pen-près les mêmes mots ; je ne fais
pas encore leur fignification , mais ils ex-
priment fûrement des idées agréables;
car cules prononçant , leur vifage étoit
toujdnrsriant. a ’ ’ ’

Le’Ëacîque p’aroifl’oit exrrêmem’ent l’a-’-

iisfait de ce que l’on difoit ; il (e tint tou- .
jours à côté de moi , ou s’ils’en éloignoit

pour parler à quelqu’un , (es yeux ne me
perdoient pas de vue , ü (es figues m’a.
verniroient de ce que je’devoisfair’e t: de
mon côté, j’étois fortatt-entive àl’obfer.

ver, pour ne point bleiTer les ufages d’une
nation fi peu infiruite des nôtres. i

Je ne fais , mon cher Aza , fi je pour.
rai te faire comprendre combien les ma"-

(a) Nom générique des pincelier. ..



                                                                     

niées de ces fauvages m’ont pa’ruexrraoz.

dinaires. .Ils ont une vivacité (i impatiente , que
les paroles ne leur fufiifant pas pour s’ex.
primer , ils parlent autant par le mouve-
ment de leur corps , que par le (on de leur
voix ;’ce que j’ai-vu.de leur agitation con.

tinuellew m’a pleinement perfuadée du
peu d’importance des démonflrations du
Cacique , qui m’ont tant caufé d’embar...

ras , a fur lefquelles j’ai fait tant de faut"

-fes conjeétures. .Il baifa hier les mains de la Pallas , ê:
Celles déroutes les autres femmes : il les
baifa même au vifage , ce que’je n’avois
pas encore vu .- les hommes venoient l’eut:

sbrafier ; les uns le prenoient parla main ,
lies autres le tiroient par fon habit ,8:
iront cela avec une promptitude dont nous
n’avons point djde’es. u ,

Avjugerld’e lenr’efpritpar’la vivacité de

leurstgefles ,’ je fuis (ure que nos expref.
fions mefurées , que ies fublimes coma
’paraifons qui eXpriment fi naturellement
nos tendres fentimensrët nos pétrissages,
:feauenfes , leur pacifioient inlipides g
prendroient-notre air’férienx ée me;
WfierpÔm-de la Gupidltêarôt la grav’kÔ

F2.

(57) n
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de notre démarche pour un engourdir...
(émeut. Le croirois-tu , mon cher Aza,
malgré leurs imperfeâions , fi tu étois
ici , je me plairois avec eux i Un certain
air d’aflabilité répandu fur tout ce u’ils’

font , les rend aimables ; 8c fi mon aine
étoit plus heureufe , je trouverois du
plaifir dans la diverfité des objets qui fe
préfentent fucceflivement à mes yeux ;
mais le peu de rapport qu’ils ont avec
toi, efface les agrémens de leqrs nouveau-
tés; toi feul fais mon bien 8c mes plaifirs.

v: .I fi.LETTRE x11.
J’Aipaiié bien du tems , mon cher Aza,
fans pouvoir donner un moment à ma
plus chere occupation ; j’ai cependant
un grand nombre de chofesextraordinai-
res à t’apprendre : je profite d’un peu de
loifir pour efl’ayer de t’en infiruire.y

Le lendemain de ma vifite chez la Pal-u
i la: , Déterville me fit apporter un fort

bel habillement à l’ufage du pays. Après
que ma petite china l’eut arrangé. fur. moi

à (a fantailie, elle me fit-approcher de
serte ingénieure. machine qui -dQuble les,



                                                                     

a .. , . ...(695-ï,objets z. quelque jerdulfe etre accoutumée
à fes effets, jene pus encore me garanx;
tir de -la furpr-ife , . en me voyant comme
fi j’étois vis-à-vis de mdi-même.’

Mon nouvel ajufiement ne me déplut
pas ;-p.eut-être je regretterois davantage
Celui que je quitte, s’il ne m’avoir fait re-

garder par-tout avec une attention in-ç ’

commode. , ” * A .Le Cacigue entra dans ma chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit encore
wplquieurs bagatelles à ma parure ; il s’at
rêta à l’entrée de la porte 8C nous regar-
da Along-tems fans parler: fa rêverie étoit
fi profonde , qu’il -fe détourna pour laife
fer-fortir la china , St [e remit à fa place
fans s’en appercevoir ; les yeux attachés
fur moi, il parcouroittoute ma performe
avec une attention férieufe dont j’étois
embarrafiée , fans en favoir laraifon.r.:

:Cependant , afin de lui marquer ma re-
connoiffance «pour fes nouveaux bienfaits,
je lui tendis la main ;. St ne pouvant ex-
prime-r me fentimens , je crus ne pouvoir
lui rien dire déplus agréable que quel-
ques-uns des mots qu’il fe plaît à me faire
répéter ; jetâchai même d’y mettre. le ton.

.kqu’il- y donne, : - - I 2
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:1 Je ne: fais quel être: ils firent dansée
me t-là fur lui; mes yeux .s’animerenr;
[on v’ e s’enflamma, il vint à moi d’un

air agit , il parut vouloir me prendre dans
fes bras ;puis s’arrêtant toutsàocoup , il
me ferra fortement la main , en pronon-
çant d’une voix émue. Non...... le ker-
peâ..... fa vertu..." à: plutîeurs antres
mors que je n’entends pas mieux , 8L puis
il courut fe jeter fur fou fi-ege à l’autre
côté de la chambre , ou il demeura la
tête appuyée dans fes mains avec tous les
lignes d’une profonde douleur.

Je fus alarmée de fon état ,ne doutant
pas queje ne lui euffe caufé quelques paie
nes;je’m’approchai de lui pour lui enté-

moigner mon repentir ; mais il me re- ’
pouffa doucement fans me regarder , 8:
je n’ofai plus rien’lui dire : j’étois dans le

plus grand embarras , quand les domeli
tiques aerrtrerent pour nous apporter à
manger ;” il fe leva, nous mangeâmesîen-
«(amble à la maniere accoutumée , fans
qu’il parûtd’autre fuite à fa douleur qu’un

peu detriflefl’e; mais il n’en avoit ni-moins

de bonté , ni monts de douceur ; tout
cela me parqît inconcevable. ’ ï

Je n’ofois lever les yeuxf’ur lui, ni me



                                                                     

(’71 5* A
flétrir-des figues , qui ordinairetÏÈEnt. n°63

tenoient lieu d’entretien; cependant nous
mangions dans un tems fi diEérent de
l’heure ordinaire des repas , que je ne pus
m’empêcher de lui» en témoigner ma fur.

tarife. Tourte que je compris à fa réa,-
ponfe , ’fut que nous animas changer de
demeure. "En effet , le (daigne , après
être forti Si rentré plufieurs fois , vint
me prendre par la main; je me lamai
conduire , en rêvant toujours à ce qui
s’étoit’pafié , 8c en cherchant à démêler

fi le changement de lieu n’en étoit pas

une fuite. ’ ’ a
A peineeûmesi-nous pafl’é la derniete

porte de la maifon , qu’il m’aida amon-

ter un pas airez haut , 8c je me trouvai
dans une petite chambre , où l’on. ne
tpeut fe tenir debout fans incommodité ,
il; n’y a pas airez d’efpace pour man-
adier; mais. où nouSAfûmes afiis fort à

gram: ,; le Cacique ,À i3 china &"moi .; ce
’petit endroit eft agréablement .meubié,
aune fenêtreüde chaque côté l’éclaireluf-

fifamment. , ;Tandis que je le confidérois avec (tu-
îrife , &"que je tâchois de deviner 1501i?-

uoi Déterviliegnouszenfiermpit réimposa
h

r

k
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’cher Aza i que les pZodiges font familierë

dans ce pays! je fentis cette machine
ou cabane , je ne fais comment la nom-
mer , je la [cutis (e mouvoir 8c changer
de place; ce mouvement me fit penfer
à la maifon flottante : la frayeur me (ai;
fit; le Cacigue attentif à mesÏmoindres
inquiétudes , me taffura en me faifant
voir par une des fenêtres, que cette machine
fufpendue airez près de la terre , le mou-
voit par un fecret que je ne comprenois

pas. .. .Déterville me fit aufiî voit que p’lufieurs

Hama (a).d’une efpece qui nousell incon-
nue , marchoient devant nous, a: nous
traînoient après eux. w »

il faut , ô lumiere de mes jours i un
génie plus qu’humain pour inventer des
choies fi utiles ôt fi fingulieres ; mais il
faut aulii qu’il y ait dans cette nation

quelques grands défauts qui moderent [a
puiffance , pull-qu’elle n’ePt pas la niaisi-

treil’e du monde entier. :
Il y a quatre jours qu”enfermés dans

cette merveilleufe machine nous n’en for-
n

1-1 a -*Üq’ . (a), Nom générique desbêtes. ,
tous
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.îous’qUe la nuit pour reprendre du repos

dans la premiere habitation qui fe rencon-
tre, St je n’en [Ors jamais fans regret. Je
te l’avoue, mon cher Aza, malgré mes
tendres inquiétudes, j’ai goûté pendant ce

voyage des plaifits qui m’étaient incon-
nus. Renfermée dans le temple dès ma
plustendre enfance , je ne connoiffois pas
les beautés de l’univers; quel bien j’au-

rois perdu !
Il faut, ô l’ami de mon cœur, que la

nature ait placé dans les ouvrages un at-
trait inconnu , que l’art le plus adroit ne
peut imiter.-Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes , ne m’agpoint
caufé le ravinement que j’éprouve dans
lÏadminifirarion de l’univers. Les campa-
gnes immenfes, qui le changent 8c (e re-
nouvellent fans cefl’e à nos regards , em-
portent mon ame avec autant de rapidité

g que nous les traverfons. t
Les yeux parcourent, embraflent fic [e

topoient tout à la fois fur une infinité d’ob-
jets aufli variés qu’agréables. On croit ne

trouver des bornes à fa vue que Celle du
monde entier. Cette erreur nous flatte ,
elle’nous donne une idée lfatisfaifaqnte de

none propre grandeur , .ôt femble nous

Tome I. V G
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V , ’ ( 74’) l
rrapprocher du créateur de tant de me?

veilles. j a ïA la fin d’un beau jour, le ciel pré-
fente des images , dont la pompe 56h
magnificence furpafient de beaucoup celle

de la terre. ’D’un côté , des nues tranfparenteSI,
allemble’es autour du foleil couchantl.
oflient à nos yeux des montagnes "d’om-
bres 8c de lumieres , dont le majeflueux

.défordre attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous- mêmes : de l’autre, un
alite moins brillant s’éleve , reçoit Si réé.

pand une lumiere moins vive fur les ob-
jets , qui , perdant leur a&ivité par l’ab-
fence du foleil , ne frappent plus nos feus
que d’une maniere douce , paifible ôt’
parfaitement harmonique avec le filence
qui tegne fur la terre. Alors revenant à
nous-mêmes , un calmevdélicieux pénétra
dans norre ame, nous joui’fi’ons de l’u-

nivers , commele pofiédant feuls, nous
n’y voyons tien qui ne nous appartienne:
Une férénité douce nous conduit à des

’ réflexions agréables; ët fi quelques regrets

viennent les troubler, ils ne naiffent que
de la nécefiité de s’arracher à cette douce

rêverie, pour nous renfermer dans Je:
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Salles priions que les hommes ’fe foui;r
faites , 8C que toute leur indui’trie ne
pourra jamais rendre que méprifables ,
en les comparant aux ouvrages de la na.
turc.

Le azoïque a eu la ’complaifance de me
fairefortir tous les jours dé-la cabane rou.
lame pour me lailTer contempler à loifir
ce qu’il me voyoit admirer avec tant de

Iatisfaetion. lSi les beautésdu ciel &de la terre ont
un attrait fi puitTant fur norre ame, celles
des forêts , plus fimplesôc plus touchan-
tes , ne m’ont caufé ni moins de plaifir ,
ni moins d’étonnement. ’
j Que les bois [ont délicieux , mon cher
:223 i En y entrant ,--un charme univerfel
’fe répand fur tous les fensôc confond leur
tirage. On croit voir la fraîcheur avant de
la fentir; les différentes nuances de la
couleur des feuilles adouciiïent la lumiere
qui les pénétre , 8L [emblent frapper le
’fentiment auflistôt que les yeux.

Une odeur agréable , mais indéterminée
,lailîe à peine difcerner fi elle afleâe le
goût (a) ou l’odorat; l’air même , fans être

(a) J’ai cru, après avoir bien réfléchi fur

G;
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apperçu , porte dans tout notre être
volupté pure qui femble nous donner-fifi A
feus de plus ,, fans pouvoir en délignés;

l’organe. - , i ; à.O mon cher Aza! que ta préfence. cm;
belliroit des plaifirsfi purs! que j’ai defiré
de les partager avec toi l Témoin de mes.
tendres penfées, je t’aurois fait trouver
dans les fentimens de mon cœur des char-V
mes encore plus touchans que ceux des
beautés de l’univers. ’

f1 V, ’3-LETTRE qu
M E voici enfin , mon cher Aza , dans
une ville nommée Paris, c’eil le terme 1
de nette voyage, mais felon les appa-
rences , ce ne fera pas celui de mes
chagrins. ’- i ’

Depuis que je fuis arrivée , plus atten-
tive que jamais fur tout ce qui [e palle,-

Ë
cette phrafe , que le terme goût devoit lignifier
ici palais : en effet, les odeurs agiffent fur le
palais comme fur l’odorat, ces deux feus ayant
une, intime communication l’un avec l’autre.



                                                                     

. ,. ( 77 l . -.mes découvertes ne me produifent que du
tourment , 81 ne me préfagent que des
malheurs : je trouve ton idée dans le
moindre de mes deiirs curieux , 8L je ne
la rencontre dansaucun des objets qui
s’offrent à ma vue. Autant que j’en puis

juger par le terris que nous avons em-
ployé! à traverfer cette ville, 8C par le
grand nombre d’habitans dont les rues
font remplies , elle contient plus de
monde que n’en pourroient rafiemblcr
deux ou trois de nos contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on
m’a racontées de Quitte; je cherche à
trouver ici quelques traits de la peinture
que l’on m’a fait de cette grande ville;

mais , hélas i quelle différence!
’ Celle-ci contient des ponts, des rivie-
i-res , des arbres , des campagnes; elle
me paroit un univers plutôt qu’une habi-
tation particuliere. J’eilayerois en vain

de te donner une idée jolie de la hauteur
r des maifons; elles font fi prodigiEufement
élevées , qu’il eli plus facile de croire que

la nature les a produites telles qu’elles
font , que de comprendre comment des
hommes ont pu les conflruire.

C’eli ici que la famille du cacique fait

s G 3



                                                                     

( 87
[a réfidettce. La t7naifon qu’elle habite
efi ptefque aufii magnifique que celle du r
Ioleil; les meubles à: quelques endroits
des murs (ont d’or; le relie cil orné
d’un till’u varié des plus belles couleurs

qui repréfentent airez bien les beautés de

la nature. ’
En arrivant , Déterville me fit enten-

dre qu’il me conduiroit dans la chambre
de (a mere. Nous la trouvâmes à demi-
couchée fur un lit à-peu-près de la même
forme que celui des Incas , 8c du même
métal. (a) Après avoir préfenté fa main

au Cacique , qui la baifa en fe prollerg-
nant prefque jufqu’à terre , elle l’em-
lbrafl’a , mais avec une bonté fi froide,
une joie il contrainte , que il je n’eull’e;
été avertie , je n’aurois pas reconnu les
fentimens de’la nature dans les cataires

de cette mère. ,
Après s’être entretenus un moment,

le Cacique me fit approcher: elle jette
fur moi un regard dédaigneux , à: fans
répondre à ce que fou fils lui difoit,

p:
(a) Leslits, les thalles , les tables des Inca;

étoient d’or maflif. à - i



                                                                     

l ( )elle continua’d’entbdrer gravement l’es,
doigts d’un cordon qui pendoit à un petit.

morceau d’or. i .
g Déterville nous quitta pour aller au-

devant d’un grand homme de bonne
mine , qui avoit fait quelques pas vers
lui : il l’embraffa, aufii- bien qu’une
autre femme qui étoit occupée de la.
même’maniere que la Pallas?

Dès que le Cacique’ parut dans cette
chambre , une jeune fille à-peu-près de
mon âge accourut; elle le fuivoit avec
un empreilément timide qui étoit remar-
quable. La joie éclatoit fur (on vifage ,
fans en bannir un fond de trifieiïe inté-
reiTant. Déterville l’embraiTa la derniere,

mais avec une tendreiie fi naturelle , que
mon cœur s’en émut. Hélas l mon cher

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

piffoit. ’. Pendant ce tems , j’étois reliée auprès
. de la Pallas par refpeé’t , (a) je n’ofois

m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle.

4--v
(a) Les filles , quoique du fang royal, par;

raient un, grand refpeâ aux femmes mariées.
.64



                                                                     

( 30 l s .Quelques regards féveres qu’elle jettoit
de tems en tems fur moi , achevoient (le;
m’intimider, 8l me donnoient une con-l
crainte qui gênoit jufqu’à mes penfées.

Enfin , comme fi la jeune fille eût de-
viné mon embarras , après avoir quitté
Déterville, elle vint me prendre par la
main , a me conduifit près d’une fenêtre
on nous nous afsîmes. Quoique je n’en-
tendiffe rien de ce qu’elle me difoit, (es -*
yeux pleins de bonté me parloient le
langage univerfel des cœlirssbienfaifans ;’
ils m’infpiroient la. confiance 8L l’amitié:

j’aurois voulu lui témoigner mes [enti-
mens; mais ne pouvant m’exprimer félon
mes defits ,’ je prononçai tout ce que je
favois de fa langue.

Elle en’fourit plus d’une fois , en!
regardant DéterVille d’un air fin 81 doux.
Je trouvois du plaifit dans cette’efp’ece
d’entretien , quand la Pallas prononça
quelques paroles allez haut , en regar-
dant la jeune fille , qui baiffa les yeux ,
repOuffa ma main qu’elle tenoit dans les
fiennes , à: ne me regarda plus.

A quelque tems de-là , une vieille
femme d’une phyfionomie farouche
entra , s’approcha de la Pallas , vint

.n-nn-sxù-4r-.- A



                                                                     

(8!) ..énfuite me prendre par le bras , me
conduifit prefque malgré moi dans une-
chambre au plus haut de la maifon , 8C
m’y lailla feule.

v Quoique ce moment ne dût pas être
le plus malheureux de ma vie , mon
cher’Aza , il n’a pas été”un des moins

fâcheux. J’attendois de la fin de mon
voyage quelques foûlagemens à mes in-
quiétudes ; je comptois du moins trouver
dans la famille du Cacique les mêmes
bontés qu’il m’avoir témoignées. Le froid

accueil de la Pallas, lechangernent fubit
des manieres de la jeune fille , la rudeffe
de cette femme qui m’avoit arrachée
d’un lieu ou j’avais ’intérêt de relier,

l’inattention de Déterville qui ne s’étoit
point Oppofé à l’efpece de violence qu’on

m’avoir faire , enfin toutes les circonf-
t-ances dont une ame malheureufe fait
augmenter fes peines , [e préfenterent à
la fois fous les plus trifies afpeé’ts; je me
étayois abandonnée de tout le monde ,
je déplorois amèrement mon affreufe
defiinée , quand -je vis entrer ma China.

Dans la fituation où j’étois, fa vue me

parut un bonheur ; je courus à elle , je
l’embraflai en verfant des larmes, elle en



                                                                     

( 82:).
fut touchée , fou attendriffement me fin,
cher. Quand on fe croit réduit à la pitié,
de foi-même , celle des autres nous efi,
bien précieufe. Les marques d’affeEfioni
de cette jeune fille adoucirent ma peine;-
jelui comptois mes chagrins, comme fi’
elle eût pu m’entendre, je lui faifois mille:
queliions , comme fi elle eût pu y répon-
dre; fes larmes parloient à mon cœqr;
les miennes continuoient à couler, mais
elles avoient moins d’amertume. .

J’efpérois encore de revoir Déterville,
à l’heure du repas; mais on me fervir à;

manger, 8c je ne levis point. Depuis.
que je t’ai perdu ,V chére idole de mon,
cœur , ce Cacigue efi le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté fans inter-
ruption; l’habitude de le voir s’eli tournée

en befoin. Son abfence redoubla ma trif-
tefi’e : après l’avoir attendu vainement ,
je me couchai ; mais le fommeil n’avoir.
point encore tari mes larmes , quand je
le vis entrer dans ma chambre , fuivi de
la jeune perfbnne dont le brufque dédain-
rn’avoit été fifenfible. Elle fe jetta fut
mon lit , 8c par mille careITes elle fem-
bloit vouloir réparer le mauvais traite-«-
ment qu’elle m’avoir fait.

- r màeittécmgmm-h- -

Li



                                                                     

(85)
Le Cacique s’aflît à côté du lit ; il pas;

roifl’oit avoir autant de plaifit à me revgi-r,
que j’en fentois de n’en être point ahan-g.

donnée; ils fe parloient en me regardant,
81 m’accabloient des plus tendres mat-
ques d’afi’eëtion.

A Infenfiblement leur entretien devint
plus férieux. Sans entendre leursdifcours ,
il, m’étoit aifé de juger qu’ils étoient
fondés fur la confiance 8c l’amitié; je me

gardai bien de les interrompre; mais fitôt
qu’ils revinrent à moi , je tâchai de tirer
du Cacique’des éclairciifemens fur ce qui

. m’avoir paru de plus eXtraordinaire
depuis mon arrivée. V .

Tout.ce que je pus comprendre à fée
réponfes, fut que la jeune fille que je

- voyois , fe nommoit Céline , qu’elle étoit
fa fœur, que le grand homme que j’avois
vu dans la chambre de la Pallas , étoit

- fou frere aîné, 8c l’autre jeune femme",
’l’époufe de ce frere. L

Céline me devint plus chere, en appre-’
nant qu’elle étoit fœur du Cacique; la
compagnie de l’un 8c de l’autre m’étoit fi

agréable , que je ne m’apperçus point
qu’il étoit jom avant qu’ils me quittaiTent.
Après leur départ , j’ai ’paiïé le relie



                                                                     

. v (84) a . .du tems deliiné au repos , à m’entretenir
avec toi ,- c’el’t tout mon bien , c’elf

toute ma joie : c’eli àtoi feul , chere ame
de mes penfées , que je déveIOppe mon
cœur , tu feras à jamais le feul dépoli-
taire de mes fecrets , de ma tendrelle 6C

de mes fentimens. *
«Il --eme ’ le

LETTRE XIV.
SI je ne continuois , mon cher Aza, à

prendre fur mon fommeil le tems que je
te donne , je ne jouirois plus de ces mo-
mens délicieux où je n’exille que pour
toi. On m’a fait reprendre mes habits

- de vierge, St l’on m’oblige de relier tout
le jour dans une chambre remplie d’une
foule de monde , qui le change 8c le
renouvelle à tout moment fans prefque

diminuer. lCette difliparion involontaire m’arra-
che fouvent malgré moi à mes tendres
penfées ; mais fi je perds pour quelques
inflans cette attention vive qui unit fans
celle mon ame à la tienne , je te retrouve

”blentôt dans les comparailons avanta-



                                                                     

il? -
geules que jefais (les toi avec-tain?
qui m’environne.’Dans lès-difl’erentes contrées que j’ai

parcourues, je n’ai point vu de fauvages
fi orgueilleufement familiers que ceux-ci.
Les femmes fur-tout me paroilÏent avoir
une bonté méprifante qui révolte l’huma-

nité ,, St qui m’infpiretOit peut-être au-
tant de mépris pour elles, qu’elles en
témoignent pour les autres , fije les con-j

noiffois mieux. *Une d’entr’elle’rm’occafionna hier un

affront, qui m’afflige encore aujourd’hui.
Dans le tems que l’allemblée étoit la plus

uombreule , elle avoit déja parlé à plu-
lieurs perfonnes fans m’appercevoir; foit
que le hafard’, ou que quelqu’un m’ait

fait remarquer , elle fit un éclat de rite
en jettant les yeux fur moi , quitta pré-
cipitamment fa place , vint à moi , me
fit lever ,6: après m’avoir tournée 8C
retournée autant de fois que fa vivacité
le lui fuggéra , après avoir touché tous
les morceaux de mon habit avec une
attention fcrupuleufe , elle fit figue à un
jeune homme de s’approcher , 8L re-
commença avec lui l’examen de ma
figure.



                                                                     

’ [(86). . .i" ’ Quoique je répugnall’e à laïliber’té quë

l’un 8C l’autre fe donnoient ,7 la richell’e

ides habits de la femme me la faifant
prendre pour une Pallas , ô: la magni,z
ficence de ceux du jeunehomme tout
couvert de plaques d’or , pour un Auqui ,
(a) je n’ofois m’oppofer à leur volonté;

mais ce fauvage téméraire enhardi par
la familiarité de la Pallas, 8Lpeut-être
par ma retenue, ayant eu l’audace de
porter la main fur ma gorge , je le
repoulfai avec une furptife ôc une’indi-
gnation qui lui firent connoître que j’étois

mieux inllruite que lui des loix de l’hon-j
vuêteté.

Au cri que je fis, Déterville accourut:
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles
au jeune fauvage, que celui-ci s’ap-
puyant d’une main fur fon épaule , fit des

ris li violens , que fa figure en étoit
contrefaite.

Le Cacique s’en débarralla, 8C lui
dit , en rougillant des mots d’un ton li
froid , que la gaieté du jeune homme

F a 1A (a) Prince du fang .- il falloit une permillion de
l’Inca pour porter de l’or furies habits , 8l il ne
le permettoit qu’aux princes du fang royal. ’

A. fid- Jaùmmn- .41



                                                                     

. . . (87) . 7 . ,Ts’évanouit, à! n’ayant apparemment pl 1
rien alépondre , il s’éloigne fans répliq

’quer ,1 8K ne revint plus. ’
O mon cher ,Aza , que les mœurs de

ces pays me rendent refpeâables celles
des enfans du foleil l Que la témérité du
ijeune Angui rappelle chèrement à mon
fouvenir ton tendre refpe& , ta V fage
retenue , 8c les charmes de l’honnêteté
’quigrégnoient dans nos entretiens ! Je l’ai

fenti au. premier moment de ta vue ; toi
rfeul réunis toutes les perfeéiions que la
nature a répandues féparément furies
- humains , comme elle a raliemblé dans
ïmon cœur tous les fentimens de tendrelTe
ü d’admiration qui m’attachent à toi

’jufqu’à la mort. ’

,* fig. wLETTRE XV.’
î

(Plus je vis avec le Consigne ôte fa fœnr,’
mon chez Aza, plus j’ai de peine à me
’petfuader qu’ils foie’nt de cette nation:

eux feuls c0nnoilfent Bi refpeâent la

:Vertu. i .Les maniérés fimplés, la bonté naïve;



                                                                     

- l 33lla modelie gaieté de Céline, feroient
lauriers penfer qu’elle a été élevée parmi, ’

nos vierges. La douceur honnête. ,-le tett-
dre férieux de fou frere, perfuaderoient’
facilement qu’il en: né du fang des Incas.
L’un 8c l’autre me traitent avec autant
d’humanité, que nous en exercerions à
leur égard , fi des malheurs les enlient.
conduits parmi nous. Je ne doute même
plus que le Cacique ne [oit fou tribu-
taire (a). "

Il n’entre jamais dans ma chambre;
fans m’offrir un préfent de quelques-unes
des chofes merveilleufes dont cette con-
ttée abonde : tantôt ce font des morceaux
de la machine qui’double les objets , ren-
fermés dans de petits coffres d’une ma-
tiere admirable. Une autre fois ce (ont
des pierres légeres ôt d’un éclat furpre-

nant , dont on orne ici prefque toutes les
parties du corps; on en palle aux oreilles,

l j(ai Les Caciquer 8t les Caracas étoient obligés
de fournir les habits à: l’entretien de l’Inca St de

la reine. Ils ne le préfentoient iàmais devant l’un
81 l’autre , fans leur offrir un tribut des curiolités
au: produifoit la province ou ils commandoient.

on

Lue-x -



                                                                     

4 . (89) xon en met fur l’eflomac , au col, fut la
chauflure, 8K cela elt trèsagréable à voir.

Mais ce que je flouve de plus amufant;
ce (ont de petits outils d’un métal fort dur ,
à: d’une tommodité finguliere ; les uns;
ferventà compofer des ouvrages que Cé-
line m’apprend à’ faire ;’ d’autres d’une

forme tranchante fervent à divifer toutes
fortes d’étolTes , dont on fait tant de mer»,
Ceaux’ que l’on veut , (ans 65m: ôc d’une

maniere fort divertiffante.
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 paillent t’en
donner l’idée. , ’ V .

Je t’e garde foigneufement tous ces
dons , mon cher Aza; outre le plaifir que
j’aurai de ta furprife , lorfque tu les verras,
c’eft qu’affurément ils (ont à toi. Si le
azoïque n’étoi’t fournis à ton obéifi’anee ,,

me paieroit - il un tribut qu’il fait n’être
dû qu’à ton rang, fuprême? Les refpeâs
qu’il m’a touîours rendus , m’ont fait pep;

fer que ma naifIance lui étoit connue. Les
préfens dont il m’honore, me perfuadent
11ans aucundoute, qu’il n’ignore pas que
je dois être ton époufe , p’uîfqu’il me traite

Tome Ï. , H



                                                                     

. 9°) -d’avance en Mama - Dalla (a ).’
Cette conviéiion me ralTure 8c calme

une partie de mes inquiétudes; je com-
prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer , pour’Iavoir du (briqué:L

les raifons qui l’engagent à me retenir
chez lui ,6: pour le déterminer à me re-
mettre en «in pouvoir ;! mais jufques-là
j’aurai encore bien des peines à foulfiir.

Il s’en faUt beaucoup que l’humeur de
Madame , c’eli le nom de la mere de Dé-
terville , ne (oit aufli aimable que celle de
fes enfans. Loin de me traiter avec au-
tant de bonté, elle me marque en toutes 5
occafions une froideur 8L un dédain qui
me mortifient , fans que" je puifie en dé-
COuvrir la caufe; 8c par une polition de

. fentimensquejecomprendsencoremoins,
elle exige que je fois continuellement
avec elle.

C’el’r pour moi une gêne infupportable;

la contrainte regne par-tout où elle efi :
ce n’eli qu’à la dérobée que Céline 8C [on

frere me font des lignes d’amitié. Eux:
l

mfi If(a) C’en le nom que prenoient les reines cm j

montant fur le trône. s.

y ...... r-......

1



                                                                     

( 9I )
mêmes n’ofent fe parler librement devant!
elle. Aufli continuent-ilsà palier une par-
tie des nuits dans ma chambre; c’eli le
(cul tems où nous jouifl’ons en paix du

. plaifir de nous voir; à: quoique je ne par-
ticipe gueres à leurs entretiens , leur pré.
renéew m’efi toujours agréable. Il ne tient
pas aux foins de l’un 8c de l’autre que je
ne fois heureufe. Hélas l mon cher Aza,
ils ignorent que je ne puis l’être loin de
toi, 8L que je ne crois vivre qu’autant que
ion fouvenir St ma tendrefTe m’occuper):

toute. entiere. ’ ’
q v --,-* ’W 2-.-

LETTRE XVÙI.

fié

IL. me relie fi peu de Quîpo: , mon cher
ÎAza , qu’à peine j’ofe en faire ufage.’

Quand je veux les nouer, la crainte de les
voir finir m’arrête , comme fi, en les
épargnant ,’ je pouvois les multiplier. Je

vais perdre le plaifir de mon ame , le
foutien de ma vie; rien ne foulagera le

poids de ton abfence, j’en ferai accablée.
, Je goûtois une volupté délicate à Con-
ferver le fouvenir des plus fécrets mouve:
ignées démon cœur pour t’en offrir l’item:

"Hz



                                                                     

(92) -mage. Je voulois conferver la mémo’re
des principaux ufages de cette nation (in?
guliere , pour amufer ton loifir dans des.
jours plus heureux. Hélas !’ il me relief.
bien peu d’efpétantes de pouvoir cité--
cuter mes projets.

Si je trouve à préfent tant de difficultés
à mettre de l’ordre dans mes idées , com.

ment pourrai-je dans la fuite me les rap-
peller fans un feeours étranger l’ On m’en

offre un, il cil vrai, mais l’exécution en
efi fi difficile, que je la crois impoflible.

Le Cacique m’a amené un. fauvage de
cette contrée qui vient tous les jours me
donner des leçons de (a langue, 81 de la
méthode dont on [e fert ici pour donner
une forte d’exiflence aux penfées.

. Cela le fait en traçant avec une plume
des petites figures , que l’on appelle let.-
trer.-fitr une matiere blanche ô: mince-
que l’on nomme papier ; ces figures ont
des noms , ces noms mêlés enfemble re-
préfentent les Ions des paroles ;. mais ces
noms à: ces fOns me paroifi’ent fi peu dif-
tinâs les uns des autres , que fi je réuflis
Un jour à les entendre; je fuis bien allurée
que ce ne fera pas fans beaucoup de peif
ces. Ce pauvre [étuvage s’en donne

l



                                                                     

. (93) . . .croyables pour m’infiruire , je m’en donne

bien davantage pour apprendre; cepen-
dant je fais fi peu de progrès , que je re-
noncerois à l’entreptife, fi je favois qu’une
autre voie pût m’éclaircir de ton fort 8K1

du mienuIl n’en cil point, mon Cher Aza!
Aufli ne trouverai. je plus de plaifir que
dans cette nouvelle a finguliere étude. Je
voudrois vivre feule , afin de m’y livrer
fans relâche; 8c la néceflité que l’on m’im--

pofe d’être toujours dans la chambre de
Madame, me devient un fupplice.

Dans les Commencemens , en excitant,
la curiofité des autres , j’amufois la mien.

ne; mais quand on ne peut faire ufage
que des yeux , ils (ont bientôt fatisïaits.
Toutes les femmes le peignent le vifage
de la même couleur: elles ont toujours les
mêmes maniérés , 61 je crois qu’elles difent

toujours les mêmes choies. Les apparen-
ces font plus variées dans les hommes.
Quelques-uns ont l’air d’y penfer; mais
en général , je foupçonne cette nation de
n’être point telle qu’elle paroit; l’afeâa-

t’ion me paroit (on caraâere dominant.
Si les démonflrations de zele ü d’em-

prefl’ément dont on décore ici les moins.
dres devoirs de la focié’té, étoient nant:



                                                                     

(-94)
tels , il faudroit, mon cher Aza, que ces,
peuples enlient dans le cœur plus de bonté,
plus d’humanité que les nôtres ; cela le

peur-il penler? ’ gS’ils avoient autant de férénité dans

l’ame que fur le vifage , li le penchant à "
la joie, que je remarque dans toutes leurs
armons, étoit fincere , choifiroient-ils
pour leurs amufemens des fpecÉlacles tels
que celui que l’on m’a fait voir ?

On m’a conduite dans un endroit, où
l’on repréfente à-peuprès , comme dans
ton palais, les a&ions des hommes qui
ne [ont plus; (a) avec cette diïérence ,
que fi nous ne rappellons que la mémoire
des plus (ages 8c des plus vertueux, je
crois qu’ici on ne célebre que les infenfé,s
8C les méchans.

Ceux qui les repréfentent crient 8C
s’agitent comme des furieux ; j’en ai vu
un pouffer fa rage jufqu’à le tuer lui-
même. De belles femmes , qu’apparem-
ment ils perfécutent , pleurent fans celle,
8C font des gelles de défefpoir , qui n’ont

:-(a) Les Inca: faifoient repréfenter des efpeccs
de comédies, dont les fujets étoient tirés des
meilleures riflions de leurs prédécefl’eurs. j)



                                                                     

les l .-pat befoin des paroles dont ils font tac-à,
compagnés , pour faire connoître l’excès;

de leur douleur. ’Pourroit-oncroire , mon cher Aza ,’
qu’un peuple entier , dont les dehors (ont.
fi humains , fe plaife à la repréfentatiorr.
des malheurs ou des crimesxqui ont autre-
fois avili ou accablé leurs femblables i

r Mais, peut- être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la vertu:
cette penfée me vient fans la chercher; fi
elle étoit julie, que je plaindrois cette na.
tion l La nôtre , plus favorifée de la na-
ture, chérit le bien par (es propres at-
traits, il ne nous faut que des modelés de
vertu pour devenir vertueux, comme il ne
faut que t’aimer pour devenir. aimable.

as sans aLETTRE XVII.
J E ne fais plus que penfer du génie de
cette nation , mon cher Aza. Il parcourt

V les exrrêmes avec tant de rapidité, qu’il
faudroit être plus habile que je ne le fuis ,
pour afïeoir unjugement fur (on caraâere.
x On m’a fait voir un fpeâacle totale-

ment Oppofé au premier. Celui-l’a cruel a.

Ô



                                                                     

. (90h teffrayant , révolte la raifon , 8c humilie
l’humanité. Celui-ci amuïe-ut, agréable ,J

imite la nature , 8C fait honneur au bon
feus. Il eli compOfé d’un bien plus grand
nombre d’hommes 8c de femmes que le”,
premier. On y reprélente aufli quelques
aâions de la vie humaine; mais [oit que;
l’on exprime la peine ou le plaifir, la joie
ou la trilleffe , c’efi toujours par des chants
St des danfes.

Il faut , mon cher Aza, que l’intelli-
gence des fous (oit univerfelle , car il ne
m’a pas été plus difficile de m’afïeéier

des différentes parfilons que l’on a repré-
fentées , que li elles enlient été exprimées A

dans notre, langue , St cela me paroit bien
naturel.

Le langage humain eli fans doute de:
l’invention des hommes, puilqu’iidifi’ere

fuivant les différentes nations. La nature.
plus puillante 8L plus attentive aux befoins
a: aux plaifirs de fes créatures , leur a
donné des moyens généraux de les expri-
mer, qui font fort bien imités par les chants
que j’ai entendus.

S’il el’t vrai que des fous aigus eXprivL.’

ment mieux le bcfoin de fémurs dans une
crainte violente ou dans une douleur viVe,’

qpe



                                                                     

l v (97) A r 4Que des paroles entendues dans une par-
tie du monde ,j 8K qui n’ont aucune figui-
fication dans l’autre ; il n’ait pas moins
certain que de tendres gémiliemens frap-
pent nos cœurs d’une compafiion bien plus
efficace , que des mots dont l’arrangement
bizarre fait l’auvent un effet contraire.

Les ions vifs 8L légers ne portent - ils
pas plus inévitablement dans notre ame
le p’laifir gai , que le récit d’une hilioire

diveniiiante ou une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître qu’imparfaitement 2

Bit-il dans aucune langue des eXpref-
ficus qui puifi’ent communiquer le plaifir
ingénu avec autant de [accès que font les,
jeùx naïfs des animaux ? Il. femble que les
danfes veulent les imiter, du moins infpi-
rem-elles à-peu-près le même fentiment. j

Enfin , mon. cher Aza , dans ce fpeâacle
tout cil conforme à la nature fic à l’hu-
manité. Eh ! quel bien peut-on faire aux’,
hommes , qui égale celui de leur infpiter
de la joie ? J’en reflentis moiomême , 8C
j’en emportois prefque malgré moi ,
quand elle fut troublée par un accident
qui arriva à Céline.
. En ferrant nous nous étions un peu:

é’Cartées de la foule, ô: nous nous foute-

Tome I. I



                                                                     

( 9.3 il
nions. l’une ü l’autre de crainte de tomber.

Déterville étoit quelques pas devant nous
avec fa belle-(cent qu’il conduifoit , lori2 g
qu’un jeune fauvage d’une figure aimable

aborda Céline , lui dit quelques mots fort
bas , lui lailla un morceau de papier qu’à
peine elle eut la force de recevoir , 8C

s’élgigna. lCéline qui s’était effrayée à fait abord

jufqu’a me faire partager le tremblement
qui la faifit, tourna latere languill’amg
ment vers lui lorfqu’il nous quitta. Elle
me parut fi faible , que la croyant attaÂ
quée d’un mal, fubit , j’allOis appelles.

Déterville pour la feeourir ; mais elle
m’arrête 8c m’impofa filence en me met-

tant un de [es doigts fut la bouche; j’aime
mieux garder mon inquiétude , que de
lui défobéir.

Le même (oit, quand le frere 8l la.
fœur le furent rendus dans ma chambre,
Céline montra au Cacigue le papier qu’elle

avoit reçu; fur le peu que je devinai de
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ai;

tuoit le jeune homme qui le lui avoit
donné, s’il étoit polfible que l’on s’eHrayâr

de la préfence de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon chqr Aza, te.



                                                                     

- ( 99 l . .faire part de béancoup d’autres remarques
que’j’ai faites , mais, hélas! je vois la fin.
de mes’cordons , j’en touChe les derniers
nœuds; ces nœuds , qui me fembloient
être "tine chaîne de communiCation de
mon cœur au tien , ne (ont déja plus que
les trilies objets de mes regrets. L’illu-
fion me quitte , l’alïrcufe vérité prend fa
place ,’ mes penfées errantes , égarées dans

le vuide" immenfe de l’abfence , s’aue’an-

riront déformais avec la même rapidité
’que le tems. Cher Aza , il me femble que
’l’on nous (épate encore une fois, que
l’on m’arrache de nouveau à ton amour.

Je te perds ,- je te quitte , je ne te verrai
plus r Aza l cher efpoir de mon cœur ,
que nous. allons être éloignés l’un de
l’autre ! ’

3-- - mame-e a?LETT R E xvttt.’ ’j

COmbien de remis efi"acé de ma vie ,"
mon cher Aza l le foleil a fait la moitié
de fonceurs depuis la derniere fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que je me
faitois en croyant m’entretenir avec toi.

12.
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Que cette double abfence m’aparu. lon-
gue! quel courage ne m’a-tÂil’pasâfallu

pour la fupporter l je ne vivois que
l’avenir , le préfent ne me paroilloit
digne d’être compté. Toutes mes .penfe’es
n’étoient que des délits , toutes.mes;réà-

flexions que des projets , tous mes feus-
timens que des efpe’rances.

A peine puis-je encore former ces figu-
res , que je me hâte d’en faire les inter-
ptetes de ma tendreffe. Je me (eus rani.-
mer par cette tendre occupation. Rendue a
à moi-même , je crois recommencer
vivre. Aza , que tu m’es cher que j’ai de
joie à te le dire , à le peindre , à donner
ace fentiment toutes les fortes d’exil?
tences qu’il peut avoir! Je voudrois le
tracer fur le plus dur métal , fur les murs ’
de ma chambre , fur mes habits , fur tout
ce qui m’environne , 8c l’exprimer dans
toutes les langues.

Hélas! que la ’connoifl’ance de celle
dont je me fers à prefent m’a été funefie ,

que l’efpérance qui m’a portée à m’lén

Ïinf’truire étoit trompeufe! A mellite que

j’en ai acquis l’intelligence , un nouvel
univers s’eflofi’ert à mes yeux. Les objets
.ontrpris une autre forme, chaqueléçlair-

8
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cillement m’a découvert un nouveau mal.

heur. * - H a e r ’.Mon efprit, mon cœur, mes yeux ,’
tout m’a féduit, le foleil’ même m’a trom-

pée. Il éclaire le monde entier, dont ton
empire n’occupe qu’une portion , ainlî que

’ bien d’autres royaumes qui le compofent.
Ne crois pas , mon cher Aza , que l’on
m’ait’abufée fur ces faits incroyables ,-

on ne les a quetrop prouvés.
Loin d’être parmi des peuples fournis

à ton obédience, je fuis non-feulement
fous une domination étrangere , mais li
éloignée de ton empire , ’ que nom: na-
tion y feroitencore ignorée , fi la copia-
(lité des Efpagnols ne leur avoit fait fur-
anonter des dangers affreux pour pénétrer
jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foif
des richeflesa pu faire? Si tu m’aimes , fi
tu me délires , fi tu penfes encore au
malheureufe Zilia , je dois tout attendre
de ta tendreffe ou de ta .générolité. Que
l’on m’enfeigne les chemins qui peinent
,me conduire iufqu’à toi; les périls à fur-

monter , les fatigues à fupporter feront
des plaifirs pour mon cœur.
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LETTRE XIX. ’.

J E fuis encore li 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 louvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi:
même ce que j’ai cru eXprimer. Cet em-
barras brouille mes idées, me fait ou;
blier ce que j’avois rappellé avec peine
à mon fouvenir ; je recommence , je ne
fais pas mieux , ô: cependant je con-

tinue. r’ J’y trouverois plus de facilité , fi je
n’avois à te peindre que les expreflions de
ma tendreffe ; la vivacité de mes fenti-
mens applaniroit toutes les difficultés.
Mais je voudrois aufli te rendre compte
de tout ce qui s’eli palié pendant l’inter-

valle de mon filence. Je voudrois que tu .
n’ignoralies aucune de mes aaions; néan-
moins elles font depuis long-temps fi peu
intérelTantes , 8C li uniformes , qu’il "me
feroit impofiible de les diflinguer les unes
des autres.

l

t
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Le principal événefnent de me vie d

été le départ de Déterville. ’V ,
A Depuis un efpace de teins que l’on

nomme fix mais, il cil allé faire la guerre .
pour les intérêts de (on fouverain. Lorf-
qu’il partit , j’ignorois encore l’ufage de

fa langue ; cependant à la vive douleur
qu’il fit paroître en le [épatant de fa
(cent a: de moi , je compris que nous le
perdiOns pour long-tems. ’
, J’en verfai bien des larmes , mille
craintes remplirent mon cœur; lesbontés
de,.Céline nepurent les effacer. Je per-
dois en lui la plus folide efpérance de te
revoir. A qui pourrois- je avoir recours ,’
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs .3
Je n’étois entendue de performe.

Je ne tardaijpas à refleurir les cfi’ets de
cette abfence. ’Madame , dont je n’avois
que trop devinéle dédain , 8c qui ne m’a-

voir .t’ant retenue dans fa chambre , que
par je ne fais quelle vanité qu’elle tiroit,
dit-on, de ma naiiiance 8L du pouvoir
qu’elle a fur moi , me fit renfermer avec
Céline dans une maifon de vierges, ou
nous femmes encore. ’

Cette retraite ne me déplairoit pas , (i
au moment ou je fuis en état de tout en:

O



                                                                     

. (m4) . . .Entité ,-’ elle ne me privoit des inflruélëiôns

dont j’ai befoin fur le defi’ein que je forme
d’aller te’rejoindre. Les vierges’qui l’ha- a

bitent , font d’une ignorancefi profonde,
qu’elles ne peuvent fatisfaire à mes moine?

dres curiofités. j -Le culte qu’elles rendent à la divinité
du pays , exige qu’elles renoncent à tous
fes bienfaits , aux Connoil’l’ances de l’ef-

prit , aux fentimens du cœur, 8c je crois
même à’la’ raifon , du moins leurs du:

cours le font-ils penfer.
" Enfermées comme les nôtres , elles ouf

un avantage que l’on n’a pas dans, les-stem;

ples du "foleil : ici les murs ouverts en
quelques endroits, 8C feulement fermés.l
par des morceaux de fer croifés airez près
l’un de l’autre , pour empêcher de fortir , ’

l’aident la liberté de voir à: d’entretenir
les gens du dehors; c’ell ce qu’on appelle

des parloirs.C’ell à la faveur de cette commodité;
que je continue à prendre des leçons d”éÂ
criture. Je ne parle qu’au maître qui me;
les donne; [on ignorance à tous autres
égards qu’à celui de (on art ne peutme’
tirer de la mienne. Céline ne’mepar’tfit.

pas mieux infimité; je remarque dans"

’ les
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lés réponfesrqu’elle fait’à mes q’uel’lions;

un certain embarras-qui ne peut partir-
que’ d’une diflimulation mal-adroite ou
d’une ignorance honteufe. Quoi qu’il en
foit, fan entretien eli toujours borné aux
intérêts de fou cœur 8l accort de fa famille.

’ Le jeune François quirlui parla un
jour en ferrant du fpeéiacle où l’on chante ,

cil fou amant; Comme j’avois cru le de-
viner. Mais madame Déterville , qui ne
veut pas les unir, lui défend de. le voir, 8C
pour l’enempêcher plus fûrement , elle ne
veut pas même qu’elle parle à qui que ce

U foir. 1 ’ . j ÂCe n’ell pas que fou choix foit indigne
d’elle ; c’eli que cette mere glorieufe 8?;
dénaturée profite d’un ufage barbare ,
rétabli parmi les grands feigneurs du pays,
pour obliger Céline à prendre l’habit de
vierge, afin de rendre fou hls aîné plus
riche. Parle même morif,elle a déja obligé
Déterville à. choitir un certain ordre ,
dont il ne pourra plus fortir , dès qu’il
aura prononcé des paroles que l’on ap-
pellevæux.
- iCéline réfilie de tout fou priuvoirau

facrifice que l’on exiger d’elle; (on cou-

rageait foutenu par rdes lettres de Ton

Tome L K
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amant,- que’ je; reçois det’mon’maîtrezà’

écrire, 8c que je lui rends; cependant
fou chagrin apporte tant d’altération dans ’

fan caraâere, que loin d’avoir poutmoi
la. mêmes bontés qu’elle avoit: avantquè

,ie,parlafl’e fa langue , elle répand fun
aorte commerce une amertume qui aigrit

mes peines. . A -’1 j’Confidente perpétuelle des fiennes ,
je l’écoute fans ennui; je la plains fans
efforts, je la confole avec amitié; 8L li
ma tendreffe réveillée par la peinture de
la fienne, méfait chercher à: foulager
l’Oppreflion de mon cœur , en pronon-
çant feulement ton nom, l’impatience 8C
lemépris fe peignent fur fou vifage; elle
me coutelle ton efprit , tes vertus , 8!
.jufqu’à ton amour. - ’

Ma china même , (je ne lui-fais point
d’autre nom , celui-là a paru plaifant;
en le lui a lailié) ma china, qui férue
bloit m’aimer , qui m’obéit en routes

autres occafions , fe donne la hardieffe
de m’exhorter à ne plus penfer à toi; ou
il je lui impofe filence , elle fort : Céline
arrive, il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le com-
blera mes maux. .ll’ ne mérelle-quel:
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feule en pénible fatisfaétiofl de couvrît
ce papier des eXprefiion’s de ma tendre-fie 5,:
puifqu’il efi le.feul témoin docile des fen-;

timens de monzcœur. ’ ’ .
.Hélas .’.je..r.prends. peutrêtre, des, peines.

inutiles , permette; ne fautasè-ztujamais
que .jen’ai vécu que pour toi. Cette hor-
rible penfée alibiblit mon courage , fans.
rompre le defiein que j’ai de continuer à
t’écrire. .Je conferve mon illufion pour
te conferver ma vie, j’écarte la raifon
barbare qui voudroit m’éclairer , je
n’efpérois te revoir. Je périrois , mon
cher ne: , j’en fuis Certaine ; fans toi la
vie m’efi un fupplice. l

LETTRE XX.
Jquu’ici , mon cher Aza , toute oc;
cupée des peines de mon cœur, je ne t’ai
point parlé de celles de mon efprit; ce-
pendant elles ne font gueres moins cruel-
les. J’en éprouve une d’un genre inconnu
parmi nous , caufée par les ufages gênée
taux de cette nation , fi difl’érens des
nôtres , qu’à moins de t’en donner quel-

ques idées , tu ne pourrois compatir à;
mon-inquiétude.
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’ Le gourv’ernementde. cet! empire ;"en3

fièrement oppofé à celui du tien, ne peut
manque-r d’être défeâueux. Au lieu..que.

le Capa-Inca eft obligé de pourvoir à la
fubfifiance defes’peuples, en Europe les
fouveràins ne tirent la leur que des me;
vaux de leurs Mers; aufii le crime à:
les malheurs viennent-ils prefque’ tous des

befoins mal fatisfaits. ’ a
Le malheur des nobles, en général,

naît des difficultés qu’ils trouvent à con-’

cilier leur magnificence apparente avec.
leur mifere réelle. V . a A. .;

Le commun des hommes ne fourient-
[on état, que par ce qu’on appelle com-.
merce ou indufirie; la mauvaife foi efi le
moindre des crimes qui en réfultenr.

Une partie du peuple eli obligé pour
vivre , de s’en rapporter à l’humanité des

autres; les effets en (ont fi bornés , qu’à
peine ces malheureux ont- ils fuififame
ment de quoi s’empêcher de mourir.

Sans avoir de l’or, il cil impofiible
d’acquérir une portion de cette terre que
la nature a donnée à tous les hommes.
Sans pofféder ce qu’on appelle du bien,
il cil impoflible d’avoir de l’or ; fit par.
uneinconféquence qui biefïe les lumieres

. naturellesr



                                                                     

très" ,naturelles, 8C qui impatiente la raifort)?
cette nation orgueilleufe , fuivanr les loix
d’un faux honneur qu’elle a’ inventé , atta-

che de la honte à” receVoir de tout autre
que du (ouVerain , ce qui ell nécefTaire au
foùrien de (a vie St de (on état : ce fou--
Verain’ répand les libéralités fur un fi petit

nombre de fes fujers , en’comparaifon de
la quant-ire des malheureux , qu’il y auroit"-
autant de folie à? prétendre y avoir part ,:
que d’ignominie à fe délivrer par la mortÎ
de l’impofiibilit’é de vivre fans honte.

’ La connoiffance de ces trilles vérités:
n’excita d’abord dans mon cœur que de lai
pitié pour les miférables , St de l’indigna-
tion com’re les loix. Mais , hélas l que laè
maniere méprifante dont j’entendis parler
de ceux qui ne (ont pas riches , me fit’
faire decruelles réflexions fur moi-même li’
Je n’ai nieor’, ni’terre, ni indufirie; je fais"-

néceffairement partie des citoyens de cette
ville. 0 ciel!’ dans quelle clafle dois-je me!

ranger ?’ ’. Quoique rout’fen’timent de honte quiê
ne vient pas d’une faute commife me foit’
étrangeryquoique je fente’combien il efiï
infenfé d’en recevoir par des caufes indé.»

pendantes. de mon pouvoir ou de mang

Tome I; K
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louré, je ne puis me défendre de fouflirir
de l’idée que les autres ont de moi z cette
peine me feroit infupportable, fi je n’ef- i
pérois qu’un jour ta générofité me mettra

en état de récompenfer ceux qui m’humis

lient malgré moi par des bienfaits dont
je me croyois honorée. in ’

Ce n’ell pas que Céline ne mette tout
en œuvre pour calmer mes inquiétudes à
cet égard ; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays , me donne
en général de la défiance de leurs paroles;

leurs vertus , mon cher Aza , n’ont pas
plus de réalité que leurs riclielïes. Les
meubles que je croyois d’or , n’en ont
que la fliperficie, leur véritable fubllance
cil de bois ; de même , ce qu’ils appel- ,
lent politelTe , cache légèrement leurs
défauts fous les déhors de lav,vertu ; mais
avec un peu d’attention , on’en découvre
aufl’i aifé’menr l’artifice, que celui de leurs;

faulTes richeffes. - rJe dois une partie de ces connoill’ances:
à une forte d’écriture que l’on appelle!

livres; quoique je trouve encore beaual
coup de difficulté à comprendre ce qu’ils
contiennent, ils me (ont fort utiles; j’en.
tire des-grimions, Céline m’ertplique en:
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qu’elle en fait, 8c j’en compofe des idées

que je crois julies.
Quelquesuns de ces livres apprennent!

ce que les hommes ont fait, ê: 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 enten-
dois mieux , ni le défit extrême que j’ai
de connoître quelques-uns des hommes
divins qui les compofent-. Je comprends
qu’ils font à l’aine ce que le foleil efi à

la terre ,. ôc que je trouverois avec eux.
toutes les lumieres , tous les feeoursfi
dont j’ai befoi’n , mais je ne vois nul du»

poir d’avoir jamais cette fatisfatïlion;.
Quoique Céline life airez (cuvent ,4 elle.
n’ell pas allez infiruite pour me fatisfaire ;;
à peine avoit.elle penfé que les. livres fuf-
fent faits par des hommes;. elle en ignorer
l’es noms, 8c même s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout Cèî
que je pourrai amaffer de ces merveilleux-L
ouvrages,.je te les, expliquerai dans notre:-
langue’,tje goûterai la fuprême félicité de.

donner un plaifir nouveau ace que j’aime;
Hélas ile pourrai-je jamais ?: ’

Fin de la Eremiere. Parties.


