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VERS
AMadame’Dz GRAFIGNY,

’ sur Ce’nie.

J E reviens de tu comédie ,.

. GRAFIGNY , les lamies aux yeux.
Que j’aime ta tendre amie ,

Il ses sentimens généreux! 1

Dans son pontait que tu nous mecs,
Que de charmes , que d’agrémens!

Que de pennys et’que de graces!
Que d’esprit , que de’semiinëns!

’Quelle délicatesse extrême! v

Que «l’héroïsme en les portraitsl.

Ah! qu’il faut en avoir soi-même ,’

Pour s’exprimer comme tu le fais:



                                                                     

&ËËEWÀ
V1 E

DE MA-DAiiaE’

.DE GRAFIGNY,
DE L’ACAD-ÉMI’E.

DE FhLORENCE,
T ire’c de quelques’ Ouvrage: i pé-

riodiqucs.

MADAME DE GRAFIGNY

. étoit née en Lorraine , ce
est morte à Paris. Je 12.
Décembre I758 , dans la

, soixante-quatrieme année de

Tom. I. i à



                                                                     

5j, Vin D E Mahaut;
son âge. Elle se nommoit Foin-Î

poise d’Happoncoùrt. I Elle

étoit fille Unique de F rançois- *

Henri d’Issembourg, Seigneur

d’Happonpourt 5 de Creux et

autres lieux , Lieutenant des
Chevaux-Légers , Major des
Gardes de Son Altesse Royale

’Léopold Premier , Duc de

Lorraine , et Gouverneur de
Boulay et de la Sarre. Sa
mere se nommoit Marguerite
de Seaureau , fille d’Antoineri

de Seaux-eau, Baroude Houc
ndemont et de Vaudœuvre ,1
premier Maître-d’Hôtel du.

même Duc Léopold. Le pare.

de Madame deGrafigny, sorti.
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nn’GnAricn’Y. îij

de l’ancienne et illustre Mai-o

son d’Issembourg en Alle-
magne , servit en France dans

. sa jeunesse. Il a]: Aide-de-
Camp du Maréchal de Bou-
flets au Siège de Namur.-
Louis X 1V, content de scs
services ,.le reconnut Gentil-
hornme en France , comme
il l’émir en Allemagne , et

confirma tous ses Titres; Il
s’attacha depuis à la Cour

de Lorraine. .
Sa fille fut mariée à

François Hugo et de Grafigny;
Exempt des Gard’es-du-Corps

et Chambellan du Duc de
Lorraine. Elleveut beaucoup .

au

l



                                                                     

iv VIE DE MADAME
à souffrir de son mari. Après
bien des années d’une patience

héroïque, elle en fut séparée

juridiquement. Elle en avoit
eu quelques enfans , morts en
bas âge avant leur pere.

Madame de Grafigny étoit
née sérieuse, et sa conversa-
tion n’annonçoit pas tout l’es-

prit qu’elle avoit reçu de la

nature. Un jugement solide,
un cœur sensible et bienfai-
sant , un commerce doux ,
égaler sûr, lui avoient fait

des amis long- tems avant
qu’elle pensât à se faire des

Lecteurs.
Mademoiselle de Guise,’



                                                                     

DE GRAFIGNY. v
venant a Paris épouser M. le
Duc de Richelieu , amena avec

elle Madame de Grafigny;
peut-être, sans cette circons-
tance , n’yr seroit- elle jamais

venue; du moins l’état de

sa fortune ne: lui permettoit:
gueres d’y songer; et d’ail-

leurs elle ne prévoyoit pas
plus que les-autres la réputa-
tion qui l’attendoit dans cette
Capitale. Plusieurs Gens d’es-

prit réunis dans une Société

ou elle avoit été admise , la

forcerent de fournir quelque
chose pour le Recueil (leur
Messieurs, volume in-Iz , ’ v
qui parut en I743. Le mor-

- a 11j



                                                                     

vj VIE DE MADAME
ceau qu’elle donna est le plus

considérable du Recueil; il,
est intitulé: Nouvelle Espa-
gnole; le mauvais exemple
produit autant de varangue de.
vices. Le titre même, comme
on voir , est une maxime , [et
tout le Roman en est rempli. .
Cette bagatelle ne fut pas goû-
tée par quelques-uns des As-

i’sociés. Madame de Grafigny

fut piquée des plaisanteries de

ces Messieurs sur sa Nouvelle
. Espagnole; et , sans. rien dire

à la Société , elle composa les,

Lettres d’une Péruvienne ,

qui eurent le plus grand suc-
cès. Peu de terris après elle
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’DE GRAFIGNY. vij
donna au Théâtre François ,

avec des applaudissemens qui y
ne se sont point démentis ,x
’Ce’nie , en cinq Actes en

frose. C’est une des meil-
leures pieces que nous ayons
dans le genre: attendrissant.

La Fille d’Ariszidc , autre

Comédie en Prose , n’eut
,point, à la représentation , le
même succès que Ce’nie. Elle

a paru imprimée après la
mort de Madame de Grafia
gny. On dit que I’Auteur , le

jour même de sa mort ,
Ian avoit corrigé la derniere
épreuve. .On assure aussi que
le peu de succès de cette Piece

a iv
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viij VIE DE MADAME
au Théâtre , ’n’a pas peu coïté

tribué à la maladie dont elle

est morte. Madame de Gra-
figny avoir cet amour-propre
louable,lpere de tous les ta-
lens; unepCritique , une Épi-
gramme lui causoit un véri-
table chagrin , et elle l’avouoil:

de bonne foi.
. Outre ces deux Drames

imprimés , Madame de Gra-
figny a laissé un petit Acte de
Féerie intitulé Apr , qui a
été. joué chez elle; et qu’on la

détourna de donner aux Co-
médiens. Elle a de plus com-
posé trois ou quatre Pieçes en
un Acre , qui ontété’repré-g

. a..-

J-n



                                                                     

DE GRAFIGNY. ix
tentés à Vienne par les En-
fans de l’Empereur. Ce sOnt

des sujets simples et moraux,
à la portée de l’auguste Jeu-

nesse qu’elle vouloit instruire.
Leurs Majestés l’Empereur

et l’ImpérarriceReine de Honr

grie et de Bohême Phono-
roienr d’une estime particu-
liere, et lui faisoient souvent
desprésens (1)., ainsi quelleurs V

Altesses Royales le Prince
Charles et la Princesse Char-
lotte de Lorraine , avec les-

V L’Empereur (François Premier )ï

a donné une pension considérable î
a Madame de Grafigny. Année Litté.

faire :756 , Tomcpremizr, p. in...»

v r V av



                                                                     

x VIE DE MADAME
quelles elle avoit la même
distinction d’être en com-
merce de Lettres. Elle a légué

96s livres à feu M. Guymond
de la Touche, Auteur de la
moderne Tragédie d’lphigé-

nie en Tauride , et de l’Epître

àl’Amitié. Il n’a joui qu’un

au de ce don, étant mort lui-
même au mois de Février de
cette année 1 760. Elle alaissé’

tous ses papiers à un Homme

de Lettres , son, ami depuis
’ même années ,avec la liberté

d’en disposer comme il le
jugeroit à propos. 1 V

On peut juger de l’esprit
de Madame de..Grafigny’ par



                                                                     

DE Gnsrrcuï. xi?
ses Ouvrages; ils sont entre
les mains de tour le monde :2
on peut juger de’son ame
panses amis; elle’n’en a eu

que d’estimables : leurs regrets

font son éloge. Le fonds de
son caractere étoit une sensi-

bilité et une bontéde cœur

sans exemple. Elle faisoit tout
lé bien qu’elle pouvoit faire.

On ne sait presqu’aucune parv

ticularité de, sa vie , parce-
r qu’elle étoit simple etmo-

deste , et ne parloit jamais
d’elle. Seule-ment on sait que

sa vie n’a été qu’un tissu de

malheurs; et c’est. dans ces
malheurs qu’elle aura puisé en

la vil



                                                                     

xîj V11; DE MADAME, &c.’

Ë partie cette douce et sublime:
Philosophie du cœuf, qui ca-
ractérise ses Ouvrages , et les.
féra passer à la postérité.



                                                                     
.e -5,

Sema,AVERTISSEMENT;

SI la vérité qui s’écarte dwvrai;

semblable perd ordinairement son
crédit aux yeux de la raison , ce
n’est pas sans retour; mais pour l
peu qu’elle contrarie le préjugé,

rarement elle trouve grau devant;

, son tribunal. » . r
Que ne doit Jonc pas craindre

1 -l’Editeur de cet Ouvrage, en pré.

sentant au Public les Lettres d’une ’

jeune Péruvienne , dans le style
à les pensées ont si peu de rap-
port à l’idée médiocrement avan-

tageuse qu’un injuste préjugé nous

a fait prendre de sa. nation. .



                                                                     

o .ne; AVERTISSEMENT;
Enrichis par les précieuses dé-

pouilles du Pérou , nous devrionsL

au moins regarder les habitans de
cette partie du monde , comme un
peuple magnifique , et le senti-
ment du respect ne s’éloigne guere

de l’idée de la magnificence.

Mais toujours prévenus en notre
fureur , nous n’accordons du mérite

aux autres nutions qu’autunt que

leurs mœurs imitent les nôtres;
que leur langue se rapproche «lez
notre idiome : Comment peut-on
être Persan (1)?

Nous méprisons les Indiens , à

page accordons-nous une ante pen-
sente à ces peuples malheureux:

A54 s

(1). lettres I’Persannes.



                                                                     

AVERTISSEMENtw’
«pendante leur histoire est entre:
les mains de tout le monde ; nous
y trouvons par-tout des monument;
de, la sagacité de leur esprit et de"
la solidité de leur philosophie. ”

Un de nos plus grands Poêles
’-( l ) a crayonné les mœurs In-

diennes dans un Poème draina-l
tique, qui a dû contribuer à le:

faire connaître. V
Avec tant de Iamieres trépan;

dues surie car’acterc de ces peuples

il semble qu’on ne devroit pas
craindre de [voir passer pour une!

fiction-des Lettres originales 5 qui
ne font que développera que neuf l

«renaissons de’ja de 1’ efprit vif et

(I) M. de Voltaire, dans Alîire.



                                                                     

xvj AVERTISSEMENT.
naturel aux Indiens 5 mais le
préjugé a-t-il des yeux ? Rien ne

rassure contre son jugement , et
l’on se serait bien garde d’y sou-

mettre cet Ouvrage , si son empirer
étoit sans aornes.

Il semble inutile d’avertir que

les premieres Lettres de Z dia ont
été traduites par elle-même : on
devinera aisément qu’étant com-v

posées dans une langue , et tracées

d’une maniere qui nous sont éga-

Iement inconnues, le recueil n’en"

seroit pas parvenu jusqu’à nous.
si la même main ne les eût écrites

’ dans notre langue.

Nous devons cette traduüion
au loisir de Zilia dans fa re-
traite , à la complaisance qu’elle I

eut de la Communiquer au Cite:

Nu.- A, .-..



                                                                     

AVERTISSEMENT. xvîi
valier Déterville , et a la per-
mission qu’il ohtint de. la garg
der.

On. connaîtra facilement aux
fautes de Grammaire et aux né-
gligences du style ,- combien ton
a été scrupuleux de ne rien dérober

à l’esprit I d’ingénuite’iiqui regne

dans cet Ouvrage. On s’est con-

tenté de supprimer un grand
nombre de ures hors d’un e
dans notre été]: , on n’en a laisîé’

que ce qu’il en falloit pour faire
sentir combien il étoit nécessaire

d’en retrancher. n
On a cru aussi pouvoir , sans

rien changer au fonds de la pen-
sée , donner une tournure plus
intelligible à de certains traits
métaphysiques , qui auroient pu



                                                                     

xvîij AVERTISSEMENT;
paraître obscurs. C ’est la seule

par: que l’on ait à ce singulier
Ouvrage.

Ak..-



                                                                     

’INTRODUCTION
H l1 s T o R 1 Q U E

AUX LETTRES PÉRUVIENNES-Î

IL n’y a .point de peuple
dont les connoissances sur son
origine et son antiquité soient

aussi bornées que celles de:
Péruviens. .Leurs annales rend

ferment à peine l’histoire dl

quatre siecles. . i
Manco-Capac , selon la triadi-

tîon de ces peuples, fut leur Les

gislateur et leur premier Inca.
Le Soleil, ancien, qu’ils ap-

pelloient leur pare , et qu’ils .

figardoient comme leur dieu. ’



                                                                     

.xx INTRODUCTION
touché de la. barbarie dans 1a-

quelle ils vivoient depuis lOng-
teins; leur envoya du ciel deux
de ses ienfans , un fils et une
fille , pour leur donner des loix,

et les engager, en formant des
villes et en cultivant la terre,
à devenir des hommes raison«

nables. p ÇC’est donc à Mante-Capa:
et à sa femme COyd-lhÏÎiÏ-IZJ-

Cella-Hume , que les Péruviens

doiventles principes, lcsmœ ars

et les arts qui en avoient fait
un peuple heureux , lorsque l’a.

varice, du sein d’un monde dont

ils ne sOupçonnoient pas même

l’existence , jeta sur leur: terres
a

. A
AA-A-, .4- -.



                                                                     

HISTO RIQUE. and
des tyrans dont la barbarie fit la
honte de l’humanité et le crime

de leur siecle.
r Les circonstapces où se trou-
voient les Péruviens, lors de la.

descente des Espagnols , ne pou-

voient être plus favorables à
ces derniers. On parloit depuis"
quelque tems d’un ancien oracle

quiannonçoit qu’après un certain

nombre de Rois , il arriveroit dans

leurs pays des hommes extraordi-

naires , tels qu’on nien avoit ja-

mais vus , qui envahiroient leur
royaume et détruiroient leur 76-1

ligion.
I Quoique l’astronomie fût une

des principales connoissanceS’



                                                                     

xxîj INTRODUCTION

i des Péruviens , ils s’eErayoient

des prodiges , ainsi que bien
d’autres peuples. Trois cercles

qu’on avoitappcrçus autour de

la lune , Et sur- tour quelques
cometes , àvoien: répandulla

terreur parmi eux 5 une aigle.
pou ts ui v ic par d’autres oiseaux ,

la. mer sortie de ses bornes,
tout enfin rendoit l’oracle aussi

i-hfaillilale que funeste.
. Le fils aîné duoeptieme de:

Incas , dont le nom annonçai;
flans lalangue Péruvienne la fa-"

alité de son époque( r) , avoir

t (t) Ills’appelloit Y nhaai’huotac; ce qui

lignifioit Littéralement, Plana-Sang» -

--«

Mm



                                                                     

z

HISTORIQUE. un;
vu antrefois une figure fort dit?
férente de celle des Péruviens;

Une barbe longue , une robe
qui couvroit le spectrejusqu’aux

pieds , un animal inconnu qu’il.

menoiten lesse; tout cela avoirn
eHrayé le jeune prince, àqui leÎ

fantôme avoit dit qu’il étoit fils

du Soleil, frere de Manco-Capaci
et qu’il s’appelle-Ë Viracoclza.

Cette fable ridicule s’était mal-

heureusement. conservée parmi.

les Péruviens , , et dès qu’ils-

A’ virent les Espagnols avec de

grandes barbes , les jambes cou-i

vertes, et montés sur des ani-
maux dont ils n’avaient jamais!

connu l’espece , ils crurent voir



                                                                     

nîv INTRODUCTION

en eux les fils de ce Viracocha ,Il

qui s’étoit dit fils du Soleil; et

c’est de-là que l’usurpateur se

fit donner par les ambassadeurs
qu’il leur envoya le titre de
descendant dmdieu qu’ils ado-

roient. iTout fiéChit devant eux-: le

peuple est par - tout le même.
Les Espagnols furent reconnus
presque généralement pour des

dieux, dont on ne parvint point
à calmer les fureurs par les dons

les plus considérables et par les,

5 hommages les plus humilians.»
Les Péruviens s’étant zipper;

gus que les chevaux des Espa-
gnols mâchoient leurs freins ,

s’imaginerent .



                                                                     

HISTORIQUE. ’xiw
s’imàginerent que ces. monstres

domptés , qui partageoient leur

respect ,ïet peut-être leur culte ,’

se nourrissOient de métaux; ils

ailOient leur chercher tout l’or
et l’argent qu’ils" possédoient,

et les entouroient chaque joue
de ces Offrande: On se borné 4
à ce trait pour peindre la’créë

dulité des habitans du Pérou ,
et la facilité que trouvèrent lès

Espagnols à les séduire. r à
Quelqu’hommage queieïs Péà

ruvieris eussent rendu à zieute
tyrans , ils avoient trop Îlaissé

voir leurs immenses richesses
pour obtenir des ménagements ’

de leur para, I L
Tarn. I. , l b



                                                                     

mi INTRODUCTrON
- Unlpeuple entier, sOumis et

demandant grace ,Tut passé au
fil de l’épée. Tous les droits,de

l’humanité violés laissèrent les

Espang les maîtres absolus
A des trésors d’une des plus belles

parties du monde. Mâlmnique:
victoires , s’écrie r Montaigne (r)

en se rappellent le vil obier de p-
ces conquêtes ! jamais l’ambi- i 4

tian , ajoute-t-il , jamais les
inimitiés publique: ne pMStfânt

le: hommes les une contre le:
autres â si horribles horrifiait ou
talam’itc’: si mise’mblcs.

* C’est ainsi que les Péruviens

a) Tom. v, cm.- vr «mais» ’
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HISÎTORIQ’UE. xnii

furent les tristes victimes d’un

pequ avare, qui ne leur té-
moigna d’abord que de la bonne

foi et même de l’amitié. L’î-

gnorance de nos vices , et la
naïveté de leurs mœurs les je.

tarent dans les bras de leurs
lâches ennemis. En vain des
espaces infinis avoient séparé

les avilies, du Soleil de notre

monde , elles en devinrent la
proie et le domaine. le plus pré-

cieux. fQuel spectacle pour les Es;
pagnorls , que les jardins du

V temple du Soleil, où les arbres 5

les. fruits et les fleur? étoient
d’or , travaillés aveciun art in-

i d b a I
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xxviij INTRODUCTION

connu en Europe! Les murs
du temple revêtus du même
métal, un nombre infini de
statues couvertes de pierres pré-

, cieuses, et quantité d’autres ri4

chesses inconnues jusqu’alors ,

éblouirent les conquêt-ans de ce

peuple infortuné; En donnant!
un libre-cours à leurs Cruautés ,

ils oublierent que les Péruviens

étoient des hommes. I "
Une analyse aussi courte des

mœurs de ces peuples maurelle
reux que celle qu’on vient de

faire de leurs infortunes, ter--
’ minera l’Introduction qu’on a.

cru nécessaire aux Lettres qui

vont suivre. l . ’
Ô , i

p ’.



                                                                     

.rrrerR’IQUE. and:
Ces peuples étoient’en .gé-I

néral francs et humains; l’at-

tachement qu’ils avoient pour

leur religion les rendoit obser-
vateurs rigides des loix qu’ils

regardoient comme l’ouvrage

de Mime-Capa, fils du Soleil

qu’ils adoroient. .
Quoiquecet astre fût le son!

Dieu auquel. ils eussent érigé

des temples , ils recon froissoient

air-dessus de lui un Dieu créa-

teur qu’ils- appelloient Pacha-
comtat; .c’étoi-t pour eux le gram!

nom. Le mat de Pachacahac ne
se prononeoit que rarement et
avec des signes de l’admiration:

la plus grande. Ils avoient aussi:
b. 3°

I a



                                                                     

l xxx INTRODUCTION
beaucoup de vénération pour la

Lune qu’ils traitoient de femme v

et de sœur du Soleil. Ils la
regardoient comme la mere
de toutes chose-s ; mais ils
croyoient , comme tous les ln-
diens, qu’elle causeroit la des-

truction du monde , en se laiss
sant tomber sur la terre , qu’elle

anéantiroit par sa chûte. Le f
tonnerre , qu’ils apparioient Yal-

par ,I les éclairs et la foudre pass

soient parmi eux pour les mi-
nistres de la justice du Soleil ,
et cette idée ne contribua pas

peu au saint respect que leur
inspirerent les premiers Espa-
gnols, dont ils prirent les armes

e

h



                                                                     

HISTORIQUE. and
irien pour des instrumens du
tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de

l’ame étoit établie chez les Péo ’

ruviens ; ils croyoient , comme
la plus grande partie des ln-
dicos, que l’urne alloit dans des

lieux inconnus pour « y être ré-

:Ïcompensée ou punie selon son

mérite.

L’or, et tout ce qu’ils avoient

de plus précieux , composoient

les ofiandes- qu’ils faisoient au

Soleil. Le Raymi étoit la prino

.cipale fêtede ce Dieu auquel on

présentoit dans une coupe du

maye, espece de liqueur forte
que les Péruviens savoient ex-

b 4



                                                                     

«xxxij IN TRODUCTION
traire d’une de leurs plantes , et
dont ils buvoient «jusqu’à l’i-

vresse après les sacrifices.
Il y avoit cent portes dans le

temple superbe du Soleil. L’Inca.

régnant , qu’on" appelloit le Ca-

pa-lnca , avoit seul ile droit de
Les faire ouvrir; c’étaitàlui seul

aussi qu’appartenOit le droit de
pénétrer dans l’intérieur de ce

temple. LLes viergesconsacrées au So-
leil y étoient élevées presqu’en

naissant ,. et y gardoient une
perpétuelle virginité ,- sous la

conduite de lents Mania: , ou V
gouvernantes, il moins que les
leur ne les destinassent àépoustr

’ o
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’TAB’LÏE

DESLETTRES
pD’UNE.’ .A

PÉRUVlENNE
Contenues dans ce premier Volumes»

1E de Madame de Grafigny;
Page ,

Avertissement, . xiii. i
Introduction historique duit-Lettres

Pe’nm’cnnes, 1 xi):
ÈETTRE PREMIÈRE.

les Espagnols entrent avec via-
lence dans le temple du Soleil ,,
en. arrachent Z ilia. , qui [con-j
sans heureusement. ses quipos ,.
avec lesquels: elle exprime ses,

’ infortunes et sa tendresse pour?

solfia. 1 ’ p , v i
En»: L. Ç



                                                                     

"Il? T J Bill E.
L. E T T R E I il.

Zilia rappelle à Aïa le jour ou il
s’est (afin la premierefoi: à sa

me , et où il lui apprit qu’elle

- deviendroit son épouse. r g V

L E T T R E I l I.
Les Espagnols transportent pan-

dan: la nuit Z ilia dans un vais.-
seau. Prise du vaisseau Espn- i
gnolpar les François. Surprise
de Z ilia à la vue des nouveaux.

a objets qui l’empilement. I 3 r

LETTRErm
Abattement et maladie de Zilia 5

amour et soins de De’teryille. 4,5

LETTnev.
Idées confuses de Zilia sur les
i secours, qu’on lui donne ,.er sur



                                                                     

T A B L E. 219e
  les marques de tendresse de De’r

terville. ’   S 5.
L E T T R E V I.

Rétablissement de .Zilid. Son
. immanent et son désespoir,

en se voyant sur tu: vaisseau.
* Elle veut se précipiter dans la

mer. . 6 1.LETTRE V11.
Züia , qu’on empêche de se pré

3 espiterise repent de son projet.

. 1 ’66LETTRE Ivrn.
Ziliaeraniine ses espérances à la

vue de la terre. A 7x
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des Incas, qui devoient ioujours
s’unir à leurs soeurs; ou , à leur

défaut, â la premiere princesse

du sang , qui étoit vierge du
Soleil. Une des principales oc-
cupations de ces vierges, étoit

de travailler aux diadèmes des
incas , don: une espece de frange

faisoit toute la richesse.
Le temple étoit orné des dif-

férentes idoles des peuples qu’a-

voient soumis les Incas , après

leur avoir fait accepter le culte
du Soleil, La richesse des rué-g

taux , et des pierres précieuses
dont il étoit embelli, le rendoit
d’une magnificence et d’un éclate

dignes du Dieu qu’on y servoit.

L’obéissance et. le respect:
fi
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des Péruviens pour leurs rois
étoient fondés sur l’opinion

,qu’ils avoient que le Soleil étoit

le pere de ces rois. Mais l’at-

tachement et l’amour qu’ils

avoient pour eux étoient le fruit

de leurs propres vertus , et de
l’équité des incas.

On élevoit la jeunesse avec
(tous les soins qu’exigeoit l’heu-

reuse simplicité deleurmorale.
La subordination n’efi’rayoit’

point les esprits, parce qu’on"

en montroit la nécessité de

grès-bonne heure , et que la
tyrannie et l’orgueil n’y avoient:

encrine part. La modestie et les
égards muruels étoient les pre-

miers fondeme’ns’de l’éducation

x
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des enfans. Attentifs à corriger
leurs premiers défauts, ceux
qui étoient chargés de les
instruire àrrêroient les progrès
d’une passion naissante (i) , ou.

les faisoient tourner au bien de
la société. Il est des vertus qui

ensupposent beaucoup d’autres. ,

Pour donner une idée de celles

des Péruviens , il suffit de dire,

[qu’avant la descente des Espoir

lgnols , il passoit pour constant
’ qu’un Péruvien. n’avait jamais

menti. à
Les Armures , philosophes de

(il) Voyez les. Cérémonies et Cou-

tumes religieuses. Dissertations sur les.
Peuples de l’Amérique , chap. :3,
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cette nation , enseignoient à la
jeunesse les découvertes qu’on

avoit faites dans les sciences. La
nation étoit encore dans .l’en-

fanc’e àcete’gard; mais elle étoit

dans la. force de son bonheur.
Les Péruviens avoient moins

de lumieres , moins de controis-
sauces , moins d’arts que nous ,

et cependant ilsen avoient assez
pour nemanquer d’aucune chose

nécessaire. Les çuapas ou les

quipos (1.) leur tenoient lieu des
norre art d’écrire. Des Cordons

de cotonna de boyau ,v auxquels-

(I 2 Les quipos du Pérou étoient aussi

en ufage parmi plulieurs peuples de l’Ar

nérique méridionale.
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d’autres cordons de différentes

couleurs étoient attachés , leur

rappel-loient , par des noeuds
placés-de distance en distance,

les choses. dont ils vouloient
se ressouvenir. Ils leur servoient

d’annales . de codes , de rituels ,

ôte. Ils avoient des officiers pu-
; .blics ,yappellés quipocanzaios , à

la garde desquels les quipos
étoient confiés. Les finances,

les comptes, les tributs , routes
les. aHai-res , routes les combi-
naisons étoient aussi aisément

traités avec les quipos , "qu’ils

auroient pu l’être par l’usage

de l’écriture. ,
. ’Le sage Législateur du Pé-

rou, Manco-Capac , avoit rendu
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sacrée la. culture des terres:
elle s’y faisoit en cornmun , et
les jours de ce travail étoient

des jours de réiouissance. Der
canaux d’une étendue prodi-

gieuse distribuoient par-tout la
fraîcheur et la. fertilité : mais

ce qui peut à peine seconeevoir ,

c’est que , sans aucun instru-
ment de fer ni d’acier , et à

hforce de bras seulement , les
Péruviens avoient pu renverser

des rechers , percer les mon;
cagnes les plus hautes pour con-a
duite leurs superbes aqueducs ,
ou les rostres qu’ils pratiquoient

dans tout leur pays.
’ On savoit au Pérou autantde

géométriequ’il en falloit pour la

p..-
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mesure et le partage des terres.
La. médecine y étoit une science

ignorée, quoiqu’on y eût l’u- r

sage de quelques secrets pour
certains accidens particuliers.
Garcilasso dit qu’ils avoient une

Isorte de musique , et, même.
quelque genre die-poésie. Léurs

poètes, qu’ils appello-ient Ha-

favec, composoient désespeces
de Tragédies et des Comédies ’

que les fils des Caciques(r), ou
des Caracas (a) représentoient.

pendant: les fêtes devant lesfl
Incas et toute la Cour.

n

(-1) Caciques , elpece de Gouvern; .

fleurs de Province. ,
(a) Souverains d’une petite contrée.

Il: ne le préfentoient jamais devant les
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La. morale et la science des
loix utiles au bien de la 59-”
ciété étoient donc les seules

choses que les Péruviens eussent:a

appriSes avec quelque succès. Il
flua avouer,dit un Historien (r )’,

qu’ils ont fait de si grandes choses

et eiaàli une si bonne police , qu’il

se trouvera peu de nations qui
puissent se vanter de l’avoir enz-

porte’ sur une en ce point.
s

l

ointes 8c les Reines, fanslleur offrir un
- tribut des curiofirés que produifort la

Province où ils commandoient.
(3) Pallendorfi’, introd. à I’Hill.

r

:LETTREs

e- 0.. -n. u
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PÉRUVIENNE

LETTRE PREMIÈRE;
Les Espagnolslentrent avec vioa

Ience dans le Temple du’Soleil ,

en arrachent, Zilia , qui conserve.
heureusement ses Quipos ,r avec
lesquels elle exprime ses infor-I
tunes et sa. tendresse pour Api. .

A12 A l mon cher A’za l les cris de v

ta tendre Zilia , tels qu’une vapeur

Ç du matin ,*s’exlialent, etsontdis-z.

Tom. I. ’ . A



                                                                     

z Larrnnssipe’s avant d’arriver jusqu’à roi;

x en vain je t’appelle à mon secours,

en vain j’attends que tu viennes

briser les chaînes de mon escla-
vage: hélas! peut-être les malheurs

que j’ignore sont-ils les plus af-V

freux l peut-être tes maux sut-
passent-ils les miens! V 4

La ville du Soleil ,.llvre’e à la

fureur d’une nation barbare , de-

vroit. Faire couler mes larmes, et -

ma douleur, mes craintes, mon
désespoir ne sont que pour toi.

S aQu as-tu Fait dans ce tumulte
affreuir , cher: ame de ma vie 2 Ton L
courage tînt-il été funeste ou inu-

tile eCruelle alternative! mortelle
inquiétude! ô mon cher Aza! que

res jourssoicnt sauvés , et que je

..-,. w MMWMŒ-flw **-A

a
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succombe ’, s’il le faut , sous les

maux qui m’accablent!

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

du teins , et replongé dans les idées

éternelles) , depuis le moment
d’horreur où ces sauvages impies

m’ont enlevée au culte du Soleil,

à moi-même , à ton amour , re-
tenue dans une étroite captivité ,

privée de toute communication
avec nos citoyens , ignorant la
langue de ces hommes féroces dont

je porte les fers , je n’éprouve que

les effets du malheur , sans pour
voir en découvrir la cause. Plon4
gée dans abîme d’obscurité , me!

jours sont semblables» aux nuitsles

plus elïrayantes. r V
A z
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.Loin d’être touchés de mes

plaintes , mes ravisseurs ne le sont
pas même de mes larmes s sourds
à mon langage , ils n’entendent

pas mieux les cris de mon déses-

pair.
. Quel est le peuple assez féroce.
pour n’être point ému aux signes

de la douleur? Quel désert aride.
a vu naître des humains insensibles

il la voix de la nature gémissante 2

Les, barbares! maîtres du Yal;

par .(r) , fiers de la puissance
d’exterminer , la cruauté est le

seul guide de leurs actions. Aàa,
comment échapperasiru à leur fu-

reur? où es-tu? que fais-ru? si ma

1

(1 ) Nom du Tonnerre. il

*-.;.»-
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lvie t’est chere , instruis-moi de ta
destinée;

Hélas ! que la mienne est chair-4

rgée! comment se peut-il que des
jours si semblables entt’eux , aient,

par rapport à nous , dc’si funestes

différences a Le tems s’écoule , les

ténebrcs succedenr à la lumiete,
aucun dérangement ne s’apperçoit

dans la nature 5 et moi, du su-
prême bonheur , je suis tombée
dansal’horreuro du désespoir , sans

qu’aucun intervalle m’ait préparée

à cet affreux passage. l
Tu le sais, ô délices de mon

cœur! ce jour horrible, ce jour à
jamais épouvantable , devoit écla i-

ter le triomphe de notre unions
A peine commençoit-il à paroître ,

A;
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qu’impaticnte d’exécuter un projet

que ma tendresse m’avoir inspiré

pendant la nuit, je courus à mes
quipos (1) , et profitant du silence
qui régnoit encore dans le temple ,

je me hâtai de les nouer , dans-l’es-

pérance qu’avec leur secours , je

rendrois immortelle l’histoire de

notre amourer de notre bonheur.
j A nierait que je travaillois )
l’entreprise me paroiSsoit moins

diŒcile; de moment en moment

(r) Un grand nombre de petits cordons de
diférentes couleurs dont les Indiens se ser- .
fraient , au défaut de l’écriture, pour faire le

l gaiement des troupes et le dénombrement due
peuple. Quelques auteurs prétendent qu’ils s’en

servoient aussi pour transmettre à la postérité

la actions mémorables de leurs Incas.

H...;..-.-,- à

sa eg .-A.-.,.-...-.
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cet amas innombrable de cordons
devenoit , sous mes doigts , une
peinture fidelle de nos anions et
de nos sentimens , comme il étoit

autrefois l’interprète de nos peu;

sécs pendant les longs intervalles

que nous passions sans nous voir.
Toute entiere à mon occupa.-

tion , j’oubliais le tems , lorsqu’un

bruit confus réveilla mes esprits;

et fit tressaillir mon cœur.
Je crus que le moment heureux

étoit arrivé, et que lestent portes

( I) s’ouvroient pour laisser. un

libre passage au Soleil de mes

(r) Dans le temple du Soleil il y avoit cent

portes; "ne: seul avoit le pouvoir de les faire

ouvrir. I,A4
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jours 3 je cachai précipitamment

mes quipos sous un pan de ma
robe , et je courus au-devant de

tes pas. . l .
Mais quel horrible spectacle

s’offrir à mesyeux l jamais son

souvenir affreux ne s’efiacera de

ma mémoire.

5 Les pavés du temple ensanglan-ë

tés , l’image du Soleil foulée aux

pieds , des soldats furieux pour-
suivant nos vierges éperdues, :et
-massacrant tout ce qui s’oppdsoit

à leur passage : nos marnas Ç l )

expirantes sous leurs coups , et.
dont les habits brûloient encore

(r) Espeee de gouvernantes des vierges du

Soleil.
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du feu de leur tonnerre, les gé-
missemcns de l’épouvante, les cris

de la fureur répandant de toutes
parts l’horreur et l’effroi , m’ôa’.

terent jusqu’au sentiment.

Revenue à moi-même, je me

trouvai, par un mouvementena-
rurcl et presqu’involonraire’, tau-.- ’s

gée derriete l’autel que je tenois

embrassé. La , immobile de sais

sissement , je voyois passer ces
barbares; la crainte d’être apper-

çue arrêtoit jusqu’à ma respiraf

rion.l a; Il. v. » A.
Cependant je remarquois qu’ils

ralentissoient les effets de leur
cruauté à la vue des ornemens pré

cieux répandus dans le temple;
qu’ils-se saisissoient de ceux;dont

A s,-
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l’éclat les frappoit davantage ,

et qu’ils arrachoient jusqu’aux
lames d’or dont les murs étoient

revêtus. Je jugeai que le larcin
étoit le motif de’ leur barbarie ,

et que ne m’y opposant point, je

pourrois échapper à leurs coups.-

Je formai le dessein de sortir du
temple , de me faire conduire
à ton palais, de demander au
Capa-Inca (i) du secours , et

’un asyle pour mes compagnes et

pour moi; maisraux premiers
mouvemens que je fis pour m’é-r

loigner ,je me sentis arrêter. O
mon cher Aza j j’en frémis encore l

’ ces impies oserenr’ porter leurs

L. (i-).Nom générique des lutas régnant. a
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mains sacriléges sur la fille du

Soleil. jAttachée de la demeure sacrée ,

traînée ignominieusement hors du ’ -

temple , j’aivu j pour la premiere

fois , le seuil de la porte céleste

que je nedevois passer. qu’avec
les ornemens de la royauté (r ).
Au lieu des fleurs que l’on auroit

semées sur mes pas , j’ai vu les

chemins couverts de sang. et de
moutans; au lieu des honneurs du
trône que je devois partager avec

roi , esclavede la tyrannie ,enfer-
niée dans une obscure prison , la
place que j’occupcidans l’univers

(1*) Les vierges consacrées au Soleil en;

noient dansle temple raglan naissant , à:
’ n’en sortoient que le jour de leur mariage. s

A6
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u. Ler-rnrsest bornée à’l’etendue de mon être.

Une natte, baignée de mes pleurs ,

reçoit mon corps fatigué par les

tourmens de mon ame ; mais ,
cher soutien de ma vie, que tant
de maux me seront légers , si j’ap-

prends que tu respires ! a
Au milieu de cet horrible boule;

versement , je ne sais par quel heu-v

reux hasard j’ai conservé mes qui-

pos; Je les possede , mon cher Aza!
C’est aujourd’hui le seul trésor de

mon cœur ,’ puisqu’il servira d’in-

terprête à ton amour, comme au
mien; les mêmes nœuds qui t’ap-

prendronr mon existence , en chan-

geant de forme entre tes mains ,
m’instruiront de ton sort. Hélas!

par quelle voie pourrai-je les faire
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passer jusqu’à toi a par ’quellc

adresse pourront-ils m’être ren-

dus g Je l’ignore encore; mais le

même sentiment qui nous fit ine
venter leur usage , nous suggérera

les moyens de tromper nos tyrans.

Quel que soit le Chaquil(i) fidele
qui rez-portera ce précieux’dépôt,

je ne cesserai d’envier son bon-

heur. Il te verra, mon cher Aza! I
’ Je donnerois tous les jours que le

Soleil me destine, pour jouir un
seul moment de ra présence. Il te

verra , mon cher Aza! Le son de
ta voix frappera son aine de res-
pect et de crainte : il porteroit
dans la mienne la joie et le bon-

(a) Messager.



                                                                     

r4 Lzrrrtesheur. Il reverra certain de ta vie,’

il la bénira en ra présencc -, tan-
dis’qu’abandonnée à l’incertitude ,

l’impatience de son retour dessé-

chera mon sang dans mes veines.

O mon cher Aza! tous les rout-
mens des ames tendres sont tas-i
sembles dans mon cœur: un mo-è

ment de ta vue les dissiperoit 3 je
donnerois ma vie pour en jouir.

«px-4



                                                                     

D’UNE Pénuwrnnn. r;

m:LETTREIL
Zilia rappelle à Ara le jour ml

il s’est àflèrt la premiere fois d

sa rue, et où il lui apprit qu’elle

deviendroit son épouse. M

Que l’arbre de la vertu, mon
cher Aza, répande à jamais son

ombre sur la famille du pieux ci-
toyen qui a teèu; sous ma fenêtre
le mystérieux tissu de mes pensées,

et qui l’a remis dans tes mains.

Que .Pachacamac ( r) prolonge ses
années , en récompense de son

(1) Le Dieu créateur plus puissant que le

Quidb ’ w
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adresse à faire passer jusqu’à moi

les plaisirs divins avec ta réponse.

Les trésors de l’amour me sont

ouverts; j’y puiselune joie déli-

cieuse dont mon’ame s’enivre. En

dénouant les secrets de ton cœur,

a fi nle mien se baigne dans une mer
- parfumée. .Tu vis , et les chaînes

qui devoient nous unir, ne sont
pas rompues. Tant de bonheur

I . I n . n Àetort lobjer de mes desrrs , et
non celui de mes espérances.

Dans l’abandon de moi-même ,’"

je ne craignois que pour res jours;
ils sont en sûreté, je ne vois plus

le mal-heur. Tu m’aimes -, le plaisir,

anéanti renaît dans mon cœur. Je

goûte avec transport la délicieuse

copfiance de plaire à ce que j’aime;

Æ.

uvh» l, Mnfæmgfi. l "HEÀ - .. ...
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mais elle ne me fait point oublier
que je te dois tout ce que tu daignes

approuver en moi. Ainsi que la
rose tire sa brillante couleur des
rayt’msdu Soleil , de même les .

charmes que tu trouves dans mon
esprit et dans mes Sentimens, ne
’sont’que les bienfaits de ton génie

lumineux; rien n’est à moi que

-ma tendresse.
Si tu étois un homme ordinaire;

je serois restée dans l’ignorance à

, , laquelle mon sexe est condamné;
mais ton aine, supérieure aux COUP

tumes , ne les a regardées que
comme des abus; tu en as franchi
les barrieres pour m’élever jusqu’à

roi. Tu n’as pu souffrir qu’un être

semblable au tien fût borné à l’hu-
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g miliant avantage de donner la vie
à ra postérité g tu as voulu que

nos divins Amautas (i) ornassent
mon entendement de leurs sua-
blimes connoissances. Mais , ô lu- l
miere de ma vie , sans le desir de
te plaire , aurois-je pu me résoudre

à abandonner ma tranquille igno-
rance , pour la pénible occupation V

de l’étude? Sans le desir de mé-

riter ton estime , ra confiance ,
’ ton respect par des vertus qui for-

tifient l’amour , et que l’amour

rend voluptueuses , je ne serois
que l’objet de res’yeux; l’absence

m’aurait déja effacée de ton sou- a

venir. ’
’ (l). Philosophes indiens.
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Hélas ! si tu m’aimes encore ,’

pourquoi suis-je dans l’esclavage a

En jetant mes regards sur les murs
de ma prison , ma joie disparo’ir ,

l’horreur me saisir , et mes craintes

se renouvellent. On ne t’a point

ravi ta liberté; tu ne viens pas a

mon secours ! tu es instruit de
mon sort ; il n’est pas changé!

Non, mon cher Aza, ces peuples
féroces que tu nommes Espagnols,

ne te laissent pas aussi libres que,
tu crois-l’être. Je vois autant de

signes d’esclavage dans les houe

neurs qu’ils te rendent , que dans

la captivité où» ils me retiennent. Ë

Ta bonté te séduit; tu crois sin-

cercs les promesses que ces bar-
bares te font faire par leur inter-

art;
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prête , parce que tes paroles sont
inviolables 3 mais moi qui n’en-

tends pas leur langage , moi qu’ils

ne trouvent pas digne d’être trom-

pée, je vois leurs actions.

Tes sujets les prennent pour
des dieux, ils’sc rangent de leur

parti : ô mon cher Aza, malheur
-au peuple que la crainte déter-

mine l Sauveutoi de cette erreur ,
’ défie-roi de la fausse bonté de ces.

V étrangers. Abandonne ton empire,

puisque Viracocha en a prédit la

destruction. Acherc ta vie et ta li-
V berré au prix de ra puissance , de

ta grandeur , de res trésors : il ne

te restera que les dons de la na-
turc *, nos jours seront en sûreté.

Riches de la possession de nos

t
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cœurs , grands par nos. vertus,
puissans par notre modération ,

nous irons dans une cabane jouir
du ciel, de la terre et de notre ’

tendresse. Tu seras plus roi en
régnant sur mon ame , qu’en doué

tant de l’affection-d’un peuple in;

nombrable : ma soumission à tes
volontés te fera’jouir sans tyran-v I

’nie du beau droit de’cominandcr.

(En: t’obéissant’je ferai retentir ton

empire de mes chants d’allégrcsse;

ton diadémé (i) sera toujours l’ouv

vrage de tués mains; tu ne perdras

de ta royauté que les soins et les

fatigues. r
’ (i) le’diadême dei Incas étoit une espeee de

frange : c’étoit l’ouvrage des vierges du Soleil;
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Combien de fois , cher aine de

ma vie, t’es-ru plaint des devoirs

de ton rang? Combien les cérémo-

nies , dont res visites étoient ac’-

compagnées , t’ont-elles fait envier

le sort de tes sujets 2 Tu n’autois

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

de contraintes? Ne suis-je plus
cette Zilia que tu aurois préférée

à ton empire? Non , je ne puis le

croire , mon cœur n’est point
changé; pourquoi le tien le se-

toit-il? IJ’aime , je vois toujours le
même Aza , qui régna dans mon

am: au premier moment de sa
vue; je me rappelle ce jour for-
tuné, où ton pere, mon souve-;

r
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tain seigneur , te fit partager ,.
pour la premiere fois , le pouvoir
réservé à lui seul, d’entrer dans

l’intérieur du temple (r); je me

représente le spectacle agréable de

nos vierges rassemblées, dont la.
beauté recevoit un nouveau lustre

par l’ordre charmant danslequel

elles étoient rangées , telles que

J dans un jardin les plus brillantes:
fleurs tirent un nouvel éclat de la.

symétrie de leurs compartimens.

. Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil levant, dont la:
tendre lumiere prépare la sérénité.

d’un beau jour; le feu de res yeux

(i) L’lnea régnant avoir seul le droit d’un

tret dans le temple du Soleil. l
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’ répandoit sur nos joues le coloris

de la modestie; un embarras in-
génu tenoit nos regards captifs;
une joie brillante éclatoit dans les

tiens; tu n’avois jamais rencontré

tant de beautés ensemble. Nous
n’avions jamais vu que le Capa-

Inca d’étonnement et le silence

régnoient de toutes parts. Je ne V
sais quelles étoient les pensées de .

mes compagnes ; mais de quels
sentimens mon cœur ne fut-il point
assailli ! Pour la premiere fois j’é-

prouvai du trouble , de l’inquié-

tude ,’ et cependant du plaisir;
Confuse des agitations de mon

’ame , j’allois me dérober à ta vue j

mais tu tournas tes pas vers moi:
le respect me-rctint. ’ ’ ’

0
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t * l0 mon cher Aza! le souvenir
de ce premier moment de mon
bonheur me sera toujours cher. Le

Son de ta voix , ainsi que le chant
mélodieux de nos hymnes , porta

dans mes veines le doux frémis-
semeur et le saint respect que nous
inspire la présence de la divinité.

Tremblante , interdite , la timi-
dité m’avoir ravi jusqu’a l’usage

de la voix : enhardie enfin par la
douceur de tes paroles , j’osai éleq-

ver mes regards jusqu’à roi 3 je

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

moire les tendres mouvemens de c’

nos ames qui se rencontrerent et
se confondirent dans un instant.

Si nous pouvions douter de

Tom. 1., B
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norre origine , mon cher Aza;
ce trait, de lamier: confondroit
notre incertitude. Quel antre que
le principe du feu auroit pu nous
transmettre cette vive intelligence

des cœurs , communiquée, répan-

due. et sentie avec une rapidité
inexplicable a,

J’étois trop ignorante sur les

effets de l’amour pour ne pas m’y

tromper. L’imagination remplie

de la sublime théologie de nos
Cucipatas (r), je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation di-

vine; je crus’que le soleil me ma-

nifestoit sa volonté par ton or-
gane , qu’il me choisissoit pour

.î-

’ (1)7ùusdu80leil.
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son épouse d’élite (i) z j’en sou-

pirai : mais après ton départ, j’exa-Z

minai’mon cœur , et je n’y trouvai

que ton image. c . ’
Quel changement , mon cher

Aza , ta présence avoit fait sur ’

moi! tous les objets me parurent
nouveaux; je crus voit mes coma
pagnes pour la premiere fois;
Qu’elles me parurent belles! je ne

pus soutenir leur présence. Retio
rée a l’écart, je me livrois au I

trouble de mon ame, lorsqu’une

d’enrr’elles vint me tirer. de me

rêverie, en me donnant de nou-
veaux sujets de! m’y livrer. Elle

.
(a) il y avoit une viîrge choisie pour le

Soleil , qui ne devoir jamais être mariée.

* Br.
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’ m’apprir qu’étant ta proche

parente , j’étais destinée à être ton

épouse , dès que mon âge permet-

trait cette union. I
r J’ignorais les loix de ton cm;

pire ( t) 5 mais depuis que je t’avois

vu , mon cœur étoit trop éclairé

pour ne pas saisir l’idée du bonheur

d’être à toi. Cependant 3 loin d’en

connaître toute l’étendue, accou-

tumée au nom sacré d’épouse du

Soleil, je bornois mon espérance
à te voir tous les jours, à t’adorer;

à t’offrir des vœux comme à lui.

(i) Les loi! des Indiens obligeoient les In-
’ sa: d’épouser leurs sœurs; et quand ils n’en

avoient point , de prendre pour femme la pre-
mitre princesse du ’sang des Incas, étoit

vierge du Soleil. ’
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C’est toi , mon cher Aza , c’est

itoi qui dans la suite comblas mon
ame de délices, en m’apprenant

que l’auguste rang de ton épouse

m’associeroir à .ton Cœur , à’ ton

trône , à ra gloire , à tes vertus,

que je jouirois sans cesse de ces
entretiens si rares et, si courts au,

, gré de nos desirs , de ces entretiens

qui ornoient mon esprit des per-
fections de ton ame , et qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieuse

espérance de faire un jour le rien.

O monacher Aza , combien ton
impatience contre mon extrême

jeunesse , qui retardoit notre-
union, étoit flatteuse pour mon
cœur! Combien les deux années’qui

I se sont écoulées t’ont paru longues,

B 5 V
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1er cependant que leur durée æ été

courte lHélaslle mOmenr fortuné V .l

étoit arrivé. Quelle fatalité l’a, l

rendu si funeste? quel dieu pour-
suit ainsi l’innocence et la vertu!

ou quelle puissance infernale nous
a séparés de nous-mêmes? L’hor-

reur me saisir , mon cœur se dé-

chire, mes larmes inondent mon
ouvrage. Aza! mon cher Aza ! . . .
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les Espagnols transportent pen-
dant la nuit Z ilia dans un vais.
seau. Prise dit vaisseau Espagnol
par les François. Suqrrisc de Z i-

lia à la vue des nouveaux 0611:th
I quill’cnvironnent.

C ’r a r toi ,cherelumiere de mes

jours , c’est roi qui me rappelle;

à la vie. Voudroisje la conserver.
si je n’étois assurée que la mon

auroit moissonné d’un seul coup

res jours et les miens 2 Je touchois
au moment où l’étincelle du feu ’

divin dont le Soleil anime notre
être , alloit s’éteindre : la nature
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laborieuse se préparoit déja 5

donner une autre forme à la por- .

tion de matiere qui lui appartient
en moi ; je mourois : tu perdois
pour jamais la moitié de toi-même ,’

lorsque mon amour m’a rendu la

vie, et je t’en fais un sacrifice.
Mais comment pourrois-je t’ins-

rruise des choses surprenantes qui
me sont arrivées? Comment me

rappeler des idées déja confuses

au moment où je lesai reçues,
et que le tems qui s’est écoulé

depuis, rend encore moins intel-
ligibles?

A peine , mon cher Aza , avois-je

confié à notre fidele Chaqui le der-

nier tissu de mes pensées , que
j’entendis un grand mouvement

,.

Aswj
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dans notre habitation : vers le
milieu de la nuit , deux de mes
ravisseurs vinrent m’enlever de ma

Sombre retraite , avec autant de
violence, qu’ils en avoient em-
ployée à m’arracher du temple du

Soleil. ’
Je ne sais par quel chemin on

me conduisit; on ne marchoit que
laxnuit , et le jour on s’arrêtait

dans des déserts arides , sans cher-

cher aucune retraite; Bientôt suc-

combant à la fatigue , on me fit
porter, par, je ne sais quel hamac
(Il), dont le mouvement me’fa-

(l) Espece de lit suspendu , dont les Indiens

ont coutume de se servit pour ne faire porte:
* d’un endroit à l’autre.

Br,
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tiguoit presqu’autant que si j’eusse

marché moi- même. Enfin arrivés

apparemment où l’on vouloit aller,

une nuit ces barbares me porterent
Vsutleurs bras dans une maison dont
les approches , malgré l’obscurité ,

me parurent extrêmement diffi-
ciles. Je fus placée dans un lieu plus

étroit et plus incommode que n’a-

voir jamais été ma premiere pri-

son. Mais , mon cher Aza! pour- 7

rois-je te persuader ce que je ne
comprends pas moi-même, si tu
n’étois assuré que le mensonge

’ . I I I In a jamais souille les levres d un
enfant du Soleil ( i) l Cette maison

. ( Il il passoit pour constant qujun Péruvien
n’avait jamais menti. ’
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que j’ai jugée être fort grande, par

la quantité de monde qu’elle con-

tenoit , cette maison , comme sus.
pendue , et ne tenant pointa la

i terre , étoit dans un balancement

continuel.
Il faudroit, ô lumiere de mon

esprit , que Ticaiviracocha Eût
Comblé mon ame , cOmme la
tienne, desa divine science, pour
pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoissancelque j’en ai , h

est que cette demeure n’a pas été

construitejpar un être ami des
hommes ; car quelques momens
après que j’y fus entrée , son mou-

vement continuel , joint à une
odeur malfaisante, me causerent
un mal si violent , que je suis

B 6
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étonnée de n’y avoir pas suce

combé t ce n’étoit que le com-l

mencement de mes peines.
Un tems assez long s’étoitécou-

lé; je ne souffrois presque plus ,
lorsqu’un matin je fus arrachée au

sommeil par un bruit plus aEreux

que celui du Yalpor .- notre habi-
tation en recevoit des ébranlemens

tels que la terre en éprouvera ,
lorsque la lune, en tombant , ré-

. j duira l’univers en poussiete (l).

Des cris qui se joignirent à ce fra-

cas , le rendoient. encore plus
épouvantable 5 mes sens ,V saisis

d’une horreur secrette , ne por-

(l ) Les Indiens croyoient que la En du
monde arriveroit par la lune , qui se laisseroit

ombet sur la terre.
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toient à mon ame que l’idée de

la destruction de la nature en-
tiere. Je croyois le péril universel;

je tremblois pour tes jours : ma
frayeur s’accrut enfin jusqu’au der-

nier excès à la vue d’une troupe

d’hommes en fureur , le visage

et les habits ensanglantés , qui

se jeterent en tumulte dans ma
ichatnbre. Je ne soutins pas cet
horrible spectacle; la force et la
connaissance m’abandonner’ent :

jlignore encore’la suite de ceter-

rible événement. Revenue à moi-

même, je me trouvai dans un lit
assez propre ,pentourée de plu-
sieurs sauvages, qui n’étoient plus

les cruels Espagnols, mais quine .
m’étaient pas moins-inconnus.
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a Peux-tu te représenter ma sur-

prise, en me’trouvant dans une

demeure nouvelle , parmi des
hommes nouveaux, sans, pouvoir

comprendre comment ce change- -
ment avoit pu se faire? Je refer-
mai ptomptement les yeux , afin
que, plus recueillie en moi-même,

ou si mon aine n’avoir point aban-

donné mon corps pour passer dans

les régions inconnues (i).

Te l’avouerai-je, chere idole
de mon cœur î fatiguée d’une vie

odieuse, rebutée de souffrir des

’ (r) Les Indiens croyoient qu’après la mon ,

rame alloit dans des lieur inconnus , pour y
’ être récompensée ou punie , selon [on même;

f

je pusse m’assurer si je vivois, V
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tourmens de toute espece, acca-
blée sous le poids de mon hot-
rible destinée , je regardai avec
indifférence la fin de ma vieque

je sentois approcher : je refusai.
constamment tous les. Secours que
l’on m’ofl’roit 3 en peu de jours je

touchai au terme fatal; et j’y tou-

chai sans regret.
L’épnisement des forces anéan- I

tir le sentiment; déja mon imagi-

nation afl’oiblie ne. recevoit plus

d’images , que comme un léger

dessein tracé par une main trem-
blante; déja les objets qui m’a-

vaient le plus-affectée , n’exci-

raient en moi que cette sensation
yague quenous éprouvons en nous

laissant aller à une rêverie indé:
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terminée; je n’étais presque plus.

Cet état , mon cher Aza , n’esr

’ pas si fâcheux que l’on croit:
Ide loin il nous effraie , parce que

nous y pensons de toutes nos
forces; quand il est arrivé, affai-

blis par les gradations des dou-
leurs qui nous y conduisent, le j
moment décisif ne paroit queIcelui

du repos. Cependant j’éprouvai

que le penchant naturel qui nous
xporte durant la vie à pénétrer dans

e l’avenir , et même dans celui qui

ne sera plus pour nous, semble
i reprendre de nouvelles forces au

moment de la perdre. On cesse
de vivre pour soi; on veut savoir
comment on vivra dans ce qu’on

’ aime. l
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Ce fut dans un de ces délires de

mon ame, que je me crus trans-1
portée dans l’intérieur de, ton pa-

lais; j’y arrivois dans le moment

où l’on venoit de t’apprendre ma

mort. Mon imagination me pei-
gnir si vivement ce qui devoit se
passer , que la vérité même n’au-

roit pas. eu plus de pouvoir : je
te vis , mon cher Aza , pâle;
défiguré , privé de sentiment ,

" tel qu’un lys desséché parla brû-

lante ardeur du midi. L’amour

est-il donc quelquefois barbare?
Je jouissois de ra douleur , je l’ex-

citois par de tristes adieux 3 je’trou-

vois de la douceur, peut-être du
plaisir à répandre sur tes jours le.

poison des regrets; et ce même
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entour , qui me rendoit féroce,
déchiroit mon cœur par l’horreur

de res peines. Enfin , réveillée

comme d’un profond sommeil ,
pénétrée de ta propre douloir ,

tremblante pour ta vie , je de-
mandai des secours , je revis la

lumiere. ”
Te reverrai-je , toi ,.eher ar-

bitre de mon existence t Hélas!
qui pourra m’en assurera Je ne
sais plus ou je suis; peur-être est-ce

loin de roi. Mais dussionsonous
être séparés par les espaCes im-

menses qu’habitenr les enfans du

Soleil, le nuage léger de mes pen-

sées volera sans cesse autour de

toi. f
W
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LETTRE 1v.
-Abattemenr et maladie de Zilia ;

amour et soins de Déterville.

Quai. que soir l’amour de la
vie , mon cher Aza , les peines
le diminuent , le désespoir l’éteint.

Le mépris que la nature semble
faire de notre être , en l’abandon»-

nant à la douleur, nous révolte
d’abord 5 ensuite l’impossibilité de

nous en délivrer , nous .prouve
une insuffisance si humiliante,
qu’elle nous conduit jusqu’au dé-

goût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour a
moi j chaque instant où je respire,
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est un sacrifice que je fais à ton
amour, et de jour en jour il de-
vient plus pénible. Si le tems ap-

porte quelque soulagement à la.
violence du mal qui me dévore ,

il redOuble les souffrances de mon
esprit. Loin d’éclaircir mon sort ,

il semble le rendre encore plus
obscur. Tout’ce qui m’environne

m’est inconnu , tout m’es: nou-

veau , tout intéresse ma curiosité,

et rien ne peut la satisfaire. En vain
j’emploie mon attention-et mes

effortsepour entendre , ou pour
être entendue, l’un et l’autre me

sont également impossibles. Fa-
tiguée de tant de peines inutiles,

’je crus en tarir la source , en
dérobant à mes yeux l’impression

, r, 1’l
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qu’ils recevoient des objets : je.
m’obstinai quelque tems à les renié

. fermés 3 efforts infructueux! les té!

nebtes volontaires auxquelles je
mÎétois condamnée , ne soula-’

geoient que ma modestie toujours
l blessée (le la vue de ces hommes ,

60m les services et. les secours
sont autant de supplices 5 mais
mon ame n’en étoit pas moins

agitée. Renfermée en moi-même;

mes inquiétudes n’en étoient que

plus vives , et le desir de les en;
primer. plus violent. L’impossibi-

lité de me faire entendre tépand.

encore jusques sur mes organes un

tourment non moins insuppor-e
table que des douleurs qui au:
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raient une réalité plus apparente.

Que cette situation est cruelle!
Hélas! je croyois déja entendre

quelques. mots des sauvages Espav
gnols a j’y trouvoisqdes rapports

avec notre auguste langage ; je me
flattois qu’en peu de tems je pour-

mis m’expliquer avec eux. Loin de

trouver le même avantage avec
mes nouveaux tyrans , ils s’exd

priment avec tant de rapidité ,
que je ne distinguezpas même les

inflexions de. leur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne sont pas de la

même nation; et à la différence

de leurs manieres et de leur ca-
raetere apparent , on devine sans
peine que Pachacamac leur a dis:
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tribué dans une grandedispropor;
tion les éléniens dont il a formé

les humains; L’air grave et faë

touche des premiers , fait voit
qu’ils sont composés de la matiere

des plus durs métaux z. ceux-ci
semblent s’être échappés des mains

du créateur au moment où il n’a:

voit encore assemblé pour leur
formation que l’air et le fieu. Les

yeux fiers , la mine sombre et
tranquille de ceux-là , montroient
assez qu’ils étoient cruels de sang-4

froid -, l’inhumanité de leurs ac-

tions ne l’a que trop prouvé: le

visage riant de cenxci , la douceur
«le leur-regard , un certain empres-

sement répandu sur leurs actions ,

et qui paroit être de la bienveil’q
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lance , prévient en leur faveur;

mais je remarque des contradic-
tions dans leur conduite , quisus-
pendent mon jugement.
IIDeux de ces sauvages ne quit-

terent presque pas le chevet de
mon lit: l’un que j’ai jugé être le

Cacique (r), à son air de gram-ï

rieur, me rend , je crois, à sa
façon , beaucoup de respects; ,
l’autre me donne une partie des
secours qu’exige ma maladie 3 mais

sa bonté est dure , ses secours sont

cruels , et sa familiarité impé-

rieuse. ’Dès le premier moment ou:

(i) Cadque est une espece de gouverneur de

province.

revenue
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revenue de ma faiblesse , je me
trouvai en leur puissance , celui;
ci, car je l’ai bien remarqué, plus

hardi que les autres, voulut prendre I

mafmaih , que je retirai avec une
confusion inexprimable vil parut
surpris de ma résistance, et sans

aucun égard pour la modestie , il
la reprit à l’instant: faible , mou- i

rante , et ’ne prononçant que des

paroles qui n’étaient point enten-

dues, pouvois-je l’en empêcher?

Il la garda , mon cher Aza , tout
autant qu’il voulut, et depuis ce

tems, il faut que je la lui donne
moi-même plusieurs Fois’par jour,

si je veux. éviter des débats qui
tournent toujoursà mon désavan-

tage. . ÀTom. I. C
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Cette espece de cérémonie (t)

me paroit une superstition de ces
peuples : j’ai cru remarquer que

l’on y trouvoit des rapports avec

mon mal; mais il faut apparem-
ment êtrede leur nation pour en

ïsentit les effets , car je n’en éprouve

que très-peu z je souffre toujours
d’un Feu intérieur qui me con-

Lsinue; à peine me reste-il assez -
de force pour nouer mes quipos.

J’emploie à cette occasion autant

de teins que ma faiblesse peut
une le permettre z ces nœuds qui
frappent mes sens , semblent dort-
ner plus de réalité à mes pensées;

v

(I) les indien: n’avaient aucune contraire,

sauce de la médecine. ’
C
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la sorte de ressemblance que je
m’imagine qu’ils ont avec les pa-

roles , me fait une illusion qui
trompe ma. douleur : je crois te
parler , te dire que je t’aime , t’as-

surer de mes vœux , de ma ten-
dresse; cette douce erreur estmon
bienet ma vie. Si l’excès d’acu-

blement m’oblige d’interrompre

mon ouvrage , je gémis de ton
absence; ainsi toute entiere à ma
tendresse , il n’y a pas un de mes

momens qui ne. t’appartienne.

Hélas! quel autre usage pour»

rois-je en faire? O mon cher Aza!
quand tu ne serois pas le maître
mon arn’e , quand les chaînes
de l’amour ne m’attacheroient pas

inséparablement à, toi , plongée

C z .



                                                                     

je a LET-ruas
dans un abîme d’obscurité,

rois-je détourner mes pensées de

la lumiere de ma vie? Tu es le
Soleil de mes jours , tu les éclaires 5

tu les prolonges, ils sont à toi.
Tu me chéris , je consens à vivre.

-Que ferastu pour moi? Tu m’ai-
meras, je suis récompensée.
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LETTRE V.
Idées confines de Zilia sur les

secours qu’on lui dorme , et sur

les marques de tendresse de Dé-

renifle.

QUE j’ai souffert , mon, cher

Aza. depuis les derniers nœuds
que je t’ai consacrés! La priva-

tion de mes quipos manquoit au
comble de mes peines. Dès que
mes officieux persécuteurs se sont

.apperçus que ce travail augmen-
toit mon accablement, ils m’en
ont ôté l’usage. I

On m’a enfin rendu le trésor

de ma tendresse 5 mais je l’ai

1 . C3
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acheté par bien.t des larmes. Il-ne

me reste que cette expression de
mes sentimens; il ne me reste que
la triste consolation de te peindre-
mes douleurs : pouvois-je la perdre
sans désespoir?

Mon étrange destinée m’a ravi

jusqu’à la, douceur ,que trouvent

les malheureux de parler de leurs
peines: on croit être plaint, quand -
on est écouté : une partie de notre

chagrin passe sur le visageide ceux
qui nous écoutent -, quel qu’en soit

le motif, il semble nousvsoulager.

Je ne puis me faire entendre, et
la gaîté m’environne.

Je ne puis même jouir paisible-

ment de la nouvelle espece de dé-
sert où me réduit l’impuissance de
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communiquer mes pensées. En-
tourée d’objets. importuns , leurs

regards attentifs troublent la s0.-
litude de mon ame , contraignent

les attitudes de mon corps , et
portent la gêne jusques dans mes
pensées : il m’arrive souvent d’ou-

blier cette heureuse liberté que
la nature nous a donnée de rendre

nos sentimens impénétrables , et

je crains quelquefois que ces sau-
Vages curieux ne devinent les ré-
flexions désavantageuses que m’ins-

pire la bizarrerie de leur con-
duite : je me fais uneétude gênante

d’arranger mes pensées , comme
s’ils pouvoient les pénétrer malgré

moi. lUn moment détruit l’opinion

C 4
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qu’un autre moment m’avoir donJ

née de leur caractere et de leur
façon de penser à monégard.

* Sans compter un nombre infini

de petites contradictions , ils me
refusent , mon cher Aza, jusqu’aux

alimens nécessaires au soutien de
la vie , jusqu’à la liberté de choisir

la place où je veux. être 3 ils me

retiennent par une espece de vio-
lence dans ce lit, qui m’estdevenu

insupportable: je dois donc croire
qu’ils me regardent comme leur

esclave , ethueileur pouvoir est

tyrannique. .D’un autre côté, si je réfléchis

sur l’envie extrême qu’ils témoi-

gnent de conserver mes jours , sur

le respect dont ils accompagnent
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les services qu’ils me rendent , je

suis. tentée de penser qu’ils me

prennent pour un être d’une es:
pece supérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant

moi, sans courber son corps plus
ou moins , comme nous avons
coutume de faire en adorant le
Soleil. Le Cacique semble vouloir
imiter le cérémonial des Incas au

jour du Raymi (1).. Il se met sur
ses genoux fort près de mon lit,’

il reste un teins considérable dans

cette posture gênante : tantôt il
garde le silence, et les yeux baissés ,

il semble rêver profondément: je

(r) Le Rami, principale fête du Soleil:
Plus: et les prêtres l’adoroienr à genoux.

Cr.
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vois sur son visage cet embarras
respectueux que nous inspire le
grand nom (t) prenoncé à haute
voix. S’il trouve l’occasion de sai-

sir ma main , il y porte sa bouche
avec la même vénération que nous

entons pour le Sacré diadème (a).

Quelquefois il prononce un grand

nombre de mots qui ne ressem-
blent point au langage ordinaire
de sa nation. Le son en est-plus
doux , plus distinct , plus me-
suré; il y joint cet air touché qui

précede les larmes , ces soupirs

(r ) Le grand nom étoit Pachaeamac : on

ne le prononçoit que rarement et avec beau«

coup de signes d’adoration.

, (a) On baisoit le diadème de Matteo-Capa ,

comme nous baisons le: reliques de ne: Saint:-
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qui annoncent les besoins de l’aine a

ces accens qui sont presque des
plaintes ; enfin tout ce qui accom-
pagne le desir d’obtenir des graces.

Hélas! mon cher Aza , s’il me
connaissoit bien, s’il. n’étoit pas

dans quelqu’erreur sur mon être ,

quelle pricre auroitoil à me faire"!

Cette nation ne seroit-elle point
idolâtre? Je ne lui ai vu encore
faire aucune adoration au Soleil;
peut-être prennent-ils les femmes
pour l’objet de leur culte. Avant

que le grand Manco-Capae (i)
eût apporté sur la terre les volontés

du Soleil , nos ancêtres divini-

(x) Premier Législateur des Indiens. Voyez

l’histoire des Incas.

J C6
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soient tout ce qui les frappoit de
crainte ou de plaisir: peut-être ces
sauvages n’éprouvent-ils ces deux

sentimens que pou: les Femmes.
Mais, s’ils m’adoroient, ajou-

l tuoient-ils à mes malheurs l’af-

freuse contrainte où ils me re-
tiennent 2 Non , ils chercheroient
à me plaire 3 ils obéiroient aux

signes de mes volontés; je serois

libre , je sortirois de cette odieuse
demeure; j’irois chercher le maître

de moname; un seul de ses re-
gards effaceroit le souvenir de tant
d’infortunes.

v.



                                                                     

’bpp’ *.e..r ’

ww-

n’uxz Pérwvxrmxr. n

LETTRE V1.
I Rétablissement de Z ilid. Son e’ron-

nement et son désespoir , en je

voyant sur un vaisseau. Elle vent
se précipi’ter dans la mer.

Q u en. r horrible surprise, mon
cher. Aza! Que nos malheurs sont 3
augmentés! Que nous sommes à

plaindre! Nos maux sont sans re-
mede; il ne me reste qu’à te l’ap-

prendre et à mourir.
On m’a enfin permis de me

lever: j’ai profité avec empresse-

ment de cette liberré; je me suis
traînée à une petite fenêtre, qui

depuis long-rams étoit l’objet des
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mes desirs curieux; je l’ai ouverte

avec précipitation. Qu’ai-je vu ,

cher amour de ma vie! Je ne trou- *
verai point d’expressions pour te
peindre l’excès de mon étonne-

ment, et le mortel désespoir qui

ma saisie, en ne découvrant autour I

de moi que Ce terrible élément

dont la vue seule fait frémir.
Mon premier coup-d’œil ne m’a

que trop éclairée sur le mouve-

ment incommode de notre de-
meure. Je suis dans une de ces
maisons flottantes , dont les Es-
pagnols se sont servis. pour at-
teindre jusqu’à nos malheureuses

contrées , et dont on ne m’avoir

fait qu’une description très-impar-

faire. du
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" conçois-tu , cher Aza, quelles
idées funestes sont entrées dans

mon ame avec cette adreuse con-

noissance a Je suis certaine que
l’on m’éloigne de toi , je. ne res-

pire plus le même air , je n’ha-

bite plus le même élément : tu

ignoreras toujours où je suis , si
I je t’aime, si j’existe; la destruc-

tion de mon être ne paraîtra pas
même un événement assez consi-

dérable pour être porté jusqu’à toi.

Cher arbitre de mes jours , de
quel prix te peut être désormais

ma vie infortunée? Souffre que v
je rende à la divinité, un bienfait v

insuportable dont je ne veux plus l
jouir a je ne reverrai plus , je
ne veux plus. vivre. . l
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Je perds ce que j’aime , l’univers

est anéanti peut moi ; il n’est plus

qu’un vastes désert que je remplis

des cris de mon-amour; entends-
les, cher objet de ma tendresse;
soisren touché a permets que je

meure . . . . I - A

Quelle erreur me séduit! Non ,

mon cher Aza , ce n’est pas toi
qui m’ordonne de vivre , c’est la

timide nature, qui en frémissant
d’horreur, emprunte ta voix plus

puissante que la sienne pour re-
tarder une fin toujours redoutable
pour elle; mais c’en est fait , le

moyen le plus prompt me déli-

vrera de ses regrets. . . .

Que la mer abîme à jamais dans
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ses flots ma tendresse malheureuse;

ma vie et mon désespoir! ,
Reçois , trop malheureux Aza ;

reçois les derniers sentimens de
mon cœur: il n’a reçu que ton

image , il ne vouloit vivre que
pour toi, il meurt rempli de ton
amour. Je t’aime , je le pense,
je le sens encore, je le dis pour
la derniere fois. . . . . .
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WL E T T R E V I I.
Zilia, qu’on empêche de se pré-L

Icipiter , se repent de son projet.

A2 A , tu n’as pas tout perdu; tu

regnes encore sur un cœur; je res-v
pire. La vigilance de mes surveil-
lans a rompu mon funeste dessein ,

il ne me reste que la honte d’en
avoir tenté l’exécution. Je ne t’ap-

pre’ndrai point les circonstances
d’un projet aussi-tôt détruit que

formé. Oserois« je jamais lever les

yeux jusqu’à toi si tu avois été

témoin de mon emportement?
Ma raison, anéantie par le dé-

isespoir , ne m’étoit plus d’aucun

secours; ma vie ne me paroissoit

-depâ
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d’aucun prix ’3 j’avois oublié tour

amour. «
. Que le sang-froid est cruel après

la fiireur l Que les points de vue
sont différens sur les mêmes objets!

Dans l’horreur du désespoir on"

prend la férocité pour du courage ,

.et la crainte des souffrances pour
de la fermeté: Qu’un mot, un re-

igard, une surprise nous rappelle
à nous-mêmes, nous ne trouvons i

que de la- foiblesse pour principe
de notre héroïsme; pour. fruit que.

le repentit; et que le mépris pour
récompense.

. La’Connoissanee de ma faute en

es: la plus sévefe punition. Abat--
donnée à l’amertume des remords ,

en sévelie sous le voile de sa honte ,
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je me tiens à l’écart; je crains que

mon corps n’occupe trop de place:

je voudrois le dérober à la lumiere;

mes pleurs coulent en abondance,

ma douleur est calme , nul son ne
l’exhale; mais je suis toute àelle. i

Puis-je trop expier mon crime 2 Il
étoit contre toi.

En vain depuis deux jours ces sau-

vages bienfaisans voudroient me
faire partager la joie qui les trans.
porte. Je ne fais qu’en soupçonner

la cause; mais quand elle me seroit

plus connue , je ne me trouverois
pas digne de me mêler Meurs fêtes.

Leurs danses , leurs cris de joie ,
’une liqueur rougen semblable au

au mays ( t ) , dont ils boivent

’ (I) Le mays est une plante dont les Indiens

.- j
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abondamment l, leur empresse-
ment à contempler le Soleil par
tous les endroits d’où ils peuvent

l’appercevoir , ne me laisseroient

pas douter que cette réjouissance
ne se fit en l’honneur de l’astre

divin, si la conduite du Cacique
a, étoit conforme a celle des autres.

-Mais loin de prendre part à la joie
publique, depuis lafaute que j’ai
commise, il n’en prend qu’à ma

douleur. Son zele est plus respec-

-tueux , ses soins plus assidus ,son
attention plus pénétrante.

I l w
» r Il a devmé que la présence con-

fortt une boisson faire 6: salutaire; il: en préd

(entent au Soleil les jours de ses fêtes, 6c ils
en boivent jusqu’à l’ivresse aptes le sacrifice;

.Voyet l’Histoiredeslticas.t. a"; 151.
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tinuelle des sauvages de sa suite
ajoutoit. la contrainte à mon af-
fliction , il m’a délivré de leurs V

regards importuns: je n’ai presque

plus que les siens à supporter.
Le croirois-tu, mon cher Aza?

Il a des momens où je trouve
.de la douceur dans ces entretiens
armets ; le feu de ses yeux me rap"-
; pelle l’image de celui que j’ai vu

«dans les tiens g. j’y trouve des

-tapports qui séduisent mon cœur.

A-Hélas l que cetteillusion est pas-

sagere,,et que les regrets qui la
» suivent sont durables! Ils ne lini-

zront qu’avec ma vie , puisque. je
"ne vis que pour to’i.

a»;-
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LETTRE; V111.
Z ilia ranime ses espérances à la

vue de la terre.

"QUAND un seul objet réunit v
toutes nos pensées, mon cher Aza,
les événemens ne nous intéressent

h que par les rapports que nous y
trouvons avec lui. Si tu n’étais];

seul mobile de mon aine , aurois-je ’

passé,’cotnme je vienslde faire ,

de l’horreur du désespoir à l’espé-

rance la plus douce? Le Cacique
avoit déja essayé plusieurs, fois inu-

tilement de me faire-approcher de
cette fenêtre, que je ne regarde
plus sans frémir. Enfin presséepar
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de nouvelles instances , je me suis

laissé conduire. Ah! mon, cher
Aza , que j’ai été bien récompensée

de ma complaisance l l I
Pat un prodige incompréhen-

sible , en me faisant regarder à
travers une espece de canne percée,

il m’a fait voir la terre dans un
éloignement , ou , sans le secours

de cette merveilleuse machine ,
mes yeux n’auroient pu atteindre.

En même tems , il m’a fait en- ’

tendre , par des signes ,qui com-
mencent à me devenir familiers ,

que nous allons à cette terre , et
que sa vue étoit l’unique objet des

réjouissances que j’ai prises pour

un sacrifice au Soleil.
J ’ai senti d’abord tout l’avantage

’ de
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de cette découverte; l’espérance ,

comme un trait de lumiere. , a
porté sa clarté jusqu’au fond de

’mon cœur. ’
Il est certain que l’on me con-

duit à cette terre que l’on m’a fait

voir; il est évident qu’elle est une

portion defbn empire ,’ puisque
le Soleil y répand ses rayons bien-

faisans (t). Je ne «suis plus dans
les fers des cruels Espagnols. Qui

pourroit donc m’empêcher de ren-

trer sous tes loixz.
Oui , cher Aza ,. je vais me

réunir à ce que j’aime. Mon

à
(r) Les Indiens ne connaissoient pas notre

hémisphere , et croyoient que le Soleil n’éclal-

soît que la tette de ses enfant.

Tom. I. D
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amour, ma raison , mes désirs;
tout m’en assure. Je vole dans tes

bras; un torrent de joie se répand
, dans mon ame , le passé s’évanouilt;

megmalhe’nrs sont finis; ils sont
oubliés; l’avenir seul m’oocupe;

c’est mon unique bien.

Aza,.mou cher espoir , je ne
t’ai pas perdu; je verrai; ton visage: ,

tes habits, ton ombre ; je t’aime:-

rai, je te le dirai à toi-même:
.estril des tourmens Qu’un tel bon-

heur. n’efface a. ’ a
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g: t fi’ LE T T R E 1X.

Reconnaissance. de Z ilia pour les .
complaisances de De’teryille.

Q U a les jours sont longs , quand
h on les compte , mon cher Aza! le

teins ainsi que l’espace n’est connu

que par ses limites. Nos idées et
notre vue se perdent également par
la constante uniformité de l’un et

de l’autre. Si les objets marquent
les bornes de l’espace , il me sortable

quenosespérances marquemcelles

du tems , et que , si elles nous
Abondamment: onqu’ehles ne soient

pas sensiblement marquées ,- nous V

u’appercevous pas plus lardacé: du

sans que l’ais qui remplir l’espace.

D a
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» Depuis l’instant fatal de notre

séparation , monIame et mon
cœur , également flétris par l’in-

fortune , restoient ensévelis dans

.cet abandon total, horreur de la
nature , image du néant: les jours
s’écouloieut sans que j’y prisse

garde ; aucun espoir ne fixoit mon

attention sur leur longueur: a
présent que l’espérance en marque

tous les instans , leur durée me
paroit infinie, et je goûte le plai-

sir, en recouvrant lat-tranquillité

de mon esprit , de recouvrer la
facilité de penser.

Depuis que mon imagination
est ouverte a la joie, une foule
de » pensées qui. s’y présentent l’oc-

cupent jusqu’à la fatiguer. Des
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projets de plaisir et’de bonheur
s’y succedent alternativement; les

idées nouvelles y sont reçues avec

facilité; celles même dont je ne
’m’étois point apperçue , s’y re-

nracent sans les chercher.
Depuis deux jours , j’entends

plusieurs mots de la langue du
Cacique , que je ne croyois pas
savoit. Ce ne sont encore que les

V noms des objets: ils n’expriment

point mes pensées, et ne me font ,

point entendre celles des autres;
Cependant ils me fournissent déja
quelquesréclaircissemens qui m’éq

toient nécessaires. ’
Je sais que le nom du Cacique

est Déterville ;’ celui de notre

maison flottante , vaisseau; et
Dt



                                                                     

.787 Lat-rats:

.celui de la terres ou nous allons,

France. , . .Ce dernier m’a d’abord elïrayé :

je ne me souviens pas d’avoir en-

tendu nommer ainsi aucune con-
trée de ton royaume 3 mais fai-
sant, réflexion au nombre infini

de celles qui le composent, dont
les noms me sont échappés , ce

:mouvement de crainte s’est bien-

;tôt évanoui. Pouvoir-il subsister

.long-tems avec la solide confiance

que me donne sans cesse la vue
du Soleil 2 Non, mon cher Aza,
,cct astre divin n’éclaite’que ses

enfanst le seul doute me rendroit
criminelle. Je vais rentrer sous ton ’

empire, je touche au moment de
se voir , je cours à mon bonheuu
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- la. milieu des (rampons de me:
joie , la reconnaissance me prépare ,

un plaisir délicieux : tu combleras

d’humains: de richesses le.Ca-1

cique (3) bienfaisant qui nous zen.
du l’un à l’autre; il portera dans

sa province le souvenir de Ziliaj
la récompense de sa vertu le ren-

dra plus-vertueux encore», et son
bonheur fera ta glairer: t. i ’

r Rien ne peut se comparer , mon
cher Aza , aux bontés Qu’il a pour

moi 5 loin de me traiter en esclave,
il semble être le mien 5 j’éprouve,

à présent antan: de çampiaisances, -

de Sa part, que j’en éprouvois de

* (x) Les-Cacique: étoient de: gouverneurs de

provinces , Ifibutlilfl damas.

D4-
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contradictions durant nia mala-
die z occupé de moi, de mes in-
quiétudes , de mes amusemens ,
il paroir n’avoir plus d’autres soins.

Je les reçois avec un peu moins
(l’embarras , depuis qu’éclairée par

l’habitude et par la réflexion , je

vois que j’érois dans l’erreur sur

l’idolâtrie que je le soupçonnois.

Ce n’estpas qu’il ne répete sou-

vent à-peu-près les mêmes démons-

trations que je prenois pour un
culte-,miiis le ton , l’air et la forme

qu’il y emploie , me persuadent
Que ce n’est qu’un jeu à rasage de

sa nation.
- Il commence par me Faire pro-.

noncer distinctement des mors de
sa langue. Dès que j’ai répété après...
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lui, n oui; je vous aime», ou
bien , si I je vous promets d’être à

vous u , la joie se répand sur son

visage; il mehaise les mains avec
transport et avec un air de gaieté

tout contraire au sérieux qui ac-
compagne le culte divin.

Tranquille sur sa religion , je
ne le suis pas entièrement sur le
pays d’où il rire son origine. Son

langage et ses habillemens sont si
diflérens des nôtres , que souvent

ma confiance en est ébranlée. De

fâcheuses réflexions couvrent quel-

quefois de nuages ma plus cher:
espérance : je passe successive-

ment de la crainte à la joie , et
de la joie à l’inquiétude.

Fariguée de la confusion de mes

a D 5
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idées . rebutéedcs incertitudes qui

me déchirent, j’avois résolu de

ne plus penser, -, mais comment
ralentir le mouvement d’une arne

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

que de si grands intérêts excitent

aréfléchiraic ne le puis 5 mon j

cher Aza , je cherche des lumietcs
avec une agitation qui me dévore ,

et je me trouve sans cesse dans la
plus profonde obscurité. Je sa-

.voisl que la privation d’un sens

A peut tromper à quelques égards;

et je vois avec surprise, que l’u-
sage des miens m’entraîne d’er-

Lreurs en erreurs. L’intelligencedes

langues seroit-elle celle de l’aine 2

:0 cher Aza! que me: malheurs-
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Ëônt entrevoir de fâcheuses vé-
rités È mais que ces tristes pensées

s’éloignent de moi a. nous touchons.

à. la terre. La lumiere de mes
jours dissipera en un moment les
ténebres qui m’environnent.

:2: A 1LETTRE x.
Débarquement de Z ilia en France.

Son erreur en se voyânt dans un
miroir. Son admiration à 1’ occa-

sion de ce phénomene , dont elle

ne peut comprendre la cause.
.0

JE suis enfin arrivée à cette terre,

l’objet de mes desirs, mon cher,

Aza; mais je n’y vois encore rien

qui m’annonce le bonheur-que je

, D 6



                                                                     

84" internes
m’en étois promis : tout ce qui

s’offre à mes yeux me frappe, me

surprend , m’étonne , et ne me

laisse qu’une impression vague ,

une et lexité stu ide,donr je ne

P P Pcherche pas même à me délivrer..

mes erreurs répriment mes juge-

mens 5 je demeure incertaine, je
doute presque’de ce que je vois.

v A peine étions-nous sortis. de

la maison flottante v, que nous
sommesentrés dans une ville bâtie

sur le rivage de la mer. Le peuple,
qui nous suivoit en Foule , me pa-
roit être de la même nation que
le Cacique -, mais les maisons n’ont-

aucune ressemblance avec celles-
de la ville du Soleil: si «mon

les surpassent en beauté par la’

A -.-.A A..-n. a; un...)

ù;. . -- fig

«a...
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D’une Pénuvrrnnr. 8;

richesse de leursornemens , celles-

ci sont fort au-deSSus par les pro-
«liges dont elles sont remplies.

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

a tressailli; j’ai vu.dans l’enfon-

cement une jeune personne ha-
billée’comme une vierge du Soleil;

j’ai couru à elle les bras ouverts.

Quelle surprise, mon cher Aza ,
quelle surprise extrême , de ne

a trouver qu’une résistance impéné-

trable , où je voyois une figure
humaine se mouvoir dans un es-
pace Fort étendu!

L’éronnement me tenoit immo;

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



                                                                     

,86 Latransremarquer sa propre figure à côté. -

de celle qui occupoit toute mon
i attention: je le touchois, je lui para:

lois , et je le voyois en même tems

fort près et fort loin de moi..
Ces prodiges troublent la rais.

son , ils offusquent le jugement;
que faut-il penser des habitans de
ce pays a Faut-il les craindre , fane,

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

- Le Cacique m’a fait comprendre.

que la figure que je voyois étoit
la mienne; mais de quoi cela m’ins-.

truit-ilz Le prodige en est-il moins
grand? Suis-je moins mortifiée de

ne trouver dans mon esprit que des

erreurs ou des ignorances? Je le

-«m
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vois avec douleur , mon cher Aza ,
les moins habiles de cette contrée

sont plus savarts que tous nos

Amautas. ’
Déterville m’a donné une Chi-

na(i) , jeune et fort vive; c’est
une grande douceur pour moi que
celle ’de revoir des femmes et d’en

.être servie: plusieurs autres s’em-

pressent à me rendre des soins ,
et j’aimerois autant qu’elles ne ie

fissent pas; leur présence réveille

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

n’ont point été à Cuzco ( 2.). Ce-

pendant je ne puis encore juger
de rien , mon esprit flotte toujours

(r) Servante ou femme-dc-charubre.
(a) Capitale du Pérou.
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dans une mer d’incertitudes; mon

- cœur seul inébranlable ne désire,

n’espere, et n’attend qu’un bon-

heur sans lequel tout ne peut être

e que peines.

Ë gLETTRE XI.
Jugement que porte Z ilia des Fran-

çois, et de leur: manieras.)

QUOIQUE j’aie pris tous les

soins qui sont en mon pouvoir
,ypour acquérir quelques lumieres

sur mon sort, mon cher Aza, je
n’en suis pas mieux instruite que

je l’étais il y a trois jours. Tour

ce que j’ai pu remarquer , c’est que

les sauvages de cette contrée pa-

r..." A -, w

c a-.. -,- na-’--b--.-. .vw-
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roissent aussi bons , aussi humains
que le Cacique; ils’ chantent et
"dansent, comme s’ils avoient tous-

les jours des terres à cultiver (i).
Si je m’en rapportois à l’opposi-

tion de leurs usages à ceux de
notre nation , je n’aurois plus d’es-

poir; mais je me souviens que ton
auguste pere apsoumis a son obéis--

rance des provinces fort éloignées,

et dont les peuples n’avaient pas

plus de rapport avec les nôtres.
Pourquoi celle-ci n’en seroit«elle

pas une a Le Soleil paroir se plaire
à l’éclairer 3’ il est plus beau ,. plus

(r) Les tettes se cultivoient en commun au
Pérou, et les jours de ce travail étoient des

jeun de réjouissance. ’
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purque je ne l’ai jamais vu -, ce
j’aime à me livrer à la confiance

qu’il m’inspire : il ne me reste»

d’inquiétude que sur la longueur.

du terris qu’il faudra passer avant:

de pouvoir m’éclaircir routé-fait.

sur nos intérêts; car, mon cher.
Aza , je n’en puis plus douter , le.

seul usage de la langue du pays
pourra m’apprendre la vérité et

finir mes inquiétudes.

r . Je ne laisse échapper aucune
occasion de m’en instruirez; je

profite de tous les momens ou
Déterville me laisse en liberté pour.

prendre des leçons de ma China;
c’est une faible ressource à ne pou-

Vant lui faire entendre mes peu-p
se’es , je ne puis former aucun;

4A -. ,4- A

lof-fi; A Won, ,o A



                                                                     

D’un Piuuvunnr. y:
raisonnement avec elle. Les signes

du Cacique me sont quelquefois
plus utiles. L’habitude nous en a.

fait une espece de langage, qui
nous sert au moins à’exprimer

nos volontés. Il me mena hier
dans une maison , ou , sans cette
intelligentes , je me serois fort

mal conduite. . A
Nous entrâmes dans une cham-

bre plus grande et plus ornée que;

celle que j’habite a beaucoupde
monde y étoit assemblé. L’étan-

nement général que l’on témoigna

à ma vue medéplut, les ris ex.
oessifs que plusieurs jeunes’filles
s’eforçoient d’étouffer , et qui re’-

commençoient , lorsqu’elles le-

voient les yeux sur moi , ensila
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terent’dans mon cœur un sentî-

ment si fâcheux *, que je l’aurais

ptis pour de la. honte , si je me
fusse sentie coupable de quelque
faute. Mais ne me trouvant qu’une

grande répugnance». à demeurer

avec elles, j’allois retourner sur

mes pas , quand un signe de Dé-

j «nille me retint.
Je compris que je commettrois

une faute si je sortois, et je me
gardai bien de tien faire qui mé-
ritât le blâme que l’on me don-

noit sans sujet; je restai donc,
et portant toute mon attentidn sur
ces femmes , je crus démêler que

la singularité de mes habits cauo

soir seule la surprise des unes et
les ris olfensans des autres : j’eus

»-*-r-----.- .. 4 A-.-...A - -wvi --
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pitié de leur Faiblesse; je ne pensai

plus qu’à leur persuader par ma

contenance, que man ame ne dit?

feroit pas tant de la? leur , que
mes habillemens de leurs parures.

p Un homme que j’aurais pris pour
un Caracas ( x) , s’il n’eût. été vêtu

de noir , vint me prendre par la
main d’un air affable , et me cané

duisit-.auprès d’une Femme, qu’à

son air fier’je pris pour la Pallas (z)

de la contrée. Il lui dit plusieurs
paroles que je sais pour les avoir

entendu prononcer mille fois;à
Déterville. se Qu’elle est belle! les

(x) Les Caracas étoient de petits souverains. ’

d’une contrée; ils avaient le privilége de par:

tu le même habit que les Incas.’ V ’
l (a) Nom générique des princesses.



                                                                     

54, j L s r r a 1 s
u beaux yeux! . . . . n. Un autre
homme lui répondit: si Des graces .

sa une taille de nymphel... . n.
Hors les femmes , qui ne dirent
rien , tous répéterent à-peu-près

les mêmes mots : je ne sais pas
encore leur signification ; mais
ils expriment sûrement des idées

agréables; car en les prononçant ,

le visage est toujours riant.
Le Cacique paraissoit extrême-

ment satisfait de ce que l’on disoit;

il se tint toujours à côté de moi;
au, s’il s’en éloignoit, pour parler

à quelqu’un, ses yeux ne me per-

doient pas de vue, et ses signes
m’avertissoient de ce que je devois
Faire : de moncôté , j’étais fort

attentive-à l’observer ,, pour ne
l

l..-

«fifi, ..--.A
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point blesser les usages d’une na-

tion si peu instruite des nôtres.

Je ne sais, mon cher Aza, si
je pourrai te faire campren’dre
com-bien les manieres de ces sau-
vages m’ont paru extraordinaire-s.

Ils ont une vivacité si impa-
tiente , que les paroles ne leur s’uf- I

lisant pas pour s’exprimer , ils

parlent autant par le mouvement
de leurs corps que par le son de
leurs voix Ce que j’ ai vu de leur

agitation continuelle m’a pleine;
ment persuadée du peu d’impor-

tance des démonstrations du Ca-
cique qui m’ont tant causé d’em-

barras , et sur lesquelles j’ai- Fait

tant de fausses conjectures.
n baisa hier les mais; se la
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Pallas , et celles de toutes les autres

femmes 5 il les baisa même au
visage , ce que je n’avais pas en-’

corc vu : les hommes venaient
l’embrasser; les uns le prenoient

par une main , les autres le ti-
roient par son habit , et tout cela
avec une promptitude dont nous
n’avons point d’idée.

- - A juger de leur esprit par la
vivacité de leurs gestes , je suis

. sûre que nos expressions mesurées ,

que les sublimes comparaisons qui

.expriment si naturellement nos

.tendres sentimens et nos pensées
afFeCtueuses, leur paraîtroient in-

sipides; ils prendroient notre air
sérieux et modeste pour de la stu-

pidité , et la gravitéde notre dé-

marche

a’quav..n.xwi .- ,

va»...
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marche pour un engourdissement.
Le croirois-tu , mon cher Aza a
Malgré.leurs imperfections , si tu

étois ici g je me plairois avec eux.
n Un certain air d’alïabilité répandu

sur tout ce qu’ilslfont, les rend

aimables 5 et si mon ame étoit

plus heureuse , je trouverois du
plaisir dans la diversité des objets

qui se présentent suceessivement
à mes yeux; mais le’peu de rap-

port qu’ils ont avec toi , efface les

ïagrémens de leur nouveauté; toi

’ seul fais, mon bien et mes plaisirs.

Ë:

Tom. le - E
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LETTRE X11.
Transports de Déterville jmode’re’s

tourd-coup par le respect. Ré-
flexions de’ Zilia sur l’état de

Déterville ,- don! elle ignore la

cause. Sa nouvelle surprise en se
wyant dans un carrosse. Son ad-
miration à (a vue des beautés de

la nature.

J’AI passé bien du tems , mon

cher Aza , sans pouvoir donner
un moment à. ma plus chere oe- .

’ cupatian; j’ai cependant un grand

nombre de choses extraordinaires
à t’apprendre ;’ je profite d’un peu

de loisir pour essayer de t’en ins-

truire. V ’ a

Je
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Le lendemain de m’a visite chei

ria Pallas , Déterville me fit apport

ter un fort bel habillement à l’u-

sage du pays. Aptèsque ma petite
China l’eut arrangé sur moi à sa

fantaisie , elle me fit approcher
l de cette ingénieuse machine qui

double les objets! quoiqueje dusse
être accoutumée à ses effets ,v je ne

pus encore me garantir de la Sur-
prise en me voyant comme si
j’étais vis-à-vis de mai-même.

Mon nouvel ajusrement ne me
déplut.pas; peut-être je regrette-

rois davantage celui que je quitte ,
s’il ne m’avoir fait regarder par-

tout avec une attention incom-
l mode.

V Le Cacique entra dans me
’ En.

,
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’ch’ambte au moment que la jeune

.fille ajoutoit encore plusieurs ba-
gatelles à ma parure; il s’arrêta

à l’entrée de la porte , et nous

regarda long-tems sans parler : sa
rêverie étoit si profonde , qu’il se

ridétourna paur’laisser sortir la Chi-i

.na ,3 et se ternit à sa place sans

.s’en appercevoirr Les yeux atta-

chés sur mai , il parcouroittoute

ma personne avec une attention
sérieuse ,rdunt j’étais embarrassée,

sans en savoit la raison. .
Cependant, afin de lui marquer a

r ma [CCOHÛOÎSSRDCC pour ses nou-

,veaux bienfaits , je lui tendis la
I main -, a ne pouvant exprimer mes l

sentimens , je crus ne pouvoir
t, lui rien dire de plusagre’able que
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quelques -Uns des mats qu’il: se
plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y.

donne. ’ ’ a
’ Je ne sais quel effet "ils firent

dans ce moment-là sur lui; mais
ses yeux s’animcrent, son visage

s’enflamma , il vint à moi d’un

air agité , il parut vouloir me
prendre dans ses bras; puis s’at-

.rêtant tout-à-coup , il me serra
fortement la main , en. pronon-
çant d’une voix émue z 3* Non. . . .1

a! le respect. . . .sa v’ertu. . . . sa; et

plusieurs autres mots que je n’en:

tends pas mieux, et puis il cou-4’
rut se jeter sur son siége à l’autre;

côté de la chambre , où il (le-9

Es
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mettra la tête appuyée dans ses

mains avec tous. les signes d’une

profonde douleur. ’
Je fus alarmée de son état , ne

doutant’pas que je ne lui eusse
causé quelque peine , jey-m’approï

chai de lui pour’lui en témoigner

mon repentit g mais il me re-
poussa doucement sans me regar- .
der , et je n’osai plus lui rien-
dite. J’étais dans le plus grand

embarras , quand les domestiques

entrerent pour nous apporter à i
manger 3 il se leva , nous man.
garâmes ensemble à la maniere ac-

coutumée , sans qu’il parût d’autre

suite au sa douleur qu’un peu de

trisses’sel; mais il n’en avoit ni
l

m4..
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mains de bonté , ni mains de dou-

ceur; tout cela me paroit incon-

tievablc. l, Je n’osais lever les yeux sur lui ,

ni me servir des signesquiordik.
traitement nous tenoient lieu d’en-

tretien : cependant nous mangions
dans un tems si différent de l’heure

ordinaire des repas , que je ne pas
m’empêcher de lui en témoigner

ma surprise. Tout ce que je com-
pris a sa réponse , fut que nous

allions changer de demeure. En
effet , le Cacique , après être sorti

et rentré plusieurs fois, vint me
prendre par la main a je me laissai

conduire, en rêvant toujours à ce A
qui s’était passé , et en cherchant

E 4, ’
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à démêler si le changement de
lieu n’en étoit pas une suite.

A peine eûmes-nous passé la

derniere porte de la maison , qu’il

m’aida à monter un pas assez haut;

et je me trouvai dans une petite
chambre où l’an ne peut se tenir

debout sans incommodité, où il
n’y a pas assez d’eSpace pour mar-

.chet,-mais où. nous fûmes’assis

fort à l’aise , le Cacique , la China

et moi. Ce petit endroit est agréa-

blement meublé : une fenêtre de
chaque côté l’éclaire suffisam ment.

Tandis que je le considérois
avec surprise, et que je tâchois
de devinera pourquoi Déterville
nous enfermoit * si étroitement,M... -.. xx --..
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D’une PéauvrsNNs. le»;

ô mon cher Aza! que les prodiges

sont familiers dans ce pays ! je
sentis cette machine ou cabane;
je ne sais comment la nommer ,
je la sentis se mouvoir et changer

de place. Ce mouvement me fit.
penser à la maison flottante : la
frayeur me saisir s le Cacique ,
attentif à mes moindres inquié-

tudes, me rassura, en me faisant
voir par une des fenêtres , que
cette machine ’ suspendue assez

près delia terre, se mouvoit par

tun secret que je ne comprenois
pas. Déterville me fit aussi voir
que plusieurs’Hamas (i), d’une

espece qui nous est inconnue ,!

(i) Nom générique des bêtes.
.155.
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marchoient deVant nous , et nous
traînoient après eux. Il Faut , ô

lumiere de mes jours, un génie
plus qu’humain pour inventer des

choses si utiles et si siugulicres;
mais il faut aussi qu’il y ait dans

cette nation quelques grands dé.

fautifs qui moderent sa puissance ,
puisqu’elle n’est pas la. maîtresse

alu "monde entier. Il y a quatre
jours qu’enfermés dans cette men-

veilleuse machine , nous n’en sor-

tons que la nuit pour prendre du
repos dans la premiere habitation
qui se rencontre , et je n’en sors

jamais Sans regret. Je te l’avoue,

. mon cher Aza , malgre’mes tendres

inquiétudes , j’ai goûté , pendant

ce voyage , des plaisirs qui m’é-.

.emür

fifi En. t M4-..

*----.-.-fi *.M
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(oient inconnus. Renfermée dans
le temple dès ma plus grande e114

fiance, je ne amincissois pas les i
beautés de l’univers a quel bien

qj’aurois perdu l

Il faut, ô l’ami de mon cœur,

que la nature air placé tians ses
ouvrages un attrait inconnu que
l’art le plus adroit ne peut imi.

ter. Ce que j’ai vu des prodiges
inventés par les hommes, nem’a

point causé le ravissement que
j’éprouve dans l’admiration de l’u-

nivers. Les campagnes immenses,
qui se clhngent et se renouvellent

sans cesse à mes regards, em-
portent mon ante avecvautant de
rapidité que nous les traversons.»

les yeux parcourent , eni-
i E 6

in?
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brassent et se reposent tout la.
fois sur une infinité d’objets aussi

«variés qu’agréables. On croit ne

trouver debornes à sa vue que
celles du monde entier. Cette er-
Ireur nous-flatte; elle nous donne
une idée satisfaisante de notre
propre grandeur , et semble nous
rapprocher du créateur de tant de

Imerveilles. .
4 A la fin d’un beau jour, le ciel

présente des images , dont la
pompe et la magnificence sur-
passent de beaucoup celles de la.

terre. i *D’un côté, des nuées transpa-

’Icntes , assemblées autour du So-

leil couchant, offrent à nos yeux
des montagnesd’ombtes et de 1a-

l
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niiere , dont le majestueux dé-

sordre attire notre admiration jus-
qu’à l’oubli de. nous-mêmes : de

l’autre , un astre moins brillant.
s’éleve, reçoit et répand une lu-

miere’ moins vive sur les objets,

Qui perdant leur activité par l’ab-

sence du Soleil, ne frappent plus
nos sens que d’une maniere douce p

paisible et parfaitement harmo-
nique avec le silence qui regne sur

la terre. Alors revenant à nous-
mêmes , un calme délicieux pé-

netre dans notre ame : nous jouis.
sons de l’univers comme le posa

sédantv seuls; nous n’y voyons rien

qui ne nous appartienne : une.l
sérénité douce nousllconduit à des

réflexions agréables; et si quelques
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regrets viennent les troubler , ils
ne naissent que de la nécessité

de s’arracher à cette douce rê-

verie pour nous renfermer dans
les folles prisons que les hommes L

se sont faites, er que toute leur
industrie ne pourra jamais rendre .
que méprisables , en les com pa-

rant aux ouvrages de la nature.-
Le Cacique a eu la complai-

sance de me faire sortir tous les
jouts’de la cabane roulante , pour

me laisser contempler à loisir ce
qu’il me voyoit admirer avec tant

de satisfaction. I
Si les beautés du ciel et de la

tetr’e ont un attrait si puissant sur

notre ame , Celles des forêts, plus

simples et, plus touchantes , ne

a. -ü ,ADA
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m’ont causé ni moins de plaisir,

ni moins d’étonnement.

a Que les bois sont délicieux,

mon cher Aza! En y entrant, un
charme universel se répand sur

tous les sens , et confond leur
usage. On croit Voir la fraîcheur
avant de la sentit; les ’dilïérente’s

nuances de la couleur des feuilles
adoucissent la lumiere qui les péo

nette , et semblent frapper le sen-
timent aussiatôt que les yeux. Une
odeur agréable , mais indétermi-

née , laisse à peine discerner si elle a

affecte le goût ou l’odorat ; l’air

même , sans être apperçu , porte

dans tout notre être une volupté

pure , qui semble nous donner
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un sens de plus, sans pouvoir en.
désigner l’organe.

r O moucher Aza! que ta pré-
sence embelliroit des plaisirs si
purs l Que j’ai desiré de les par-

tager avec toi l Témoin de mes
tendres pensées, je t’aurais fait

trouver dans les sentimens de mon

cœur des charrues encore plus
’ touchans que ceux des beautés de

l’univers. t
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terras an
’Àrrive’e de Zilia à Paris. En;

est dzflë’remment accueillie de la

mer; et de la sœur de Déterville;

ME voici , moucher Aza, dans
unew ville nommée Paris: c’est le»

. terme de notre voyage s mais;
selon les apparences , ce ne sera
pas celui de mes chagrins.

Depuis que je suis arrivée , plus

’ attentive que jamais sur tout ce
qui se passe , mes découvertes ne

produisent que du tourment , et
ne me présagent que des malheurs.

Je trouve ton idée dans le moindre

de mes desirs curieux, et je ne la
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rencontre dans aucun des objets
qui s’offrent à ma vue.

Autant que j’en puis juger , par

le tems que nous avons employé

à traverser cette ville, et par le
’ grand nombre d’habitans dont les

rues sont remplies , elle contient
plus de monde que n’en pour-

roient rassembler deux ou trois

de nos contrées. I
Je me rappelle les merveilles

que l’on m’a racontées de Quito a

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

faire de cette grande ville: mais ,
hélas! quelle diŒérence-l I

Celle-ci contient des ponts , des

.crbres , des rivietes , des cam-
pagnes; elle me paroit un univers .
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t plutôt qu’une habitation particu-

liere J’essaierois en vain de te don-

ner une’idée juste de la hauteur

des maisons; elles sont si prodin
’ gieusement élevées, qu’il est plus

facile de croire que la nature les
a produites telles qu’elles sont,

que de comprendre commentldes
hommes ont pu les construite.

C’est ici que la famille du Ca-

cique fait sa résidence. Lamaison.
qu’elle habite est presqu’aussi man

gnifique que celle du Soleil; les
meubles et quelques endroits des
tours sont d’or; le reste est orné

d’un, tissu varié des plus belles

. couleurs qui représentent assez ’

bien les beautés de la nature.
En arrivant, Déterville me fit

r
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entendre qu’il me conduisoit dans

la chambre de sa mere. Nous la.
trouvâmes à demi-couchée sur un

lit à-peu-prês de la même forme

que celui des Incas ,i et de même
métal ( t). Après avoir présenté sa

main au’Cacique , qui la baisa
en se prôsternant presque jusqu’à

terre , elle l’embrassa, mais [avec

une bonté si froide, une joie si
contrainte ,l que, si je n’e’usse été

avertie , je n’aurois pas reconnu.

les sentimens de la’nature dans

les caresses de cette mere.
Après s’être entretenus un me;

ment , le Caciqueme fit appro-.

p (x) Les lits . les chaises , les tabler des Incas

ôtoient d’or massif. , v r I.

- .**. .- -....- m a. un-
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cher, elle jeta sur moi un regard
dédaigneux , et sans répondre à.

Ce que son fils lui disoit , elle
continua d’entourer gravement ses

r doigts d’un cordon qui pendoit» à

un petit morceau d’or. *

Déterville nous quitta pour aller

art-devant d’un grand homme de

- bonne’ mine qui avoit fait quel-

ques pas vers lui; il l’embrassa ,

aussi bicnqu’une autre femme qui

étoit occupée de la même manier:

que la Pallas. ’

Dès que le Cacique avoit paru

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

accourue; elle le suivoit avec un ’

i empressementtimide qui étoit re-
’ marquable. Lajoie éclatoit sui-sqn
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visage , sans en bannir un fond
de tristesse intéressant. Déterville

l’embrassa la dernierc, mais avec

une tendresse si naturelle que mon
cœur s’en émut. Hélas! mon cher

Aza, quels seroient nos trans-
ports, si, après tant de malheurs,
le sort nous réunissoit. 1’

Pendant ce teins, j’étais restée

auprès de la Pallas par respect (1) ;

je n’osais m’en éloigner, ni lever

les yeuxsur elle. Quelques regards

sévetes qu’elle jetoit de tems en

- tems sur-moi, achevoient de m’in-

rimider , et me donnoient une
contrainte qui gênoit jusqu’à mes

pensées. ”
V (x) Les filles . quoique du sang royal , pult-
toient un grand rayes: aux femmes mariéei.

s

V..A lm.- m
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Enfin, comme si,la» jeune fille
eût deviné mon embarras , après

avoir quitté Déterville , elle vint

O me prendre par la main et me
Conduisit près d’une. fenêtre où

nous nous assîmes. Quoique je
n’entendisse rien de ce qu’elle me

disoit , ses yeux pleins de bonté

me parloient le langage universels
des cœurs bienfaisans; ils m’ins-

piroient la confiance et l’amitié:

j’aurais voulu lui témoigner mes fi

sentimens 3 mais ne pouvant m’ex-

primer -selon mes desirs, je pro-
nonçai tout. ce que je savois desa

- langue.
i Elle en sourit plus d’une fois

en regardant. Déterville dÏun air

lin et doux. Je trouvois duplaiqir

a
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dans Cette espece d’entretien ,-
quand la Pallas prononça quel-

ques paroles assez. haut , en re-
gardant la jeune fille, qui baissa
les yeux , repoussa ma main.

qu’elle tenoit dans les siennes,

et ne me regarda plus.
A quelque tems rie-là , une.

ivieille femme , d’une physiono-

imie farouche , entra, s’approcha

ïde la Pallas , vint ensuite me
prendre par le bras , me condui-

, sir, presque malgré moi ,dans une
’chambre au plus haut de la. mai- -

son, et m’y. laissa seule. ’

Quoique ce moment ne dût pas

Être le plus malheureux de ma
yie, mon cher Aza, il n’a pas été

des moins fâcheux. ’J’attendois

s l ’ de
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de la fin de mon voyage quelques:
soulagemens à mes inquiétudes;

je comptois du moins trouver dans
la Famille du Cacique les mêmes ’
bontés qu’il m’avait témoignées.

Le froid accueil de la Pallas, le
changement subit des manietes de
la jeune fille, la rudesse de cette
femme qui m’avoir arrachée d’un

lieu où j’avais interêr de rester,

l’inattention de Déterville qui ne

s’était point opposé à l’espece de.

violence qu’on m’avait faire , enfin

toutes les circonstances dont une
ame malheureuse sait augmenter
ses peines , se présenterent à la

fois sous les plus tristes aspects.
Je me croyois abandonnée de tout

le monde , je déplorois arriére-

’ Tom. I. A F. ’
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’ ment mon affreuse destinée,quand

je vis entrer ma China.
Dans la situation où j’étais, sa

vue me parut un bonheur a je
eaurus à elle, je l’er’nbrassai en

versant des larmes; elle en fut
touchée a son attendrissement me

fut cher. Quand on se croit ré-
duit a la pitié de soi-même , celle

des autres nous est bien précieuse.

"Les marques d’affection de cette

jeune fille adoucirent ma peine ’:

je lui comptois mes chagrins I,
comme si elle eût pu m’entendre;

"je lui faisois mille questions ,
comme si elle eût pu y répondre:

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

turne. I
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J’espérais encore revoir Déter-

ville à l’heure du repas a mais on

me servit à manger, et je ne le
vis point. Depuis que je t’ai perdu ,

cher: idole de mon émut , ce Ca-

. cique est le seul humain qui ait
eu pour mai de la bonté sans in-
terruption; l’habitude de le vair
s’est tournée en besoin. Son ab:

sence redoubla ma tristesse : après

l’avoir attendu vainement , je me i
couchai; mais le sommeil n’avait

point encore tari mes larmes ,
quand je le vissentrer dans ma
chambre , suivi de la jeune per-
sonne dont le brusque dédain m’a:

l voir été si sensible.

* Elle se jeta sur mon lit, et par
F a
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mille caresses elle sembloit vou-
loir réparer le mauvais traitement
qu’elle m’avoir fait.

Le Cacique’s’assir à côté du lit ;

il paraissoit-avoir autant de plai-
sir a me revoir, que j’en sentois
de n’en être point abandonnée; ils

se parloient en me regardant, et
a m’accabloient des plus tendres

marques d’affection. j
Insensiblement leur entretien

devint plus sérieux. Sans entendre
[leurs discouis, il m’était aisé de

juger qu’ils. étoient fondés sur

la confiance et l’amitié z je me

gardai bien de les interrompre;
mais si-tôt qu’ils revinrent à moi ,

jetâchaide tirer du Cacique des

.---..---.--’-..-a
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éclaircissemens sur ce qui m’avait

paru de plus pxt’raordinaiie depuis

iman arrivée. I
Tout ce que-je pas comprendre

à ses réponses, fut que la jeune

fille que je voyois se» nommoit
Céline , qu’elle étoit sa sœur 5 que

le grand homme que j’avais vu’

dans la chambre de la Pallas étoit ’

son frere aîné, et l’autre jeune k

femme l’épouse de ce frere.

Céline’ me devint plus chere en

apprenant qu’elle étoit sœur du

Cacique; la compagnie de l’un
et de l’autre’m’étoir si agréable,

’que je ne m’apperçus point qu’il

étoit jour avant qu’ils me quir-

tassent. IAprès leur départ, j’ai passé le

F 5 ’
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teste du teins destiné au repas, à v

.m’entretenir ave? toi ; c’est tout

mon bien , c’est toute ma joie.
C’est à toi seul , chere ame de
mes pensées , que je développe

mon coeur : tu oseras à jamais le

seul dépositaire de mes secrets,

de ma tendresse et de mes sen-
rimeras.
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LETTRÉ. Ïxrv.

Mortificatz’ons qu’es-suie Z ilia dans

un cercle de déférencespçrsonnes.

SI je ne continuais , mon cher
Aza , à prendre sur mon sommeil
le tems que jêqdonne , je ne joui-
rois plus de ces momens délicieux

pli je n’existe que pour. toi. On
m’a fait reprendre mes habits de
vierge , et l’on m’oblige de rester

tout le jour dans une chambre
remplie d’une foule-de mande qui

se change et se renouvelle à tout ’

moment , sans presque diminuer.
I V Cette dissipation involontaire

A lia
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m’arrache souvent malgré moi à.

mes tendres pensées ; mais si je
perds pour quelques instans cette

attention vive qui unit sans cesse
mon ame à la tienne , je te re-
trouve bientôt dans les comparai-

.sons avantageuses que je fais de
toi avec tout ce qui m’enviranne.
’ i Dans les différentes contrées que

j’ai parcourues , je n’ai point vu

de sauvages si orgueilleusement
familiers que ceux-ci. Les femmes

sur-tout me paroissent’avoir une
bonté méprisante qui révolte l’hu-

manité, et qui m’inspireroir peut-

être autant de mépris pour elles ,

qu’elles en témoignent pour les

autres , sije les connaissois mieux.
Une d’entr’elles m’oceasioima
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hier un affront , qui m’afilige env’

;eore aujourd’hui. Dans le rems
que l’assemblée était la plus nom-

breuse ; elle avoir déja parlé à

- plusieurs personnes sans m’appet-

revoir ; soit que le hasard, au
que quelqu’un m’ait fait remar-

- quer , elle fit. un éclat de rire , en ’

jetant les yeux sur moi , quitta
précipitamment sa place , vint
mai, me fit lever , et après m’a-Ç

voir tournée et retaurne’ecautant

de fois que sa vivacité le lui sug-
géra , après avoir touché tous les

morceaux de mon habit avec une
attention scrupuleuse , elle fit signe

a un jeune homme de s’appro-J
’cher , et recommença avec lui
’l’examen de ma figure.

F 5
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AXQuôique je répugnasse à la li;

bette que l’un et ’l’autre se don-

noient , la richesse des habits de
la femme, me la Faisant prendre
pour une Pallas , et la magnifi-
cence de ceux du jeune homme
tout couvert de plaques d’or ,
pour un Anqui (1.), je n’osois

,m’opposer à leur volonté ; triais

.ce sauvage téméraire , enhardi par

la Familiarité ciels. Pallàs, et peut-

êrre par ma retenue , ayant eu
l’audace de porter la main: sur ma.

gorge  , je le repoussai avec une
surprise et une indignation qui

(l) Prince du sang : il falloit une permis-
sion de [Inca pour porter de l’or sur les habits ,

et il ne le ranciroit qu’aux princes du sans

royal. I ’
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lui firent connaître que j’étais

mieux insrruire que lui des loi:
de l’honnêteté. .

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

quelques paroles au jeune sauvage ,

que celui - ci s’appuyant d’une

main sur son épaule, fit des ris
si violens , que sa.figure encroit
contrefaite.

Le Cacique s’en débarrassa , et

lui dit, en rougissant, des mots
d’un ton si froid , que la gaieté

du jeune homme s’évanouit . et

n’ayant apparemment plus rien à

répondre , il s’éloigna sans répli-

quer et ne revint plus. k
O mon cher Aza! que les mœurs

de ces pays me rendent respec-
F 6
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(tables celles des enfans du Soleil!
Que la téméritél du jeune Anqui

rappelle chérement à mon sou-

Venir ton tendre respect, ta’sage
retenue et les charmes de l’honnê- ’

teté qui régnoient dans nos en-

tretiens! Je l’ai senti au premier

moment de ta vue, cheres délices

de mon aine , et je le sentirai toute
s ma vie; toi seul réunis rouies les

perfections que hmm: a répan-
dues séparément sur les humains,

comme elle a rassemblé dans mon

cœur tous les sentimens de ten-
drçsse et d’admiration qui m’at-

tachent à toi jusqu’à la mort.



                                                                     

D’une PÉ-rwvranur. ’13;

LETTRE xv.
l

Àdmiration de Z ilia pour les pré

h sans que Déterville lui fait.

PLUS je vis avec le Cacique et
sa sœur , mon cher Aza -, plus j’ai

de peine a me persuader qu’ils

soient de cette narion:eux seuls
,connoissent et respectentla vertu.

Les manieres simples , la bonté
naïve , la modeste gaîté de Céline

feroient volontiers penser qu’elle ’

a été élevée parmi nos vierges. La

douceur honnête , le tendre sé-

rieux de son frere , persuaderoient
L facilement qu’il est ne du sang des

Incas. L’un et l’autre me traitent
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avec autant d’humanité que nous

en exercerions à leur égard , si des

malheurs les eussent conduits par-

mi nous. Je ne doute même plus

x que le Cacique ne soit ton tri-
butaire (r).

Il. n’entre jamais dans tua-cham-

bre, sans m’oflrir un présent de

quelques-unes des choses merveil-
leuses dont cette contrée abonde.

Tantôt ce sont des morceaux de la
machine qui double les objets ,’ ten-

fermés dans des petits coffres d’une

(1) Les caciques a: les Curncas étoient
obligés de fournir les habits et l’entretien de

l’lnca et de la Reine. Ils ne se présentoient fia.

mais devant l’un et l’autre , sans leur olïrit

tribut des curiosités que produisoit la province

ou il: achalandoient,

ils-ri
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matiere admirable. Une autre Fois
ce sont des pierres légeres et d’un

éclat surprenant dont on orne ici

presque toutes les parties du corps;

on en passe aux oreilles , on en met
sur l’estomac , au col , sur la chaus-

sure , et cela est très-agréable à

voir. . ’Mais ce que je trouve de plus
amusant, ce sont de petits outils
d’un métal Fort dur , et d’une com-

modité sipguliere. Les uns serVent

à composer des ouvrages que Cé-

line m’apprend à faire; d’autres

d’une forme tranchante , servent
à diviser toutes sortes d’étol’r’es,

dont on fait tant de morceaux que
l’on veut, sans effort et d’une m1-

niere fort divertissante.
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.- JÎai ’une infinité d’autres raretés I

plus extraordinaires encore a mais
n’étant point à’notre usage , je ne

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

ridée. » I.
. Je te garde soigneusement tous

ees dons , mon cher Aza; outre le
v plaisir que-j’aurai de ta surprise ,

- lorsque tu les verras , c’eSt qu’as-

surément ils sont à toi. Si le Ca-
.cique n’étoit soumis à ton obéis-

» sauce, me paieroit-il un tribut
* qu’il sait n’être dû qu’à ton rang

tsuprême ë Les respects qu’il m’a

,itoujours rendus’m’ont fait penser

que ma naissance lui étoit con-y
nue. Les présens dont il m’ho-

nore me persuadent sans aucun»-

s4..-
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Îdoute, qu’il n’ignore pas que je

dois être ton épouse , puisqu’il me

traite d’avance en Mama-Oella (1). V

Cette conviction me rassure et
calme une partie de mes inquié-

rudes; je comprends qu’il ne me
manque que la liberté de m’ex-g.

’primer pour savoir Cacique
. les raisons qui l’engagent à me

retenir chez lui , et pour le déter-j .

miner à me remettre en ton pou-
voir; mais jusques-là j’aurai en-.

cote bien des peines à souffrir. ’

Il s’en faut beaucoup que l’hui.

meut de Madame (c’est le’nom de

la mere’ de Déterville) ne-soit
z

’ (r) C’est le nom que prenoient les reines en

montant sur le trône. "
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aussi aimable que celle’de sa

enfans. Loin de me traiter avec
autant de bonté , elle me marque

en toutes occasions une froideur
I et un dédain qui me mortifient ,

sans que je puisse en découvrit:

la cause , et par une Opposition
de sentimens que je comprends
encore moins , elle exige queje
sois continuellement avec elle.

C’est pour moi une gêne insup-

portable; la contrainte regne par,
tout où elle est : ce n’est qu’à la

dérobée que Céline et son frere

me font. des signes d’amitié. Eux-

mêmes n’osent se parler librement

devant elle. Aussi continuent-ils
à passer une partie des nuits dans
tua chambre 5 c’est le seul teins où
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nous jouissons en paix duplaisfir
de nous voir; et quoique je ne
participe gueres à leurs entre-s
tiens ,leur présence m’esr toujours

agréable. Il ne tient pas aux soins

de l’un et de l’autre que je ne spis

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

loin de toi , et que je ne crois
vivre qu’autant que ton souvenir

Ï et ma tendresse m’occupent tout;

entiere.

un
ne
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LETTRE XVI.
Zilia apprend Id Langue Franê

faire. Ses’re’flexions sur le ca-

t rature de notre nation.

v Il. me reste si peu de quipos;
mon cher Aza, qu’à peine j’ose

en Faire usage. Quand je veux les
nouer , la crainte de les voir finir
m’arrête , comme si en, les épata

’gnant, je pouvois les multipliera

Je vais perdre le plaisir de mon
ame, le soutien de ma vie: rien
ne soulagera le poids de ton ab-,
sence; j’en serai accablée,

Je goûtois une volupté délicate

à conserver le souvenir des plus
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sèctets mouvemens de mon cœur
pour t’en offrir l’hommage. Je vou-

lois Conserver la mémoire des

principaux usages de cette nation
singuliere ,’ pour amuser ton loisir.

dans des jours plus heureux. Hélas!

il me reste bien peu d’espérance

de pouvoit exécuter mes projets.
. "Si je trouve a préSent tant de
difficultés à mettre de l’ordre dans

mes idées , comment pourrai-je"

dans la suite me les rappeller sans
un secours étranger? On m’en

offre un . il est vrai ; mais l’exég-

cation en ut si difficile , que je
la crois impossible.

Le Cacique m’a amené un sau-

vage de cette contrée qui vient

tous les jours me donner des le:
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cons de sa langue , et de la mé-

thode dont on se sert ici pour
donner une sorte d’existence aux

pensées. Cela se fait en traçant

avec une plume de petites figures ,
qu’on appelle lettres , sur une ma-

tierce blanche et mince , que l’on

nomme papier. Ces figures ont
des-noms; ces noms mêlés en-

semble représentent les sans des
paroles 5 mais ces noms et ces sons

me paraissent. si peu disrincts les"
uns des autres , que si je réussis un

ajour à les entendre, je suis bien
assurée que ce ne sera pas sans
beaucoup de peines. Ce pauvre
sauvage s’en donne d’incroyables

pour m’instruire; je m’en donne

bien davantage pour apprendre :
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cependant je fais si peu de pro-
grès , que je renoncerois à l’en-r

treprise , si je savois qu’une autre .

voie pût m’éclaitcir de ton son et

du mien. VIl n’en est point , mon cher
Aza! Aussi ne trouvé-je plus de
plaisir que dans cette nouvelle Et
singuliere étude. Je voudrois vivre

seule , afin de m’y. livrer sans
h relâche; et la nécessité- que l’on

- m’impdse’d’être toujours dans la

chambre de Madame , me devient

un supplice. . .Dans les commencemen’s , en

excitîmt la curiosité des autres,

il j’amusois la mienne; nuais quand

on ne peut faire usage que des
yeux , ils sont bientôt» satisfaits.

n
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Toutes les femmes se peignent le
yisage de la même couleur : elles

ont toujours les mêmes manieres,
et je crois qu’elles disent toujours,

les mêmes choses. Les apparences"

i sont plus variéesdans les hommes.

Quelques-uns ont l’air de penser;
mais envgénéral je soupçonne cette

nation de n’être point telle qu’elle

paroit v: je pense que l’affectation

est son .catactete dominant.
.Si les démonstrations de zelc

et d’emptessentent , dont on dé-

çcoreVici les moindres devoirs de la

société, étoient naturels, il fau-

" droit , mon cher Aza,4que ces
peuples eussent dans le cœur plus

h de bonté, plus d’humanité que les

. nôtres: cela se peut-il penser?

i I ’ S’ils,4
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S’ils avoient autant de sérénité

dans l’ame que sur le visage , si

le penchant à la. joie , que je. te-
Imatque dans toutes leurs aérions,

étoit sincere , choisiroient-ils pour

leurs amusemens des spectacles tels
que celui que l’on m’a fait voit a

On m’a conduite dans un en-
droitï, où l’on représente à peu-

près, comme dans ton palais , les

actions des hommes qui ne sont
plus (1)5 avec cette différence que

si nous. ne jrappellons que la mé-

moire des plus sages et des plus -
vertueux , je crois qu’ici onvnc cé-i

(1) Les Incas faisoient représenter des ef-
peces de comédies , dont les sujets étoient tirés

des meilleures salons de leurs peaufina.

Tom. I. G
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lebre que les insensés et les mé-

chans. Ceux qui les représentent,

crient et s’agitent comme des fu-

.rieux; j’enai vu un pousser sa
rage jusqu’à se tuer lui-même. De

belles femmes, qu’apparemtnent

ils persécutent , pleurent sans
cesse , et font des gestes de déses-

’ poir- , qui n’ont pas besoin des

paroles dont ilssont accompagnés ,

. i-pout faire connoître l’excès de leur

idouleur. -
Poutroit-on’ «une 3 mon cher

’Aza, qu’un peupleÏentier , dont

les dehors sont si humains , se
,plaise à la représentation des mal-

pheurs ou des crimes qui ont au.
. rrcfois avili , ou accablé leurs sein:

blabla a
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Mais, peut-être a-t-on besoin
ici de l’horreur du vice pour
conduire à la vertu. Cette pensée

jme vient sans la chercher : si
elle étoit juste , que je plaindrois
cette nation! La nôtre, plus favo- ’

g risée de la nature , chérit le bien

par ses propres attraits 3 il ne
nous faut que des modeles de
vertu pour devenir vertueux,
comme il ne faut que t’aimer
pour devenir aimable.
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Parallele que fait Zilia de nos
- dzfe’rens spectacles.

J E ne sais plus que penser du
génie de cette nation , mon cher
Aza. Il parcourt les extrêmes-avec
tant de rapidité , qu’il faudroit;

être plus habile que je ne le suis

pour asseoir un jugement sur son
caractere.

On mÏa fait voir un spectacle
totalement opposé au premier.
Celui-là , rcruel , cil-rayant , révolte

la raison , et humilie l’humanité.

Celui-ci,amusant , agréable , imite

la nature et fait honneur au bon
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sens. Il est composé d’un bien plus

grand nombre d’hommes et de

femmes que le premier. On y Dre-
présente aussi quelques actions de

la vie humaine 5 mais soit que
l’on citprime la peine ou le plai-

sir , la joie ou la tristesse, c’esr

toujours par des chants et des
danses.

Il faut , mon cher-Aza , que
l’intelligence des sons soit univer-

selle; car il ne m’a pas été plus

difficile de m’affecter des diffé-

rentes passions que l’on a réprén

semées , que si elles eussent été

exprimées dans notre langue , et
cela me paraît bien naturel.

Le langage humain est sans r
doute de l’invention des hommes,

G 3



                                                                     

ne ôter-rites V
plisqu’il difi’erersnivant les diEf’éc.

rentes nations. La nature plus
puissante «plus attentive aux be-
soins et aux plaisirs de ses créa-
tures ,leur a donné’des moyens

généraux de les exprimer , qui sont-

fiirt bien imités par les chants que
ja’ai entendus.

S’il est vrai que des sans aigus-

expriment mieux le besoin de se-

cours dans une crainte violenter
ou dans une douleur vive, que
des paroles entendues dans une
partie du monde , et qui n’ont

aucune signification dans l’autre;

ill’nÎesr pas moins certain que de

tendres gétnissemens frappent nos

émirs d’une compassion bien plus

liliaace , que des mors dont l’ai-v

s
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rangement bizarre fait souvent. un

effet. contraire *Les sons ’vifs et légers ne porâ

rem-ils pas: inévitablement dans

narre ame le plaisir gai , que le
récit: d’une histoire divertissante 5

ou une plaisanterie adroite n’v fric

jamais naître qu’imparfairementz V

’ Bat-il dans aucune langue des

expressions. qui puissent commua
niquer - le.”plaisir ingénu: aVeeauè-

tarir de succès que Gent las jeux
naïfs des animaux î 1l semble que

a les danses veulent. les imiter 5 du
moins inspirent-elles à peut près

le même sentiment. p
Enfin ,mon cher Aza , dans ce

spectacle tout est conforme la
nature et à l’humanité. Eh! quel

. G 4
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bien peut-on faire aux hommes;
qui égale celui de leur inspirer de

la joie 2 I ij J’en ressentis moi-même et j’en

emportois presque malgré moi ,.

quand elle fut troublée par un
accident qui arriva à Céline.

En sortant , nous nous étions un

peu écartées de la foule, et nous

nous soutenions l’une; et l’autre

de crainte de tomber. Déterville
étoit quelques pas devant nous
avec sa belle-sœur qu’il condui-

soit , lorsqu’un jeune sauvage
d’une figure aimable aborda Cé-

line , lui dit .quelques mots fort
bas , lui laissa un morceau de
papier qu’à peine elle eut la force.

de recevoir , et s’éloigna.
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Céline, qui s’étoit effrayée a q

son abord , jusqu’à me faireïpara

rager le tremblement qui la saisir;
tourna la tête languissamment vers
lui , lorsqu’il nous quitta. Elle me

parut si faible . que la croyant atd
’ taquée d’un mal subit , j’allois ap- ’

peller Déterville pour la secourir;
mais elle m’arrêta et m’imposa si-

lence en me mettant un. de ses
doigts sur la bouche ; j’aimai
mieux garder mon inquiétude , A
que de lui désobéir.

Le même soir ,’ quand le frere

et la sœur se furent rendusdans
xma chambre , Céline montra au
Cacique le papier qu’elle avoir

reçu; sur le peu que je devinai
de leur entretien , j’aurais pensé

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

possible que l’on s’effrayât de’la

présence de ce qu’on aime. ’

Il Je pourrois encore , mon cher
’flza , te faire part de bien d’autres

remarques que j’ai faites; mais
hélas i’je vois la fin de mes cor;

dons ,j’en touche les derniers fils ,

’ j’en noue les derniers nœuds ; ces

nœuds qui me sembloient être une

chaîne de communication de mon.

cœur au tien , ne sont déja plus .

que les tristes objets de mes re-
’ grets. L’illusion me quitte, l’af-

’freuse vérité prend sa place, mes

pensées errantes, égarées dans le

vuide’ immense de l’absence , s’a-

néan’tiront désormais avec la même
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rapidité quele’tems. Cher Aza",

il me semble que l’on nous sépare

encore une fois, que l’on m’av-

rache de nouveau à ton amour. Je

te perds; je te quitte, je ne te
verrai plus. Aza! cher espoir :de
mon cœur , que nous allons être
éloignés l’un de l’autre i

k ’ âLETTRE ann
Z ilia détrompée 6’ éclairée sur son

malheur par les connaissances
l qu’elle acquiert.

C o M3 r a N de tems effacé de ma

vie , mon cher Aza! le Soleil a
fait la moitié de son cours depuis

la derniere fois que j’ai joui du

’ ’ G 6
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bonheur artificiel que je me faië
sois , en crOyanr m’entretenir avec

roi. Que cette double absence m’a

paru longue ! Quel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la suppor-

ter l Je ne vivois que dans l’ -
venir; le présent ne’me, parois-

soit plus digne, d’être compté.

Toutes mes pensées n’étoient que

des desirs , toutes mes réflexions

que des projets, ficus mes senti-
mens que des espérances. c
j A peine puis-je’encore former ces

figures , que je me hâte d’en faire

les interprètes desma tendresse.

je me sens ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moi-
même , je crois recommencer a»

vivre. Aza , que tu m’es chere l

rua-4
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Que j’ai de joie a te le dire, à

te le peindre , à donner à ce
sentiment toutes les sortes d’exis-

tences qu’il peut avoir! Je vou-
drois le tracer sur le plus dur mé- . a

tal , suries murs de ma chambrç ,

sur mes habits , sur tout ce qui
m’environne , et l’exprimer dans

toutes les langues.
Hélas i que la connaissance de

celle dont je me sers à présent
m’a été funeste i que l’espérance

qui m’a portée à m’en instruire

étoit trompeuse 1 A mesure que
j’en ai acquis l’intelligence , un

nouvel univers s’est offert a mes.

yeux g les objets ont pris une autre
forme 5 chaque éclaircissement m’a

découvert une nouveau malheur. .

i
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Mon esprit, mon cœur , mes

yeux, tout m’a séduit 5 le Soleil

même m’a trompée; Il éclaire le

monde entier dont ton empire
n’occupe qu’une portion , ainsi

que bien d’autres royaumes qui le

composent. Ne crois pas, mon
cher Aza, que l’onpr’n’air abusée

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

Loin d’être parmi des peuples

soumis à ton obéissance , je suis

sous une domination non-seule-
ment étrangere ,amais si éloignée

de ton empire , que notre nation
y seroit encore ignorée, si la cu-
pidiré des Espagnols ne leur avoit

fait surmonter des dangers affreux
pour pénétrer jusqu’à nous.

.- «va .4 -e,

--a -M..
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L’amour ne fera-t-il pas ce que

la soif des richesses a pu faire? Si
tu m’aimes , si tu me desires, si

tu penses encore à la malheureuse
Zilia , je dois’rout attendre de ta
tendresse ou de ra générosité. Que

l’on m’enseigne les chemins qui

peuvent me conduire jusqu’à toi;

les périls à surmonter , les fa;
tigues à suporrer seront des plai-

sirs pour mon cœur.
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LETTRE XIX.
Z ilia dans un Couvent avec Céline;

. I a ’sœur de Deterwlle. Elle est la
confidente des amours de Céline.

JE suis encore si peu habile dans
l’art d’écrire , mon cher Aza, qu’il

me faut un tems infini pour for-
mer très-peu de lignes. Il arrive

I souvent qu’après avoir beaucoup

écrit , je ne puis deviner moi:
même ce que j’ai cru exprimer.

Cet embarras brouillemcs idées,
me fait oublier ce que j’avais rap-

pellc’ avec peine à mon souvenir;

je.recommence , je ne fais pas
mieux, et cependanr je continue.

s

Aekw:
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J’y trouverois plus de facilité ;

.si je n’avais à te peindre que les

expressions de ma tendresse 3 la
vivacité de mes sentimens appla-’

airoit toutes les difficultés. Mais

je voudrois-aussi te rendre compte
de tout ce qui s’est passé pendant:

l’intervalle de mon silence. Je
voudrois que tu n’ignorasses au-

cune de mes actions; néanmoins
elles sont depuis long-tenu si peu
intéressantes ersi uniformes, qu’il

me seroit impossible de les diss
tinguer les unes des autres.

Le principal événement de ma

, vie a été le départ de Déterville.

Depuis un espace de tetps que
il’on nomme six mais , il est allé.

faire la guerrepour les in: têt!
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de son souverain. Larsqu’ilparrir;

jËignorois encore l’usage de sa-

langue; cependant ,vâ la vive don,
leur quÎil fit paroître; en se’sépa-y

tant de sa sœur et demoi , je.
compris que nous le pedions pour

long-terris. .
J’en versai bien des larmes ;

mille craintes remplirent mon
cœur ; les bontésde Céline ne

purent les-effacer. Je perdais en
lui la plus Solide-espérance de te

revoir. A qui aurois-je pu avoir
recours , s’il m’était arrivé" de

nouveaux malheurs î Je n’étais

entendue de personne.
’. Je ne tardai pas à-reSSentirles.

effets de cette absence. Madame,
dont je n’avais gue trbp deviné
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le dédain , et quine m’avait tant;

retenue dans sa chambre, que:
par je ne sais quelle vanité qu’elle:

tiroit , dit-on , de ma naissance»
et du pouvoir qu’elleasur mon;
me fit enfermer avec Céline: dans;

une maison de vierges , ou nous ’

sommes encore. 1
, Cette retraire ne me déplairoit:

pas , si aumament où je suis cm
état de toutentendre, elle ne me»

privait des instructions dont j’ai!
besoin sur le dessein’que je forme.-

d’aller te rejoindre" Les-vierges»

qui l’habite’nt sont d’uneignœ

rance si profonde; qu’elles ne
peuvent satisfaite âmes moindre:

curiosités. ’ V i
- Leculte qu’elles tendent à la
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Divinité du pays, exige qu’elles

renoncent à tous ses bienfaits ,
aux-connaissances de l’esprit , aux

sentimens du cœur , et je crois
même à la raison; du moins leurs

discours le font-ils penser.
Enfermées comme les nôtres ,

elles ont un avantage que l’an
n’a pas dans les temples du Soleil. -

Ici les murs ouverts en quelques
endroits , et seulement fermés par

des morceaux de fer croisés , assez,
près l’un de l’autre pour empêcher

de sortir , laissent la liberté de
voir et d’entretenir les gens du
dehors; c’est ce qu’on appelle des t

parloirs. »« C’est a la faveur de cette com-

modité , que je continue à prendre
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des leçons d’écriture. Je ne parle

qu’au maître qui me les donne;

sonignorance, a tous autres égards .

qu’à celui de son art, ne peut
me tirer de la mienne. Céline ne

me paroit pas mieux instruite 3 je
. remarque dans les réponses qu’elle

fait à mes questions un certain
embarras qui ne peut partir-que
d’une dissimulation mal-adroite

ou d’une ignorance honteuse. Quoi
qu’il en soit. , son entretien est
toujours borné aux intérêts de son

cœur et à ceux de sa famille.

Le jeune François qui lui parla

.un jour en sortant du specracle
koù lancinante , est son amant ,
commie j’avais cru le deviner.

.Mais madame Déterville, qui ne
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1’68 a La: 1- r ne s
veut pas les unir, lui défend de
le voir, et pour l’en empêcher I

plus sûrement, elle ne veut pas
Ïmême qu’elle parle à qui que ce

osoit.
l I I Ce n’est pas-que son choix soit

p indigne d’elle 5 des: que cette mere

glorieuse et dénaturée. profite d’un

’«usage barbare, établi parmi les

grands seigneurs du pays ,. pour
obliger» Céline à prendre l’habit

de vierge, afin, de rendre son fils
aîné plus riche. Par le même mo-

k tif, elle a déja obligé Déterville

a choisir un certain Ordre dont
’il ne pourra plussorrir, dès qu’il p

laura prononcé des paroles que l’on

rappelle vœux. i ’ *
t Céline résiste détour son pou-q

,«L «Il
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voir au sacrifice que l’on exige

d’elle 3 son courage est soutenu.
par des lCIU’CSrClC son amant que

,jeireçois de ,mog maître à écrire,

» et que je lui. rends; cependant son

gchagrin apporte tant d’altération

- dans son caracrere, que loind’a-

Noir pour moi lesgmêmes bontés

qu’elle avoit avant que je,parlasse

sa langue , elle répand sur notre

commerce une amertume qui ai-

,grit mes peines. .
’ Confidente perpétuelle des sien;

ries , je l’écoute sans ennui ,. je la

plains sans effort , je la console
avec amitié 3’ et si ma tendresse,

méveillée’ par la peinture. de h.

Sienne, me fait chercher à sou-
. Jager l’oppression de mon «sur,
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en prononçant seulement ton nom ,

l’impatience et le mépris se pei-

gnent sur son visage 5 elle me
conteste ton esprit ,, tes vertus,
et jusqu’à ton amour. ’

Ma China même ( je ne lui sais
point d’autre nom 5 celui-là a paru

plaisant , on le lui a laissé), ma
China , qui sembloit m’aimer,

qui m’obe’it en toutes autres oo-

casions , se donne la hardiesse de
m’exhorter à ne plus penser à toi ,

ou , si je lui impose silence, elle
» sort. Céline arrive -, il faut renfer-

mer mon chagrin. Cette contrainte

tyrannique met le comble à me:
maux. -Il ne me reste que la seule
et pénible satisfaction de couvrir

ce papier des expressions de ma n
, tendresse, i
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tendresse ,I puisqu’il (est le seul

témoin docile des sentimens de

mon criant. ’ l
Hélas! je prends peur-être des

peines inutiles ; peut-être ne tau-v
ras-tu jamais que je n’ai vécu que v

pour rai. Cette horrible pensée
affaiblit mon courage, sans rompre
le dessein que j’ai de continuer à

t’écrire. Je conserve mon illusion

’ pour te conserver ma vie ,- j’écarte

la raison barbare qui voudroit m’é-

clairer. Si’je n’espérois te revoir ,

je périrois , mon cher Aza; j’en.

suis certaine. Sans rai la vie m’est

un supplice.

à

Tom. I.’ H
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Peinture quefaitZilit’z de iras

V usages, d’après ses lectures.

Jus’qv’rcr , mon cher Aza , toute

oecupée des peines de mon cœur ,

je ne t’ai point parlé de celles de

mon esprit; cependant elles ne
sont gueres moins cruelles. J’en
éprouve une d’un genre inconnu

parmi nous , causée parles usages Î

généraux de cette nation , si dif- A

fiérens des nôtres, qu’à moins de ’

t’en donner quelques idées, tu ne

pourrois compatir à mon inquié-,

rude.
V Le gouvernement de cet empire ,*

entie’rcment opposé à celui du tien,

. a
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ne peut manquer d’être défec-

tueupru lieu que le Capa» Inca
est obligé de pourvoira la subsis- ’

tance de ses peuples , en EurOpe
les sauverains ne tirent la leur que

des travaux de leurs sujets : aussi
les crimes et les malheurs viennent-

ils presque tous des besoins mal

satisfaits. ’Le malheur des nobles, en gé-
néral , naît des difficultés qu’ils

trouvent à concilier leur magnifi-

cence apparente avec leur misere

réelle. ,Le commun des hommes ne
soutient son état que par ce qu’on

appelle commerce ou industrie 3
la mauvaise foi est le moindre des
crimes quien résultent.

I
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Une partie du peuple est ablià’

gée , pour vivre, de s’en rappor- ,

ter à l’humanité des autres : les

effets en sont si bornés , qu’a peine

ces malheureux ont-ils sufiîsam-

ment de quoi s’empêcher de mou-

rit.
Sans avoir de l’or , il est im-

possible d’acquérir une portion de

cette terre que la nature a donnée

à tous les hommes. Sans posséder

ce qu’on appelle du bien, il est
impossible d’avoir de l’or , et par

une inconséquence qui blesse les,

a lumieres naturelles, et qui impa-
tiente la raison, cette nation or-
gueilleuse , suivant les loix d’un

faux honneur qu’elle a inventé ,

attache de la hante a recevoir de
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tout autre que du souverain ce qui
est nécessaire au soutien de sa vie

et de son état. Ce souverain ré-
pand ses libéralités sur un si petit

nombre de ses sujets , en com-
paraison de la quantité des mal-
heureux , qu’il y auroit’autant de

folie à prétendre y avoir part,
que d’ignaminie à se délivrer par

la mort de l’impossibilité de vivre

sans honte.
La connaissance de ces tristes.

vérités n’excira d’abord dans mon

cœur que de la pitié pour les mi-
sérables , et de l’indignation cantre

les loir. Mais hélas l que la ma-
niere méprisante, dont j’entendis

parler de ceux qui ne sont pas
riches , me fit faire de cruelle.

H g
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- réflexions sur moi-même! Je n’ai

ni or , ni terres , ni indusrrie ,
je fais nécessairement partie des

citoXens de cette ville. O ciel !
dans quelle. classe dois- je me
ranger?

Quoique tout- sentiment de
honte qui ne vient pas d’une faute

commise me soit étranger ; quoi-

que je sente cambien il est in-*
sensé d’en recevoir par des causes

jindépendantes’de mon pouvoir ou

de ma volonté , je ne puis me dé-

fendre de souffrir de l’idée que les

autres ont de moi. Cette peine me
serait. insuportable , si je n’espé-

rrois un jour ta générosité me
’mettra en état de récompenser

preux qui m’humilient malgré moi
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r par des bienfaits dont je me croyois

honorée. .Cen’est 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 gé-

néral de la défiance de leur pa-

role. Leurs vertus , mon cher Aza ,
,n’ont pas plus de réalité que leurs

richesses. Les meubles que je
étayois d’or , n’en ont que la su; .

perfide; leur véritable substance
est-de bais :-dc même ce qu’ils

appellent politesse , cache lége’rea

ment leurs défauts sous les dehors

de la vertu -, mais avec un peu
d’attention, on en découvre aussi

. H 4 .
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aisément l’artifice , que celui de

leurs fausses richesses.

Je dois une partie de ces con;
naissances à une sorte d’écriture

que l’on appelle livres. Quoique

je-trouve encore beaucoup de dif-
ficultés à comprendre ce qu’ils

contiennent ,- ils me sont fort
utiles; j’en tire des nations. Cé-

’line m’explique ce qu’elle en sait ,

et j’en compose des idées que je

crois justes.
Quelques-uns de ces livres ap. )

prennent ce que les hommes ont
fait ,V" et d’autres , ce qu’ils ont

pensé. Je ne puis t’exprimer , mon

cher Aza , l’excellence du plaisir

que je trouverois à les lire, si je
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les entendois mieux, ni le desir
extrême que j’ai de connoître quel-

ques-uns des hommes divins qui
les composent. Je comprends
qu’ils sont à l’aine ce que le Soleil

est à la terre, et que je trouverois
avec eux routes les lumieres , tous
les secours dont j’ai besoin ; mais

je ne vois nul espoir d’avoir ja-

mais vcette satisfaction. Quoique
Céline lise assez souvent , elle
n’est pas assez instruite pour me

satisfaire. A peine avait-elle pensé

que les livres fussent faits par des
hommes ; elle en ignore les noms,
et même s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Aza;
tout ce que je pourrai amasser de
ces merveilleux ouvrages g je te

H s
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les expliquerai dans notre langue;
je goûterai la suprême félicité de

donner un plaisir nouveau à ce
que j’aime. Hélas l le pourrai-je-x

jamais!

V L g
Î

LETTRE xxr.
On envoie un Religieux à Zilia
pour lui faire embrasser le Chris.

rianisme. Il lui apprend la cause
des événentens qu’elle a 51152: , et

s’eflbrre de la détourner du des;

sein qu’elle forme de retourner

vers Âge. ’
JE ne manquerai plus de matiere
pour r’enttetenir , mon cher Aza;
on m’a fait parler à un’Cusipata,
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que l’on nomme ici Religieux :
instruit de tout , il m’a promis de

ne me rien laisser ignorer..Poli
comme un grand seigneur, savant

comme un Amauta, il sait aussi
parfaitement. les usages du monde

que les dogmes de sa religion,
Son entretien , plus utile qu’un P

livre , m’a donné une s’atisfirction,

que je n’avais pas goûtée depuis

que mes malheurs m’ont séparée

de toia ,Il venoit pour m’insrruire de
la religion de France , et m’exhor-

ter à l’embrasser. De la façon dont.

il m’a parlé des vertus qu’elle

prescrit , elles sont tirées de la
loi naturelle , et enive’rité aussi

pures que les nôtres; mais je n’ai

H a ’
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pascl’esprit assez subtil pour apd

percevoir le rapport que devroient
avoir:avec elle les mœurs et les
usages de la nation : j’y trouve au

contraire une inconséquence si
remarquable, que ma raison te-
fils: absolument de s’y prêter.

A l’égard de’l’origine et-des

principes de cette religion, ils ne
m’ont pas paru plus incroyables

que l’histoire de Manco-Capac ,

et’du marais Tisicaca (i). La me?

rale en est si belle ,ique j’aurais

écouté le Cusipata avec plus de.
complaisance , s’il n’eût parlé avec

mépris du culte sacré que nous

rendons au Soleil. Toute partialité ’

(1)Vosul’fiifioitc de: incas.
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détruit la confiance. J’aurais pu

appliquer à ses raisonnemens ce
qu’il opposoit aux miens: mais si
les loix de l’humanité défendent

de frapper son semblable, parce
que c’est lui faire un mal , à plus q

forte raison ne doit-on pas blesser
son am: par le mépris de ses opi-

nions. Je me contentai de lui ex-
pliques mes sentimens sans con-

trarier les siens.
* D’ailleurs un intérêt plus cher

me pressoit de changer le sujet
de notre entretien 3 je l’interrom-

pis des qu’il me fut possible, pour

faire des questions sur l’éloigne-

ment de la ville rie Paris à celle

de Cuzco, et sur la possibilité
d’en faire le trajet. Le’Cusipata
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y satisfit avec bonté , et quoiqu’il

me désignât la distance de ces deux

villes d’une façon désespérante ,

quoiqu’il me fit regarder comme

insurmontable la difficulté d’en

faire le voyage , il me suffit de sa-
], voir que la chose pétoit possible

pour affermir mon courage et me
donner la confiance de communi-
quer mon dessein au bon Religieux.

Il en parut étonné , il s’efforça

de me.détourner;d’une telle en-

treprise avec des mots si doux,
qu’il m’attendrit moi-même sur

les périls auxquels je m’expose-

rois I: cependant ma résolution
n’en Fur point ébranlée. Je priai

V le Cusipata , avec les plus yivesins-

tances,dc m’enseigner les moyens
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de retourner dans ma patrie. Il ne
voulut entrer dans aucun détail:
il mei’dit seulement que Déter-

ville, par sa haute naissance et
par son mérite personnel, étant

dans une grande considération ,

pourroit tout ce qu’il, voudroit; 1

et qu’ayant un oncle tout puis-
sant à la cent d’Es’pagne , il pou-

voit plus aisément que personne

me procurer des nouvelles de nos
malheureusesi contrées.

Pour achever de me déterminer
à attendre son retour ,I qu’il m’as-

sura être prochain , il ajouta
qu’après les obligations que j’a-

vois à ce généreux ami 4, je ne

pouvois avec honneur disposer
de moi sans son consentemenu
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J’en tombai d’accord , et j’écoutai

avec plaisir l’éloge qu’il me fit des

rates qualités qui distinguent Dé-

terville des personnes de son rang.

Le poids de la reconnaissance est
bien léger, mon cher Aza, quand

on ne le reçoit que des mains de

la vertu.
’ Le savant homme m’apprit aussi

comment le hasard avoit conduit
les Espagnols jusqu’à ton malheu-

reux empire , et que’la soif de l’or

étoit la seule cause de leur cruauté.

Il m’expliqua- ensuite de quelle

façon le droit de la guerre m’a-

voit fait tomber entre les mains
de Déterville par un combat dont
il étgit sorti’victorieux , après

avoir pris plusieurs vaisseaux aux

-0.

a... ù...n, .- - à- «
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Espagnols , entre lesquels étoit

celui qui me portoit.
Enfin, mon cher Aza , s’il a

confirmé mes malheurs , il m’a

du moins tirée de la cruelle obs-
curire’ ou je vivois sur tant d’évé-

nemens funestes 5er ce n’est pas
un petit soulagement à mes peines;
J’attends le reste du retour de Défi V

terville; il est. humain» , noble;

vertueux: je dois compter sur sa
générosité. S’il me rend à roi,

quel bienfait! quelle joie! quel

bonheur! ,. A

é?



                                                                     

.186 fleurira! s’ V

«LETTRE xxrr.
’ ’Indignation de Z ilia occasionne?

partout ce qu lui dit le Reli-
gieux des Auteurs et de son amour

pour Ain.
l

’Avors compté , mon cher Aza,

me faire un ami du savant Casi-
pata; mais une seconde visite ,rqu’il ,

m’a Faire , a détruit la bonne opi-

n ion que j’avois prise de lui dans

la premiere. v
Si d’abord il m’avoir paru doux

et sincere , cette fois je n’ai trouvé

que de la rudesse et de la faus-
seté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’esprit tranquille sur les in-
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térêts de ma tendresse ,, je voulus

a satisfaire ma curiosité sur les I
’ hommes merveilleux qui font des

livres. Je commençai par m’infor- j

me: du rang qu’ils tiennent dans
le monde , de la vénération que

l’on a pour eux , enfin des hon-
neurs ou des triomphes qu’on leur

décerne pour. tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la société. 2

Je ne sais ce que le Cusipata
trouva de plaisant dans mes ques-
tions, mais il sourit à chacune , et
n’y répondit que par des discours

si peu mesurés, qu’ilne me fut

pas difficile de voir qu’il mettant.

poit. I".
En effet, si je l’en crois, ces

hommes , sans contredit ait-dessus
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des autres par la noblesse et l’u-’

tilité de leur travail, restent sou-
’vent sans récompense , et sont
obligés , pour l’entretien de leur ’

vie , de vendre leurs pensées ,1
ainsi que le peuple vend, pour
subsister, les plus viles produc-
tions de la terre. Cela peut-il être l

La tromperie, mon cher Aza ,
ne mevdéplaît gueres moins sous

le masque transparent de la plai-
santerie, que sous le voile épais
de la séduction : celle du Religieux

m’indigna , et je ne daignai pas y

répondre.

Ne pouvant me satisfaire , je
remis la conversation sur le projet
de mon voyage; mais au lieu de
m’en détourner avec la même dou-

a

..- &m
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ceur que la premiere fois , il m’op-

posa des raisonnemens si forts et
si convaincans , que je ne trouvai
que ma tendresse pour toi qui pût

leseembattre: je ne balançai pas-
) lui en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaie,

et paraissant douter de la vérité

de mes paroles , il ne me répondit

que par des railleries , qui , toutes
insipides qu’elles étoient , nelais- - n

serent pas de m’offenser. Je m’ef- i

forçai de le convaincre de la
vérité °, mais a mesure que les

expressions de mon cœur en prou-

voient les sentimens, son visages
et ses paroles devinrent séveres: -
il. osa me dire que mon amour’
pour toi étoit incompatible avec"?
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la’vertu , qu’il falloit renoncer

à l’une ou à l’autre , enfin

que je ne pouvois t’aimer sans

crime. ’ .
A. ces paroles insensées ,i la

plus vive colere s’empara de mon

aine; j’aubliai la modération que

je m’étais prescrite; je l’accablai

de reproches , je lui appris ce
que je pensois de la fausseté de

ses paroles, je lui protestai mille
fois de t’aimer toujours; et sans

attendre ses excuses , je le quittai ,

et je courus m’enfermer dans ma
chambre, où j’étais sûre qu’il ne

pourroit me suivre.

O mon cher Aza, que la rai-
son de ce pays est bizarre! Elle
convient en général que la pre,
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miere des vertus est de faire du
bien , d’être fidele à ses engage-

mens: elle défend en particulier

détenir iceux que le sentiment
le plus pur’a formés. Elle ot-

donne la reconnaissanceet semble a
prescrire l’ingratitude. ç ç

Jerserois louable si je te téta;
I blissois sur le trône de tes peres 5’

je suis criminelle en re’ conservant

un bien plus précieux que tous
les empires du monde. On m’ap-.

prouverpit, si je récompensois tes
g bienfaits. par les trésors du Pérou.

Dépourvue de tout , dépendante

de tout , je ne possede que ma
tendresse; on veut que je te la.
ravisse: il? faut être ingrate pour

avoir-de la vertu. Ah! mon chers

I:
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Aza , je les trahirois toutes, si je

OCSSOÎS’ un moment de t’aimer.

Fidelle à leurs loix, je le serai à
mon amour; je ne vivrai que pour

toi. ’
men:pLE’TTRE xxnr.
Retour de Déterville de l’armée.

Son entretien avec Zilia , qui lai
témoigne la reconnaissance 14

. plus vive, matît en conservant

toujours tout son amour pour Aza.
Douleur de Déterville. Généro-

sité (leur: amour. Reprachc de
Céline à Zilia.

JE crois , mon cher Aza , qu’il.
n’y arque la joie de te. Voir qui.

pourrait
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[avoueroit l’emporter sur celle que

m’a causé le retour de Déterville;

cbmme s’il rie m’étoit plus per-

mxs d’en goûter sans mélange , elle

a été bientôt suivie d’une tristesse

qui dure encore..
Céline étoit hier marin dans ma

"chambre, quand on vint myste,-
rieusement l’appel’ler : il n’y avoit

- as Ion -tems u’ellc m’avoitp 1g qquittée , lorsqu’elle me fit dire de

me rendre au parloir 5 jly courus:
quelle fur ma surprise d’y trouver l ’

-30n fi-ere avec elle! ï
, Je ne dissimulaiepoint le plaisir

que j’eus de le voir g je lui dois
de l’estime et de l’amitié: cessen-

. mucus sont presque des imans;

Tom. I. . . I
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je les exprimai avec autant de ve’ü

airé que je les sentois.

Je voyois mm libérateur , le
feul appui de mes espérances:
j’allois parler sans contrainte de

toi, de ma tendresse , de mes
desseins; ma. joie . alloit jusqu’au

Q -rransporr. ,Je ne parlois pas encore frimé
çois , lorsque Déterville partir;
combien de choses n’avais-je pas

’à lui apprendre , combien d’ézîir-

cisseme’ns à lui demander, c m-

bien de reconnaissance à lui té-

moigner? Je voulois tout dire à
l la fois, je disois mal, et cepen-

l’ïdant je parlois beaucoup.

j g i7 Je m’apperçu-s pendant ce teins-g
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là que la trisresse , qu’en entrant

.j’avois remarquée sur le visage de

Déterville , se dtsipoit et faisoit
place à la joie : je m’en applau-
dissois; elle m’animoità l’excite:

encore. Hélas! devois-je craindre

:d’en donner trop à un ami à qui

je dois tout , et de qui j’attenàs
tout l Çependant ma sincérité le

jeta dans une erreur qui me coûte
à présent bien des larmes.

’Ce’line étoit sortie en même

. .tems que fêtois entrée; peut-être

sa présence auroit-elle épargné

une explication si cruelle. .
Déterville, attentif à mes pn- «

v roles , paraissoit se plaire f les
entendre , sans songer à mîmes-fi. o»

.toiupre. Je ne saigquel trouble me i
I 2.
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saisit , lorsque je voulus lui de;
mander des instructions sur mon
voyage , et lu! en expliquer le
motif -, mais les expressions me
manquerent 3 je les cherchois: il
profita d’un moment de silence, et

mettant un genou en terre devant
la grille à laquelle ses deux mains
étoient arrachées, il me Clit d’une

voix émue : A quel sentiment,
divine Zilia , dois-je attribuer le
plaisir-que je vois aussi naïvement
exprimé dans-vos’beaux yeux que

dans vos discours? Suis-jeleplus
fienteux des hommes au moment
même où ma sœur vient de me
faire entendre que j’étois le plus

’ qui plaindre? Je ne sais, lui répon-

V dis-«je, quel chagrin Céline a pu

w
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vous donner; mais je suis bien
assurée que vous n’en recevrez

jamais de ma part. Cependant,
répliquavt-il , elle m’a dit- que je

ne devoispas e5pérer d’être aimé

de vous. Moi! m’écriaipje , en l’in-

t-errompant ,v moi, je ne vous aime
point lvAh! Détervil-le, comment

votre sœur peut-elle me noircir:
d’un ,tel crime? L’ingratitude me ’

fait horreur : je me haïrois moi-
même , .si je croyois pouvoir cesse;

de vous aimer.
Pendant que je prononçois ce

peu de mots , il sembloit, à lÎ F.
vidité de ses regards ,. qu’il nidifie

lire dans mon ame. -
Vous m’aimez , Zilia-a’ine dir-

il , vous m’aimcz , et vous me le"

. il;
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dites! Je donnerois ma vie pour
entendre ce charmËmt aveu; je ne -
puis le croire, lors même que je
l’entends. Zilia , ma chere Zilia ,

est-il bien vrai que vous m’aimez?

Ne .vous trompez-vous pas vous--
même E Votre ton, vos yeux, mon
cœur , tout me séduit; peutêtre

n’est-ce que pour me replonger
plus cruellement dans le désespoir
d’où je sors.

Vous m’étonnez , repris - je;

d’où naît votre défiance? Depuis

que je vous cannois , si je n’ai pu

Nfaire entendre: par des paroles .
toutês mes actions n’ont-elles pas

dû vous; prouver que je vous aime à

Non , répliquant-il , je ne puis en;

cote me flatter : vous ne parlez
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pas assez. bienle François pour
détruire mes justes craintes g vous

ne cherchez point à me tromper,
je le sais : mais expliquez-moi quel

sens vous attachczà ces mots ado-

rables, fi jevous aime n. Que mon
sort soit décidé; que je meure à

vos pieds de douleur ou de plai-

sir. l VCes mots, lui dis-je , un peu in-
timidée par la vivacité. avec la,

quelle il prononça ces dernietes

paroles , ces mots doivent , je
crois , vous faire entendre que
vous m’êtes cher, que votre sort
m’intéreSse, que l’amitié et la ref

connaissance m’attacheht à vous;

tees sentimens plaisent à mon cœur

et doivent satisfaire le vôtre.

Ï I4.
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Ah l Zilia , me répondit-il , que

vos termes s’aflbiblissent , que

votre ton se refroidit l Céline
m’auroit-ellc dit la vérité? N’esr-ce

point pour Aza- que vous sentez
tout ce que vous dites? Non , lui
dis-je, le sentiment que j’ai pour

Aza est tout différent de ceux que

j’ai pour vous; c’est ce que vous

appeliez l’amour. . . . Quelle peine

cela peut-il vous faire , ajoutai-je;
en le voyant pâlir, abandonner la,

grille, et jeter au ciel des regards
«remplis de douleur"? "J’ai de l’a-

mour pour Aza , parce qu’il en a

pnur moi, que nous devions être
unis. Il n’y a lit-dedans nul rap- ’

port avec vous. Les mêmes, s’é-

cria-il , que vous trouvez cette
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[vous et lui , puisque j’ai mille fois

plus d’amour qu’il n’en ressentit

jamais. ’Comment’ se pourroit-il, re-
pris-je a Vous n’êtes point de ma

nation Lloin. que vous m’ayiez

choisie pour votre épouse, le ha.-

sard seul nous a joints ,v et ce n’est

même que d’aujourd’hui que nous

pouvons librement nous commu-
niquer nos idées. Par quelle raison

auriez-vous pour moi les senti-1
mens dont vous parlez a.

En faut -- il; d’autres que vos

charmes et mon caractere , me
répliqua-t-il , pour m’attacher a:

Nous jusqu’à la mort? Né tendre,

paresseux , ennemi de l’artifice ,.

les peines qu’il auroit falluqme-

. ’ ’15
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donner pour pénétrer le coeur:

des femmes , et la crainte de n’y

pas trouver la Franchise que j’y

desirois , ne m’ont- laissé pour

elles qu’un goût vague ou passa-

ger; j’ai vécu sans passion jus-
qu’au moment où je vous ai vue ;

votre beauté me Frappa; mais son

impression auroit peut-être été

aussi légere que celle de beau-
coup d’autres , si la douceur et la.

naïveté de verre caractereine m’as

voient présenté l’objet que. mon

imagination m’avoir si souVCnt

composé. Vous savez, Zilia , si -
je l’ai- respecté cet objet de mon

adoration : que ne m’en ast-il pas

coûté pour résister aux occasions

séduisantes que m’olftoir la En

(A çb)



                                                                     

D’UNE Pfi-vastNs. 20;
’miliarité d’une longue navigation!

Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes trans-

ports , si je les eusse écoutés 1

;Mais loin de vous offenser, j’ai
poussé la discrétion jusqu’au si-

lence °, j’ai même exigé de ma.

sœur qu’elle ne vous parleroit pas

de mon amour g je n’ai rien voulu

devoir qu’à vous-même. Ah , lilial

si vous n’êtes point touchée d’un

respect si tendre , je vous fuirai ’;

mais je le sens , ma mon sera le en
prix du sacrifice.

Votre mort! m’écriai-je , péné-w

trée de la douleur sincere dont je
Je voyois abcablé : hélas , que! sa;

orifice 2 je ne sais si celui de ma
sinue me seroit pas moins affreux.

i I C
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. Eh bien, Ziliæ, me dit-il , si

ma vie vous est chere , ordonnez

donc que je vive. Que faut-il
.Ïfaire, lui dis-je a M’aime: , ré-

pondit-il , comme voussaimiez
’Aza. Jel’a-ime toujours de même ,

’lui répliquai-je , et je l’aimerai jus-

Yqu’à la mort: je ne sais , ajoutai-je,

si vos loix vous permettent d’aimer

deux objets de la même maniera;

mais nos usages et mon cœur me
de défendent. Contentez-vous des

sentimens-que je vouspromets; je
ne puis en avoir d’autres: la Vé-e

site m’est chere, je vous la dis.

sans détour. l
De- quel sang j froid vous m’as:-

osassinez, s’écria-vil ! AhI! Ziliæ,

« que» je vousaimq , puisque fados:

ç
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jusqu’à votre cruelle franchise l Eh

bien , continua-t-il , après avoir
gardé quelques momens le silence;

mon amour surpassera votre cruau»

té. Votre bonheur m’est phis cher

que le mien. Parlez-moi avec cette
sincérité qui me déchire sans mé-

nngement. Quelle est votre espé-L

rance sur l’amour que «Vous con-

servez pour Aza En

- Hélas! lui dis-je, je n’en ai

qu’en vous seul. Je lui expliquai

ensuite comment j’avois appris

que la communication aux Indes
n’étOit pas impossible; je lui dis

que je m’étois flattée qu’il me pro-

cureroit les moyens d’y retour-

ner , ou tout au moins qu’il auroit

assez de bonté pour faire passer
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jusqu’à toi des nœuds qui t’insà

trairoient de mon sort, et pour
m’en faire avoir les réponses, afin

qu’instruite de ta destinée , elle

serve de regle à la mienne.
Je vais prendre , me dit-il avec

un sang Froid affecté, les mesures

nécessaires pour découvrir le son:

de votre amant: vous serez satis-
faite à cet égard; cependant vous

Vous flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza. Des obstacles in-

vincibles vous séparent.

; Ces mots , mon cher Aza ,î
furent un coup mortel pour mon
cœur : mes larmes coulerent en.
abondance, elles m’empêcherent

long-teins de répondre a Déter-.

arille , qui de son côté gardoit un
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morne silence. Eh bien , lui dis-je
enfin , je ne le verrai plus , mais je
n’en vivrai pas moins pour lui s
si votre amitié est. assez généreuse

pour nous procurer quelque corresn
pondance , cette satisfaction sui-lira;

pour me rendre la vie moins in-
Supportable , et je mourrai con-L
tente , pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire savoir que je
suis morte en l’aimant.

Ah! c’en est trop , s’écria-t-il en

se levant brusquement :- oui, s’il

est possible , je serai le seul mal-
heureux. Vous connoîtrez ce cœur

que vous dédaignez; vous verrez

de quels efforts est capable uns
rameur tel que le mien , et je vous
forcerai au moins à me plaindre,
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En disant ces mots, il sortit et
me laissa dans un état que je ne
comprends pas encore. J’érois’de-

meurée debout ,. les yeux attachés

sur la porte par ou. Déterville
venoit de sortir , abîmée dans une

confusion de pensées que je ne
cherchois. pas même à démêler.:

j’y serois restée long-tems , si Cé-

line ne fait entrée dans le parloirs

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit sorti si-

tôt. Je ne lui cachai pas ce qui
s’était passé entre nous. D’abord

elle s’afiligeade ce qu’elle appelloit

le malheur de son frere. Ensuite
soutirant sa douleur en COICICx,
elle m’accabla des plus dures te.-
proches , sans que j’osass’e ylops;
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poser un seul mon Qu’aurois-je

pu lui dire? mon trouble me lais-
soit à peine la liberté de penser;

je sortis , elle ne me suivit point.
Retirée dans ma chambre , j’y suis

restée un jour sans oser paroître, -

sans avoir eu de nouvelles de per-
sonne , et dans un désordre d’es-; I

prit qui ne me permettoit pas
même de t’écrire. 7; ’

La colère de Céline, le désesâ,

poir de son ’Frere , ses dernieres

paroles auxquelles je voudrois et
je n’ose donner un sens favorable ,

livrerent mon aine tout à tout
aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le seul moyen

de les adoucir étoit de te les:
peindre , de t’en faire part, de
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chercher dans tu tendresse les
conseils dont j’ai besoin ; cette
erreur m’a soutenue pendant que
j’écrivois; mais qu’elle a’ peu

duré l Ma lettre est finie, et les
çaracteres n’en sont tracés que

pour moi. » - A
Tu ignores ce que je soutire;

tu ne sais; pas même si j’existe ,

si je t’aime. Aza, mon cher Aza,

ne le sauras-tu jamais!
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LETTRE XXIV.
Maladie de Zilia. Refroidisse-J

ment de Céline à son égard.

Mort de la men: de De’terville.

Remords de Zilia , et à quelle
occasion.

JE pourrois encore appeller uné
absence le teins qui ’s’est écoulé,

mon cher Aza , depuis la derniers
’fois que je t’ai écrit. A

Quelques jours après l’entretien

que j’eus avec Déterville , je tom-

bai dans une maladie que l’on

nomme la fievre. Si, comme je
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le crois , elle a été causée par

les passions douloureuses qui m’a-

giterent alors, je ne doute pas
qu’elle n’ait été prolongée par les

tristes réflexions dont je suis oe-
cupe’e , et par le regret d’avoir

perdu l’amitié de Céline. q
- Quoiqu’elle ait paru s’intéresser

à ma maladie , qu’elle m’ait rendu

tous les soins qui dépendoient
d’elle , e’étoit d’un air si. Froid",

elle a eu si peu de ménagement

pour mon unie , que je ne puis
dOuter de l’altération. de ses sen?

timens. L’extrême amitié qu’elle a

pour son Frere l’indispose contre

moi ,.elle me reproche sans cesse
de le rendre malheureux 3 la honte



                                                                     

En" Pfinuvunns. 2.x;
a: paraître ingrate .m’intimidt,
les bontés affectées de Céline me

gênent , mon embarras la con-
traint , la douceur et l’agrément

sont bannis de notre commerce.
Malgré tant de contrariftc’ et

de peine de la part du Frere et
de la sœur, jc ne suis pas insen-
sible aux événemens qui changent

leurs desrinécs.

La mena dr- Dérerville estmortc.

Cette mare dénaturée n’a point

démc’nti son caractcrc , clle a

donné tout son bien à son fiis
aîné. On cspcrc que les gens de

loi empêcheront l’arrêt de cette
injustice. Détcrvjllc , désintéressé

par lui-même , se donne des
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peines infinies pour tirer Céline

de l’oppression. Il sembletque
son malheur redouble son; amitié

pour elle; outre qu’il vient la
.voir tous les jours , il lui écrit
soir et matin. Ses lettres sont
remplies de plaintes si tendres
contre moi ,sd’inquic’tudes si vives

sur ma santé, que, quoique Cé-.

line affecte , en me les lisant ,
.de ne vouloir quem’instruire du
progrès de leurs affaires ,s jetdé-

.mêle aisément son véritable mo-

tifi, iJe ne doute pasl que Déter-
ville ne les écrive g afin qu’elles

me soient lues; néanmoins je
relais persuadée qu’il s’en abstient
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droit, s’il étoit instruit des ree’

proches dont cette lecture est
suivie. ils font leur impression
sur mon cœur: La tristesse me

.consume. rJuSqu’ici , au milieu des orages;

je jouissois de la foible satis-
faction de vivre en paix avec
moi- même": aucune tache ne
souilloit la pureté de mon aine,

aucun remords ne la troubloit;
à présent je ne puis penser ,sans

une sorte de mépris pour moi-w

même , que je rends malheu-
reuses deux personnes auxquelles

je dois la vie; queije trouble
le repos dont elles jouiroient
sans moi; que je leur fais tout

.
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ile mal qui est en mon pouvoiri
et cependant je ne puis ni-ne
veux cesser-d’être criminelle. Ma.

tendresse pour toi triomphe. de
mes remords. Aza, que jeî’airnel

Fin du premier Volume.


