
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

ï

Il H 4
 n"!*ë ;n:: lî    ’  

35’ ,

.
n

il

I

EH
ilF1nH”

lÎ

MKUEMUÜÜH

111r’v

l

.JM

g:

,7

v-r-y w-v  FYÎ   4 VflJLÎJILilluLJÏHLuL n:



                                                                     

HUM! ŒUŒUHU HIRUMLHMDŒHI

Wuuummummmummuu

f

, I . ’ - ’..à: Ênll(Ï Ïl’lÉ.’ le’lllfa’IIJWI’lçVI -I  []11’(’. Vi’ k

r     v J-lfllllIAÏIl L, .7IIL’ÂÇJ’A; [1151! FIA;
CI. - 14«.V1 .0: JZX’JIA il]-”1’.77’Â’.’Jnï*.

  au .’Ë» ,74 n’a], (713.7’
. "4;:"eîîîf*i’ ”’ "T1411

.. I177 * 1’ ’ v 1ù -  - .. ’ 21- Hamirs. n bru x" . ... au. :.m.’h...- r ’

1 v c fi v; Â. Â la  J,

a . ’1:1)1’1 103;

. F- 1’411? L’HAP .IIL zl’âafififll)? XÛIZ vu

y

il V À’ 7’ ’ !4 ,21? . "IIV’Ï’I’IIÏIH’I’Æ LÜ Ï I   f La ’Ü .11’1’1C-,’U.Il

l

AU) C (ÉLU



                                                                     

..V )n- ... - . A, I -. . c-k,-.

LETTRES
D’UNE A
’ PERUVIENNE.

NoungLE EDITION; ’

Augmentée de la Vie de Madame de
Grafigny, de plufieurs Lettres, 8c

r d’une Introduéïion Hiüorique aux
 " Lettres d’une Péruvienne.

TOME PREMIER.



                                                                     

HVERS
a MADAME,

DE GRAFIGNYj
s .U R CE NIE.

J E reviens de ta Comédie ,I

G n A r 1 c N Y , les larmes aux yeux]

Que j’aime ta tendre Amie,

Et fes fentimens généreux!

’Dans Ion Portrait que tu nous traces i
(be de charmes , que d’agrémensl.

Que de vertus a: que de graces!
Que d’efpric , que de fentîmenàl

(belle délicateffe extrême!

(be d’héroïfme en tes Portraits E.

Ah ! qu’il faut en avoir foi -même5

Pour s’exprimer comme tu fais 3



                                                                     

DE MA DAME

DE GRAFIGNY.
DE L’ACADEMIE

DE FLORENCE,
ÎJRÉE DE QUELQUES OUVRAGES

’ h PÉRIODIQUES.

ADAME DE canneur.
étoit née en Lorraine , fié
cf: morte à Paris le I 2 Déa
cembre I 7 5 8 , dans la

foixante-quatrieme année de fou âge.
Elle [e nommoit Françoijè d’Happon-v

court. Elle étoit fille unique de F ran-
çois -Henri d’IiÏembourg , Seigneur
d’HaPponcourt , de Greux autres

a 9.



                                                                     

iv VIE DE MADAME
lieux , Lieutenant des Chevaux-Légers , Ï.
Major des Gardes de Son-AlteflÎe Royale;
Léopold Premier , Duc de Lorraine,
êc Gouverneur de Boulay 85 de la Sarre.
Sa mere [e nommoit Marguerite de
Seaureau , fille d’Antoine de Seaureau ,
Baron de Houdemon 8c de Vandœuvre ,
premier Maitred’Hôtel du même Duc
Léopold. Le ’ pere de Madame de’
Grafigny , forti de l’ancienne 8: illuf-
Ire Maifon rd’lfilembouro en Allema-

Dgne, lei-vit en France dans [a Jeunefie.
Il fut Aide-de-Camp du Maréchal de
Bouflers au Siége de Namur. Louis XIV,.
content de [es fervices, le, reconnut
Gentilhomme en France, comme il
l’étoit en Allemagne , 86 confirmaf ,
tous [es Titres. Il s’attacha depuis à;

la Cour de Lorraine. .Sa fille fut mariée à ’-M. François’

Huguet de Grafigny , Exempt des
Gardes-du-Corps , 8: Chambellan du
Duc de Lorraine. Elle eut beaucoup à.
foufïrir de [on mari. Après bien des ans
nées d’une patience héroïque , , elle.
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DE GRAFIGNY. v
en fut [épatée juridiquement. Elle en
avoit eu quelques enfans , morts en
bas âge avant leur pere. ,
. Madame de Grafigny étoit née fé-

rieufe , 8c fa converfation n’annonçoit
as tout l’efprit qu’elle avoit reçu de

il nature. Un jugement folide, un
cœur fenfible ,8: bienfaifant, un com-
merce doux , égal 8c fût, lui avoient fait
des amis long-terris avant qu’elle P6111
fit â fe faire des Leéteurs.

Mademoifelle de Guife, venant à Paris
époufer M. le Duc de Richelieu , amena
avec elle Madame de Grafignys peur-
être fans cette circonflance n’y feroit-
elle jamais venue: du moins l’état de
fa fortune ne lui ermettoit eres d’P Su , Yfongers 8C d’ailleurs elle ne prévoyoit
pas plus que les autres, la réparation
qui l’attendoit dans cette Capitale.
Plufieurs Gens d’efprit réunis dans
une Société , où elle avoit été admife ,

la forcerent de fournir quelque choie
pour le Recueil de ces Meflîeurs ,
volume in-I 2 , qui parut en r74. 5.

’ a zy



                                                                     

vj VIE DE MADAME
Le Morceau qu’elle donna en: le plus
confidérable du Recueil; il CH: inti-
tulé z Nouvelle Ejpagnole ; le mauvais
exemple produit autant de vertus que
de vices. Le titre même, comme on
voit, efi une maxime, 8: tout le Ro-
man en Cil: rempli. Cette bagatelle ne
fut pas goûtée par quelques-uns des
Allociés. Madame de Grafigny fut
piquée des plaifanteries de ces Mef-
fleurs [ut (a Nouvelle Eipagnole, 6c,
fans rien dire’à la Société, elle com-
pofa les Lettres d’une Péruvienne ,
qui eurent le plus grand fuccès. Peu
de tems après elle donna au Théâtre
François , avec des applaudiiïemens
qui ne (e font point démentis , Cénie ,
en cinq Aélzes en Profe. C’efi une des
meilleures Pieces que nous ayons dans
le cente attendrifiant.

in Fille d’Arzflide, autre Comédie
en Proie , n’eut point à la repréfen-
ration , le même (uccès que Génie.
Elle a paru imprimée après la mort
de Madame de Grafigny. On dit que

-h’h’nm- .. .-.



                                                                     

DE GRAFIGNY. vif,

.- - ù.l’Auteur , le jour même de (a mort, en.
avoit corrigé la derniere épreuve. On:
affure aufli que le peu de fuccès de
cette Piecc au Théâtre, n’a pas peu»

contribué à la maladie dont elle efi:
morte. Madame de Grafigny avoit

cet amour-propre louable, pere de.
tous les talens a une Critique , une
Epigramme lui caufoit un véritable
chagrin, 85 elle l’avouoit de bonne
foi.

Outre ces deux Drames imprimés,-
Madame de Grafigny a laifié un petit
Aé’te de Féerie intitulé Apr, qui a
été joué chez elle , de qu’on la détourna

de donner aux Comédiens. Elle a de,
plus compoîé trois ou quatre Pieces
en un Aéte , qui ont été repréfentées
à Vienne par les Enfans de l’Empereur.
Ce [ont des [ufets fimples 85 moraux,
à la portée de l’augufie Jeunefïe qu’elle

VOUlÛIË Intimité.

Leurs Majel’tés l’Empereur 8: l’Im-

ératrice Reine de Honorie 8c de

a .hême ’honororent d’une eihmç



                                                                     

viij’ «VIE DE MADAME

particuliere, 85 lui faifoient (cuvent
des préfens, * ainfi que leurs Al-
teiTes Royales le Prince Charles 8c la
Princeffe Charlotte de Lorraine, avec
lefquelles elle avoit même la diliincà
tion d’être en commerce de Lettres.
Elle a legué fes Livres â feu M. Guy-
moud de la Touche , Auteur de la
moderne Tragédie d’lphigénie en Tau-
ride , &de l’Epître à l’AmitiéJl n’a joui

qu’un an de ce don, étant mort lui-même

au mois de Février de cette année
I 760. Elle a laiflé tous fes Papiers
à un Homme de Lettres, (on ami depuis
trente années, avec la liberté d’en dif-

pofer comme il le jugeroit à propos.
On peut juger de l’efprit de Ma-

dame de Grafigny par les Ouvrages 3
ils font entre les mains de tout le
ronde : on peut juger de [on ame

par [es amis; elle n’en a eu que d’ef-

- ” L’Empereur (François Premier) a
donné une Penfion confidc’rable à Madame
de Grafigny. Année Littéraire 1756 ,
Tome premier , page I x 2..

b,
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DE GRAFIGNY. ix

timables: leurs regrets font (on éloge.
Lei-0nd de [on caraétere étoit une
feniibilité 8c une bonté de cœur fans

exemple. Elle faifoir tout le bien
qu’elle pouvoit faire. On ne [çait
prefque aucune particularité de fa vie,
parce qu’elle étoit fimple 8:: modelie ,
85 ne parloit jamais d’elle. Seulement
on [çait que fa vie n’a été qu’un tiffu

de malheurs; 8C c’ei’t dans ces mai-
heurs qu’elle aura puifé en partie cette
douce de fublime PhilofOphie du cœur ,

ui caraétérife [es Ouvrages, ô: les
era pafier à la pofiérité. ’

WAPPROBATION.
’AI lû par ordre de Monfeigneur le
Chancelier , les Lettres d’une Péruvienne.

a: Génie, Piece en cinq Aéies, nouvelle
Edition , corrigée 81 augmentée de plufieurs
Lettres, 8c je n’y ai rien trouvé qui
m’ait paru devoir en empêcher l’imprefa
fion. Fait à Paris, ce 8 Mai I751.

Signé, SAURIN.



                                                                     

E X T R A I T
j DU PRIVILÈGE DU R01;

L CUIS , par la grace de Dieu , Roi de
France 8L de Navarre: A nos Amés 8c

réaux Confeillers , les Gensrenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinai-
res de notre Hôtel, Grand Confeil , Prevôt
de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieute-s
nans Civils 8c autres nos J ufiiciers qu’il ap-
partiendra; S A I. U r. Noue amée la Dame
DE GRAFIGNY , Nous a fait expofer qu’elle
délireroit faire réimprimer 8c donner au Pu-
blic des Livres qui ont pour titre les Lettres
d’une Péruvienne, 8c Génie , s’il nous plaifoi:

lui accorder nos Lettres de Privilége fur ce
nécelTaire. A ers Causes voulant favorable-i
ment traiter l’Expofante, Nous lui avons
permis 8c permettons par ces Préfcntes de
faire réimprimer lefdits Livres en un ou

lufieurs Volumes , 8c autant de fois que bon
lui femblera , 8c de les faire vendre 8L débiter
par tout notre Royaume pendant le tems de
dix années confécutives , à compter dujour
de la date des Préfentes. Faifons défenfes à
tous Imprimeurs , Libraires 8c autres per-
fonnes de uclque qualité 8c condition qu’el-
les foient ’en introduire d’impreflion étran-
gere dans aucun lieu de norre obéiiTance ;
comme auiii d’imprimer ou faire imprimer ,
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vendre, faire vendre, débiter , ni contrefaire
lefdits Livres , ni d’en faire aucuns excraits ,
fous quelque préture que ce foit , d’aug-
mentation , correétîon , changement ou au-
tres , fans la permiflion expreffeëtpar écrit
de ladite Expofante , ou de ceux qui auront
droit d’elle, à peine de confifcation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres
d’amende contre chacun des Contreve-
mans , (5re. du contenu defquelles vous
mandons 8c enjoignons de faire jouir
ladite Expofante 8c fes ayans caufe ,
leinement 8: paifiblement , fans fouErir

qu’il leur foit fait aucun trouble ou
empêchement. Voulons que la c0pie des
Préfentes qui fera imprimée tout au lon ’
au commencement ou à la fin defdits Livres ,
fait tenue pour duement fignifiée ; a: qu’aux
COpies collationnées par l’un de nos amésSc
feaux Confeillers Secretaires , foi foit ajoû-
rée comme à l’original. Commandons au pre-
mier notre Huifiier ou Sergent fur ce requis
de faire pour l’exécution d’icelles tous Aétes

requis 8c néceKaires, fans demander autre
permiflion 8c nonobftant Clameur de Haro ,
Chartre Normande 8c Lettres à ce c0ntrai-
res: CAR tel efi norre plaifir. Donné à
Vcrfailles le vingtiéme jour du mois de Dé.
cembre l’an de grace mil fept cent cinquante.
un, 8c de norre Regne le trente-feptiéme.

Par le Roi en [on Confeil, SAINSON.
- CargIYIré. fur le Regiflre douze de la Chambre Royale
je; filtrant; a: Imprimeur): de T4725, N. .686;



                                                                     

il 545. ’unforménzent au 7mm»: de ’1’723’; ou?

fiat dt’finfe Art. 1V. à toute: perfiunes de quelqu:
qualité qu’elle: "oient autre: que les Libraire: (9’ Impri-
meurs de vendre , débiter Ü" faire aficber aucuns
livre: our le: vendre en leur; nom: , [oit u’il: J’ai
Jifint es Auteur: ou autrement , (9’ à la c et e de
fournir neuf Exemplaires de chacun , prejcritr par ’Art.
(7’111. du même Reglemmt. A Paris, le 2.4. Décen-

6re 1751. Corcnaun , Syndic.

E X T RA I T delquflîonde
Madame DE Guarrcnr.

Je [endiguée reconnois avoir cedé pour
toujours , 8c fans aucune réferve de ma.

art, fous quelque prétexte que ce fait,
oit pour caufe de correétions , additions,
réimprefiions ou permifiion quelcon ues ,
à M. DUCHBSNE, Libraire à Paris, le
préfent Privilége des Lettres d’une Péru-
vienne , 8c de Génie , pour qu’il en jouifl’e

lui 8c les liens comme d’une chofe qui
lui appartient, en ayant reçu le prix con--
venu entre nous. l’ait à Paris, le a; Juin
?751°

D’HAPPoucouar DE Guetteur.

AVERTISSEMENT;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
. I lu vérité qui s’écarte

i du Druifembluble perd or-
dinairement fin crédit aux
yeux de le; Ruifim , ce n’efl pas

’ fans retour; mais pour peu
qu’efle contrarie le préjugé ,l

rarement elle tutu-0e grata de-

vant fou Tribunal. ,
Que ne doit donc 1ms crain-

dre PEditeur de cet Ouvrage,
l en préfentunt au Public les

1 A ij



                                                                     

4. AVERTISSEMENT.

Lettres d’une jeune Perte-aima.

ne, dont le fille U les penfées”

ontpeu de rapport à l’idée mé-

diocrement avantageufi qu’un

injujle préjugé nous ufuitprenzj

tire de [et nation. h
Enrichis par les pre’cieufis

dépouilles du Perou, nous de.

turions un moins regarder les,

bubitnns de cette partie du
Monde, comme un peuple m4.;

gnzfique; i7 le fentiment du
reflet? ne s’éloigne guères, de

* l’idée de ln magnficence, y. , î
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AVERTISSEMENT. g
5-.-

Muis toujours prévenus en

notre faveur , nous n’accor-

dons du mérite aux autres
nations , queutant que leurs
mœurs imitent les nôtres’; que

leur langue fi: rapproche de
notre idiôme. Comment peut;

D on être Perfan? *
Nous méprzfins les Indiens ;

à peine accordons-nous une unie

penfetnte d ces peuples malheu-

reux : cependant leur szioire
ejl entre les mains de tout le

à. Lettres Perfannes.
A ü;



                                                                     

r - . a6 AVERTISSEMENT.

monde; nous y trouvons pur-L
tout des monumens de ln jugez;

cité de leur raflant, U de la je;

Iidité de leur Philojbpbie.

Un de nos plus grands
Poètes * n crayonné les mœurs

Indiennes dans un Po’e’me Dm-

mntique, qui n du contribuer
à les faire connaître.

Avec tant de lnmieres ré»:

pendues fur le cnrnélère de ces

peuples , ilfimble qu’on ne de;

tiroit pas craindre de Doirpnf-

à” Mo Voltaire , dans Alzerr

)



                                                                     

AVERTISSÈ’MENT. ’7’

fer pour une fixion des Lettres
originales , qui ne font que de?
’velopper ce que nous connoeflbn’s

déjà de rupin vif annuel
des Indien; mais le préjugé 4-;

t-il desjeu’x 1? Rien ne renflure

contre fin jugeinent, Ünl’on je

liroit bien gardé d’y finmettre

cet Ouvrage ,gji empire étoit

[uns bornes.

Il femlle inutile d’avertir

que les premieres Lettres de
Ziliu ont été traduites pur
elle- même : on deviner-n niféf

Aiv



                                                                     

.* L8 AVERTISSEMENT.

ment, qu’étant compofe’es dans

une Langue, 17’ trncées d’une

muniere qui nous flint régule;

ment inconnues, le recueilin’en

fieroit pets. - parvenu ’ jufquîn’

nous , fi lu même main neîles

eût écritesdnns notre Longue;

Nous ’deuons cette "and:

tien nu. Iozfir . de i Zilin’ldnns

je retraite, d ln complnzfnnce
qu’elle eut de lu communiquer

un Chevnlier Déterville;
In permiflz’on qu’il obtint

gdïdel’. ; 1v. 1 ’: 5..»



                                                                     

’ H.- A. AVERTISSEMENT. 9
On connoitrnfncilement aux

i fautes de Grammaire 19’ aux
négligences du fille, combien

en n été firupnleux de ne rien

dérober à l’çfprz’t d’z’ngénuité

qui regne dans cet Ouvrage.
On s’efl contenté de fitpPrimer

un grand nombre de figures
hors d’ufuge dans notre flz’le,

on n’en et une que-ce qu’il en

falloit pour faire fentir com-.-
In’en il étoit nécefl’uire d’en rea-

trancher.

On et cru nufli pouvoit” 3,,

A V
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10 AVERTISSEMENT,

fans rien changer au fend de
la penfi’e , donner une toma:

nure plus intelligible à de cerf

tains traits métaplyrfiques, qui

auroient pie paraître obfiurs;
C’efl ln feule part que l’on ne];

à ce fingnlier Ouvrage.



                                                                     

INTRODUCTION
HISTORIQUE

Aux Lettres Pernviennes; f

. fâ L n’y a Point de
PeuPIe dom: les con-
Ï noifiànces fur [on
origine 85 fan antiquité
forent auHi bornées que cel-

les des Peruviens. Leurs
Annales renferment à Peine
i’hifioire de quatre fiécles.

A vj



                                                                     

,1 2,. . INTRODUCTION

Mnneocnpnc, felon la tra- u
dition de ces Peuples, fut:
leur Légillateur, 65 leur Pre-
mier Inca. Le Soleil , dilbitï
il, , qu’ils al) elloient leur;

.Pere , 8: qui s regardoient
comme leur Dieu,’ touché

de la barbarie dans laquelle
ils vivoient depuis long-
teins, leur envoyafdu ciel
deux de [es enfans , un fils: ô:
une fille , pour leur donner
(les loix , ô: les engager ,eri
formant des villes 8c en cul-
tivant la terre , à devenir des
hommes raifonna-bles;

C’efi: donc à Mnneoenpne a;
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F HISTORIQUE. 13’

a: à fa femme Goya-Mama-
Oello-Hnneo, que les-Peruviens

doivent les Principes, les
mœurs ô: les arts, qui en -
avoient fait: un Peuple heu-
reux , brique l’avarice, du
fein d’un Monde dont ils
ne foupçonnoient Pas même
l’exillence ,. jerta fur leurs
terres des tyrans, dont: la
barbarie fit la honte de l’Hu-r»

manité 6e le cri-me de leur
fiécle.

A ."Les circonf’cances où fe

,rrouvoient les Peruviens,lors
de la defcenre des. E’fpagnols,

ne Pouvoienr être Plus favo;



                                                                     

r4 INTRODUCTION
4-.

tables à ces derniers. On Par-
loir depuis quelque tems d’un

ancien oracle qui annonçoit.
’ qu’après un certain nombre de

Rois, il arriveroit dans leur
pays des hommes extraordi-.
naires, tels qu’on n’en avoit

jamais vus , qui envahiroient
leur Royaume 19° détruiroient

leur Religion. V
Quoique l’APtronornie fût

une des Principales connoif-
lances des Peruviens , ils
s’efirayoient des Prodiges ,
ainli que bien d’autres peu-
Ples.Trois cercles qu’on avoir

apperçus autour de la Lune,



                                                                     

i HISTORIQUE. 1 5’

t6c fur-tour quelques come-Ï
tes , avoient répandu la ter-
reur (Parmi eux; une aigle
pour uivie Par d’autres oi-i
feaux, la mer fortie doles
bornes, tout enfin rendoit
l’oracle aulli infaillible que

funefie. .
Le fils aîné du feptiemé

ides Incas, dont le nom’an-v
nonçoit dans la langue Pe-’
ruvienne la fatalité de font
époque , * avoit vu autrefois
une figure fort: diŒerente de

* Il s’appelloit Yahuarhuooac s ce
qui lignifioit littéralement ,1 Pleureg’.

Singe ” ’



                                                                     

16 ’ÎNTRODUCTION
«Y

celle des Peruviens. Une bar- i
be longue , une robe qui
couvroit le SPCÔII’G jufqu’aux

Pieds , un animal inconnu
qu’il menoit en lell’e; tout

cela avoit elfrayé le jeu-ne
Prince , à qui le phantôme
avoir dit qu’il étoit filsdu
Soleil, frere de Mancooapac,
.81 qu’il s’appelloit V iraoooba.

Cette fable ridicule: s’étoit
malheureufement co’nferve’e

Parmi les Peruviens :. 55 des
qu’ils virent les Efpagnols
avec de grandes barbes, les
jambes couvertes , 81 montés
fur des animaux dont ils n’a-1-



                                                                     

HISTORIQUE. 17
lioient jamais connu l’efpe-
ce , ils crurent voir en eux
.les fils de ce Viracocha , qui
s’étoit dit fils du Soleil, 82:

fC’CflÎ ale-là que l’ufurpateur

le fit donner Par les ambaffa-
,deurs qu’il leur envoya le
titre de Defcendant du Dieu
qu’ils adorOient. V

Tout, fléchit devant eux t
le Peuple. ef’c par-tout. 1eme??-

me. Les Efpagnols furent reg
connus prefque générale»

ment Pour des Dieux, dont
ion-ne Parvint’point àealmer

les fureurs Par les dons les
Plus confide’rables a: a par les



                                                                     

ému-l...218 INTRODUCTION
, 7.,v1 ühommages les Plus "humil,

lians. fLes Peruviens s’étant ai):

Perçus que les Chevaux
Efpagnols mâchoient leurs i q
freins, s’imaginerent que ces
monfires domptés, qui Par;
tageoient leur refPet’t ,I En:
Peut-être leur culte , le nour-
Iilfoient de métauxyils al-
loient leur chercher tout l’ai:
a: l’argent qu’ils Pollédoient,

.85 les entouroient «chaque
jour de ces offrandes. Onvfe
borne à ce trait Pour peindre
la crédulitédes habitans du
Pérou , 8: la facilité que trôna;
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in 1--HISTORIQUE. 19
Verent les Efpagnols à les

féduire. ».QIelque hommage que les
Peruviens enflent rendu à.
leurs tyrans, ils avoient troP
lainé voir leurs immenfes ri-
»chelles pour obtenir des mé-

nagemens de leur Part.
Un Peuple entier, fou-e

mis 8: demandant grace,
fut Paffé au fil de l’épée.

Tons les droits de l’I-Iuma-
nité violés lailferent les
EfPagnols les maîtres abfo--
«lus des ’tréfors d’une des Plus

belles Parties du Monde-i
Méchaniques vifloires , s’écrie
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Montagne, * en le rappel:-
lant le vil objet de ces con-
quêtes! jamais l’ambition,
ajoute-t-il , jamais les inimitiés
publiques ne pouflÈrent les hom-

mes les uns contre les autres à
fi horribles hojlilite’s ou cala-
mités fi mife’rables.

C’el’t ainli que les Peruë

,viens furent les trilles visitie-
mes d’un Peupleavare , qui
ne leur témoigna d’abOrd
que de la bonne foi 8e même
de l’amitié. L’ignorance de

nos vices 8: la naïveté de

l

Ë Tom. V. Chap. V1. des Coches.
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leurs moeurs les jetterent dans
les bras de leurs lâches 611e
nemis. En vain des efpaces.
infinis avoient féparé les vil-p

les du Soleil de notre Mona
de , elles en devinrent la

f proye ô: le domaine le plus
Précieux. a

QICI fpeé’tacle pour, les

Efpagnols , que les jardins
a du temple du Soleil, où les

arbres, les fruits sa les fleurs
étoient d’or, travaillés avec

un art inconnu en Europe!
Les murs du temple revêtus.
du même métal, un nombre
infini de fratries çouvertcs de
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pierres précieufes, 86 quan-Ï
rite d’autres richefl’eS incon-

nues juêfqu.’ alors, éblouirent.

les Conquérans de ce peuple
infortuné. En donnant un ’
libre cours à leurs cruautés;
ils oublierent que les Peruc;
viens étoient des hommes. .

Une analyle aufli courte
des mœurs de ces peuples
malheureux que celle qu’on-P

Vient de faire de leurs infor-
tunes , terminera l’introduc-
tion qu’on a crue nécelfaire’

aux Lettres qui vont. fuivre.
Ces peuples étoient en]

général francs ô: humains si
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r . . - .l’attachement qu’ils avoient

’ pour leur Religion les ren-
doit obfervateurs rigides des
1.0i): qu’ils regardoient com-
me l’ouvrage de Mancocapae,
fils duSoleil qu’ils adoroient.

V Œoique cet aPtre fût le
[cul Dieu auquel ils eulfent
érigé des temples, ils recon.’

mouloient aupdefI-us de lui un
Dieu Créateur , qu’ils appel-I

loient Paeha-camac a c’étoit

pour eux le grand nom. Le
mot de Pachaeamae ne fe pro.
fronçoit querarement sa avec
des figues de l’admiration la

- plus grande. Ils avoient aufli
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beaucoup de’vénéra’ti’oii pourË

la Lune, qu’ils traitOien’t’de

’ femme 6e de foeur du Soleil;

Ils la regardoient comme la;
mere de toutes chofes; mais
ils croyoient, comme tous.
les Indiens , -A qu’elle caufef.

Ioit la deltruétion du Mon-3
de, en (e lailÎant tomber. fur
la terre , qu’elle anéantiroit.
par fa chûte. Le tonnerre,-
qu’ils appelloient Talpor; les-
’éclairs 8C la foudre pafÎOient

parmi eux pour les miniftres
de la Jul’tice du Soleil, La:
cette idée ne contribua pas
peu au faim refpeé’c que leur

infpirerent
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infpirerent les premiers Ef a-
gnols , dont ils prirent les
armes à feu pourries infim-
mens du tonnerre.

L’0pinion de l’immortali-

té de l’ame étoit établie chez

8’

les Peruviens a ils croyoient,
comme la plus grande partie
des Indiens, que l’ame alloit
dans des lieux inconnus pour
y être récompenfe’e ou punie

felon fon mérite.
I L’or , 85 tout ce qu’ils

avoient de plus précieux ,
compofoient les offrandes
qu’ils faifoient au Soleil. Le

Raymi étoit la principale

Tome I. B



                                                                     

w 42.6 INTRODUCTION

fête de ce Dieu, auquel ont
préfentoit dans une coupe du
mays , efpece de liqueur orte,
que les Péruviens fçavoientc . t
extraire d’une de leurs plan-
tes , 85 dont ils bûvoient juil
qu’à l’yvrelïe après les lattis;

lices.
Il y avoit cent portes dans-

le temple fuperbe du Soleil;
L’lnca régnant , qu’on appel-

loit le Capa-Inca , avoit feul
droit de les faire ouvrir; c’é-
toit à lui feul aulli qu’appar-

tenoit le droit de pénétrer
dans l’intérieur de ce temple;

Les Vierges confacre’es au
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Soleil y étoient élevées pref-

que en nailfant, 8: y gare
doient une perpétuelle vira
ginité, fous la conduite de
leurs Mamas, ou Gouvernan-a
tes , à moins. que les loix ne
les deltinaffent à épouler des

Incas , qui devoient toujours
s’anir à leurs fœurs , ou, à leur

défaut, à la premiere Prin-
c’elfe du Sang, qui étoit Vier-

ge durSoleil. Une des prin-Ï
cipales occupations de ces
Vierges, étoit de travailler
aux diadèmes des Incas , dOnt
une efpece de frange faifoic
toute la richefÎe. i

Bij
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- Le temple étoit orné des

différentes Idoles des peuples
qu’avoient fournis les Incas;
après leur avoir fait accepter
le culte du Soleil. La richefi’e
des métaux ô: des pierres pré-

cieufes dont il étoit embelli,
le rendoit d’une magnificen-
ce ôc d’un éclat dignes du
Dieu qu’on. y fervoit.

L’obéilfance 8c le refpeél:

des Peruviens pour leurs Rois
étoient fondés fur l’opinion

qu’ils avoient que le Soleil
étoit le pere de ces Rois.
.Mais l’attachement 8c l’a-

mour qu’ils avoient pour eux,

-9!
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étoient le fruit de leurs ro-
pres vertus , 8c de l’équite des

Incas.
’ On "élevoit la Jeunelfe
i avec tous les foins qu’exi-

geoit l’heureufe lim licité de

leur morale. La fu ordina-
tion in’effrayoit point les
efprits , parce qu’on en mon-
troit la néceflité de très-bon-

ne heure , 85 que la tyrannie
à: l’orgueil n’y avoient au-

cune part. La model’tie 8: les
égards mutuels tétoient les

, premiers fondemens de l’édu-

, ration des enfans. Attentifs
j acorriger leurs premiers dég-

B iij
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afauts , ceux qui étoient chap
gés de les infiruire , arrê-
toient les progrès d’une pal;
fion naillante , ’Ë ou les fain

(oient tourner au bien de la
fociété. Il cit des vertus qui
en fuppofent beaucoup d’au-
tres. Pour donner une idée g
de celles des Péruviens, il
quit de dire qu’avant la’def-

cente des Elpagnols, il pal;
[oit pour confiant qu’un Pe-
ruvren n’avoir jamais menti.

Les Amautas , Philofophes

’ * Voyez les Cérémonies 86 Coutuâ-

mes Religieufes. DilTertations fur les
PeuPles de l’Amérique. Chap. 1;. .
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j de cette nation, enfeignoient

l

à la Jeunefie les découvertes
qu’on avoit faites dans les
fciences. La nation étoit" en-
core dans l’enfance à
I ’ I ’ - , .egard; mais elle etort dans

i la force de fon bonheur.
. Les Peruviens avoient

moins de lumieres , moins de
connoiffances, moins d’arts
que nous , 8c cependant ils
en avoient allez pour ne man-
quer d’aucune chofe néceffai-

Ie. Les Quapas ou les Qui-pas *

* Les ,Quipos du Perou étoient aufli
en ufage parmi plulieurs peuples de
J’Amérique Méridionale.

Biv



                                                                     

32. INTRODUCTION
1g

leur tenoient lieu de notre
art d’écrire. Des cordons de

coton ou de boyau, aufquels
d’autres cordons de difiiéreng

tes couleurs étoient attachés ,

leur rappelloient , par des
nœuds placés de difiance en
dil’tance , les chofes dont ils
vouloient fe redouveiiir. Ils
leur fervoient d’Annales, de

Codes, de Rituels, ôte. Ils
avoient des Officiers publics,
appellés ,ONuipoeamaios , à la

garde defquels les Quipos
étoient confiés. Les finances;

les comptes , les tributs , tou-
tes les affaires , toutes les
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k
combinaifons étoient aulli
aifément traités avec les fifi
pas, qu’ils auroient pû l’être

par l’ufage de l’écriture.

Le fage Légillateur du Pe-
rou,Mancocapac avoit rendu
facrée la culturedes terres;
elle s’y faifoit en commun ,.

ô: les jours de ce travail
’ étoient des jours de réjouil-

fance. Des canaux d’une é-
tendue prodigieule ,’ difiri-
huoient par-tout la fraîcheur
8: la fertilité: mais ce qui
peut a peine. le concevoir ,
c’ePt que’fans aucun i-nl’tru»

I ruent défet, ni d’acier , 86 à

B Y
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4force de bras feulement , les

Peruviens avoient pû ren-
verfer des rochers , percer les
montagnes les plus hautes
pour conduire leurs fuperbes
aqueducs, ou les routes qu’ils

pratiquoient. dans tout leur
pays.

On fçavoit au Peron au-
tant de Géométrie qu’il en

falloit pour la mefure 8C le
partage des terres. La Méde-
cine y croit une fcience ignoa
rée , quoiqu’on y eût l’ufage

de quelques fecrets. pour cet.
tains accidens particuliers-
Gareilafi dit qu’ils avoient
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une forte de Mufique , ô:
même quelque genre de Poê-
fie. Leurs Poètes , qu’ils ap-

pelloient Hafavec , compo»
foient des efpeces de Tragé-
dies St des Comédies que les
fils des caciques (a), ou des
Caracas (b) repréfentoient
pendant les fêtes deVant les
Incas 6: toute la Cour.

La morale 65 la feience des

( a) Caciques , efpece de Gouvera’
fleurs de Province.

(b) Souverains d’une petite contrées
Ils ne le préfentoient jamais devant les
Incas 86 les Reines , fans leur offrir un
tribut des curiolités que produifoit la
Province ou ils commandoient.

ij
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loix utiles au bien de la fo-
ciété , étoient donc les feules

chofes que les Peruviens eut--
fent apprifes avec quelque
fuccês. Il faut avouer ( dit un
Hiftorien * ) qu’ils ont fait de
fi grandes chojès , Ü établi une

fi bonne police , qu’il je trouvera

peu de nations qui puzflênt-fl:
vanter de l’avoir emporté [un
aux en ce point.

Il

l

AX -’ A J-A

.1

’ * Pufitndorff, Introd.. 5.1?le
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PERUVIENNE.
a

’ LETTRE PREMIERE.
Les Ejpagnols entrent avec violence
- dans le Temple durSoleil 5 en ara-
. ruchent Zilia, qui confirme heu-

reujèmenrjès Quipos, avec lefngels
elle exprime. fes infortunes [à
tendrejje pour Ana.

. l mon cher Aza 3
cris de ta tendre
- tels qu’une va-

’ peut du. matin, s’exhalent 8;
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font. difiipés avant d’arriver
jufqu’à toi; en vain je t’appelle

à mon fecours 5 en vain j’attends

que tu viennes brifer les chaî-
nes de mon efclavage : hélas!
peut-être les malheurs que j’i-

gnore font-ils les plus affreux!
peut-être tes maux furpafi’ent-f

ils les miens! .La ville du Soleil, livrée à la:

fureur d’une nation barbare, i
devroit faire couler mes lar-
mes; 54 ma douleur, mes crain-
tes , mon défefpoir ne font que

pour toi.
Qu’as-tu fait dans ce tumulte

affreux , chere ame de ma vie ?
Ton courage t’a-t-il été funefle
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à ou inatile ?v Cruelle alternative!

mortelle inquiétude ! ô mon
cher Aza! que tes jours foient
fauvés , 8c que je fuCCOmbe,
s’il le faut, fous les maux qui.
m’accablent.

Depuis le moment terrible
(qui auroit dû être arraché de
la chaîne du tems ,- &r replon-v

- gé dans les idées éternelles , laie-a

puis le moment d’horreur ou:
ces Sauvages. impies m’ont en.
levée au culte du Soleil, à moi-v

même, à ton amour, retenue
dans une étroite captivité, pris»

vée de toute communication
avec nos citoyens, ignorant la il
langue de ces hommes féroces

i
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dont je porte les fers, je n’é-

prouve que les effets du mal:-
Iheur,,fans pouvoir en décou-
vrir la caufe. Plongée dans un
abîme d’obfcurité , mes jours

font femblables aux nuits les
plus effrayantes.
. ,Loin d’être touchés de me;

plaintes , mes raviiIeurs- ne le
font pas même de mes larmes;
fOurds à mon langage , ils n’en.

a tendent pas mieux les cris de

mon défefpoir. ;
Quel el’t le peuplier afIëz. féa-

roce pour n’être point émû. aux

i fignes de la douleur ?-- Quel dei-
l fert aride a vû naître des. hu-

mainsinfenfiblesà la voix de la.
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Nature gémiffante? Les Barba-

res ! Maîtres du Yalpor, * fiers
de la puifÎance d’exterminer , la

cruauté efi le feul guide de leurs
aérions. Aza! comment échap-L

pétas-tu à leur fureur? où es-
tu? que fais-tu? fi ma vie t’efl:
chére , infiruis-moi de ta dei.

tinée. pHélas l que la mienne elI
Changée! comment le peut-il
que des jours , fi femblableS en-
tr’eux , ayent par rapport à.
nous de fi flanelles diliérencesi
Le terns s’écoule; les ténébres

fuccedent à la lumiere 5 aucun

Î Nom du Tonnerre.
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î

dans la Nature; 8: moi, du fu-
prêrne bonheur , je fuis tombée

dérangement ne s’apparçoir ’

dans l’horreur du défefpoir,
fans qu’aucun intervalle m’ait

préparée à cet affreux paifagea

h Tu le fçais , ô délices de

mon cœur! ce jour horrible,
ce jour à jamais épouvantable,
devoit éclairer le triomphe de
.norre union. A peine commens-
çoit-il à paroître , qu’impatien-

.te d’exécuter un projet que ma

tendreffe m’avoir infpiré pen-

dant la nuit, je courus à mes
guipas *,° 8: profitant du filerie:

. ”IUn grand nombre de petits cordons de
.sdrfi’erentes couleurs dont les Indiens fe fers

-4- -

1
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qui régnoit encore dans le tem-
ple , je. me hâtai de les nouer,
dans l’efpérance qu’avec leur

feeours je rendrois immortelle ,
l’hifioire de notre amour 8c de

norre bonheur.
A mefure que je travaillois ,

l’entrepril’e me paroil’foit moins

difficile; de moment en mo-r
ment cet amas innombrable de
cOrdons devenoit fous mes
doigts une peinture fidelle de
nos aé’cions 8: de nos fend-e

mens , comme il étoit autre-
voient , au défaut de l’écriture , pour faire le
payement des troupes 8L le dénombrement
du peuple. Quelques Auteurs prétendent
qu’ils s’en fervoienr auiIi pour tranfmeître
à la pofiérîte’ les aétîons mémorables de

leurs Incas.
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fois l’interprete de nos pen-
fées, pendant les longs inter-
valles que nous pallions fans

nous voir. ’ .Toute entiere à mon occu-
pation , j’oubliois le tems, lori;
qu’un bruit confus réveilla mes

efprits , 8: ,fit treifaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heu-S
reux étoit arrivé , 8c que les
cent portes * s’ouvroient pour
laiffer un libre pafÎage au So-
leil de mes jours 5 je cachai pré-
cipitamment mes guipas fous un

* Dans le temrple du Soleil il y avoir cent
portess l’Inea cul avoit le pouvoir de les

faire ouvrir. .
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pan de ma robe , 8c je courus

i au-devant-de tes pas.
- Mais quelhorrible fpeétaclé
s’offrir à mes yeux! jamais fan
fouvenir affreux ne S’efi’acera’

de ma mémoire.

i, Les pavés du temple enfan-î
glantés, l’image du Soleil fou-j

Iée aux pieds , des foldats fu-
rieux pourfuivant nos Vierges
éperduës 8: mafracrant tout ce
qui S’oppofoit à leur pallage;

nos Mamas * expirantes fous
leurs coups , 8: dont les habits
brûloient encore du feu de leur
tonnerre 5 les gémiffemens de

* Efpc’ce de Gouvernantes des Vierges
du Soleil. ’
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l’épouvante , les cris de la filo-

reur répandant de toute par:
l’horreur 8c l’effroi ,. m’ôterent

puisqu’au fentiment. f
Revenue à moi-même ,. jemd

trouvai par un mouvement na;
turel 8: prefqu’involontair-e ,
rangée derriere l’autel que je

tenois embrafré. La , immobile
de faifilfemenr ,je Voyois palier.
ces barbares ;, la crainte d’être
apperçue arrêtoir jufqu’à ma.

refpiration. aCependant je remarquai
qu’ils ralentilÎoient les ’elI’ets

de leur cruauté à la; vûe des
ornemens précieux répandus
dans le temple; qu’ils le l’ai-I
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filÎoienr de ceux dont l’éclat les.

frappoit davantage ; 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames
d’or dont les murs étoient re-

vêtus. Je jugeai que le larcin-
étoit le morif de leur barbarie ,
8c que ne m’y oppofanr point,

je pourrois échapper- a leurs
coups; Je formai le deffein de
Ruth- du temple , de me faire
conduire à ton palais , de de-
mander au Capa Inca * du fe-
cours 8: un afyle pour mes
compagnes 8: pour moi : mais
aux premiers mouvemens que
je fis pour m’éloigner , je me

’Ë Nom générique des Incas magnans,
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fends arrêter. O mon cher
,Aza, j’en frémis encore ! ces.

impies oferent porter leurs
mains facriléges fur la fille du.

Soleil. .Ï Attachée de la demeurefaÈ-Î

crée , traînée ignominieufe-j
ment hors du temple, j’ai vû,’

pour la premiere fois , le feuil
de la porte célefie que je ne
devois palier qu’avec les orner
mens de la Royauté. * Au lieu
des fleurs que l’on auroit fe-
mées fous mes pas, j’ai vû les

chemins couverts de fang 8: de

* Les Vierges confacrées au Soleil en-
troient dans le temple prefque en nailrant,
.8: n’en fortoient que le jour de leur ma-

riage. .mour 3115 à

3-,-
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ï mourans; au lieu des honneurs

du thrône que je devois parta-
ger avec toi , efclave de la ty-
rannie , enfermée dans une ob-
icure pr’ifon , la place que j’oc-

cupe dans l’Univers cil bornée

a l’étendue de mon être. Une

natte, baignée de mes pleurs,
reçoit mon corps ’ fatigué par

les tourmens de mOn arne ;
mais , cher foutien de ma vie,
que tant de maux me feront
légers , fi j’apprends que tu
refpires!
i Au milieu de cet horrible

* bouleverfement,-je ne fçais par
. quel heureux hazard j’ai con-

Iervé mes Quipos. Je les poilé-g
Tome I.
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de, mon cher Aza! C’ell: au?
jourd’hui le feul thréfor de mon
cœur , puifqu’il fervira d’inter--

prete à ton amour comme au.
mien; les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon exillence ,’

en changeant de forme entre
tes mains , m’inllruiront de ton;

fort. Hélas ! par quelle voye
pourrai- je les faire palier jaf-
qu’à toi? Par quelle adrellè
pourront-ils m’être rendus 2, Je
l’ignore encore; mais le même

fentiment qui nous fit inventer
leur ufage , nous fuggerera les
moyens de tromper nos tyrans.
Quel que foit le Chaqui * fidele ’

u* Mellagcr.

pl

i

l
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qui te portera ce précieux dé-
pôt, je ne cellerai d’envier fon

bonheur. Il te verra, mon cher
Aza! Je donnerois tous les
jours que le Soleil me defline ,"
pour jouir un feul moment de
ta préfence. Il te verra, mon
cher Aza! Le fon de ta voix
frappera fou ame de refpeét 8::
de crainte. Il porteroit dans la»
mienne la joye 8c le bonheur.
Il te verra certain de ta Vie,
il la bénira en ta préfence 5’

tandis qu’abandonnée à l’in-

certitude, l’impatience de fou
retour défechera mon fang
dans mes veines. O mon cher

.C a
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’QAza ! tous les tourmens des
aines tendres font raflemblés
dans mon cœur : un moment
de ta vûe les diliiperoir; je
donnerois ma vie pour en jouit;
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Zilia rappelle à Aza le jour ou il
s’ejl ofert la premiere fois à fa
vile, Ü ou il apprit qu’elle
deviendroit fan e’poufe.

UE l’arbre de la vertu;
mon cher Aza, répande

’a jamais fon ombre fur la fa-
mille du pieux citoyen qui a
reçu fous ma fenêtre le myflé-

rieux tilla de mes penfées , 85
qui l’a remis dans tes mains.
Que Pachacamao * prolongefesi
années , en récompenfe de fou.

l 2* Le Dieu créateur , plus puiffant que le

soleil. . . jC Il]
5-
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adreffe à faire paller jufqu’à

moi les plaifirs divins avec ta.

réponfe. .Les thréfors de l’amour me.

font ouverts ; j’y puife une
joye délicieufe dont mon arne
S’enyvre. En dénouant les fe-

crets de ton cœur, le mien le
baigne dans une mer parfu-
mée. Tu Vis , Se les chaînes
qui devoient nous unir ne font
pas rompues. Tant de bonheur
étoit l’objet de mes defirs, 8c

non celui de mes efpérances.
Dans l’abandon de moi-mê-fi

me, je ne craignois que pour
tes jours; ils font en fûreté ,’

je ne vois plus le malheur. Tu

l
S

a

ç

4-44. M
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m’aimes; le plaifir anéanti re-

naît dans mon cœur. Je goûte

avec tranfport la délicieufe
confiance de plaire à ce que
j’aime; mais elle ne me" fait
point oublier que je te dois
tout ce que tu daignes approu-
ver’en moi. Ainfi que la rofe

tire fa brillante couleur des
rayons du Soleil, de même les
charmes que tu trouves dans
mon efprit 8c dans mes fenti-
mens , ne font que les bienfaits
de’ton génie lumineux; rien
n’efl; à moi que ma tendrelfe.

Si tu étois un homme ordi-
naire, je ferois reliée dans l’i-

gnorance à laquelle mon fexe
C iv
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cil condamné; mais ton aine,
«fupérieure aux coutumes , ne
les a regardées que comme des

abus 5 tu en as franchi les bars
trieres pour m’élever jufqueà toi;

Tu n’as pû fouffrir qu’un être

femblable au tien fût borné à
l’humilianr avantage de don-
net la vie à ta poftériré. Tu as

voulu que nos divins Amautas *
ornaffent mon entendement de
leurs fublimes connoiffances.
Mais, ô lumiere de ma vie,
fans le defir de te plaire, au-
rois-je pû me réfoudre à aban-g

l

donner ma tranquille ignoran-
’

)-p.-

h Ï PhilofoPhes Indiens.

V
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ce a pour la pénible occupa-
tion de l’étude? Sans le défit

de mériter ton ellime , ta con-
fiance, ton refpeé’c, par des
vertus qui fortifient l’amour ,’

Sic-que l’amour rend Volup-
e’ueufes , je ne ferois que l’ob-

jet de tes yeux 5 l’abfence m’auà

roit déjà effacée de ton loue

Venir. *Hélas! fi tu m’aimes encore ,’-

pôurquoi fuis-je dans l’efcla-

Vage? En jettant mes regards
fur les murs de ma prifon , ma’

.joye idifparoît , l’horreur me

faifir , .8: mes craintes fe re-
nouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté 5 tu ne viens
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pas à mon fecours! tu es ira-5
firuit de mon fort , il n’efi pas;
changé! Non , mon cher Aza ,,
ces peuples féroces , que tu-
nommes Efpagnols , ne v te-
laifrent pas auflî libre que:
tu crois l’être. Je vois autant,
de lignes d’efclavage dans les
honneurs qu’ils te rendent ,p
que dans la captivité où ils me

retiennent.
Ta bonté te féduit 5 tu crois

finceres les promeffes que ces
barbares te font faire par leur.
interprète, parce que tes pa-
roles font inviolables ;.mai&
moi qui n’entends pas leur
langage, moi qu’ils ne trou-g

l

b



                                                                     

i W APERUVIEN.NE.4 59-
vent pas digne d’être trompée ,’

je vois leurs aâions.
» Tes fujets les prennent pour
des Dieux; ils fe rangent de
leur parti z ô mon cher Aza,.
malheur au peuple que la
crainte détermine! Sauce-toi
de cette erreur, défie-toi de la
faufle bonté de ces Errangers;
Abandonne ton Empire , puif-
que Viracocha en a prédit la
dellruüion. Achete ta Vie 8::
ta liberté au prix de’ta puif-

fance, de ta grandeur, de tes
thréfors; il ne te refiera que les

dons de la Nature; Nos jours
feront en fûreté.

Riches de la poilèflion de
C vj
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- . "a..-nos cœurs , grands par nos ver-s
tus , puiiÏans par notre modér-1

ration, nous irons dans une.
cabane jouir du ciel, de la: têt-.17

re 8: de notre tendreHè. Tu;
feras plus Roi en .regnant fur:
mon ame, qu’en doutant de,
l’affeâion d’un peuple innom-sË

brable : ma foumiiïion à tes.
volontés te fera jouir fans ty-z
rannie du beau droit de com-7;
mander. En t’obéiiÏant. ferai!

retentir ton Empire de mes.
chants d’allégrefle 5 ton diadê-n

me * fera toujours l’ouvrage de.

il * Le diadème des Incas étoit une efpece’ï
de frange. C’étoit l’ouvrage-des Vierges du.»

soleil.
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mes mains; tu ne perdras de
ta Royauté que les foins à: les
fatigues.
f Combien de fois, cher ame

de ma vie, t’es tu plaint des
devoirs de ton rang! Combien
les cérémonies , dont tes Vifites.
étoient accompagnées , t’ont-æ

elles fait envier le fort de tes.
filjets? Tu n’aurois voulu Vivre-

que pour moi 5 craindrois-tu à;
préfent de perdre tant de con-i
craintes? Ne fuis-je plus cette?
Zilia , que tu aurois préférée à.-

ton Empire? Non, je ne puis.
le croire: mon cœur n’efl point;

changé 5 pourquoi le tien le

feroit-i12- A l ,
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, o4-

J’aime ,- je vois toujours lei-

même Aza, qui régna dans
mon ame au premier moment
de fa vûe; je me rappelle ce
jour fortuné , où ton pere ,’
mon fouverain’ Seigneur , te:
fit partager, pour la premiere’
fois, le pouvoir réferve’ à lui
feul, d’entrer dans l’intérieur

du temple; * je me repréfente:
le fpeâacle agréable de nos?
Vierges rafÏemble’es, dont la.
beauté recevoit un nouveau luf-I-ï

tre par l’ordre charmant dans
lequel elles étoient rangées ,

telles que dans un jardin les
* L’Inca rcgnant avoit feul le droit d’en,-

trer dans le temple du Soleil.
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a

plusgbrillantes fleurs tirent un.
nouvel éclat de la fyme’trie de

leurs compartimens.
Tu parus au milieu de nous.

comme un Soleil levant ,4 dont;
la tendre lumiere prépare la:
férénité d’un beau jour 5. le feu.

de. tes yeux répandoit fur nos
joues le coloris, de la modefiie 5;
un embarras ingénu tenoit nos.
regards captifs 5 une joie bril-.
lante éclatoit dans les tiens 5 tu:
n’avois jamais rencontré tant)
de beautés enfemble. Nous n’a-.

vions jamais ’vû que le Capa-
Inca : l’étonnement 35 le filence’

regnoient de toutes parts. Je
ne fçais quelles étoientles peu-r
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fées de mes Compagnes 5-’mais:’

de quels fentimens mon cœur
ne fut-il point afijaillil Pour
la premiere fois j’éprouvai du

trouble , de l’inquiétude,
cependant du plaifira Confufe
des agitation-s de mon ame ,
j’allois me dérober à ta vûe

mais tu tournas tes pas vers
moi : le refpeél me retint;

t O mon cher Aza ! le fou-i
venir de ce premier moment
de mon bonheur me fera tou-Ï
jours cher. Le [on delta voix,
ainfi que le chant mélodieux
de nos hymnes, porta dans
mes veines le doux frémifre-
ment 8c le faim refpeét que

n ,
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» nousinfpire la préfence de la

Divinité.

r Tremblante , interdite , la
timidité m’avoit ravi jufqu’à

l’ufage de la voix; enhardie
enfin par la douceur de tes
paroles, j’ofai éleVer mes re-
gards jufqu’à toi; je’rencon-

trai les tiens. Non , la mort
même n’elTacera pas de ma mé-

moire les tendres mouvemens
de nos ames qui le rencontre-
rent , 8: fe confondirent dans
un infiant.

Si nous pouvions douter de
notre origine , mon cher Aza,
ce trait de lumiere confondroit
norre incertitude. Quel autre
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que le principe du feu sauroit j
pû nous tranfmettre cette vive
intelligence des cœurs , com-
muniquée , répanduë 8: feu-av A i

rie avec une rapidité inexpli.

cable?J ’étois trop ignorante fur les

effets de l’amour pour ne pas
m’y tromper. L’imagination

remplie de la fublime Théolœ-
gie de nos Cucz’pams*, je pris
le feu qui m’animoit pour une

agitation divine ; je crus que le
Soleil me manifefioit fa vo-
lonté par ton organe, qu’il me
choifiiToit pour Ion ép0ufe d’éa.

Ë Prêtres du Soleil.

- A . A-E..;..44.......-AE.J..-.A-.v.4-.--A . un - A i’
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lite * : j’en foupirai; mais 5

après ton départ , j’examinai

mon cœur , 8; je n’y trouvai

que ton image. i
Quel changement, mon cher

Aza , ta préfence avoit fait fur
moi! tous les objets me paru-
rent nouveaux; je crus voir
mes compagnes pour la pre-
miere fois. Qu’elles me paru-
rent belles! je ne pus foutenir
leur préfence. Retirée à l’écart ,-

je me livrois au trouble de mon
ame , lorfqu’une d’entr’elles

vint me tirer de ma rêverie,
en me donnant de nouveaux

* Il y avoit une Vierge choifie pour le
Soleil, qui ne devoit jamais être mariée.
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fujets de m’y livrer. Elle m’apë

prit qu’étant ta plus proche
parente, j’étois defiinée à-être

ton époufe , dès-que mon âge

permettroit cette union.
J’ignorois les loix de ton

Empire * : mais depuis que je
t’avois vû , mon cœur étoit
trop éclairé pour ne pas faifir
l’idée du bonheur d’être à toi.

Cependant loin d’en connoître.

toute l’étendue , accoutumée

au nom facré d’époufe du So-

leil, je bornois mon efpérance

’* Les loix des Indiens obligeoient les Inc,
cas d’époufer leurs fœurs , 8: quand ils n’en

avoient point , de prendre pour femme la
premiere Princeffe du fang des Incas, qui
étoit Vierge du Soleil. -

N
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il: . ’ . .w a te Voir tous les jours, à t’a--
fi dorer , à t’offrir des vœux com-E

’ nie à lui.

C’eil toi, mon cher Aza 5»
e’eit toi qui dans la fuite com-Q

blas mon ame de délices , en
m’apprenant que l’augufle rang A

de ton époufe m’aflocieroit à.

ton cœur, à ton thrône, à ta’

gloire , à tes vertus ; que je.
jouirois fans celle de ces en.-
tretiens fi rares ë: fi courts au
gré de nos defirs, de ces entre-e.

tiens qui ornoient mon efpriç,
des perfeé’tionsde ton ame , à;

qui ajoutoient à. mon bonheur
délicieufe efpérance de faire

un jour le tien.
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O mon cher Aza, combien
ton impatience contre mon
exrrême jeuneffe , qui retardoit
notre union , étoit flateufe pour
mon cœur ! Combien les deux
années qui fe font écoulées t’ont

paru longues , 8: cependant que-
leur durée a été courte ! Hélas,

le moment fortuné étoit arrivé.

Quelle fatalité l’a rendu fi fu-

nePte? Quel Dieu pourfuit ainfi
l’innocence 8c la vertu ,- ou
quelle Puiffance infernale nous
a féparés de nous - mêmes ?
L’horreur me faifit , mon cœur

fe déchire, mes larmes inon-
dent mon ouvrage. Aza ! mon

cher Aza! . . . i

.-...4..4...u.-..e-u-..M4.-.E A . x-r-
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LETTRE TROISIÈME.

Les Efpagnols tranfportent pendant
la nuit Zilia dans un wijfeau.’
Prife du vailfmu Efpagnol par
les F rampois. Surprijè de Zilia:
à la mie des nouveaux objets qui

i l’environnent.

’ E S T toi , chere lumiere’

. . de mes jours , c’efi toi qui
me rappelles à la vie. Voud rois-6
je la conferver 3., n’étbis
allurée que la mortÎauroit moill

fonné d’un feul coup tes jours

8c les miens ? Je touchois au
moment où l’étincelle du feu

. divin , dont le Soleil anime n07
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tre» être , alloit s’éteindre : la i

Nature laborieufe fe préparoit
déjà à donner une autre forme

à la portion de matiere qui lui
appartient en moi; je mourois 5.
tu perdois pour. jamais la moitié

de toi - même , lorfque mon
amour.m’a rendu la Vie , 8C je
t’en fais un facrifice. Mais Chom-

ment pourrai-je t’inllruire des
chofes furprenantes qui me font
arrivées? Comment me rappel-
1er des idées déjàgconfufes au;

moment où je les ai reçues ,8:
que le tems qui s’efl écoulé de;

puis rend encore moins intelli-"v

gibles ? ’ . .A peine , mon Cher A???
avers-je
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p avois-je confié à notre fidelc
Chagni le dernier tiffu de mes
penfées , que j’entendis un
grand mouvement dans notre
habitation : vers le milieu de
la nuit deux de mes raviffeurs
vinrent m’enlever de ma fom-

[I

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

du Soleil. iJe ne fçais par quel chemin
on me conduifit; on ne mar-
choit que la nuit , 8c le jour
on s’arrêtoit dans des déferts

arides , fans chercher aucune
retraite. Bientôt I fuccombant à
la fatigue , on me fit porter par

Tome I. V
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je ne fçais quel hamac , * dont
le mouvement me fatiguoit
prefqu’autant que fi j’enfile

marché moi-même. Enfin ar- a
rivés apparemment où l’on i
vouloit aller , une nuit ces bar-3
bares me porterent fur leurs
bras dans une maifon dont les
approches , malgré l’obfcurité ,5

me parurent extrêmement dif-
ficiles. Je fias placée dans une .
lieu plus étroit à: plus income
mode que n’avoir jamais été

ma premiere prifon. Mais, mon
cher Aza ! pourrois-je te pep,

* Efpece de lit fufpendui, dont les’In-’
dicns ont coutume de fc fervir pour fa,
faire porter d’un endroit à l’autre.
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kfuader ce que je ne comprends
pas moi-même , fi tu n’étois
affuré que le-menfonge n’a ja-
mais fouillé les lévres d’un en-

fant du Soleil l * Cette maifon ,
que j’ai jugé être fort grande
par la quantité de monde qu’el-

le contenoit, cette maifon, com-
me fufpendue , 8c ne tenant
point à la terre , étoit dans un
balancement continuel.

Il faudroit , ô lumiere de
mon efprit, que Ticaz’virdcocha

eût comblé mon ame , comme
la tienne , de fa divine fcience ,
pour pouvoir comprendre ce.

* Il pallbit pour confiant qu’un Peruvien
n’avont jamais menti.

D 1]
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prodige. Toute la connoiffance
que j’en ai , efi que cette de-
meure n’a pas été confiruite par

un être ami-des hommes : car
quelques momens après que j’y.

fus entrée , ’fon mouvement

continuel, joint à une odeur
malfaifante , me cauferent un
mal fi violent , que je fuis éton-g
née de n’y avoir pas fuecombé :’

ce n’était que le commencement

de mes peines.
Un tems airez long s’étoit

écoulé ; je ne fouffrois prefque

plus , lorfqu’un matin je fus
arrachée au fommeil par un
bruit plus affreux que celui
du Yalpor : notre habitation et;
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receVoit des ébranlemens tels
que la terre en éprouvera ,’
lorfque la Lune , en tombant ,
réduira l’Univers en pouffierefi

Des cris qui fe joignirent à ce
fracas , le rendoient encore
plus épouvantable 5 mes fens
faifis d’une horreur fecrette , ne

portoient à mon ame que l’i-
dée de la def’trué’tion de la

Nature entiere. Je croyois le
péril univerfel 5 je tremblois
pour tes jours : ma frayeur
s’acerut enfin jufqu’au dernier

excès , à la Vûe d’une troupe

k 4* Les Indiens croyoient que la fin du
Monde arriveroit par la Lune , qui fe laifv
feroit tomber fur la cette. .

D 11j
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d’hommes en fureur, le vifage
8c les habits enfanglantés , qui l
le jetterent en tumulte dans ma
chambre. Je ne foutins pas cet
horrible fpeétacle 5 la force 8c
l’a eonnoiiranee m’abandonne-

rent : j’ignore encore la fuite
de ce terrible événement. Re-

venue à moi - même , je me.
trouvai dans un lit airez pro-
pre , entourée de plufieurs Sau-
vages , qui n’étoient plus les

cruels Efpagnols, mais qui ne
.m’étoient pas moins inconnus.

Peux - tu te repréfenter ma
furprife , en me trouvant dans
une demeure nouvelle, parmi
des hommes nouveaux , fans
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pouvoir comprendre comment
ce changement aVoit pû fe fais
te? Je refermai promptement
les yeux , afin que plus recueil.
lie en moi-même , je puffe
m’affurer fi vivois , ou, fi
mon ame n’avoir point aban-
donné mon corps pour pager
dans les régions inconnues. *

Te l’avouerai-je, chere Ido-
le’de mon cœur? fatiguée d’u-

ne Vie odieufe , rebutée de fouf-

frir des tourmens de toute ef-
pece , accablée fous le poids de

* Les Indiens croyoient qu’après la
mort, l’ame alloit dans des lieux incon-
nus pour y être récompenfée ou punie fez
ion fon mérite.

D 1V
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mon horrible deilinée, je re-
gardai avec indifférence la fin
de ma vie que je fentois appro-
cher : je refufai confiamment
tous les feeours que l’on m’of-

froit; en peu de jours je tou-n
chai au terme fatal, 8c j’y tou-
chai fans regret.

L’épuifement des ’forces

anéantit le fentiment 5 déjà
mon imagination affoiblie I ne
recevoit plus d’images , que
comme un léger deflèin tracé

par une main tremblante; déjà
les objets qui m’avoient le plus
affee’tée n’excitoient en moi

que cette fenfation vague, que-
nous éprouvons en nous laifj
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fant aller à une rêverie indé-
terminée; je n’étois prefque

plus. Cet état, mon cher Aza,
n’efl pas fi fâcheux que l’on

croit : de loin il nous effraye,
parce que nous y penfons de
toutes nos forces 5 quand il cil:
arrivé , afibiblis par les grada-
tions des douleurs qui nous
conduifent , le moment décifif
ne paroit que celui du repos.
Cependant j’éprouvai que le

penchant naturel qui nous por-
te durant la vie à pénétrer
dans. l’avenir, 8c même dans

celui qui ne fera plus pour
nous , femble» reprendre de

r nouvelles forces au moment de
- D V
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la perdre. On celle de vivre
pour foi; on veut fçavoir com-
ment on vivra dans ce qu’on.

aime. .Ce fut dans un de ces déli-
res de mon ame que je me crus
tranfportée dans l’intérieur de

ton palais; j’y arrivois dans le
moment où l’on venoit de t’ap-

prendre ma mort. Mon ima-
gination me peignit fi vive-
ment ce qui devoit le palier,
que la vérité même n’auroit

pas eu plus de pouvoir : je te-
vis , mon cher Aza , pâle , dé-
figuré , privé de fentiment ,.
tel qu’un lys defféché par la.

brûlante ardeur du Midi! L’a-a
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mour ePt-il donc quelquefois
barbare? Je jouifÎois de ta dou-
leur, je l’excitois par de trilles
adieux; je trouvois de la dou-
ceur, peut-être du plaifir, à
répandre fur tes jours le poi-qv
fon des regrets; 8: ce même
amour , qui me rendoit féroce ,-
déchiroit mon cŒur par l’hor-

reur de tes peines. Enfin, re-
veillée comme, d’un profond
fommeil , pénétrée de ta pro-

pre douleur, tremblante pour”
ta Vie , je demandai des feu:r
cours, je revis la lumiere.

Te reverrai-je , toi, cher
Arbitre de mon exiilence 2’”

. Hélas! qui pourra m’en affilas

13v;
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rer? Je ne fçais plus où je fuis;

peut-être cil-ce loin de toi..
Mais duffions-nous être fépa-
Tés par les efpaces immenfes
qu’habitent les enfans du So-
leil , le nuage léger de mes
penfées volera fans celle au-,

tour de toi. Ë
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LETTRE QUATRIEME.

Mbbattement (’9’ maladie de Zilia.
Amour (7 foins de Déterville.

U EL que foit l’amour
de la vie, mon cher Aza ,

les peines le diminuent , le
défefpoir l’éteint. Le mépris

que la Nature femble faire de
norre être , en l’abandonnant

à la douleur , nous révolte
d’abord 5 enfuite l’impoflibilité

de nous en délivrer , nous
prouve une infuffifance fi hu-

rmiliante , qu’elle nous con-
duit jufqu’au dégoût de nous-y

mêmes.
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Je ne vis plus en moi ni
pour moi 5 chaque infiant on
je refpire , cil un facrifiee que
je fais à ton amour ,. 8c de jour
en jour il devient plus pénible.
Si le tems apporte quelque fou--
lagement à la violence du mal
qui me dévore , il redouble les.
foufïranees de mon efprit. Loin-
d’éclaircir mon fort, il femble

le rendre encore plus obfeur.’
Tout ce qui m’environne m’efi’

inconnu, tout m’efi nouVeau ,.
tout intérefle ma curiofité ,. 8e:

rien ne peut la fatisfai-re; En.
vain , j’employe mon attention

8c mes eiTorts pour entendre 5
ou pour être entendue; l’un 8c:
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l’autre me font également im-

poffibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles , je crus en tarir
la fource ,. en dérobant. a. mes.
yeux. l’impreflion qu’ils rece-

voient des objets : je m’obllinai
quelque teins à les tenir fermés 5

efforts infruétueux! les téné-

bres volontaires aufquelles je
m’étois’ condamnée , ne foula-

geoient que ma. modefiie tou-
jours bleffée de la vûe de ces.

hommes, dont les lervices 8:
les fecours font autant de lup-
plices; mais mon ame n’en-
étoit pas moins» agitée. Renier-v

mée en moi-même , mes in-
quiétudes n’en étoient que plus ’
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vives , 8c le d’efir de les expri-
mer plus violent. L’impofiîbi-

lité de me faire entendre, ré-
pand encore jufques fur mes or-
ganes un tourment non moins
infupportable que des douleurs
qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation
cil; cruelle l

Hélas! je croyois déjà en-

tendre quelques mots des Sau-
vages Efpagnols, j’y trouvois
des rapports avec notre augufie
langage 5 je me flattois qu’en
peu de tems je pourrois m’ex-
pliquer avec eux: loin de trou-
ver le même avantage avec mes
nouveaux tyrans, ils s’expri.

.A- . Afi-
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. ment avec tant de rapidité, que

je, ne difiingue pas même les in-

l flexions de leur voix. Tout me
fait juger qu’ils ne font pas de
la même nation 5 8c à la digé-

rence de leurs manieres , 8c de
leur caraétère apparent , on de-

I vine fans peine que Pachacamac V
leur a dil’tribué dans une gran-

de difproportion les élémens
dont il a formé les humains.
L’air grave Se farouche des pre-
miers fait voir qu’ils font com-

pofés de la matiere des plus
durs métaux 5 ceux-ci femblent
s’être échappés des mains du

Créateur au moment où il n’a-

voir encore aifemblé pour leur
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formation que l’air 5c le feu.
Les yeux fiers, la mine fom-r
bre 8: tranquille de ceux-là ,
montroient allez qu’ils étoient

cruels de fang-froid51’inhuma- .
nité de leurs aétions ne l’a que

trop prouvé : le vifage riant l
de ceux-ci , la douceur de leurs
regards, un certain empreffe-
ment répandu fur leurs aétions ,

ô: qui paroit être de la bienf
veillance, prévient en leur’fa-

veur 5 mais je remarque des
contradiétions dans leur con-.-
duite, qui fufpendent mon ju-

gement. IDeux de ces Sauvages ne
quittent prefque pas le chevet
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’ de mon lit : l’un que j’ai jugé

être le Cacique * , à fon air de
grandeur, me rend , je crois ,
à fa façon , beaucoup de ref-
peé’ts : l’autre me donne une

partie des fecours qu’exige ma
maladie; mais fa bonté cil du-
re , fes feeours font cruels , 8x:

ï fa familiarité impérieufe.

Dès le premier moment où,
revenue de ma foibleife , je me

. trouvai en leur puilfance , ce-
lui-ci, car je l’ai bien remar-
qué , plus hardi que les autres ,
voulut prendre ma main , que.
je retirai avec une confufion

* Cacique cit unelefpéce de Gouverneur
4 de Province.
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inexprimable; il parut furpris
de ma réfil’tance , Se fans au- ’

cun égard pour la modef’tie ,
il la reprit à l’infiant : foible ,

mourante , Se ne prononçant
que des paroles qui n’étoient

point entendues , pouvois-je
l’en empêcher? Il la garda ,

mon cher Aza, tout autant
qu’il voulut , 8c depuis ce
tems , il faut que je la lui don-.
ne moi-même plufieurs fois par
jour, fi je veux éviter des dé-

bats qui tournent toujours à.
mon defavantage.

Cette efpece de cérémonie *

* Les Indiens n’avoient aucune connoif-
Lance de la Médecine.
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Âne paroit une fuperfiition de
ces peuples il: j’ai crû remar-e

’quer que l’on y trouvoit des

rapports avec mon malztmais
ail faut apparemment être de
leur nation pour en fentir les

.eifets 5 car je n’en éprouve que

très- peu: je fouffre toujours
d’un feu intérieur qui me con-’

fume; à peine me relie-t-il
airez. de force pour nouer mes
.Quz’pos. J’employe à cette oc-,

eupation autant de tems que
ma foibleife peut me le pet-j
mettre : ces nœuds qui frap-j

. pent mes fens, femblent don-4
ner plus de réalité à mes pensa

fées; la forte de relfemblancg
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que je m’imagine qu’ils ont

avec les paroles, me fait une
illufion qui trompe ma dou-
leur : je crois te parler , te dire
que je t’aime , t’affurer de mes

vœux , de ma tendreffe; cette
douce erreur efi: mon bien 85
ma vie. Si l’excès d’accable-

ment m’oblige d’interrompre

mon ouvrage , je gémis de ton
abfence 5 ainfi toute entiere à
ma tendreflè, il n’ya pas un 2
de mes momens qui ne t’ap-fi I
partienne.

Hélas ! quel autre ufage
pourrois-je en faire 2 O mon,
cher Aza! quand tu ne ferois
pas le maître de mon ame 5
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ne m’attacheroient pas infépa-é

rablement à toi , plongée dans
un abîme d’obfcurités, pour-g

rois-je détourner mes penfées A

de la lumiere de ma vie? Tu
es le Soleil de mes jours, tu;
les éclaires, tu les prolonges-,-
ils font à toi. Tu me chéris;
je confens à vivre. Que feras--
tu pour moi ? Tu m’aimeras,

je fuis récompenfée.
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I LETTRE CINQUIÈME;
Idées eonfujes de Ziliafur les je;

cours qu’on lui donne , fur les
marques de terzdrefle de Djinn-4
oille!

Q UE j’ai fouffert , mon
Cher Aza, depuis les der-

niers nœuds, que je t’ai confa-
crés ! La privation de mes Qui--

pas manquoit au comble de mes
peines; dès que Âmes officieux
Perféeuteurs fe font apperçus
que ce travail augmentoit mon
accablement, ils m’en ont ôté

l’ufage.On m’a enfin rendu le thréfor

’ de
A!
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de ma tendrefie; mais je l’ai
acheté par bien des larmes. Il
ne me relie que cette expref-
fion de mes fentimens 5 il ne
me relie que la trille confola-
tien de te peindre mes dou-
leurs: pouvois-je la perdre fans
défefpoir?

Mon étrange défiinée m’a

ravi jufqu’à la douceur que
trouvent les malheureux à par-
ler de leurs peines : on croit
être plaint , quand on cil écou-
té -; une partie de nette chagrin
palle fur le vifage de ceux qui
nous écoutent; quel qu’en foit

le motif, il femble nous foula-
i ger. Je ne puis me faire en-e

Tonie I. E
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tendre, 8c la gayeté m’envig

ronne. .Je ne puis même jouir .pai-é

fiblement de la nouvelle efpece
de défert où me réduit .l’im-ë .

puilfance de communiquer mes
penfées. Entourée d’objets ima-

portuns, leurs regards atten.
tifs troublent la folitude- de
mon ame , contraignent les an:
titudes de mon corps , 8c porq-
tent la gênejufques dans mes
penfées : il m’arrive fouvent
d’oublier cette heureufe liberté

que la Nature nous a donnée
de rendre nos fentimens impé-
nétrables , 8c je crains quelque-

fois que ces Sauvages curieux
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ne devinent les réflexions dé-
favantageufes que m’infpire la

bifarrerie de leur conduite: je
me fais une étude gênante d’ar-

ranger mes penfées , comme
s’ils pouvoient les pénétrer mal-

gré moi. 4’ Un moment détruit l’opi-
nion qu’un autre moment m’a-

voir donnée de leur carat-étête

8: de leur façon de pen’fer à
mon égard.

Sans compter un nombre in-é
fini de petites contradiétions,
ils me refufent , mon cher Aza,
jufqu’aux alimens néceifaire’s

au foutien de la vie , jufqu’à la
’ liberté de choifirla place où je

Eij
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veux être; ils me retiennent
par une efpece de violence dans
ce lit, qui m’eft devenu infupa-

portable : je dois donc croire.
qu’ils me regardent comme
leur efelave , 8c que leur pour.
voir cil tyrannique. I

D’un autre côté, fi je réfié-J

chis fur l’envie extrême qu’ils

témoignent de conferver mes
jours , fur le refpeét dont ils ac,-

compagnent les fervices qu’ils
me rendent, je fuis tentée de
penfer qu’ils me prennent pour
un être d’une efpece fupérieure
à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit deqà

vant moi, fans courber Ion

. ... v
P. -n-A...A L
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corpsfplus ou moins, comme
nous avons coutume de faire
en adorant le Soleil. Le Quoique
femble vouloir imiter le céré-

monial des Incas au jour du
Raymi : (a) il le met fur fes ge-
noux fort près de mon lit, il

Telle un tems confidérable dans
cette poflure gênante : tantôt
il garde le filenee ,l&: les yeux
baillés, il femble rêver pro-
fondément : je vois fur fon
vifage Cet embarras refpeétueux
que nous infpire le grand Nom (b)

(a) Le Rajmi”, principale fête du Soleil a
l’Inca 8L les Prêtres l’adoroient à genoux.

(b) Le grand Nom étoit Pachacamac 5 on
ne le prononçoit que rarement, 8c avec
beaucoup de figues d’adoration.

E iij
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prononcé à haute voix. S’il
trouve l’occafion de faifir ma

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

nous avons pour le facré Dia-
dème. * Quelquefois il pronon-
ce un grand nombre de mots
qui ne refiemblent point au
langage ordinaire de fa nation.
Le fon en cil plus doux, plus
difiine’t , plus mefuré 5 il y
joint cet air touché qui préce-

de les larmes, ces foupirs qui
expriment les befoins de l’ame ,

ces accens qui font prefque des

- * On baifoit le Diadème de Mura-Cd-L
par , comme nous baifons les Reliques du
nos Saints.

A r. . 4-4: -EA’A.A.L.E. . .
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plaintes , enfin tout ce qui ac-
compagne le défit d’obtenir
des graces.’ Hélas! mon cher
Aza, s’il me connoilfoit. bien,
s’il n’étoit pas dans quelque

erreur fur mon être , quelle
priere auroit-il à me faire?
r Cette nation neferoit-elle
point idolâtre? Je nelui ai vû’

encore faire aucune adoration
au Soleil 5 peut-être prennent-
ils les femmes pour l’objet de
leur culte. Avant que le Grand
Manco-Capac * eût apporté fur

la terre les volontés du Soleil,
nos Ancêtres divinifoient tout
L.

Î Premier Légiflateur des Indiens. Voyez
I’lnlioire des Incas. 5

E iv
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ce qui les frappoit de crainte
ou de plaifir z peut-être ces
Sauvages n’éprouvent-ils ces

deux fentimens que pour les.
femmes.

Mais, s’ils m’adoroient, ajou-r

teroient-ils à mes malheurs l’af-

freufe contrainte où ils me re-
tiennent ? Non , ils cherche-
roient à me plaire; ils obéi-
roient aux fignes de mes vo-
Iontés; je ferois libre , je forti-
rois de cette odieufe demeure 5.
j’irois chercher le maître de

mon ame; un feul de fes rew
gards effaceroit le fouvenir de;

tant d’infortunes. l
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î a..LETTRE SIXIÈME.
Rétabliflèment de Zilia. S oniéton-

11ement (7 fin de’fi’jpoir , en je

oojantfur un tmiflèau. Elle veut
je précipiter dans la mer. ’

UELLE horrible furpri-i
fe ,- mon cher Aza! Que

nos malheurs font augmentés l
Que nous fommes à plaindre !’

Nos-maux font fans remede;
il ne me relie qu’à te l’appren--

cire-8: à mourir.

On m’a enfin permis de me
lever : j’ai profité avec em-I
preffement de cette liberté; je
me fuis traînée à une petite fe-ï

EV.
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nêtre , qui depuis long-tems
émit l’objet de mes defirs cu-v

rieux; je l’ai ouverte avec pré-r

cipitation. Qu’ai-je vû, cher
amour de ma vie ! Je ne trou-P
verai point d’expreflîons pour
te peindre l’excès de mon éton-

nement, 8c le mortel défefpoir
qui m’a faifie, en ne décou-

vrant aurour de moi que ce
terrible élément dont la vûe

feule fait frémir. .
Mon premier coup d’œil ne

m’a que trop éclairée fur le

mouvement incommode de no-
tre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flettantes, dont .
les Efpagnols fe font fervis



                                                                     

n77. PERUVIENNE. 107
qpour atteindre jufqu’à nos mal-

heureufes contrées, 8c dont on
ne m’avoir fait qu’une defcrip-

tion très-imparfaite.
1 Conçois-tu, cher Aza, quel-

les idées funelles font entrées

dans mon ame avec cette. af-
freufe connoilfance ? Je fuis
certaine que l’on m’éloigne de

toi, je ne refpire plusle même
air, je n’habite plus le même
élément: mignoteras toujours ,
où je fuis, fi je t’aime ,7 fi j’é-

xifle 5 .la defiruétion de mon
être ne paroîtra pasmême un
événement affez confidérable

pour être porté jufqu’à; toi.

E vj
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Cher Arbitre de mes jours , de
quel prix te peut être défor-l
mais ma vie infortunée? Souf-
fre que je rende à la Divinité
un bienfait infupportable dont ’
je ne veux plus jouir; je ne te’

verrai plus, je ne veux plus.

vivre. iJe perds ce que j’aime: I’U...

nivers cil anéanti pour moi;
il n’el’t plus qu’un vafle défert

que je remplis des cris de mon
amour 5. entends-les , cher objet
de ma tendreffe; fois-en tou-a
ché; permets que je meure. . ..

Quelle erreur me féduit i"
Non , mon cher Aza , non, ce:

. .r r . ..r..,”.’"t!-, 4’ a’ .
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n’efi pas toi qui m’ordonnes de

vivre. c’eit la timide Nature,
qui, en frémiffant d’horreur ,s

emprunte ta voix plus puiffante
que la fienne pour retarder une

’fin toujours redoutable pour
elle 5 mais ç’en cil: fait , le
moyen le plus prompt me Clé-y
livrera de fes regrets . . .- .

Que la Mer abîme à jamais-
dans fes flots ma tendreffe mal-
heureufe, ma vie 8: mon défef-I U

poir. c UReçois , trop malheureux
Aza, reçois les derniers fenw
cimens de mon cœur: il n’a.
reçu que ton image, ilne voua;
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Ioit vivre que pour toi , il
’ meurt rempli de ton amour. Je

t’aime, je le penfe, je le feus
encore, je le dis pour la der-

niere fois. . . . . . I
U

. ---a.-.m- L"-
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LETTRE SEPTIÈME.

Zilia , qu’on empêche de je préci-j

piter , je repent de fan projet.

Z A , tu n’as pas tout péris

du: tu regnes encore fur-
un cœur; je refpire. La vigi-ç
lance de mes SurVeillans a rom-4
pu mon funei’te defièin; il ne
me relie que la honte d’en avoir
tenté l’exécution. Je ne t’ap-

prendrai point les cireonlian-a
ces d’un projet auffi-tôt détruit

que formé; Oferois-je jamais
lever les yeux jufqu’à toi, fi-
tu avois été témoin de mon

emportement 2’
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Ma raifon, anéantie par le
défefpoir , ne m’étoit plus d’au-

cun fecours5 ma. vie ne me
paroilfoit d’aucun prix; j’avois

oublié ton amour.

Que le fang froid cil crtvel
après la fureur !- Que les points
de vûe font différens fur les
mêmes objets! Dans l’horreur
du défefpoir on prend la féro-

cité pour du- courage , de la
crainte des fouffrances pour de
la fermeté. Qu’un mot , un re-

gard, une furprife nous rap-
pelle à nous-mêmes, nous ne
trouvons que de la foibleffe
pour principe de notre héroïf-

me; pour fruit, que le repens

v-.-. ’k-Moæ’. AlAgl
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tir, de que le mépris pour ré-

compenfe. j
La connoiffance de ma faute

en cil la plus févere punition.
Abandonnée à l’amertume des

remords , enfevelie fous le voi-
le delà honte, je me tiens à.
l’écart; je crains que mon corps

" n’occupe trop de place: je vou-
drois le dérober à la lumiere 5-

mes pleurs coulent en abondan-
ce ,- ma douleur cil calme, nul
fort ne l’exhale 5 mais je fuis
toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi;

En vain, depuis deux jours
ces Sauvages. bienfaifans. vou-
droient me faire partager la;
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joye qui les tranfporte. Je ne
fais qu’en foupçonner la caufe;

mais quand elle me feroit plus
connue , je ne me trouverois
pas digne de me mêler à leurs
fêtes. Leurs danfes , leurs éris

de joye , une liqueur rouge
femblable au mays, * dont ils
boivent abondamment , leur
empreffement à contempler le
Soleil par tous les endroits d’où

ils peuvent l’appercevoir , ne
me lameroient pas douter que
cette réjouiffance ne fe fît en

* Le mg: cil une plante dont les Indiens
font une boiffon forte 8c falutaire; ils en
préfentent au Soleil les jours de fes fêtes ,
ô: ils en boivent jufqu’à l’yvreffe après le
Sacrifice. Voyez l’Hift.des Incas, t. a. p.151.
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l’honneur de l’Afire divin , fi

la conduite du Cacique étoit
conforme à celle des autres.
Mais, loin de prendre part à.
la joye publique , depuis la fau-
te que j’ai commife, il n’en
prend qu’à ma douleur. Son
zèle eft plus refpeé’cueux, fes

foins plus affidus, fou atten-.
tion plus pénétrante.

i Il a deviné que la préfence
continuelle des Sauvages de fa;
fuite ajoutoit la contrainte à.
mon afiliélion’; il m’a délivrée

de leurs regards importuns: je
n’ai prefque plus que les liens
à fupporter.

Le croirois-tu , mon cher
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Aza? Il y a des momens ou
je trouve de la douceur dans
ces entretiens muets; le feu de.
fes yeux me rappelle l’image I
de celui que j’ai vû dans les
tiens; j’y trouve des rapports
qui féduifent mon cœur. Hélas! 1.,

que cette illufion cil paffagere ,-
ô: que les regrets qui la fui- ”
vent font durables! Ils ne fini-
ront qu’avec ma vie, puifque
je ne vis que pour toi.

à
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LETTRE HUIT-1EME.

Zilia ranime je: ejperanoes à la
une de la terre.

Q U A N D un feul objet réas-î

nit toutes nos penfées,
mon cher Aza , les évenemens
ne nous intéreffent que par les
rapports que nous y trouvons
avec lui. Si tu n’étois le feul

mobile de mon ame , aurois-je
paifé», comme je viens de faire,

de l’horreur du défefpoir à
l’efpérance la plus douce? Le
Cacique avoit déjà effayé plu:

fleurs fois inutilement de me
faire approcher de cette fenê;



                                                                     

I: AI 1 8 LETTRES D’UNE

tre , que je ne regarde plus fans
frémir. Enfin preffée par de
n0uvelles infiances , je m’y fuis

biffé conduire. Ah! mon cher
rAza , que j”ai été bien récom-

penfe’e de ma complaifance! I

Par un prodige incompré-
henfible , en me faifant regar-À
der à travers uneefpéce de
Canne percée , il m’a fait voir

la terre dans un éloignement,
où , fans le feeours de cette mer-

veilleufe machine, mes yeux
n’auroient pû atteindre.

En même tems, il m’a fait

entendre par des figues, qui
commencent à medevenir fa-
miliers , que nous allons à cette

ü
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terre , 8c que fa vûe étoit l’uni-

que objet des réjouilfances que
j’ai piifes pour un facrifice au

Soleil. ..J’ai fenti d’abord tout l’as

vantage de cette découverte 5
l’efpérance , comme un trait
de lumière, à porté fa clarté

r jufqu’au fond de mon cœur.

Il cil certain que l’on me
conduit à cette terre que l’on
m’a fait voir; il cil évident
qu’elle eil une portion de ton
Empire, puifque le Soleil y
répand les rayons bienfaifans. * t

Je nefuis plus dans les fers des
cruels Efpagnols. Qui pourroit

* Les Indiens ne connoiifoient pas notre
hémifphere, 8ccr0yoient que le Soleil n’e’s
flairoit que la terre de l’es enfans.
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. . . . . d rdonc m’empêcher de rentrer

fous tes loix? ’
’ Oui, cher Aza, je vais me
réunir à ce que j’aime. Mon
amour, ma raifon, mes defirs; ’
reur-m’en affure. Je vole dans
tes bras 5 un torrent de joye f6,
répand dans mon ame; le palle
s’évanouit; mes malheurs font l
finis 5 ils font oubliés 5 l’avenir

feul m’occupe 5 c’efi mon uni-g

que bien. ’ qAza , mon cher efpoir , je ne .
t’ai pas perdu; je verrai ton ,
vifage , tes habits , ton ombre 5
je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même: cil-il des tourmens
qu’un tel bonheur n’efface? l

LETTRE.
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. LETTRE NEUVIEME.

Reconnoijfance de Zilia pour les
tomplazfanoes de Déter’ville.

UE les jours font longs;
Qquand on les compte ,
mon cher Aza! le tems ainfi
que l’efpace n”efi connu que

’ par fes limites. Nos idées 8a:

notre vûe fe perdent égale;
’ ment par la confiante unifor-k

mité de l’un 8c de l’aute. Si

les objets marquent les bornes
de l’efpace, ilme femble que
nos efperances marquent celles
du tems , 8c que, fi elles nous
abandonnent , ou qu’elles ne

Tome I. E *
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foient pas fenfiblement mari-.-
quées , nous n’appercevons pas

plus la durée du tems que l’ajr-

qui remplit l’efpace. .
Depuisl’infiant fatal de n04

tre féparation , mon ame à:
mon cœur, également flétris par

l’infortune , relioient enfevelis

dans cet abandon A t0tal, hot-è
. reur de la NatiJre, image du

néant : les jours s’écouloient

fans que j’y priffe garde; au;
cun efpoir ne fixoit mon atten-
tion fur leur longueur: à pré--
font que l’efperance en mat-r
que tous les inflans, leur du- .
rée me paroit infinie, 8C je
goûte le plaifir , en recouVIant
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la tranquillité de mon efprit ,
de recouvrer la facilité de

penfer. ,Depuis que mon imagina-
tion cil ouverte à la joye , une
foule de penfées qui s’y pré-

fentent, l’occupent jufqu’à la

fatiguer. Des projets de plaifir
8c de bonheur s’y fuccedent alg-

ternativement5 les idées nou-
velles y font reçues avec faci-
lité 5 celles même dont je ne
m’étois point apperçue , s’y re-,

tracent fans les chercher.
Depuis deux jeurs , j’entends

plufieurs mots de la langue du
Cacique , que je ne croyois pas
(gavoit. Ce ne font encore que

F ij
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les noms des objets : ils n’ex-P
priment point mes penfées 8c:
ne me font point entendre celé
les des autres; cependant ils
me fourniffent déjà quelques
éclaircilfemens qui m’étoient

néceffaires. I i i
i Je fçais que le nom du Ca;
raque clip Déteroille, celui de 110-:

ne maifon flottante Vaifl’eau ,’

8e: celui de la terre où nous

allons, France. Il’ Ce dernier m’a d’abord ef-e

frayé :je ne me fouviens pas
d’avoir entendu nommer ainfi
aucune contrée de ton Royau-
me; mais faifant réflexion au:
membre infini de celles qui le
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acompofent, dont les noms me
font échappés , ce mouvement
de crainte s’efi bien étôt éva-

noui 5 pouvoit-il fubfif’ter long-

tems avec la folide confiance
que me donne fans çceffe la
vûe du Soleil? Non, moucher
Aza , cet Afire divin n’éclaire

que fes enfans; le feul doute
me rendroit criminelle. Je vais
rentrer fous ton Empire , je
touche au moment de te voir,
je cours à mon bonheur.

Au milieu des tranfports de
ma joye , la reconnoiffance me
prépare un plaifir délicieux :
tu combleras’d’honneurs 8c de

F iij



                                                                     

126 LETTRES D’UNE

richeffes le Cacique * bienfai-
faut qui nous rendra l’un à
l’autre; il portera dans fa Prœ

vince le fouvenir de Zilia; la
récompenfe de fa vertu le ren-
dra plus vertueux encore , 8c
fou bonheur fera ta gloire.

Rien ne peut fe comparer,
mon cher Aza , aux bontés
qu’il a pour moi; loin de me
traiter en efclave , il femble
être le mien; j’éprouve à pré-s

fent autant de complaifances
de fa part, que j’en éprouvois

de contradiétions durant ma

* Les Cantique; étoient des Gouverneur; j
de Provinces , tributaires des Incas.

- 15 rw-..4
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maladie: occupé de moi , de
mes inquiétudes, de mes amu-
femens , il paroît n’avoir plus

d’autres foins. Je les reçois
avec un peu moins d’embar-
ras , depuis qu’éclairée par
l’habitude 85 par la réflexion s

je vois que j’étois dans l’er-

reur fur l’idolâtrie dont je le
foupçonnois.

Ce n’efl pas qu’il ne répete

fouvent à peu’ près les mêmes

démonflrations que je prenois

pour un culte; mais le ton,
l’air 8c la forme qu’il y em-

ployé, me perfuadent que ce
n’el’t qu’un jeu à l’ufage de fa-

nation.
F iv
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î àIl commence par me faire
prononcer diilinétement des
mors. de fa langue. Dès que

’ j’ai répété après lui, oui , je vous

aime , ou bien, je vous promets
d’être à vous , la joye fe répand

fur fon vifage; il me baife les .v
mains avec tranfport , 8:: avec
un air de gayeté tout contraire
au férieux qui accompagne le

culte divin. A
Tranquille fur fa Religion;

je ne le fuis pas entierement fur
le pays d’où il tire fon origine.

Son langage 8c fes habillemens
font fi différens des nôtres ,’

que fouvent ma confiance en l
’ cil; ébranlée. De fâcheufes ré:

l u

. Fatras
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flexions couvrent quelquefois
de nuages ma plus chere efpé-
rance : je paire fucceffivement
de la crainte à la joye, 8: de
la joye à l’inquiétude.

MFatiguée de la confufion de
mes idées , rebutée des incerti-
tudes qui me déchirent , j’avois

réfolu de ne plus penfer 5 mais
comment ralentir le mouve-r
ment d’une ame privée de toute

communication , qui n’agit que
fur elle - même ,. 8c que de fi
grands intérêts excitent à réfléë-

chir? Je ne le puis, mon cher’
Aza , je cherche des lumières-
avec une agitation qui me dé.-r
vore ,, 8C je me: trouve fanal

E: v
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celle dans la plus profonde
obfcurité. Je fçavois que la.
privation d’un feus peut nom-.-
per à quelques égards , 8c je-
vois , avec furprife , quel’ufage
des miens m’entraîne d’erreurs:

en erreurs. L’intelligence des
Langues feroit-elle celle de:
l’a-me ? O cher Aza! que mes. v
malheurs me font entrevoir de"
fâcheufes. Vérités ! mais que ces:

trilles penfées s’éloignent de:

moi; nous touchons à la terre;
La lumière de mes jours diffi-
pera en un moment les (6,1167:
bres qui m’environnent.

fiât?!
i

i
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n s ’ qLETTRE DIX.IEME.’

Débarquement de Zilia en France,
Son erreur en fe voyant dans un
miroir. Son admiration à l’oc-
eajion de ce Phénomene , dont elle
ne. peut comprendre la cauje.

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

mon cher Aza; mais je n’y vois
encore rien qui m’annonce le
bonheur que je m’eneétoiïs prœ

mis : tout. ce qui s’offre à; mes

yeux me frappe, me fu-rprend,
m’étonne’ôc ne me lame qu’une

impreflîon vague, une perple-r
. xiré Rapide z dont je ne cherche

Fi;
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pas même à me. délivrer. Mes;

erreurs répriment mes juge-3
mens; je demeure incertaine ,.
je doute.- prefque de ce que

vois. - ’A peine étiOnsenous fortis de
la maifon fiortante , que nous
fommes entrés dans une Ville:
bâtie fur le rivage de. la mon
Le peuple , qui nous fuivoit en
fouler , me paroit êt-re de la
même. nation que le caciques;
mais les maifons n’ont aucune

reHemblance avec celles. des
villes du. Soleil : fi, celles-là les
furpaffent en beauté par la ri-
chefle de leurs ornemens , cei-
Ies-ci fonte fort au. g d’eiÎus
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les prodiges dont. elles font

remplies.. . - iEn entrant dans la chambre
oùDéterville m’a logée , mOn

cœur a treilàilli; j’ai vû dans

l’enfoncemmt une jeune per-
forme habillée comme une:
Vierge du Soleil 5 j’ai couru à

elle les bras ouverts. Quelle
furprife , mon cher. Aza, quelle
furprife extrême ,. de ne trou:-
Ver qu’une réfifiance impéné-

trable, où. je voyois. une figure
Maine le mouvoir dans un;
efpace fort étendu!

L’étonnement me benoit imë

mobile , les yeux attachés fur
cette ombre, quand Déterville
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m’a fait remarquer fa propre
figure à côté de celle qui occu-

poit toute mon attention: je le
touchois ,- je lui parlois ,1 8c
le voyois en même tems fort
près 8: fort loin (h moi.

Ces prodiges troublent la
raifon , ils oflbfquent le juge;
ment; que faut-il penfer des;
habitans de ce pays? Faut-il les.
craindre, faut-il les aimer? Je
me garderai bien de rien déter-r
miner là-delrus,

Le cacique m’a fait compren-ï

dre que la figure que je voyois ,
étoit la mienne; mais de quoi. i
cela m’infiruit-il 2 Le prodige"

En cil-il moins grand 2 Suis-je

i

n’Mnlmü-næ l 1
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moins mortifiée de ne trouver
dans mon efprit que des erreurs
ou des ignorances 2 Je levois-
avec douleur, mon cher Aza ;
les moins habiles de cette Con-
trée font plus fçavans que tous.

nos Amautas.
Détervi-l’le m’a dOnne” une

China, *’ jeune 8: fort vive ; c’ell:

une grande douceur pour moi?
que celle de revoir desfemmesa
85 d’en être fervie’ r plufieurs

autres s’entpreirent à me rendre;

des foins , 8C j’aimerois autant
qu’ellesne le fiilènt- pas; leur
préfence réveille mes- craintes;

* Servante ou femme de chambre.-
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l’A la façon dont elles me regar-

dent , je vois bien qu’elles
n’ont point été à Cuzco *. CC’f

pendant je ne puis encore juger
de rien; mon efprit flotte tou-
jours dans une mer d’incerti-
tudes ; mon cœur [cul inébran-
lable ne défire , n’efpere , 8C
n’attend qu’un bonheur fans

lequel tout ne peut être que
peines.

.” Capitale du Perou.
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LETTRE ONZIEME.’

Jugement que porte Zili: .ZÎ der
F ranfois , i7 de leurs maniera.

o U 0 I QU E j’aye pris tous
. w. : les foins qui font en mon
pOUVoir pour acquérir quelque

lumiere fur mon fort, mon
cher Aza , je n’en fuis pas

, mieux infimité que je l’étois il

y a trois jours. Tout ce que j’ai
o pjû remarquer , c’efi que les
Sauvages de cette contrée pa-
roiilënt aufiî bons , aufïi hu-
mains que le Catique ,- ils chan-æ
tent 8c danfent , Comme s’ils
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avoient tous les jours des terres
à cultiver. * Si je m’en rappor-
tois à l’oppofition de leurs ufa-

ges à ceux de notre. nation,
n’aurois plus d’efpoir; mais je

me fouviens que ton u augufie
pere a fournis à fon obéiiÎance

des provinces fort éloignées , 8:

dont les peuples n’avoient pas
plus de rapport avec les nôtres :
pourquoi celle-ci n’en feroit-à»

elle pas une ? Le Soleil paroit
le plaire à l’éclairer ; il e85

plus beau, plus pur que je ne

* Les terres fe cultivoient en commun au
Perou , a: les jours de ce travail étoient des
jours de réjouiflhnce.
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l’ai jamais vû , 8: j’aime à me

livrer à la confiance qu’il
m’infpire: il ne me telle d’in-

quiétude que fur la longueur
du tems qu’il faudra palier
avant de pouvoir m’éclaircir
tout-à-fait fur nos intérêts ;
car, mon cher Aza ,1 je n’en

i puis plus douter , le feul ufage
de la Langue du pays pourra
m’apprendre la vérité 84: finir

mes inquiétudes.

Je ne lailÏe échapper aucune
occafion de m’en infimité; je

profite de tous les momens où
Déterville me lame en liberté
pour prendre des leçons de ma.
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China; c’el’t une foible refout-Ï.

ce: ne pouvant lui faire enten-
dre mes penfe’es, je ne puis
former aucun raifonnement
avec elle. Les fignes du Cacz’que

me font quelquefois plus utiles.
L’habitude nous en a fait une
efpece de langage , qui nous
fert au moins à exprimer nos v
volontés. Il me mena hier dans
une maifon , où , fans cette
intelligence, je me ferois fort
mal conduite. ’ p

Nous entrâmes dans une
chambre plus grande 8c plus.
ornée que celle que j’habite;
beaucoup de monde y étoit
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afÎemblé. L’étonnement gêné-s

ral que l’on témoigna à ma.
vûe me déplut , les ris excef-
fifs que plufieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étouffer 8:: qui

- recommençoient , lorfqu’elles

levoient les yeux fur moi ;
exciterent dans mon cœur un
fentiment fi fâcheux , que je

v l’aùrois pris pour de la honte ,
fi je me fuiTe fentie Coupable
de quelque faute. Mais ne me
trouvant qu’une grande répu-n;

gnance à demeurer avec elles";
j’allois retourner fur mes pas;
quand un ligne de Déterville

me retint. -
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- Je compris que commet-
trois une faute , fi je fortois , a: V
je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on

me donnoit fans fujet; refiai’u
donc , 8: portant toute mon.
attention fur ces femmes, je
crus démêler que la fingularité

de mes habits caufoit feule-la
furprife des unes 8c les ris of- il
fenfans des autres: j’eus pitié i

de leur foibleife; je ne penfai
plus qu’à leur perfuader par
ma contenance, que mon ame
ne différoit pas tant de la leur,
que mes habillemens de leurs

parures. ’ I
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Un homme , que j’aurois pris

pour un Caracas (a), s’il n’eût

été vêtu de noir , vint me pren-e

dre par la main d’un air alfa-J
’ ble , ’ 8: me conduifit auprès

. d’une femme , qu’à fon air fier;

je-pris pour la Pallas (b) de la;
I contrée. Il lui dit plufieurs pa-e

roles’que je fçais pour les avoir.

entendues prononcer mille fois
à Déterville. Qu’elle efl befle .’

les beaux yeux! . . . . . un autre
homme lui répondit: des gra-f
ces, une taille de Nymphe! . . . .j

(a) Les Caracas étoient de petits Souve-
rains d’une Centrée; ils avoient le privilége
de porter le même habit que les Incas.

(1:) Nom générique des Princclfes.
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Hors les femmes , qui ne
rent rien , tous répéterent àpeu
près les mêmes mets ; je ne fçais

pas encore leur fignificatio-n :
mais ils expriment fûrement
des idées agréables; car en les
prononçant , le vifage cil. ton-g A

jours riant.
Le Cacique paroiffoit extrê-

mement fat-isfait de ce que l’on

diroit; il le tint toujours à côté
de moi, ou, s’il s’en éloignoit ,’

pour parler à quelqu’un , fes

yeux ne me perdoient pas de
vûe , 8C fes lignes m’avertif-
(oient de ce que je devois faire :
de mon côté , j’étois fort attenê-

rive,
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tive à l’obferver pour ne point
bleffer les ufages d’une nation
fi peu infimité des nôtres. r

Je ne (gais , mon cher Aza -,
il je pourrai te faire compren-
dre combien les manieres de
ces Sauvages m’ont paru ex-

traordinaires. ’
Ils ont une vivacité fi impa-

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

ils parlent autant par le mou-
vement de leur corps que par
le fon de leur voix. Ce que
j’ai vû de leur agitation con-ti-

nuelle m’a pleinement perfua-
déc du peu d’importance des

Tome I. ’ G
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démonfirations du Cacz’gue qui

m’ont tant caufé d’embarras ,

8c fur lefquelles j’ai fait tant
de faufÏes conjeétures. I l

Il baifa hier les mains de la.
Pallas , de celles de toutes les
autres femmes ; il les baifa
même au vifage , ce que je n’a-

.Vois pas encore vû : les hom-
mes Venoient l’embrallèr 5 les

uns le prenoient par une main ,
les autres le tiroient par fon
habit , 86 tout cela avec une
promptitude dont nous n’a-1
vons point d’idée.

A juger de leur efprit par la
yivaqite’ de leurs gefies, je luis
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fûte que nos exprellions me-
fure’es, que les fublimes com-

paraifons qui expriment fi na-
turellement nos tendres fenu-
mens 8: nos penfées affeétueu-

fes , leur paroîtroient infipi-
des; ils prendroient notre air
férieux ’85 modefie pour de la

ftupidité , 8c la gravité de notre

démarche pour un engourdif-
fement. Le croirois-tu, mon
cher Aza? Malgré leurs imper-
feéiions , fi tu étois ici, je me
plairois avec jeux; "Un certain
air d’affabilité répandu fur tout

ce qu’ils font, les rend aima--
bles ; 8: fi mon ame étoit plus

.G i1 -
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heureufe , je trouverois du plai-
fit dans la diverfité des objets
qui fe préfentent fucceflive-
ment à mes yeux; mais le peu
de rapport qu’ils ont avec toi g

efface les agrémens de leur
nouveauté ,- toi feul fais mon
bien 8: mes plaifirs.
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. LETTRE DOUZIÈME.
Tranjports de Déterville , modérés

.. tout-à-toup par le refinfi. Ré-
- flexions de Zilia fur l’état de
’ Déterville , dont elle ignore la

Mafia. Sa nouvelle furprifi en je
noyant dans un carrofle. Son au-
mz’ration à la vile des beautés v

de la Nature.

’AI paifé bien du tems,

mon cher Aza, fans pou-
voir donner un moment à ma
plus chere occupation ; j’ai ce-

pendant un grand, nombre de
choies extraordinaires à t’ap-
prendre; je profite d’un peu
de loifir pour effayer de t’en

jniiruire. -G iij
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Le lendemain de ma vifite
chez la Paflas, Déterville me
fit apporter un fort bel habil-
lement à l’ufage du pays. Après

que ma petite China l’eut ar-
rangé fur moi à fa fantaifie,
elle me fit approcher de cette
ingénieufe machine qui double

les objets : quoique je dulie
être accoutumée à fes effets , je

ne pus encore me garantir de
la furprife , en me voyant
comme fi j’étois Vis-à-vis de

moi-même. i a.Mon nouvel ajui’tement ne
me déplut pas; peut-être je
regretterois d’avantage celui
que je quitte, s’il ne m’avait:
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fait regarder par-tout avec une
attention incommode.
’ Le Cacique entra dans ma
chambre au moment que la
jeune fille ajoutoit encore plu-
fieurs bagatelles à ma parure ;
il s’arrêta’à l’entrée de la porte

8: nous regarda long-tems fans
parlergfa rêverie étoit fi pro-
fonde, qu’il fe détourna pour

laiffer [Ortir la China , 8c fe re-
init à fa place fans s’en apper-

cevoir; les yeux attachés fur
moi , il parcouroit toute ma
performe avec une attention
férieufe dont j’étois embarraf-

fée , fans en fçavoir la raifon.

Cependant , afin de lui mars;
G iV.
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quer ma reconnoiffance pour
fes nouveaux bienfaits, je lui
tendis la main , 8c ne pouvant
exprimer mes fentimens , je
crus ne pouvoir lui rien dire
de plus agréable que quelques-
uns des mots qu’il fe plaît à

me faire répéter; je tâchai
même d’y mettre le ton qu’il

y donne.
Je ne fçais quel effet ils fi-i

rent dans ce moment-là fur
lui ; mais les yeux s’animerent ,

Ion vifage s’enflamma, il Vint
à moi d’un air agité, il parut

vouloir me prendre dans les
bras; puis s’arrêtant tout-à-
coup,il me ferra fortement la

A ---Mmuxmm
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main,en prononçant d’une voix

émue: Non...... .leref-
pet? . . . fa ver-tu . . . 8: plufieurs
autres mots que n’entends
pas mieux, 55 puis il courut
fe jetter fur fon fiége à l’autre

côté de la chambre, où il de-
meura la tête appuyée dans
les mains avec tous les lignes
.d’une profonde douleur.

Je fus allarmée de Ion état ,’

ne doutant pas que je ne lui.
enfle caufé quelquepeine; je
m’approchai de lui pour lui en
témoigner mon. repentir 5 mais
il me repoufÏa doucement fan-s-
me regarder , 85 je n’ofai plus
lui rien dire. J ’étois élans le

v
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plus grand embarras, quand.
les domefiiques entrerent pour
nous apporter à manger; il le
leva, nous mangeâmes enfem-
ble à la maniere accoutumée,
fans qu’il parût d’autre fuite

à fa douleur qu’un peu de trif-

teffe; mais il n’en avoit ni
moins de bonté, ni moins de
douceur; tout cela me paroit
inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur

lui, ni me fervir des fignes
qui ordinairement nous te-
noient lieu d’entretien ; cepeno

dant nous mangions dans un
tems fi différent de l’heure or- -

dinaire des repas, que je ne

. z

9

ria-unît a; -

uns: ’ «le-«s. minai- .4 .
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pus m’empêcher de lui en té-

moigner ma furprife. Tout ce
que je compris à fa réponfe ,
fut que nous allions changer
de demeure. En effet , le Cati-
que ,’ après être forti 8c rentré

plufieurs fois , vint me prendre
par la main ; je me laiffai con-
duite , en rêvant toujours à ce
qui s’étoit pafTé , 8c en cher-

chant à demêler fi le change-
ment de lieu n’en étoit pas une

fuite.
A peine eumes-nous paffé la

derniere porte de la maifon ,
qu’il’m’aida à monter un: pas

allez haut , 8c je me trouvai
dans une petite chambre où

.G V1
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l’on ne peut fe tenir debout
fans incommodité , où il n’y a

pas allez d’efpace pour mar-
cher , mais où nous fûmes allis
fort à l’aile , le Catiqu-e ,- la
China 8c moi. Ce petit endroit
cil agréablement meublé z une
fenêtre de chaque côté l’éclaire

fuififammenn
Tandis que je le confiderois;

avec furprife , 8: que je tâchois
de deviner pourquoi Déterville
nous enfermoit fi étroitement,
ô mon cher Aza ! que les pro-
diges font familiers dans ce
pays ! je fentis cette machine
ou cabane , je ne fçais com,-
ment la. nommer , je la fends,

’ .l A
NAGE-C .a.. ” ’

M ...’x

. :99...fi
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fe mouvoir 8: changer de place.
Ce mouvement me fit penfer’
à la maifon flOttante : la frayeur
me faifit ; le Celtique , attentif à
mes moindres inquiétudes , me
raffina , en me faifant voir par
une des fenêtres, que cette ma--
chine fufpendue allez près de la
terre , fe mouvoit par un fecret
que je ne comprenois pas. l

Déterville- me fit aulïi. voir
que plufieurs Hamas * ,. d’une
efpece qui nous ef’t inconnue,

marchoient devant nous 8:
nous traînoient après eux. Il

faut , ô lumiere de mes ,
A

4* Nom génétique des bêtes.
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un génie plus qu’humain pour

inventer des choies fi utiles 8::
fi fingulieres; mais il faut aufiî
qu’il y ait dans cette nation
quelques grands défauts qui.
moderent fa puiffance , pilif-
qu’elle n’efl: pas la maîtreffe

du Monde entier.
Il y a quatre jours qu’enfer-

més dans cette merveilleufe
machine , nous n’en fortons
que la nuit pour prendre du
repos dans la premiere habita-
tion qui fe rencontre , 8c je
n’en fors jamais fans regret. Je

te l’avoue , mon cher Aza ,
malgré mes tendres inquiétu-
des , j’ai goûté pendant ce

.
.

4l
1

l.

[,1
t 1

- .11. -.-4.. i-.’
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voyage des plaifirs qui m’é-

toient inconnus. Renfermée
dans le temple dès ma plus
tendre enfance , ne couinoif-
fois pas les beautés de l’Uni-
ycrs ; quel bien j’aurois perdu I

Il faut , ô l’ami de mon
cœur , que la Nature ait placé
dans les ouvrages un attrait
inconnu que l’art le plus adroit
ne peut imiter. Ce que j’ai Vû

des prodiges inventés par les
hommes ne m’a point caufé le
ravilfement que j’éprouve dans
l’admiration- de l’Univers. Les

Campagnes immenfes , qui le
changent 8c fe renouvellent fans
celle à mes regards, emportent
mon ante avec autant de tapie
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dité que nous les traverfons.
Les yeux parcourent , em-

braffent 8c fe repofent tout à
la fois fur une infinité d’objets
aufli variés qu’agréables. On

croit ne trouver de bornes à
fa vûe que celles du Monde
entier. Cette erreur nous flatte
elle nous donne une idée fatis-r
faifante de notre propre gran-
deur , 8c femble nous rappro-
cher du Créateur de tant de
merveilles.

A la fin d’un beau jour, le
Ciel préfente des images, dont
la pompe 8c la magnificence
furpafrent de beaucoup: celles
de la terre.

D’un côté des nuées tranfpa-g-
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k
rentes , affemblées autour du
Soleil couchant , offrent à nos
yeux des montagnes d’ombres
6.: de lumiere , dont le majef-
tueux défordre attire notre
admiration jufqu’à l’oubli de
nous-mêmes : de l’autre, un afire

moins brillant s’éleve, reçoit

8: répand une lumiere moins
vive fur les objets , qui, per-
dant leur aé’tivité par l’abfen-

ce du Soleil, ne frappent plus
nos fens que d’une maniere
douce , paifible de parfaitement
harmonique avec le filence qui
regne fur la terre. Alors reve-o
nant à nous-mêmes , un calme
délicieux pénetre dans notre
ame : nous jouiffons de .l’Uni’e
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vers comme le polfédant feuls;
nous n’y voyons rien qui ne
nous appartienne : une férénité

douce nous conduit à des réfle-
xions agréables ; 8: f1 quel-’-

ques- regrets viennent les troué
blet, ils ne naiffent que de la
nécellité de s’arracher à cette

douce rêverie pour nous ren-
fermer dans les folles prifons
que les hommes le font faites,
6c que toute leur .indufirie ne
pourra jamais rendre que mé-
prifables, en les comparant aux
ouvrages de la Nature.

Le Cacique a eu la complai-
fance de me faire fortir tous
les jours de la cabane roulante ,
pour me laiffer contempler à
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loifir ce qu’il me VOyoit admi-
rer avec tant de fatisfaétion.

Si les beautés du Ciel 86 de
la terre ont un attrait fi puiffant
fur notre ame , celles des forêts,
plus fimples 8c plus touchantes,
ne m’ont caufé ni moins de plai-

fir ni moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux ,1

men cher Aza l En y entrant ,
un charme’univerfel fe répand

fur tous les fens 8c confond
leur ufage. On croit voir la
fraîcheur avant de la fentir ;

Û

les différentes nuances de la
couleur des feuilles adouciffent
la lumiere qui les pénetre , 8::
femblent frapper le fentiment
auffi-tôt que les yeux. Une
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odeur agréable , mais indéter-
minée , laiffe à peine difcerner
fi elle affeéte le goût ou l’odo-

rat; l’air même , fans être ap-

perçu , porte dans tout notre
être une volupté pure , qui
femble nous donner un fens de
plus , fans pouvoir en défigner

l’organe. ’
O mon cher Aza l que’ta

préfence embelliroit des plaifirs
f1 purs ! Que j’ai déliré de les

partager avec toi ! Témoin de
mes tendres penfées , je t’aurois

fait trouver dans les fentimens
de mon cœur des charmes en-
core plus touchans que ceux.
des beautés de l’Univers.
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r F A. LETTRE TREIZIEME.
Arrivée de Zilia à Paris. Elle

efi difl’éremment accueillie de la
mer: (7’ de la fœur de Déter-g

ville.

E voici enfin, mon cher
Aza , dans une ville

nommée Paris : c’el’t le terme

de notre voyage; mais , felon
les apparences , ce ne fera pas
celui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée;
plus attentive que jamais fur
tout ce qui fe palle, mes dév-
couvertes ne produifent que
du tourment, 8: ne me préfa-g
gent que des malheurs. Je trous; I
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ve ton idée dans le moindre
de mes defirs curieux, 8: je ne
la rencontre dans aucun des
objets qui s’offrent à ma vûe.

Autant que j’en puis-juger;

par le tems que nous avons
employé à traverfer cette ville ,
8c par le grand nombre d’ha-
bitans dont les rues font rem-
plies ,i elle contient plus de
monde que n’en pourroient
raffembler deux ou trois de
nos contrées.

Je me rappelle les merveil-
les que l’on m’a racontées de

Quito; je cherche à trouver
ici quelques traits de la pein-
ture que l’on m’a faire de cette
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grande ville; mais , hélas ! quel-
le diiférence !

, Celle-ci contient des ponts;
des rivieres, des arbres, des
campagnes; elle me paroit un
Univers , plutôt qu’une habi-
tation particuliere. J ’effayerois

en vain de te donner une idée
julle de la hauteur des mai-
fons; elles font fi prodigieufe-
ment élevées , qu’il cil plus

facile de croire que la Nature
les a produites telles qu’elles
font , que de comprendre com-
ment des hommes ont pû les
confiruire.

C’efl ici que la famille du
citrique fait fa réfidence. La
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maifon qu’elle habite cil pref-ê

que auffi magnifique que celle
du Soleil; les meubles 8c quel-
ques endroits des murs font
d’or ; le relie ePt’ orné d’un

tiffuvarié des plus belles cou-ç-
leurs qui repréfentent affez bien
les beautés. de la Nature.

En arrivant, Déterville me
fit entendre qu’il me condui-
foit dans la chambre de fa mere.
Nous la trouvâmes à demi cou-
chée fur un lit à peu près de la
même forme que celui des Incas
8C de même métal. * Après
avoir préfenté fa main au Caci-

* Les lits , les chaifcs , les tables des In-
ças étoient d’or maffif.

que à
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Que, qui la baifa en fe profiter-
nant prchue jufqu’à terre zelle
l’embrafia ; ’mais avec une

bonté fi froide , une joye
contrainte , que , fi je n’euffe
été avertie , je n’aurOis pas re-

connu les fentimens de la Na-
ture dans les carefiès de cette

fiacre. t VAprès s’être entretenus un
"moment, le Celtique me fit ap-n’

pr0cher i; elle jetta fur moi un
regard dédaigneux , 8c fans
itépondre à ce que fon fils lui
difoit , elle continua d’entou-
rer gravement fes doigts d’un

Cordon qui pendoit alun petit
morceau d’on i a

Tome I. H
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i Déterville nous quitta
aller au - devant d’un grandv

homme de .bonne mine qui
avoit fait quelques pas vers ’
lui ; il l’embraffa auiIi 431611
qu’une autre femme qui étoit
occupée de la même manieren
que la Pallas.

Dès que le Critique avoit pans
dans cettcchambre , une jeune
fille à peu près de mon âge étoit

accourue ; elle le fuivoit avec
un empreficment timide qui
étoit remarquable. La joye
éclatoit fur fon vifage fans en
bannir un fond de trillefle
térelTant. Déterville l’embrafi’a

la derniere; mais, avec une tan;
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râtelle fi naturelle que mon
cœur s’en émut. Hélas 1 mon

cher Aza , quels feroient nos,
tranfports , fi ,1 après tant de
malheurs , le fort nous réunit?!

foit ! . .,- Pendant ce teins , j’étois ref-

tée auprès de la Pallas par réf-a
peét *; n’ofois m’en éloi-a

gner , ni lever les yeux fur elle;
Quelques regards féveres, qu’el-

le jettoit de tems en tems fur
moi , athevoient de m’intimi...
der a 8: me donnoient une con;
trainte qui gênoit jufqu’à mes

enfées.

Î Les filles , quoique du fang Royal, por4
fluent un grand refpeél; aux femmes mariées.

Hij
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q.)

ï ’Enfin , comme? fi la jeune
fille eût deviné mon embarras;
après avoir quitté Déterville ,*

elle vint ’me prendre par la
main A8: me conduifit près d’une

fenêtre où nous nous amines:
Quoique je n’entendiife rien
de ce qu’elle me difoit ,’ les
yeux pleins de bonté, me par-g
loient le langage univerfel’ des
cŒurs bienfaifans; ils m’infpi-à’

roient la confiance 8c l’amitié à

j’aurois voulu lui témoigner-
mes fentimens ; mais ne pou-4’
vaut m’exprimer félon mes de;

firs , je prononçai tout ce que
je fçavois de fa Langue. i i" A
i Elle en fourit plus d’une;

s
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fois en regardant .hDéterville
d’un air fin 8: doux. Je trou-1
vois du plaifir dans cette efpece
d’entretien ’,. quand. A la ’Pallas

prononça; quelques paroles aile;
fez hauts en regardant la jeune
fille,» qui bailla" I les yeux V, re-

gonfla mai mêmement: tenoit
dans les fie-unes, :8: ne me re-g
garda. plus; :4. t- . î -. ;. -;
s ’ A quelquettëms ale-là l’une

vieille femme. d’une .phyfiono-
mieh’farouche entra , s’approcha

défila Pallas, çvint enfuite me
prendre par lesbjrasî ,; me con-
duifit pirefquef malgré moi dans

une chambre au plus haut de
la maillon , 8c m’y lailfa feule,

” H iij
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JQuoique ce moment ne dût
pas être le plus malheureux de
ma vie , mon cher Aza, il n’a
pas été un des moins fâcheux:

J ’attendois de la fin de mon
voyage quelques foulagetnens
à mes inquiétudes; je comptois

du moins trouver dans la fa-
mille du Garrigue les mêmes bon-1

tés qu’il m’avoir témoignées;

Le froid accueil de la Pallas, le
changement fubit des manières
de la jeune fille , la rudeflè de
cette femme qui m’avOit arrai-
chée d’untlieu ou j’avais Aimé-’-

têt de relier , l’inattention de
Déterville qui ne s’étoit point

oppofé à l’efpece de violence

1
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qu’on m’avoir faite enfin tou-

tes les circonfianees dont une
aine malheureufe fçait a aug-
menter les peines, le préfente-
renta la. ibis fous leS plus trif-
tes afpeé’tsw; Jerne croyois aban-

donnée de tout le. monde , je
déplorois amerement mon af-
freufe deliî-riée , quand je vis

entrer ma China.
Dans la fituation ou j’étois,

fa me me parut un bonheur;
je cou-rus à elle , je l’embraffai

en verfant des larmes; elle en
fut touchée: fou atteiidrilfement
me fut cher. Quand on le croit
réduit à la pitié de foi-même ,’

celle des autres nous efi: bien
H iv
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précieufe. Les marques d’affec-y

tion de cette jeune fille adou-j
cirent ma peine : je lui compy’
rois mes chagrins comme fi elle
eût pû m’entendre ; je’lui fai-y

fois mille quefiions , comme fi
elle eût pû y répondre z fes lar-

mes parloient à mon cœur , les
miennes continuoient à couler ,
mais elles avoient moins d’ay ’

mertume.
J ’efpérois encore revoirDé1-Î

terville à l’heure du repas ;
mais on me fervir à manger ;
8: je ne le vis point. Depuis
que je t’ai perdu , chere idole
de mon cœur , ce Cacique cil: le

,feul humain qui ait eu pour
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Amoide la bonté fans interrupé

mon; l’habitude de le voir s’ell:

tournée en befoin. Son abfence
redoubla m-atrilleffe : après l’a-

,voir attendu vainement , je me
couchai ; mais le fommeil n’a-i

.voit point encore tari mes l’arc.

mes , quand je le vis entrer
dans ma chambre , fuivi de la
jeune performe dont le brufque
dédain m’avoit été fi fenfible.

Elle le jetta fur mon lit,
&Par mille careffes elle fente
bloit vouloir réparer le mau-
vais traitement qu’elle m’avoir

fait. At l LelCÎacique s’alllt à côté du

lit 5 il paroifloit anîir autant

. v .
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de plaifir à me revoir que j’en
fentois de n’en être point aban-

donnée ; ils fer parloient en me
regardant ,. 8: m’accabloient
des plus tendres marques: d’ail
feé’tio’n.

Infenfiblement leur entre-è
tien devint plus ’férieux.’ Sans

entend 1e leurs diïfcours , il me;
toit ailé de juger qu’ils. étoient

fOndés fur la confiance 8: l’an

initié : je me gardai bien de
les interrompre ;* niais fiëtôt
qu’ils. revinrent à moi, je tâ-t

chai de tirer du; cacique des:
éclaircillèmens fur ce qui m’a-ï

voit paru de plus extraordi-i "
naire depuis mon arrivée.
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Tout ce que je pus compren-
dre à fes réponfes ,- fut que la
jeune fille que je v0yo’isn fe
nommoit Céline , qu’elle étoit

fa fœur , que le grand homme
que j’avois vû dans la chambre
de la Pallas étoit fon frère aîné,

8: l’autre jeune femme l’époufe

de ce frere.
Céline me devint plus chere ,

en apprenant qu’elle étoit fœur

du (fatigue ,-. la compagnie de
l’un 8c de l’autre m’étoit fi

agréable que je ne m’apperçus

point qu’il étoit avant
qu’ils me quittaifént.

Après leur départ , paffé’

le relie du tems defiiné au tee
H vj
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g. a apos à m’entretenir avec toi ;
c’ell tout mon bien , c’efl: toute

ma joye. C’efi à toi feul , cherc-

ame de mes penfées , que je
déVeloppe mon cœur t tu feras
à jamais le feul dépofitaire de
mes fecrets , de ma tendtelfç 8c

de meslpanens.
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LETTRE QUATORZ;
M ortifications qu’ejfiiye Z ilia dans

un cercle de clifë’rentes Fer-g
formes.

I je ne continuois ,, mon cher

; Aza , à prendre fur mon
’fommei-l le tems que te don-

ne , ne jouirois plus de ces
momens délicieux où je n’exifie

que pour toi. On m’a fait re.-,
prendre mes habits de Vierge ,L
8:. l’on m’oblige de relier tout

le jour dans une chambre rem-
. plie d’une foule de monde qui

Mife change à; fe renouvelle a
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tout moment fans prefque di-
minuer.

Cette dilfipation involon-
taire m’arrache fouvent malgré

moi à mes tendres penfées ;
mais fi je perds pour quelques
infians cette attention vive qui
unit fans celle mon ame à la,
tienne , te retrouve bien-tôt
dans les comparaifons avanta-
geufes que je fais. de toi avec
tout ce qui m’environnet

Dans les différentes contrées

que j’ai parcourues , je n’ai

point vû de Sauvages fi or-
gueilleufement familiers que
ceux-ci. Les femmes fur-tout w
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me pacifient avoir, une bonté
méprifante qui révolte l’Hu-ma-r

 raté 8C: qui m9înfpireroit Peut--

être autant de mépris. el-
îes «, qu’elles- en  témoignent

. pour les antres , fi je les cons:
noi (fois mieux.

Une d’entr’eHœ m’occa’tfionas 

na hier un: afïront , qui» m’aflliè

ge encorè aujourd’hui. Dans, le"
tems que I’aHèmblée étoit la

plus. nombreufe , elle avoit déjà:
parié à: plufieli-rs. perfonnes fans

m’appercevoi-r; foit Que le ha..-
fard ,. ou que quelqu’un m’ai:

fait remarquer ,. elle fit un éclat

de rire ,, en ietcant les. yeux
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fur moi , quitta précipitam-
ment fa place, vint àmoi, me
fit lever , 8: après m’avoir
tournée 8c retournée autant de
fois que fa Vivacité le lui fugi-
gera , après avoir touché tous
les morceaux de mon habit
avec une attention ferupuleufe,
elle fit figne à un jeune
me de s’approcher 8c recom-
mença avec lui l’examen. de

ma figure. u . ,; Quoique répugnafl’e âllà
liberté que l’un 8c l’autre Té

donnoient , la richeffe des ha-
bits de la femme , me la faifant
prendre pour une Pallas. ,ôc la,
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fmagnificence de ceux -du jeune
homme tout couvert de pla-j

ques d’or , pour un Anqui , *.
je n’ofois m’oppofer à leur

volonté 5 mais ce Sauvage tés

méraire, enhardi par la fami-
liarité de la Pallas , 8: peut-être

i par ma retenue , ayant eu l’au-

dace de porter la main fur ma
gorge ,. je le repouffai avec une
furprife 8: une indignation qui
lui firent connoître que j’étois

mieux infiruite que lui des loix
de l’honnêteté.

* Prince du Sang : il falloit une permif-
fion de l’Inca pour porter de l’or fur les
habits , 8c îl’nc le permettoit qu’aux Prin-.

’ ces du Sang Royal. i .
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’ Au cri que je fis , Déterville.

accourut : il n’eut pas plutôt
dit quelques paroles au jeune a
Sauvage , que celui- ci s’ap-
puyant d’une main fur Ton
épaule, fit des ris fi violens’,
que fa figure en étoit contre-P
faire.

Le Cacique s’en débarrai-Ta ,’

ô: lui dit, en rougiffant, des
m0ts d’un ton fi froid, que la
gayeté du jeune homme s’éan

nouit , 8c n’ayant apparem-
ment plus rien à répondre , il
ls’éIoigna fans répliquer 8c ne

ïrevint plus.

O mon cher Aza l que les

î
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mœurs ces: pays me ren-
dent refpeétables celles des
enfans du Soleil! Que la té-
mérité du jeune Anqui rappel-
le cherement à mon fauvenir
ton tendre refpeét , ta fage re-
tenue ôc les charmes de l’hon-
nêteté qui régnoient dans nos

entretiens ! Je l’ai fenti au
premier moment de ta vûe ,
cheres délices de mon ame ,’

8c je le fendrai toute ma vie ;
toi feul réunis toutes les per-
feétions que la Nature a ré-
pandues féparément fur les hu-
mains , comme elle a raflèmblé

dans mon cœur tous les fend-e
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mens de tendrefÎe 8; d’admig

ration qui m’attachent à toi juil;

qu’à la mort. ’

.j , ,. T
sthbwâ
a? ê’Ï- L

t Ë 1
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; ÇLETTRE QUINZIEME. ’

Admiration de Zilia pour les pré-v
fans que Détervilleilui fait.

Lus je "vis avec le cacique:
. a: fa’Îœur , mon cher Aza ;

plus j’ai de peine à me "perfua-f
der qu’ils ’foient de cette na-i

rions: eux feule connoiffent 65”
refpeé’tent’la vertu. ’

Les manieres fimples , la
bonté naïve , la modefle gayeté

de Céline- Ieroient volontiers
penfer qu’ellea été élevée par-e

mi nos Vierges. La douceur
honnête , le tendre férieux de
fou frere , perfuaderoient farci:
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lement qu’il cit né du fang des

Incas. L’un 8: l’autre me traî-

tent avec autant d’humanité

que nous en exercerions à leur
égard , fi des malheurs les enf-
fent conduits parmi nous. Jette
doute même plus que le Canari":

ne fait ton tributaire. *
Il n’entre jamais ma

çhambre V, fans m’ofihir un pré-t

fent de quelques-runes des C110!

fes merveilleufes dont cette
contrée abonde. Tantôt ce [ont ’

r u M. p g r f7.* Les cacique. et les enflais étoient objif
gés de fournir les habits 8c l’entretiende
I’Inm a: de la Reine. Ils ne fe préfentoiene’ a
jamais devant l’un 8: l’autre fans leur offrir
un tribut des curiofités que produîfoit la.
Provmcc où ils commandoient;
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... sdes morceaux de la machine-
qui double les objets , renier-y;
nués dans de petits coffres d’u-è

ne matiere admirable. Une au-l
ne fois ce font des pierres lei-,3
geres 8c d’un éclat furprenant ,7

dont on orne ici prefque toutes
les parties du corps 5 on en
paire aux oreilles , on en me:
fur l’eflomac, au’col , fur la

chaufrure , , 8c cela cil; très?
agréable à voir.

V Mais ce que je trouve dé
plus avmufant, ce font de petits
outils d’un "métal fort dur, 8;
d’une commodité finguliere;

Les uns fervent à compofer des
ouvrages que Céline m’apprend,
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à-faireï; d’autres d’une f0rmè

tranchante ’ fervent à divil’erF

toutes fortes d’étoiles , dontorl’

fait tant de morceaux que l’on
veut fans effort , 8c d’une ma?
sniere fort divertiiTante.
ï 7.1 ’ai une infinité d’autres ra;

retés plus excraordinaires en-
tore; mais n’étant point à no-

tre ’ ufage. , je ne trouve dans"
notrehlangue aucuns termes qui
puifTent t’en donner l’idée.

’1’- Je te garde foigneufement

tous ces dons , mon cher Aza ;
outre le plaifir-que j’aurai de ta

furprife , lorfque tu les verras 5.
c’efi; qu’affurément ils font à

toi. Si le Cacz’que n’étoit foumip

a.
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à ton obéi-fiance , me payeroit-
il’ un tribut qu’il fçait n’être dû

qu’à ton rang fuprême 2 Les
refpeéts qu’il m’a toujours ren-

dus m’ont fait penfer que ma
nailÏance lui étoit connue. Les
préfens dont il m’honore me

perfuadent fans aucun doute,
qu’il n’ignore pas que je dois

être ton Epoufe , puifqu’il
me traite d’avance en Mama-

(kÆz*. iCette conviétion me rafTure.

8c calme une partie de mes in-
quiétudes; je comprends qu’il

; ne me manque que la liberté
-ù.

p * C’ell le nom que prenoient les Reines
en montant fur le trône.

Tome I. 1.
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de m’exprimer pour fgavpir du
Cacique les raifons qui l’engag

gent à me retenir chez lui ,6: .
pour le déterminer à. me. re-g .

mettre en ton pouvoir 5 .mais ,
jufques-là j’aurai encore bien
des peines à fouffrir.

Il s’en faut beaucoup que
l’humeur de Madame , ( c’efi le

nom de la mere de Déterville , )

ne fait aufii aimable que celle V
de fes enfans. Loin de me trai-
ter avec autant de bonté , elle
me marque en toutes occafions
une froideur 8c un dédain qui
me mortifient , fans que je
puifiè en découvrir la caufe *,’

8: par une oppofition de fend-5
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mens que je comprends encore ’

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

C’efi; pour moi une gêne in;

fupportable; la contrainte re-
gne par-tout où elle reft : ce
n’efl qu’à la dérobée que Cé-

. line 8: fou frere me’font des
figues d’amitié. Eux-mêmes

n’ofent le parler librement de-
vant elle. Auffi’ continuent-ils
à palÎer une partie des nuits
dans ma chambre; c’efi le feul
tems où nous jouifibns en paix
du plaifir de nous voir; 8::
quoique je ne participe gueres
à leurs entretiens , leur pré-
fence m’efi; toujours agréable.

1 ij
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Il ne tient pas aux f0ins de l’un

8:: de l’autre que je ne fois
heureufe. Hélas ! mon cher.
A-Za , ils ignorent que je ne
puis l’être loin de toi , 8c que
je ne crois vivre qu’autant que
ton fouvenir ô: ma tendrefre
m’occupent toute entiere.
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Zilia apprend la Langue françoifi’.
h Se: réflexions fur. le carafiêre de

notre Nation. ’ I 1 I
I L me relie il peu de guipas ,

mon cher Aza , qu’à peine
j’oÎe en faire ufage.’ Quand je

veux les nouer , la crainte de
les Voir finir m’arrête , comme

fi , en les épargnant , je pouvois

les multiplier. Je vais perdre
le plaifir de mon aLme , le foui-
tien de malvie *: rien ne foula-
gera le poids de ton abfence 5.
j’en ferai accablée.

I iij
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I Je goûtois une voluptégdéli-v

eate à conferver le fouvenir
des plus fecrets mouvemens
de mon cœur pour t’en ofi"rir
l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux
ufages de cette nation fingu-P
liere pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux.
Hélas ! il me relie bien peu
d’efpérance de pouvoir exécu-y

termes projets.
Si je trouve à préfent tant

de difficultés à mettre de l’or-

dre dans meside’es , comment

l pourrai-je dans la fuite me les
rappeller fans un fecours étrane



                                                                     

I
A99’PERU VIENNE. 1

ger?’0n m’en offre-un , il cil:
vrai; mais l’exécution en ef’tfi

difficile, que je la crois im-V
pomme; -
Le. Cacz’que im’a amené un

SauVage de cette contrée qui
’vient tous les, jours me donner

des leçons de fa Langue , 8c de
la méthode dont on le fert ici
pour donner une forte d’exif-

j tence aux penfées. Cela fe fait
en traçant avec une plume, de
petites figures que l’on appelle
lettres , fur une matiere blanche
8c mince que l’on nomme pa-
pier. Ces figures ont des noms s

r ces noms mêlés enfemble re-r

Iiv
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préfentent les fous desparoles:
mais ces noms 8:. ces fous me
paroiflènt fi peu diilinéts les
uns des autres , que fi je réufli-s
un jour à les entendre ,. je fuis
bien affurée que ce ne fera pas
fans beaucoup de peines. Ce s
pauvre Sauvage s’en donne
d’incroyables pour m’infiruire ;

je m’en donne bien davantage -
pour apprendre : cependant je
fais fi peu de progrès que
renoncerois a l’entreprife , fi je
fçavois qu’une autre voye pût

m’éclaircir de ton fort 8c du

mien.
Il n’en cil point, mon me;
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J.* - L ÆAza! Aufli ne trouvé-je plus
de plaifir que dans cette nou-
velle 8: fingu’liere étude. Je

voudrois vivre feule , afin de g
m’y livrer fans relâche ; 8c la
néceffi’té que l’on m’impofe

d’être toujours dans la cham-r

bre de Madame , me devient un:
fupplice.

Dans les commencemens ;
en excitant la curiofi’té des au;
tres, j’amufois.-la mienne 5’ mais?

quand on ne peut faire ’ufage
que desyeux y ils font bien-rôti
fatisfaits. Toutes les- femmes fe’
peignent le vifage de. la même?

couleur : elles ont toujours les;

i Le



                                                                     

202 LETTRES D’UNE

mêmes manieres , 5: je croisî
qu’elles difent toujours les mê--

mes chofes. Les apparences;
font plus variées dans les hom--
mes- Quelques-uns ont l’air de:
penfer; mais en général je foupv

gonne’ cette Nation de n’être

point telle qu’elle paroit 5 je-
penfe’ que l’affeé’tation. cil: fou.

earaé’tère dominant-

Si lesdémonllrations dezele’
à: d’emprefl’ement ,- dont on;

déCore ici les moindres- devoirs
de la fociété , étoient naturels ,.

il faudroit , mon cher Aza , i
que ces peuples enlient dans le
cœur plus de bonté, plus d’hLL?’
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manité’que les nôtres :î cela fe

peut-il penfer ?
-’ l S’ils avoient autant de féré-

mité dans l’ame que fur le vifa-

ge’ , fi- le penchant à la joye ,

que je remarque dans toutes
leurs aérions , étoit- fineere ,1-

e’hoifiroient-ils pour leurs amuï

femens: des fpeétacles tels que;
icelui que l’on m’a fait voir a

’ On m’a conduite dans urf:
I Endroit , où l’on repréfente à:

peu’ïprès comme dans ton Par

lais, les aérions des hOmmes
qui ne font- plus t- * avec cetteÎ

* Les Incas failloient repréfenter des efs’
pe-ces. de-Comedies,- dont les fujets’étoient--

lev];
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différence que fi nous ne rap-
pellons que la. mémoire des
plus fages Se des plus vertueux ,.
je crois qu’ici on ne .célebre-
que les. infenfe’s de les méchans.

Ceux qui les repréfentent ,
crient 8c . s’agitent comme des
furieux 5. j’en ai vû un poulier
fa rage jufqu’à fe tuer lui-même;

De belles femmes ,, qu’appa-
remment ils. perfécutent , pleu--.

rent fans celle , à: font des
gefies de défefpoir , qui n’ont

pas. befoin des paroles dontils
font accompagnés , pour. faire

.4

tirés des meilleures affloua de leurs Brédée-
teilleurs.
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connoître l’excès. de leur dou-

leur. jPourroit - ont. croire , mon
cher Aza ,. qu’un peuple entier,

h dont les; dehors font. fi hue
mains , fe plaife: a la repréfen-P
tation des malheurs ou descri-ï-
mes qui ont autrefois avili, ou:
accablé leurs fêmblables 2.-

Mais , ut-être aët-onbefoinè
ici. de l’horreur du vice. pour
conduire à la vertu. Cette peu-v
fée me vient fans la chercher
il elle. étoit. jufie ,. que" je plain-n»-

droisv cette nation! La nôtre ,g
plus favorifée de la Nature i,-
ehétit. le bien. par les propres.-
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’Aattraits ;- il ne nous -’faut’qu’e°

I des modeles de vertu pour de? .
venir vertueux, comme il ne
faut que t’aimer pour d’eVenir

aimable. ’ i ’

1
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lLETTRE. DIX-SEPT.
.Parallele’ que fait Zilia de nos:

difiërenr S pari-fader..-

’ : E ne fçais- plus que penfer’

’ du génie. de cette’na-tion ,s

«mon cher Aza. Il" parcourt les.
exrrêmes. avec tant de-rapidité ,1

qu’il faudroit être plus habile
que je ne le fuis pour aileoiri
un jugement. fur fou. car-ace»

tere. A ’ l
on m’a fait-voir un .fpeélîacle’

tor-alëment oppofé’ au. premier...

Celui-la. cruel: ,. effrayant, ré?
volte law raifon. ,. 8:. humilie:
l’Humanité. Celui-Ciamufanr-sg
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agréable ,- imite la Nature ,. ô:
fait honneur au bonfens. Il e11:
co’mpofé d’un bien plus grand

nombre d’hommes. 8c de fent-
mes que le premier. On y repréw
fente auflî quelques aétions. de

la vie humaine; mais foit que
l’on exprime la peine ou le
.plaifir ,- la joye ou la triflefle,
c’ell toujours par des chants 8c
des danfes.

Il faut, mon cher Aza , que
l’intelligence des Ions foit uni-
verfelle 5 car il ne m’a pas été:

plus difficile de m’affeéle’r des

différentes pallions. que l’on a

nrepréfentées, que fi elles cuf-
fent été exprimées dans norre’
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Langue , &cela me paroit bien

naturel. .Le langage humain cit fans
doute de l’invention des homa
mes, puifqu’il difiere fuivant
les différentes nations. La N a-
ture. plus puiffante 8c plus at-
tentive aux befoins 8c aux plai-
firs de les créatures , leur a
donné "des moyens généraux

de les exprimer, qui font fort
bien imités par les chants que
j’ai entendus.

I S’il cil vrai que des fons
aigus expriment mieux le bât-5
foin de fecoursdans une crains
te violente ou dans une dou-
leur vive, que des paroles enr

A
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tendues dans une partie du
I Monde, 8c qui n’ont- aucune
lignification dans l’autre , il
n’eft pas moins certain que de
tendres gémilfemens frappent
nos Cœurs d’une camp-allioit

bien plus efficace que des mots p
dont l’arrangement bifarre fait w
louvent un effet contraire. i

’Les fons vifs 8: légers ne
portent-ils pas inévitablement
dans notre ame le plaifir gai,
que le récit d’une hifloire di-
’vertiffante , ou une plaifanterie
"adroite n’y fait jamais naître
qu’imparfaitement P-

Ef’t-il’ dans aucune langue

des exprefiîons qui puiffent
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communiquer. le plaifir ingénu
avec. autant de fuccès que font
les jeux naïfs des animaux? Il
femble que les danfes veulent
les imiter , du moins infpirent-n
elles à peu près le même fend-g

riment. ’Enfin , mon cher Aza, dans.
ce fpeétacle tout cil conforme
à la Nature 8: a l’Humanité.

Eh! quel bien peut-on faire
aux hommes, qui égale celui
de leur infpirer de la joie?

J’en reffentis moi-même &c
j’en emportois prefque malgré

-moi , quand elle fut troublée
par un accident qui arriva à

Céline.
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En ferrant , nous nOus étions

un peu écartées de la foule ,65
nous nous foutenio-ns l’une à:

l’autre de crainte de tomber.
Déterville étoit quelques pas
devant nous avec fa belle-fœur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeu-

ne Sauvage d’une figure aima-
ble aborda Céline , lui dit quel-

ques mots fort bas, lui laiffa
un morceau de papier qu’à
peine elle eut la force de rece-
voir, 8c s’éloigna.

Céline , qui s’étoit effrayée à

Ion abord jufqu’a me faire pat-
rager le tremblement qui la’faia ’

fit, tourna la tête languilfam-
tuent vers lui, lorfqu’il nous
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quitta. Elle me parut fi foible;
que la croyant attaquée d’un
mal fubit , j’allois appeller Dé-j ’

tervi’lle pour la fecourir 5 mais
elle m’arrête. 8: m’impofa fini

lenceen me mettant un de fes
doigts fur la bouche 5 j’aimai
mieux garder mon inquiétude ,f
que de lui défobéir.

Le même foir , quand le frere
8C la fœur fe furent rendus dans
ma chambre , Céline montra-
au Cacique le papier qu’elle avoit

reçu; fur le peu que je devi-
nai de leur entretien, j’aurois
penfé qu’elle aimoit le jeune
homme qui le lui avoit donné,
s’il étoit potable que l’on s’efg
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frayât de la préfcnce de ce
Îqu’on aime. - »

Je pourrois encore , mon r L
cher Aza , te faire part de beau-
coup d’autres remarques que a i
j’ai faites; mais hélas! je vois
la fin de mes cordons , j’en’

touche les derniers fils, j’en .
noue les derniers nœuds; ces
nœuds , qui me fiembloient être
une chaîne de communication
de mon cœur au tien, ne font
déjà plus que les trilles objets
de mes regrets. L’illufion me
quitte, l’affreufe vérité prend . .

fa place, mes penfées erran-
tes , égarées dans le vuidc im-
menfe de l’abfencc, s’anéantig

a



                                                                     

.- .P’ERUVIENNE. 21 5,

à . . . .. . A.tout déformais avec la même
rapidité que le tems. Cher Aza ,
il me. femble que l’on nous
[épate encore une fois , que
l’on. m’arrache de nouveau- a

ton amour. Je te perds, je te
quitte , je ne te verrai plus;
Aza ! cher efpoir de mon cœur ;
que nous allons être éloignés

l’un de l’autre! p - l
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cr fifi ’ s’LETTRE DIX-HUIT. ’ï

Ziliandétrompée, Ü éclairée
fan malheur par les connozjflhn-Ë
se; qu’elle acquiert.

OMBIEN de tcms effacé

t de ma vie , mon cher Aza!
Le Soleil a fait la moitié de
Ion cours depuis la dernicre
fois que j’ai joui du bonheur
artificiel que je me faifois, en
croyant m’enrretenir avec toi.
Que cette doubile’abfence m’a

paru longue! Quel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la fup-t

porter! Je ne vivois que dans
l’avenir 5 le préfent ne me pa-

teilloit



                                                                     

l PERUVIENNE. 217
roiffoit plus digne d’être comp-
té. Toutes mes penfe’es n’é-.

toient que des defirs , toutes
mes réflexions que des projets

tous mes fentimens que des
efpéranccs.

A peine puis-je encore fora-
mer ces figures , que je me hâte
d’en faire les interpretes de ma
tendreffe. Je me feus ranimer
par cette tendre occupation.
Renduc à moi-même , je crois
recommencer a vivre. Aza ,
que tu m’es cher! Que j’ai de

joie à te le dire , à le peindre,
à donner à ce fentiment toutes
les fortes d’exillences qu’il peut

pavoit! Je voudrois le tracer fur

Tome I. K
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le plus dur métal, furies murs.
de ma chambre, fur mes ha-
bits, fur tout ce qui m’envi-’
tonne , 8c l’exprimer dans ton-ë

tes les langues.
Hélas! que la connoiffance

de celle dont je me fers a prén-
fent m’a été funcfie! Que l’efpé-

rance qui m’a portée à m’en inf-

truire étoit trompeufe! A rue-i
lute que j’en ai acquis l’intellia

gence, un nouvel Univers s’eft

offert a mes yeux; les objets
ont pris une autre forme; cha-
que éclairciffement m’a décou-g’

vert un nouveau malheur. j
Mon efprit, mon cœur, mes

yeux , tout m’a féduit; leSoleil

l
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même ,m’a trompée. Il éclaire

le Monde entier dont ton Em-
pire n’occupe qu’une portion ,

ainfi que bien d’autres Royau-t

mes qui le compofent. Ne crois
pas , mon cher Aza , que l’on
m’ait abufée fur ces faits me

croyables: on ne me les a que,
trop prouvés. ’ , t,
Loin d’être parmi des peu-g
ples fournis a ton obéilfance ,-

je fuis fous une domination
non feulement étrangere , mais
fi éloignée de ton Empire , que

notre nation y feroit encore
ignorée, fi la cupidité des Ef-
pagnols ne leur avoit fait fur-e

l K ij
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monter des dangers affreux
pour pénétrer jufqu’à nous. -

L’amour ne fera-t-il pas ce
que la foif des richeffcs a pû
faire? Si tu m’aimes, fi tu me
defires, fi tu penfes encore à
la malheureufe Zilia, je dois
tout attendre de ta tendreffe .-
ou de ta générofité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui
peuvent me conduire jufqu’à -
toi; les périls à furmonter, les
fatigues a fupportcr feront des
plaifirs pour mon cœur.
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Z ilia dans un Couvent avec Cé-
line , fœur de Déterville. Elle efl

la confidente des Amours de
Céline.

: E fuis encore fi peu habile
dans l’art d’écrire , men cher

Aza , qu’il me faut un tems in-
fini pour former très» peu de
lignes. Il arrive fouvent qu’a-
près avoir beaucoup écrit, je
ne puis deviner moi-même ce
que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées , me
fait oublier ce que j’avois rap-
pellé avec peine a mon fouve-
nir 5 je recommence, je ne fait

K iij
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pas rmleux , 8:: cependant je
continue.

J’y trouverois plus de tact;
lité , fi je n’aVois à te peindre:

que les cxpreflions de ma ten-
dreffe 5 la vivacité de mes fén-

timens applaniroit toutes les
difficultés. Mais. voudrois
aufli te rendre compte de tout
ce qui s’efl paffé pendant Pin-n

j tervalle de mon filence. Je vous
drois que tu n’ignorafles au-
tune de mes aérions; néana
moins elles font depuis long--
tems fi peu intéreffantes, «Sali j
uniformes, qu’il me feroit im-a

poffible de les diflingucr les.

unes des autres. n

ü



                                                                     

A; mPERUVIENNE. .223
L

Le principal évenement de
ma vie a été. le départ de Dé-

tetville. l
Depuis un efpacc de tems

que l’on nomme fiat mais, il efÊ

allé faire la guerre pour les in-
.térêts de fou Souverain. Lorf-
qu’il partit , j’ignorais encore

l’ufagc de fa langue; cependant
à la. vive douleur qu’il fit pa-
roître’cn fe féparant de fa fœur

8c de moi, je compris que nous
le perdions pour long-tems.

J’en verfai bien des larmes;
mille craintes remplirent mon
cœur; les bontés de Céline ne

purent les effacer. Jcperdois
en lui la plus folide cfpérance

K in
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de te revoir. A qui auroise je
pû avoir recours , s’il m’était

arrivé de nouveaux malheurs?
Je n’étois entendue de performe.

Je ne tardai pas a refleurir
les effets de cette abfence. Ma.
dame, dont je n’avais que trop
deviné le dédain, 8c qui ne
m’avoir tant retenue dans fa
chambre, que par je nev’fçais
quelle vanité qu’elle tiroit , dit-

on , de ma nailfance 8c du pou-
voir qu’elle a fur moi, me fit
enfermer avec Céline dans une
maifon de Vierges , où nous

fomrncs encore. .
Cette retraite ne me déplai-A

toit pas, fi au moment. Où.je
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---7fuis en état de tout entendre 5
elle ne me privoit des infime-
tiens dont j’ai befoin fur le
dcifcin que je forme d’aller te
rejoindre. Les Vierges qui l’ha-
bitent font d’une ignorance fi.
profonde , qu’elles ne peuvent

fatisfairc à. mes moindres cu-
riofités. ’
- Le culte qu’elles rendent a la

Divinité du pays, exige qu’el-

les renoncent a tous. les bien-r
faits , aux connoiffances de l’ef-

prit , aux fenti’mens du cœur,
8c je crois même a la raifon 5.
du moins leurs difcours- le font-r
ils penfcr.
.v Enfermécs , comme):ï les n65

- v
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tres , elles ont un avantage que- l
l’on n’a pas dans les temples,

du Soleil. Ici les murs ouverts. Îp
en quelques endroits, 8c: feu-ë l
lement fermées par des mor- l
ceaux de fer eroifés , airez près.
l’un de l’autre pour empêcher

de fortir, laiiTent la liberté de:
voir 8c d’entretenir les gens du,
dehors; c’efi ce qu’on appelle:

des parloirs. l
C’efi à la faveur de cetteÊ

commodité, queje continue à.
prendre des leçons d’écritures.

J e ne. parle qu’au Maître qui

me les donne; fon ignorance à. -
tous autres égards qu’à celui-

de fon art, ne peut me tirer
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1* de la mienne. Céline ne me par
mît pas mieux infimité: ;.je re-
marque dans les réponfes qu’el-r

le fait a mes quefiions un cer-r
tain embarras qui ne peut par--
tir que d’une diflimulation mal.

adroite ou d’une ignorance
honteufe. Quoi qu’il en foit ,
fon entretien efi toujours bor-t
né. aux intérêts de fou cœur 86

à ceux de la famille.-.
Le jeune" François qui luiî

parla un. jour en. fortant du:
Speétacle- où l’on chante ,: efl:
fou Amant. ,. Comme j’avo’is cru-â

le deviner.. Mais Madame Dé?
terville’, qui ne veut-î passles:

unir ,, lui défend de le Voir , 8;
KV;-
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pour l’en empêcher plus fûre- 1

ment, elle ne veut pas même ’
qu’elle parle à qui que ce (oit;

Ce n’efi pas que fou choix
(oit indigne d’elle; c’efi que J
cette mere glorieufe 8: déna- a l
ture’e profite d’un triage bar-

bare, établi parmi les grands
Seigneurs du pays, pour obli-
ger Céline à prendre l’habit de

Vierge, afin de rendre fon fils
aîné plus riche. Parle même.
metif, elle a déjà. obligé Dé-

terville à choifir- un certain
Ordre, dont il ne pourra. plus I
fortir, des qu’il aura pronon-
cé. des. paroles que l’on. appelle

Vœux.
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Céline réfifie de tout fon

pouvoir au facrifice que l’on
Exige d’elle; fou courage cil:
foutenu par des Lettres de Ion
Amant, que ’e reçois de mon
Maître à écrire , ’81 que lui

rends; cependant fort chagrin
apporte tant d’altération dans
fon caraétere , que loin d’avoir

V pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je par-
laire fa langue , elle répand fur
none commerce une amertume
qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des
fiennes. , je l’écoute fans ennui ,’

je la plains fans effort, je la
confoler avec amitié 5 8’: fi? ma
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tendrefl-e réveillée parla» pein-- (

turc de la fi’enne me fait cher--
cher à foulager l’0ppreflîon- de

mon cœur , en prononçant feu-
lement ton nom ,. l’impatience
8c le mépris le peignent fur:
fon vifage; elle me contefle’
ton efprit, tes vertus, 8c jufw
qu’à ton amour.

Ma China même, (je ne lui.
fçais point d’autre nom; celui--

là a paru plaifant, on’le lui a"
lainé: )- ma. China, qui fembloit.
m’aimer , qui m’obe’it en toutes.

autres occafions ,. fe donne. la:
hardiefïe de m’exhorter à ne!
plus penfer à» toi, ou, fi- je lui7
i-Inpofe filence, elle fort. Cé-
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.7linearrive; il faut renfermer
mon chagrin. Cette contrainte
tyrannique met le comble à
mes. maux. Il ne me relie que
la feule 8c pénible fatisfaé’cion;

de couvrir ce papier des exa
prefiîons. de ma tendreiÎe ,
puifq-u’il eflï le feul témoin:

docile des. fenrirnens; de: mon

cœur, jHélas ! je prends. peut-être:

des peines inutiles ;.ipeut*- être
ne (gantas-tu jamais que je n’ai.

vécu. que pour toi. Cette hor-
rible. penfe’e affoiblit mon cou-

rage ,. fans rompre le deffein..
quevj’ai de continuer a t’écrire..

Je conferve. mon illufiOn. pour;
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te conferver ma Vie g j’écarte

la raifon barbare qui voudroit
m’éclairer. Si je n’efperois te

revoir, je périrois, mon cher
Aza; j’en fuis certaine. Sans
toi la vie m’efi; un fupplice.’

a. a;Parisà;

x-
A

:9 a".î

” (à
02h L. w , fi

à
a: sà!a:

ibK’
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LETTRE VIN GTIEME.
Peinture que fait Zilz’a de nos afin-

ges , d’après fis lefiures.

ÙSQU’ICI , mon cher Aza ;

J toute occupée des peines de
mon CŒur , je ne t’ai point parlé

de celles de mon efprit; cepen-
dam elles ne font gueres moins I
cruelles. J ’en éprouve une d’un

genre inconnu parmi nous ’,
caufée par les ufages’ généraux

de cette nation , fi différens des
nôtres , qu’à moins de t’en

donner quelques idées , tu ne
pourrois compatir à. mon in:
quiétude. ,

a
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l

Le gouvernement de cet Em-
pire , entierement oppofé à ce-

lui du tien , ne peut manquer
d’être défeétueux. Au lieu que

le Capa-Inca efl: Obligé de pour-
voir à la fubfiflance de fes peu- p
ples , en Europe les Souverains, l
ne tirent la leur que des tra-
vaux de leurs fujets ; aufii les
crimes 8c: les malheurs vienv ï;
rient-ils prefque tous des be? °
foins mal fatisfaits.

Le malheur des Nobles en
général naît des difficultés

qu’ils trouvent à concilier leur

magnificence apparente avec:
leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne l

- A Ml v’aflïlfih *’u
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fondent fou état que par ce
qu’on appelle commerce , ou
induflrie ,- la mauvaife foi cil:
le moindre des crimes qui en
’réfultent.

Une partie du peuple efi
obligée , pour vivre , de s’en
rapporter à l’humanité des au-

tres: les eiïets en font fi bornés,
qu’à peine ces malheureux ont--
ils fuffifamment de quoi s’emj.»

pêcher de mourir.
. Sans avoir de l’or, il efl: im-
poHible d’acquérir Aune portion

de cette terre que la Nature a
adonnée à tous les hommes,
Sans poiréder ce qu’on appelle
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du bien , il ePt impoffible d’a-
voir de l’or , 8: par une in-è
conféquence qui bleffe les lu?-
mieres naturelles , 8: qui impa-
tiente la raifon , cette nation
orgueilleufe , fuivant les loix
d’un faux honneur qu’elle a ’

inventé , attache de la honte à
recevoir de tout autre que du
Souverain ce qui e11 nécefÎaire Il

au foutien de fa vie 8: de [on
état. Ce Souverain répand fes
libéralités fur un fi petit nom-

bre de les fujets , en comparai-
fon de la quantité des malheu-l
reux, qu’il y auroit autant de
folie à. prétendre y avoir part;
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que d’ignominie à le délivrer

par la mort de l’impofiibilité
’ de vivre fans honte.

p:

La connoiirance de ces trif-
tes’vérités n’excita d’abord dans

mon cœur que de la pitié pour
les miférables , 85 de l’indigna-

tion contre les loix. Mais hé-
las 1 que la maniere méprifan-
te dont j’entendis parler de
ceux qui nefont pas riches , me
fit faire de cruelles réflexions
fur moi-même ! Je n’ai ni or,’

ni terres , ni indufirie; je fais
néceirairement partie des ci-
toyens de cette ville. O ciel 1
dans quelle claire dois -- je me
ranger .2
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Quoique tout fentiment de
honte qui ne Vient pas d’une
faute commife me [oit étranz-
ger, quoique je fente combien
il cil infenfé d’en recevoir par

des caufes indépendantes de:
mon pouvoir ou de ma volon-r
té , je ne puis me défendre de
fouffrir de l’idée que les autres

ont de moi. Cette peine me
feroit infupportable , fi je n’ef-o
pérois qu’un jour ta générofité

me mettra en état de récom-
penfer ceux qui m’humilient
malgré moi par des bienfaits il
dont je me croyois honorée.

Ce n’eli pas que Céline ne

mette tout en œuvre pour cala-g
quï .
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mer mes inquiétudes à cet
égard ;- mais ce que je vois , ce-
que j’apprends des gens de ce
pays me donne en général de
la défiance de leurs paroles;
Leurs vertus , mon cher Aza;
n’ont pas plus de réalité que:

- leurs richefÎes. Les meubles ,3

2,1

que je croyois d’or , n’en ont

que la fuperficie; leur Vérita-a
ble fubfiance cit de bois: de
même ce qu’ils appellent poli-

sa]? cache légerement leurs
défauts fous les dehors de la
vertu; mais avec un peu d’at-B

Iention, on en découvre aufli
aifément l’artifice , que celui
de leurs fauIÎes richelÎes.



                                                                     

L
240 LETTRES D’UNE

. Je dois une partie de ces
Connoifrances à une forte d’é-

criture que l’on appelle Livres.
- Quoique je trouve encore beau-

coup de difficultés à compren-.
dre ce qu’ils contiennent , ils
me font fort utiles 3 j’en tire
des norions. Céline m’explique
ce qu’elle en (çait , à: j’en com-

pofe des idées que je crois juf-

tes. ’Quelques-uns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
ont fait , 8c d’autres ce qu’ils

ont penfé. Je ne puis t’expri-
mer, mon cher Aza , l’excelv’ ’

lence du plaifir que je trouve-
rois à les lire , fi je les enten-

dOis y siL

l

1
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doisimieux , ni le defir extrême

que j’aide connoître quelques-a.

uns des homme-s divinsqui les
compofent. Je comprendsqu’ils
leur à l’ame ce que le Soleil

,. e41 à la terre , 8c. que je trou-
verois avec eux toutes les lu-

.mieres , tous les fecours dont
j’ai befoin; mais je ne vois nul
efpoir d’avoir jamais cette fatis-

faéfion. Quoique Céline life
airez fou-vent, elle n’efl pas
airez infimité pour me fatis-
,fair.e. A peine avoit-elle penfé

s que les livres fuirent faits par
des hommes 5 elle en ignore les
noms , .8: même s’il-s vivent

incore.

Tome I.
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Je te porterai, mon cher
Aza , tout ce que je pourrai
,amafrer de ces merveilleux
Ouvrages ; je te les explique-
rai dans norre langue; je goû-
terai la fuprême félicité de dons-

.ner un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas ! le pourrai-fie

jamais?
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5’021 envoye un Religieux à Zilizz
t. pourlui faire embrajfer le Clin]:-

itianzfme. Il lui apprend la caufe
w.1163: évenemens qu’elle a fitbés , Ü

refont de la détourner du defi
s. fein qu’elle forme de retourner

’ me»: Aza. "

E ne manquerai plus de ma-
] tiere pour t’entretenir, mon
cher Aza ; on m’a fait parler à
un Cufipam ,7 que l’on nomme

Religieux: lnfiruit tout,
il: m’a promis-de, ne me rien
Thriller ignorer. Poli comme un
Grand Seigneur , (gavant acom-
m? un 44mm s il fçait aufli par. .

’ L ij
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faitement les ufages du monde
que les dogmes de fa Religion;
Son entretien , plus utile qu’un

Livre , m’a donné une fans,
faét’ion que je n’avois pas goûtée

depuis que mes malheurs m’ont
(épatée de toi.

Il venoit pour m’infiruire de
la Religion de France , 8c m’ex-æ

horter a l’embrafrer. De la fa:
çon dont il m’a parlé des ver:

tus qu’elle prefcrit , elles font
tirées de la loi naturelle , 8::
en vérité aufli pures que les
nôtres 3 mais je n’ai pasjl’efprit

aillez fubtil pour appercevoir le.Î « ’

rapport que devroient avoir.
avec elle les mœurs 8: les ufages
de la nation : j’y trouve au conæ’
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traire une? inconféquence’ fi réa

marquab’le w, que ma raifon tel
fuie a’bfolu’rfient de S’y prêter.

A’l’éga’rd de l’Ori’g’ine 8c des

principes de cette Religion , ils
ne m’ont pas paru plusjincroyfaà
blés’qüe ’l’hi’fioi’re de1 M ancocap’a’j

8C du marais Tificaca *. La mon
tale en efiafi belle que j’aurois
écouté le szfipzzid avec plus de.
cOmplaifa’nce , s’il n’eût parlé

avec mépris du culte facré que
nous rendons amSoleil’.’ Toute

partialité détruit la canfiance;
J’aurois pû" appliquer à fes rai?"-i

fonnemens ce qu’il ’oppofoit
aux miens: mais’fi’ les loix de

P, Ï? Voyezl’Hifloire des Incas.

j L iijî



                                                                     

l’humanité défendent de frap- l

per fon femblable , parceque
c’ePt lui faire un mal, , à plus.
forte raifon nedoit-on pas blef--
fer fou ame par le mépris de
fes opinions- Je me contentai
de lui expliquer’mes fentimensu

fans contrarier les ficus. A
D’ailleurs un intérêt plus:

cher me preffoit- de changer le
fujet dénotre entretien; je l’ins-
terrompis des qu’il meifut pofè-

fible , pour faire des queflions.
fur l’éloignement de la ville de
Paris à celle de Cuzco , ’85 fur
la pofïibili’té d’en faire le tra’-.-C

jet. Le Cufipam y fatisfit avec- .
bonté , 8: quoiqu’il me défignât j

la difiance. de ces. d’euxvilles

246 LETTRES D’UNE
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d’une façon défefperante , quoi-v

qu’il me fît regarder comme
infurmontable la diHîculté d’en-

faire le voyage , il me fufl-it de
fçavoir que la chofe étoit poi-
fible pour affermir m0n coura-’
ge , 8: me’donner la Confiance
de. communiquer mondçflëin

au bon Religieux.
Il en parut étonné, il s’ef-s

força de me détourner d’une.

telle entreprife avec des mots:
fi doux , qu’il m’attendrit moi-’

même fur les périls aufquels je;
m’expoferois : cependant ma ré?

folution n’en futpoint ébranlée. -

Je priai le Cufipam avec les plus;
rai-ves- inl’tances de m’enfeignerf

- IL N ’
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les moyens de retourner dans
ma patrie. Il ne voulut- entrer
dans aucun détail: il me dit feu-
lement que Déterville, par fa
haute naiiïance 8c par (on mé-
rite perfonnel 3 étant dans une
grande confidération. , pour-
roit tout ce qu’il voudroit 3 82:
qu’ayant un oncle tout-puifi’ant

à la Cour, d’Efpagne, il pou-
voit plus aifément que perfonne’

me procurer des nouvelles de
nos ’malheureufes contrées.

Pour achever de me déter-ï
miner à attendre fon retour,
qu’il m’alÏura être prochain, a

il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avoisà ce généreux

ami, je ne pouvois avec hon;-
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neur difpofer deÎ moi fans fou
confe meurent-J’en tombai d’ac-à

cord, 82 j’écoutai avec plaifir
l’éloge qu’il me fit des rares

qualités qui diflinguent Béret-a
ville idesïperfonnes de fon rang.” -

l Le poids de la - reconnoiiTanceï’
eli’bien léger ,i mon cher Aza ,-

quandw on ’ ne le ’ reçoit: que des

mains de l’ai vertu. V
V Le fçav’ant’ homme ’m’apprit’

aufÎÎ’ commEnt’ le haz’a’rd.’ avOi’t’

Conduit les Ëfpagnols’jufqu’â’

fOn malheureux Ëmpîjre ,I
que la foif de l’or étoit la feule-
e’aufede leur. cruauté: Iljm’exé

pliqua enfuite quelle- façon?
droit de la guéai m’avoir

. r. V»
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fait tomber entre lesmains de”
Déterville par un combat dont r
il étoit forti vié’torieux, après-

avoir pris. plufieurs- Vaiffeaux
aux Efpagnols, entre lefquels
étoit celui qui me portoit..

Enfin, mon cher Aza, s’il a”.
confirmé mes malheurs , il m’a-

du. moins. tirée de la cruelle
obfcurité ’où je vivois. fur tant:

d’évenemens. funefies 3 8e ce:
n’efl pas un petit foulagement

h a ï
a mes peines. J’attends le relie ’

du retour de Déterville 3 il eft’,

humain, noble, vertueux: je J
dois compter fur fa .générofité. 4 -
S’i’l’me rend à toi, quel bien-- ’

fait-r! Quelle joie ! ’ Quel 7 bon-ç»

lieur l . U r

n

r.-*.2r «h; --..---.à-.--*-wfl
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LETTRE VIN GT-DEUX;-
Iîzdz’gnution de Zilia occafionnée paf

tàut ce que lui dit le Religieux-
des Auteurs (9’116:an Amour

pour Aza.

l ’AVOIS compté, mon cher"

- Aza, me faire un ami du
fçavant’ Cufipam ,- * mais une fe- ’

coude vifite qu’il. m’a faire a

détruit la bonne opinion que
” j’avois prife de lui dans la pre:

miere.
Si! d’abord. il m’avoir paru

douxôc" fincere’, cette fois’je

n’ai trouvé? que de: la rudeffe-
&de la fau’lÎeté dans tout-cc-

quîil m’a-dits» -*

L vj
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L’efprit tranquille fur les ins-
térêts- de. ma tendreffe, jevou-
lus fatisfaire ma curiofité-fur
les hommes. merveilleux qui
fontides. Livres: J e. commençai-
par m’informer du rang qu’ils.

tiennent dans le monde , de”
la vénératiOn que l’On a pour

eux ,. enfin des honneurs ou
des triomphes qu’On leur dé;-

cerne pour tant de bienfaits.
qu’ils répandentdans la for-3

eiété.. l .Je ne fçais ce que le Gufipam:

trouva de. plaifant. dansmes
quefiions 3 mais il fourità chae
cune , 8c n’y répondit que par
des difcours fi peu mefurésà’,
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qu’il n’e’ me’fut’ pas difficile de

voir qu’il me trompoit;
En effet , fi je l’en crois , ces

hommes fans. contredit auàdefw
fusrdesè autres, par la noblefië
ê: l’utilité-de leur travail; relie

tent fouirent: fans récompenfe ’
Se font obligés*,-pour l’entretien

de leur vie ,»- de vendre leurs
penfées’ , ainfifi que le” peuple

vend, pour fubfifier, les-plus
. viles produéiions-ede- la. terre;

GelapeUt-il’ être! *

La tromperie, mon cher
32a, ne me déplàîe gueres
moins. fous: le. mafque. tranfpa-
rent- de la plaifanterie ,. que

* fous le voile épais delahféducgf
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rion: celle du-Religieuxm’in-* l
digna, 8c. je neüdaignaiL pas
répondre.

Ne pouvant me fatisfaire; ’
je remise-la converfation furie!
projet de mon vo’yage3mais
au lieu de m’en détourner avec.-

la même douceur que la pre-r
miere fois, il :m’oppofa des rai- ’

fonnemens fi forts de fi convain- ’

quans , que je ne trouvai que 4
ma tendrefie pour toi qui.«pûtï’--

les combattre: je ne. balançai v»
pas à lui en faire l’aveu.

D’abord. il prit une mine”
gaye , 86 paroiffant douter de."
la vérité de mes paroles, il ne)
me. répondit .- que- par des rail»:

.. Ïl
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leri’es , qui ,- toutes infipides-
qu’elles. étoient , - ne. laifferent’

pas de’m’OFfenfer. » J eaïm’eiTOr- -*

gai de le. convaincre de. la tiré-P r
rité 3 mais à ’mefureï que. les?

expre-Hions de mon » cœur en:
prouvoient les fentimens , ion 2.
vifage Selles paroles devinrent:
féveres : iliofa. me ’ dire que
mon amour pourvtoi étoitaiu-np
compatibles avec la vertu, qu’il .-
falloit renoncer a l’une’oua à. I

l’autre , r enfinque je ne pou!»
r vois t’aimer fans crime;

A. ces paroles ninfenfées, la?
plus vive colere s’empara de:
mon. . ame- 3 j’oubliai ; la- mode”?
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ration: que" je m’étois prefc’rit’ey-

je l’acoablai de. reproches, je
lui appris ce queïj’e- penfois de

la faufièté’ de fes paroles, je
lui protefiai mille fois-’vde t’ai-

mentoujoursë, 8e fans-attendre
les exeufes , le: quittai , (Se je
courus m’enfermer- dans ma
chambre , où j’étoi’s sûre?- qu’il

ne pourroit me. fuivre.
O mon. cher Aza, que’la

raifon de. ce. pays e-fi’ bifarr’e j!

Elle convient en général que
la premiere- destvertus eltde
faire’dubien ,-- d’être fidelè à:

les engagemens 3 elle défend
en particulier de tenir Cam
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. que Iefentiment le plus pur a
formés. Elle ordonne la recon-av

noifranee , 8e femble prefcrire

l’ingratitude. I I -.
Je ferois louable fi’ je te ré-

tablifibis- fur le thrône de tes
peres 3 je fuis criminelle en te’
confervant. un bien plus: pré--
cieux que tous» les Empires du.
Monde. On m’approuveroit , fi.
je récompenfois tes bienfaits--
par les thréfors du Perou. Dé-u

pourvue de tout. ,. dépendante
V de tout , je ne’poIIËde que” ma;

tendreITe 3’. on veut que je te la;

ravifie : il faut être ingrate-
pour avoir de: la vertu. Abri":
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mon cher Aza , je les trahirois
toutes , fi je cefibis un moment-
de t’aimer. Fidelle à leurs loix ,-

je le ferai à mon amour3 jene!
vivrai que pour toi.

ténu
us gaz-o... z.- Il2* r ’51:

.’ a°’ Ë à

l fluait :axaxæ t
IÊÊËÎÏE
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Retour deDéte’rw’lle de l’armée,

Son entretien avec Zilia, qui
q lui teinoigne la reconn’oz’flhnce la

plus vive , mais en- confieront
toujours tout fan amour pour
Aza. Douleur de Déterville...
Générofité de fou amour. Repro-v
cires de’Céline à. Zilz’u.

E crois, mon cher Aza ,-
r , qu’il n’y’a que*la joye’dete”

voir " qui .- pourroit l’emporter ’

fur Celle" que m’a Caufé’ le réa-s

tout de Déterville 3’ mais. com-gr
me ’s’ilne ’m’é’toit plus permis;

d’en goûte-r fans mélange ”,- elle"

a été bien-tôt fuivie Ï d’une trillâ-

telTe- qui dure-encore- j
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Céline étoit hier matin dans

ma chambre , quand" on vint
myfiérieufement l’appeller : il
n’y avoit pas long-teins qu’elle"
m’avoit quittée , lorfqu’elle’me

fit dire de me. rendre au Par- ’I
loir; j’y. courus r Qu’elle fut

ma furprife d’y trouver fion
fi’ere avec elle T

Je ne diffim’ulai point le
plaifir que j’eus de le voir 3- je.
lui dois de l’eflime &- cle l’a-i

mitié : ces fentimensr font pref-v
que des vertus; je les’exprimai
aVec autant de vérité que’je les:

fentois. i- Je voyois mon Libérateur ,;
le feul appui de mes efpéram-a
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ces: ,j’allois parler fans con:
trainte de toi , de me tendreflè,
dames deffeins; ma joie alloit
jufqu’au tranfport.

Je ne parlois pas encore
François, ,lorfque Déterville
partit; combien de choies n’a-j

mais -je pas à lui apprendre; ’
combien diéclaircilIemensà «lui

demander 3, .Çombien de recon-
unifiâmes à, lui témoigner? Je

voulois tout dire à la fois,
difois mal 3 ô: cependant je. j

parlois beaucoup. h
.. Je .m’apperçus pendant ce
teins -.1.à.. une la rrifieIIe qu’en

entrant j’avais remarquée fur-le

. Eifage. de Déterville , le dring
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ipoitôc .faifoit place à la jôiev: je
m’en applaudiffois3 elle m’ani-s. .

ruoit à l’exciter encore. Hélas il.

devois-je craindre d’en donnai

trop à un ami à qui je-dois
tout, St de qui j’attends tout!
Cependant ma fincerité le jetta
dans une erreur qui mecoûte
à préfent bien des larmes.
’ "Céline étoit [ortie en même

tems que j’étois entrée; peut-

être fa préfence auroit -elle
épargné une" i explication» fi

cruelle. l ’Déterville , attentif âme-s par

roles, paroilÏoit le plaire à les
entendre, fans longer à m’in-
terrompre. Je ne Ïfçais quel

1 .
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l Trouble me faifit , ’lorfque je

voulus lui demander des inf-
rtruétions fur mon voyage , 85
lui en expliquer le morif 3 mais

- les expreffions me manque-
rem, je les cherchois: il pro--

’ ;fita d’un moment de filence ,

.8: mettant un genou en terre
devant la grille à laquelle les
deux mains étoient attachées,
il me dit d’une voix émue : A

quel (sentiment, divine Zili-a ,
dois-je attribuer le plaifir que
je vois aqui naïvement expri-
Ïmé dans vos beaux yeux que

dans vos difcours? Suis-jet le
plus heureux des hommes au

wsaonüCl-ït même ou ma fœur.
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vient de me faire entendre que.
j’étois le plus à plaindre ? Je

ne [gais , lui répondis-je, quel
chagrin-Céline a pû vous don-é

net-3 mais je fuis bien affurée
que vous n’en recevrez jamais
de ma part. Cependant , répliv
quant-il, elle m’a dit que je ne
devois pas efpérer d’être aimé

de vous. Moi g! m’écriaivje , en

l’interrompant, moi, je ne vous
aime point ! Ah! DéIerville ,’

comment verre futur peut -elle
me noircir d’un tel crime 2 L’in-

gratitude me fait horreur: je j
me haïrois moi-même, fi je
croyois pouvoir celïer de vous

aimer. : . aPendant
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Pendant que je prononçois

ce peu de mors, il fembloit, à
l’avidité de fes regards ,qu’il

vouloit lire dans mon ame.
. Vous m’aimez , Zilia , me dit-

* il , vous m’aimez ,1 ô: vous me le

dites ! Je donnerois ma vie pour
entendre ce charmant aveu; je.
ne puis le croire , lors même
que je l’entends. Zil-ia , ma.
çhere-Zilia , cit-il bien vrai-
que vous m’aimez? Ne vous.

  trompez-vous pas vous-même 2

Verre Ion , vos yeux , mon
Î çœur, tout me Réduit; peut-k

être n’efi-ce que pour me re-
plongerplus cruellement dans
le défefpoir d’où je fors.

Tome 1., M
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’ Vous m’étonne-z , repris-fie ;

d’où naît votre défiance? De-

puis que je vous connois , fi je
n’ai -pû me faire entendre par
des paroles , toutes mes enflions
n’ont-elles pas dû vous prou-r

ver que je vous aime? Non 5
repliqua-t-il , je ne puis encore
me flatter «: vous ne parlez pas
affez bien le François pour dé-Ï

traire mes jufies craintes; vous
ne cherchez point à me trom-
per , je le fçais: mais expliquez-4

moi quel feus vous attachez à
ces mots adorables , je vous aime; t
Que mon fort foit décidé; que I

je meure à vos pieds, de don-2
leur ou de plaifirz.
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Ces mots, iui dis-je , un peu

intimidée par la vivacité aveç

laquelle il prononça ces der--
nieres paroles , ces mots d’oi-

vent , je crois, vous faire en-
tendre que vous m’êtes cher,
que v0tre fort m’intérefie , que

l’amitié 8: la reconn-oiifance
i m’attachent à vous; ces lenti-

mens plaifenr à mon cœur, 8::
doivent fatisfaire le vôtre.

Ah! Zilia, me répondit-il,
que VOS termes s’anibliiTent, il

que votre ton le refroidit! Cé-
lineïm’auroit-elle dit la vérité?

N’ei’t-ce point pour Aza que

vous fentez tout ce que vous
dires? Non, lui dis-je, le (en:

’ M ij
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timent que j’ai "pour Aza .efl:
tout différent de ceux que j’ai
pour vous; c’ef’t ce que vous h

appellez l’amour . . . . . . .’
Quelle peine cela peut-il vous. ’

faire, ajourai-je, en le voyant
pâlir , abandonner la grille, 8;
jetter au Ciel des regards rem-
plis de douleur? J’ai de l’amour

pour Aza , parce qu’il en a
pour moi, 8c que nous devions
être unis. Il n’y a là-dedans i

nul rapport avec vous. Les
mêmes, s’écriavt-il, que vous

trouvez entre vous 8: lui,
puifque j’ai mille fois plus i’
d’amour qu’il n’en refÎentiç.

jamais. ’
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: Comment cela le pourroit-il ,
repris-je? Vous n’êtes point de

une! nation ç- -lo.in que Vous
m’ayez choifie pour vorre
sépoufe, le hazarsl feul nous a
joints , &c ce n’efi: même que
d’aujourd’hui que nous pou--

vons «librement nous commua
niquer nos idées. Par quelle
raiibn auriez-vous pour moi les
fentimens dont vous parlez?
- En faut-il; d’autres que vos

charmes ,85 mon cara’élère, me ’

répliqua-e413 pour m’attacher
à vous jufqu’à la mort? Né

tendre , pareireux, ennemi de
l’artifice , les peines qu’il au-

roit. fallu merdonner pour pé-
M i1j
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nétrer le cœur des femmes, 85
la crainte de n’y pas trouver
la franchife que j’y délirois;
ne m’ont laiffé pour elles qu’un

goût vague ou pafrager; j’ai
vécu fans paffion jufqu’au moé

ment où je vous ai vûe : verre
beauté me frappa , mais Ion
impreffion auroit peut-être été.

auffi légere que celle de beau-
coup d’autres , fi la douceur 8c
la naïveté de votre caraétere
ne m’avoient préfenté l’objet

que mon imagination m’avoit
fi fouvent compofé. Vous [ça-
vez, Zilia, fi je l’ai refpeé’té Il

cet objet de mon adoration :-
que ne m’en a-t-il pas coûté”
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pour réfifier aux occafions fé-
duifantes que m’ofiroi-t la fa-ê
miliarité d’une longue naviga«

.tionerombien de fois v0tre
innocence vous auroit-elle li-
vrée à mes tranfports5 fi je les
cuire écoutés ! ’Mais loin ’ de

vous offenfer , j’ai poulTé la
difcrétion jufqu’au filence; j’ai

même exigé de ma fœur qu’elle

ne vous parleroit pas de mon
amour; n’ai rien voulu de-
voir qu’à vous -même. Ah;
Zilia! vous n’êtes point tou-
chée d’un refpeél fi tendre, je

vous fuirai; mais je le feus,
ma mort fera :le prix du la:
çrifice.

Mir.
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Votre mort! m’écriai-je , pé-

Ïnétrée de la douleur fincere
dont je le voyois accablé: hé-
las! quel facrifice ! Je ne fçais
fi celui de ma vie ne me feroit
pas moins aEreux.

Eh! bien, Zilia, me dit-il,
fi ma vie vous el’t ehere, or-
donnez donc que je vive. Que
faut-il faire, lui dis-je? M’ai-
mer , répondit-il , comme vous
aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui répliquai-je , 8:
je l’aimerai jufqu’à la mort: je

ne fçais , ajoutai-je , fi vos loix
vous permettent d’aimer deux

objets de la même maniere t
mais nos ufages 56 mon! cœur

’ - --r t-;-.-..- wwwvv-QC
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L
me le défendent. Contentez-
vous des fentimens que je vous
promets; je ne puis en avoir
d’autres: la vérité m’efl. chère,

jeivous la dis fans détour;
; De quel Yang. froid vous m’ai:
fafiinez, s’écria-t-il l Ah ! Zilia,

que vous aime , puifque j’a-r
dore jufqu’à verre cruelle fran-

chife! Eh! bien, continua-nil
après avoir gardé quelques me.

mens-.k filer-10e, mon amour"
furpafIËEa votre cruauté. Votre
bonheur m’efi plus cher que le

mien. Parlez-moi avec cette
fincérité qui me déchire fans

h ménagement. .Quelle ell verre-

il M v h
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erpérance fur l’amour que vous.

confervez pour Aza? . ’
i Hélas! lui dis-je, je n’en ai

qu’en vous feul. Je lui expli-
quai enfuite comment j’avois

appris que la communication.
aux Indes n’étoit pas irnpoHi-L

ble 5 je lui dis que je m’étois
flattée qu’il me procureroit les.

moyens d’y retourner , ou tout
au moins, qu’il auroit ’afrez de
bonté pour faire paf-Ter jufqu’à-

toi des nœuds qui t’inflrui-
roient de mon fort, 5c pOurÏ
m’en faire avoir les réponfes ,.

afin qu’infiruite de ta defiinée,

elle ferve de regle à la mienne.

A -.v---.-.:z--v-uvv-sp
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Je vais prendre, me dit-il
avec un. fang froid affeé’té,les
mefures néceiïaire’s pour dé.

couVrir le fort de vorre Amant:
vous’ferez fatisfaite à cet égard 5.

cependant vous vous flatteriez.
en vain de revoir l’heureux
Aza. Des obflacles invincibles-

vous féparent.
Ces mots, mon cher Aza,

furent un coup mortel pour
mon cœur :. mes- la-rmes coule-
rent en abondance ,. elles m’em-
pêcherent 1 long-terris de répom

dre à Déterville ,- qui de fou
côté gardoit un morne filence.

Eh! bien, lui dis-je enfin ,
M vj.
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ne le verrai plus, mais je n’en .
vivrai pas moins pour lui : fi
votre amitié efi airez gêné-renie

pour nous procurer quelque
correfpond’ance , cette fatisfaca-

tion- fuifira pour me rendre
la vie moins infupportable , 8:
je mourrai contente, pourvû
que vous me promettiez de lui
faire fçavoir- que je fuis morte
en l’aimant.

Ah! c’en eff trop, s’éCria-t-Q

il, en le levant brufquement :
oui, s’il cil polfible’, je ferai-le

feul malheureux. Vous con-
noîtrez ce cœur que vous dé-
daignez; vous verrez-r de quels,

Jl-Ala
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efforts efl capable un amour tel
que le mien , se je vous force-
rai au moins à me plaindre.
En difans ces mors, il fortit 8e
me’.laiira- dans un état que je

ne comprends pas encore; j’é-

tois demeurée debout, les yeux
attachés fur la porte par ou
Déterville venoit de fort-ir ,
abîmée dans une confufion de

penfées- que je ne cherchois
pas même à démêler : j’y fe-

rois. reliée long-tems, fi Céli’w

ne ne fût entrée dans le! Par-g

loir, .
Elle me demanda vivement

pourquoi Déterville étoit .forti.
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fi-tôt. Je ne lui cachai pas ce
qui s’étoit paillé entre nous,

D’abord elle s’aflligea de ce

qu’elle appelloit le malheur de

fou frere. Enfuite tournant la
douleur en colere , elle m’ac-
cabla des plus durs reproches -,
fans que j’ofaffe y oppofer un
feul mot. Qu’aurois-je pû lui
dire ? mon trouble me laiiÎoit
a peine la liberté de penfer; je
fortis, elle ne me fuivit point,
Reti’rée dans ma chambre, j’y

fuis reliée un jour fans ofer.
paroître , fans avoir eu. de nou-
velles de performe , 8c dans un-
défordre d’efpri-t qui ne me"

AYA.1! ’- ra e

.*-m.
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permettoit pas même de t’é-

erire.. A ., La c01ere* de Céline, le. dé.

fefpoir de fon frere , les der-i
nieres. paroles , aufquelles je
voudrois de je n’ofe donner un:

feus favorable, livrerent mon.-
ame tout à. tour. auxplus cruel-
les inquiétudes. ’- v.

J’ai. cru enfin que le feuil!
moyen de lesÏadoucir étoit de
te les peindre ,. de t’en. faire-
part ,.. de chercher dans ta ten-«
drelle les. confeils- dont j’ai. be-

foin ;, cette erreur m’a foutenue-

pendant que j’écrivois.; mais
qu’elle a peu duré! Ma lettres
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ell finie ,84: les caraâlerœn’Œ

font tracés que pour moi..-

Tuignores ce que jefoufire;
tu ne fçais pas même fi j’exillei,’t

fi je t’aime. Aza , mon cher
Aza, ne le fçauras-tu jamais t I
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T

LETTRE VINGT-QUAT.

’ ,Maladz’e de Zilz’a. Refloz’difl’ement

de Céline à fan égard. Mort de
la mare de Déterville. Remords
de Zz’lia , Ü à quelle octafion.

E pourrois encore appeller
J une abfence le tems qui s’ell
écoulé, ’mon cher Aza ,p de-

puis la derniere fois que je t’ai

écrit. . iQuelques jours après l’entre;

tien que j’eus. avec Déterville ,

je tombai dans une maladie ,
que l’on nomme la fièvre; Si,
[comme je le crois, elle a. été
.çaufée par les pallions-douma?
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renies qui m’agiterent alors, je
ne doute’pas qu’elle n’ait été

prolongée par les trilles réfle-
xions dont je fuis occupée , 8’:
par le regret d’avoir perdu l’a-

mitié de Céline.

Quoiqu’elle ai; paru s’inté-

relrer à ma maladie, qu’elle
m’ait rendu tous les foins qui
dépendoient d’elle , C’étoi’t d’un

air fi froid , elle a eu fi peu de
ménagement pour mon ame ,
que je ne puis douter de l’alté-

ration de les fentimens. L’ex-s
trême amitié qu’elle a pour Ion;

frere l’indifpofe contre moi ,
elle me reproche fans celle de
le rendre malheureux; lahone
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te de paroître ingrate m’inti-
mide , les bontés affec’lées de

Céline me gênent , mon embar-

ras la contraint , la douceur 84:
l’agrément font bannis de no-

tre commerce.
Malgré tant de contrariété

8: de peine de la part du frere"
6c de la fœur , je ne fuis pas
infenfible aux * évenemens qui i
changent leurs dellinées.

La mere de Déterville cil
morte. Cette mere dénaturée
n’a point démenti fon caraéteë-

re, ellea donné tout font bien
à fon fils aîné. On efpere que

les gens de Loi empêcheront
l’effet de cette injullice. Déter’g ’
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ville, défintérefl’é par lui-même;

le donne des peines infinies
pour tirer Céline de l’oppref-

fion. Il femble que fou malheur
redouble ion amitié pour elle ;Ë

outre qu’il vient la voir tous
les jours, il lui écrit loir 86
matin. Ses Lettres font rem--
plies de plaintes fi tendres con-
tre moi, d’inquiétudes fi vives

fur ma famé , que , quoique
Céline affaîte , en me les lifant,

de ne vouloir que m’inllruire
du. progrès de leurs allaites,
je démêle aifément [on vérita-n’

ble motif.
Je ne doute pas que Déter-

ville, ne les écrive , afin qu’elles
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me foient lûes; néanmoins je
fuis paillardée qu’il s’en abl-

tiendroit, s’il étoit inflruit des
reproches dont cette leéture en
[aigrie Ils font leur impreffion
fur mon cœur. La ntrifielle me
confume.

J ufqu’ici , au milieu des ora-ï

ges , je jouiffois de la foible fa-
risfaétion de vivre en paix avec

moi-même .: aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame ,’

aucun remords ne la troubloit;
à préfent je ne puis perlier,
fans une forte de mépris pour
moi-même, que je rends mal-
heureufes deux perfonnes auf-
quelles je dois la vie, que je;
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trouble le repos dont elles joui-
roient fans moi; que je leur
fais tout le mal qui cil en mon
pouvoir: 8: cependant je ne
puis , ni ne veux cefrer d’être

criminelle. Ma tendrelle pour
toi triomphe de mes remordsq
Aza , que je t’aime!

et . ac«est l

aL.cf

- ana-ails;

là-
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a:

LETTRE VINGT-CINQ.

Déterville inflruz’t Z ilia fur le fort
d’Aza, qu’elle veut aller trau-

ver en Ejjmgne. Déterville au
défejpoir confint à fis defirr.

Q UE la prudence cil: quel-3
- V quefois nuifible ,7 mon

cher Aza! j’ai réfif’té long-tems

aux prellàntes infiances que
Déterville m’a fait faire de lui

accorder un moment d’entre-f
tien. Hélas! je fuyois mon bon-3

heur. Enfin, moins par c0m-
plaifanee que par laffitude de
difpute-r avec Céline , je me
fuis laiifée conduire au parloir;
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A la vûe du changement af-
freux qui rend Déterville préf-

que méconnoiflàble , je fuis
reliée interdite g je me’repen-
rois déjà de ma démarche; j’at-

tendois , en tremblant, les re-
proches qu’il me paroifÎoit en

droit de me faire. Pouvois-je n
deviner qu’il alloit combler
mon ame de plaifir?

Pardonnez-moi, Zilia , m’a-A

t-il dit , la violence que je vous
fais; je ne vous aurois pas obli-
gée à me voir, fi je ne’vous

apportois autant de joie que
vous me caufez de douleur.
Eil-ce trop exiger, qu’un mo-

ment de VOtrC vûe- , pour réf
compenfe
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oompenïfe. du il cruel facrifice

que je vous fais? Et fans me
donner le tems de répondre:
voici , continua-t-il , une Let-s
tre de ce parent dont on vous
a parlé. En vous apprenant le
fort d’Aza, elle vous prouvera
mieux que tous mes fermens ,’
quel cil; l’excès de mon amour;

6c tout de fuite il me fit la
- leélure de cette Lettre. Ah !

mon cher Aza, ai-je pû l’en-

tendre fans mourir de joie?
Elle m’apprend que tes! jours
font confervés , que tu es libre ,
que tu avis fans péril à la Cour
d’Efpagne. Quel bonheur inef-

y pété! 7

Tome I. N
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Cette admirable Lettre e11.
écrite par un homme qui te.
.connoît , qui te voit , qui te par;

le; peut-être tes regards ont:
ils été attachés un moment fur

ce précieux papier. Je ne pour
vois en arracher les miens; je
n’ai retenu qu’à peine des cris.

de joie prêts à m’échapper;

les larmes de l’amour irions,

dolent mon vifage, j x
Si j’avois fuivi les mouvenê

mens de mon cœur, cent fois
j’aurois interrompu Déterville

pour lui dire tout ce que lare..-
connoillance m’infpiroit; mais

jen’oubiiois point que mon-
bonheur devoit augmenter fes

K
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peines -; je lui cachai mes tranf-
ports, il ne vit que mes lar-
mes.

Eh! bien, Zilia , me dit-il ,’
après avoir ceilé de lire, j’ai.

tenu ma parole: vous êtes inf-
rruite du fort d’Aza; lice n’efl:

point allez , que faut-il faire
de plus? Ordonnez fans, C0111.
mainte; il n’efi rien que vous:
ne foyez en droit d’exiger de
monomour , pour-vu qu’il con.

tribue "à votre bonheur.
Quoique je dalle m’attendre

à cet excès de bonté, elle me!
furprit 8: me toucha.

Je fus quelque-s momens cru--
barraffée de ma. réponfe, jes

N ij
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craignois d’irriter la douleur
d’un homme fi généreux. Je

cherchois des termes qui exprin
mallent la vérité de mon cœur ,

fans ol’fenfer la fenfibilité du

lien; je ne les trouvois pas : il
falloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je , ne
fera jamais fans mélange , pail-

que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner

la vôtre de celle de Céline; je
voudrois ne vous point quit-
ter , admirer fans celle vos ver-i
tus , payer tous les jours de ma.
vie le tribut de recorinoilrance
que je dois à vos bontés. Je
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feus qu’en m’éloignant de deux,

perfonnesw fi cheres, j’emportea-

iai des regrets éternelsi NIais . . 4
a . . . Quoi! Zilia, s’écria-bi] ,

vous voulez nous quitter! Ah!
je n’étais poinï préparé à cette

funefie réfolution; je manque
de courage pour la foutenir.
J’en avois airez pour vous voir
ici dans eles’bi’as de mon Ri-

V .val. L’effort. de ma raifon , la
.délicatefre de mon amour m’ad-

.Voient afiermi contre ce coup
mortel ;- je l’auroîs préparé

-moiemême ., mais je ne puis
me féparer de vous; je ne puis
renoncer à vous voir. Non ,
vous ne partirez poinx, confia

’N iil
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nua-t-izl avec emportement , .
n’y comptez pas, vous abufez
de ma tendrelle, vous déchi-
rez fans pitié un cœur perdu
d’amour. Zilia, cruelle Zilia ’,.

voyez.  mon défefpoir , c’efl:

voue ouvrage. Hélas! de quel.
prix payez-vous l’amour le

plus pur l .C’efi vous, lui dise-je, éfa-
fraye’e de fa. réfolution , c’eût

vous que je. devrois acculer;
-Vous flétrifrez mon ame en la
forçant d’être ingrate; vous
:défolez mon cœur par une (en.
libilite” infruélueufe. ’i Au nom

de l’amitié , ne te’rnilÏez pas.

une générofité fans exemphts
I.

lb

un

p
W
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par un défefpoir qui feroit l’a-

’mertume de ma vie fans vous
rendre heureux. Ne condam-’
nez point en moi le même fen-"
riment que Avo-us nepouvez furx

monter; ne me force-Z- pas à;
me plaindre de vous ;ï lamiez-r
moi chérir votre” nom ,- le por-’

1er au bout du Monde ,- 8: le
faire réverer a des peuples ado-”

mœurs? de la vertu.-
I Je ne [gais comment je pro-’
.nonçai ces paroles: mais Dé-a
’terville , fixant. fes- "yeux fur’

moi, fembloit’ ne me point reé-v

garder; renfermé en lui-même ,2

il demeura long-terris dans une?
profonde méditation; de mon;

N ivi
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côté je n’ofois l’interromprc:

nous obfervions un égal fileur-

ce, quand il reprit la parole
&- me dit avec une efpece de
tranquillité : Oui, Zilia , je
comtois , je feus toute mon inr-
juflice, mais renonce-t-on de
fang froid à la vûe de tant de
charmes! Vous le voulez, vous
ferez obéie. Quel facrifice, ô
ciel! Mes trifies jours s’écous-g

leront , finiront fans vous voir;
Au moins fi la mort . . . N’en
parlons plus , ajouta-t-il en s’inen

terrompant ; ma foiblefle me
trahiroit : donnez-moi deux
jours pour m’alTurer de mais



                                                                     

d **:-va3
7 4.i. Av 1 *L aï? 11’ glu; LAAA’ .15!

FER VIENNE; 297
même , je reviendrai vous voir;
il e11 nécelÎaire que nous pre-

nions enfembl’e des mefures

pour Voue voyage. Adieu ,
Zilia. Fume-l’heureux Aza fen-

tir tout fon bonheur! En même
teins. il fortin.
-- Je te l’avoue ,a mon cher
Aza ,. quoique Déterville me:
férir cher, quoique je aure pé-’

nétre’e de fa douleur, j’avois

trop; d’impatience de jouir en
paix de ma félicité, pour n’être

pas bien-aile qu’il le retirât.

Qu’il: cil doux. ,a après tantl

de peines, de s’abandonner a
la joie! Je pafÎai le refie de la.

N- v
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journée dans les plus tendres:
raviflemens. Je ne t’écrivi-sn

point; une Lettre étoit! trop;
«peu pour mon cœur. , elle. m’aus-n

roit rappellél ton. abfenee. Je
te voyois , je reparlois, cher:
Aza ! Que manqueroita-il à mon:

bonheur, fi tu avoisjointà la:
précieufe Lettre que. j’aireçue’ Î

quelques gages de ta tendrefle? f
POurquoizrne. l’as-tu pas fait?!
On t’a parlé de moi, tu es inf » j

nuit de mon fort, 8: rien ne;
me parle de ton amour. Mais; à
puis-je douter de ton. cœur ?r

Le mien m’en répond; Tu m’ai--

.tmes , , ta joie eft égale. à lumen-æ
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ne, tu brûles des; mêmes. feux
la même impatience te dévore;
que la: Crainte s’éloigne de mon»

âmev’,.que’la-joie Y domine fans

mélange. Cependant? tu, asz’em-r

Brafré la Religion de ce peu-’
131e féroce.» Quelle cil-elle ?5 ’

Exige-belle” que tu renonces à”
ma tendreHË’, comme celle-de:

France voudroit; queæje renon-V"
galle a. la tienne? Non-,- tu?”-
1’aurois- rejettée; -

Quoi qu’il en foit , mon cœur

cil fous t’es-lioix ;.foumife’à tes
, lümie’re’s’, j’adopterai--aveugléÂ-’

ment rom-ï ce qui: pourra- nous»
rendre. inféparables; . Que pu-i-s-’
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je craindre? Bien-tôt réunie à

mon bien, à mon être, à mon
tout, je ne penferai plus que
par toi, je ne vivrai plus que
pour t’aimer..

à, - «a; -

û

:N A
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MLETTKE VINGT-SIX;
Z ilia ,Q dè’îermz’nëe par les raiforts

de Déterw’llè , [é raïa-ad à ou.

tendre Aza; ’
C.’ E S T ici ,mfon eherAza’;

r-qiie. je te reverra-i; mon
bonheur s’accroît chaque jour
par fes propres; circonl’tances;
Je fors. de ’l’entrevûe que Dé:-

terville m’avoit alignée; quel-e

que plaifir que je me. fois» fait
de. furmonter lesdifficultéè du
veyage , de te prévenir, de;
courir vau-devant de tes pas, je
le facrifie fans regret au hem-t
heur de te voir plutôt»,

au
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Déterville. m’a prOuvé avec

tant d’éVidence que tu. peuxé

être ici en moins de tems qu’il

ne m’en faudroit. pour aller en»
Efpagne , que , quoiqu’il? m’ait

généreufement laiflé le choix,»

je n’aipas balancéeà t’attendre ;-’

le tems- e11 trop cher pour le il
prodiguer fans néceffité; ;

Peut-être avant; de. me» dé;
terminer, aurois-je examiné-hÎ
cet avantage. avec plus defoin ,..» l
fi. je n’eufle tiré. des éclaircifw

femens- fur mon voyage,- quiï I
m’ont décidée en fecret, fur le” il

parti que je prends; 8c ce fe-
cret je ne puis le confier qu’a.

toi. j ’
" Llhxai’"
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3 Je me fuis. fauvenu’e que,
pendant. la longue route qu’il
m’a-conduire a; Paris, Déter-v
ville: donnoit. des: piéces d’ar-v

gent 86 quelquefoi’sd’Or. dans

tous les endroits ou. nous nous
arrêtions; J ’aiz voulu - fçavoir fil
’c’étoirz par obligation ,1- ou’. par ’

fimple libéralité; J’aii appris-

vqu’en France ,.. non- feulement:
en fait’payïer la nourriture aux:

4 voyageurs, maisencore-le reg.»-
pos;*. Hélas !’ je: n’ai: pas. la.

moindre. partie de; ce qui afe rois.
nééeflàire’ pOur’ contenter l’a?

’"L’cs-Ïlncas avoient établi fur les chez-

I * ’ o a a 3 ’ -murs de grandes marfons ou lon recevois,
tés voyageurs fans aucuns fraisa i

à.
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.vidité de ce peuple intéreffé ; il

faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Mais pourrois-
je me réfoudre à corrtraâer
volontairement un. genre d’o-

bligation , dont la honte va
’prefque’ ju-fquz’a l’ignomi-nie? Je

ne le puis , mon. cher Aza ;
cette raifon feule m’auroit dé:-

terminée à. demeurer ici; le
plaifir de te voir plus pronu-
ptement n’a- fait que confirmer .
ma réfolution.

Déterville aécrit devant moi

au Miniflre d’Efpagne; Il le
prefie de te faire partir, avec
une générofité qui me pénetrer

de reconnoiflànce 8c d’admirar-

tion.
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Quels doux momens j’ai pat:-

Iés , pendant que Déterville
écrivoit ! Quel plaifir d’être

j .occupée des arrangemens- de
j ton voyage , de voir les. aprêts

de mon bonheur, de n’en plus

douter! *Si d’abord il m’en a coût-é

pour renoncer au deffein que
.j’avois de te prévenir, je l’ai-

voue , mon cher Aza , j’y troue.

ive à préfent mille fources de
.plaifir ,À que je n’y avois pas

V .apperçues. i I
Plufieurs- circonfianees, qui
ne me parodioient. d’aucune
valeur pour avancer ou retar-
der mon départ , me devient
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nent iritéreifantes 8c agréables.

J e fuiv’ois aveuglément le pend

chant de mon cœur, j’oubliois
(ille j’allais te chercher au mi-’ A

lieu de ces barbares Efpagnolsw
dont la feule” idée me; faifit;
d’horreur; je trouve u-ne’fatisr
Ïfaé’cion. infinie dans la certi-’

rude de ne les revoir jamais :’
"la voix de" l’amour éteignoit-
icelle de l’amitié. Je. goûte fans»

remords la douceur de les réu-r
’nir. D’un autre côté, Déter-

ville m’a alluré qu’il nous étoit,

à jamais impollible de revoir
la ville du Soleil. Après le le;
jour de narre patrie, en cil-il:
un plus agréable que celuidelaê.

.21.

LA.
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France? Il te plaira ,- mon cher
Aza : quoique la fincerité en
fait bannie, on y trouve tant
d’agrémens ,. qu’ils font oublier:

les dangers de la focie’té.

Aprèsce que je t’ai dit de;
l’or, il n’ei’t’ pas néceffaire de;

t’avertiïr d’en; apporter: tu n’as

que faire d’autre mérite; la
moindre partie de tes thréfors.
fufiit pour te faire admirer sa.
confondre l’orgueil des magma
fiques i’ndigens’ de ce Royau-B-

me; tes vertus 8: tes -fenti-»
mens ne feront efiime’s que de."

Déterville 8: de moi; il m’a.

promis de te faire rendre mes:
nœuds 8: mes. lettres ;, il que.
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allurée que tu trouverois des
Interpretes pour t’expliquer-les
dernieres. On vient me deman-
der le paquet, il faut que je
te quitte : adieu, cher efpoir
de ma vie; je continuerai à
t’écrire : fi je ne puis te faire
palier mes lettres , jete les gar-

derai. .Comment fupporterois-je la
longueur de ton voyage, fi je
me privois du feul moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie,

de mes tranfports , de mon
bonheur ?

w .
w

A) .mnm-L A «a
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Toute l’amitié de Céline rendue à

-. Zilia , (7’ à quelle ocoafion. No-

- ble fierté de Zilia, qui refujè
-* " les-préfems que Céline veut lui
a faire. On apporte àZz’lia des
r cafres pleins des ornemens du
Temple du Soleil. Billet de Béa
A, terville. Libéralité de Zilia. ’

4 EvPUIV-S que je (gais mes
lettres en chemin , mon

cher Aza, je jouis d’une tran-
quillité que je ne .connoifrois

v plus. Je peule fans celle au
plaifir que tu auras a les rece-
voir, je vois tes tranfports, je
les partage, mon ame ne rêvé

fi



                                                                     

5 Io LETTRES D’UNE

goit de toute part que des idées
agréables, 8c pour comble de
joie, la paix e11 rétablie dans
norre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Cé-
line les biens dont fa mere l’a-
voit privée. Elle voir fon amant

tous les jour-s , fon mariage
n’efl retardé que par les aprêts

qui y font nécellàires. ’Au

comble de les vœux, elle ne
penfe plus à me quereller, 8:
je lui en ai autant d’obligation
que fi je devois à fon amitié
les bontés qu’elle recommence

à me témoigner. Quel qu’en

(oit le motif, nous fommes tou-
jours redevables à ceux qui.

l
r
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nous font éprouver un [enti-

ment doux. .Ce matin elle m’en a "fait

aient-h tout (le prix, par une
complai-fance qui m’a fait’paf-

fer d’un trouble fâcheux à une
iranquillité agréable.

On lui a apporté une quan-i
airé prodigieufe d’étoiles , d’ha»

bits, de bijoux de toutes (alpe-ra,
ces; elle cil; accourue dans ma.
chambre, m’a emmenée dans
la fienne , ô: après m’avoir
confultée fur " les différentes
beautés de tant d’ajufiemens,’ I

elle a fait elle- même un tas
de ce qui avoit le, plus attiré

" mon attention, (5c d’un air]

f
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empreiré elle commandoit déjà.Î

à nos China: de le porter chez
moi, quand je m’y fuis oppof
fiée de routes mes forces. Mes
infiances n’ont d’abord fervi

qu’à la divertir; mais voyant
que fou obfiinarion augmen-a
toit avec mes refus, je n’ai pu
diliîmuler davantage mon ter-1
fentiment.

Pourquoi, lui ail-je dit1 les
yeux baignés de larmes , pour-
quoi voulez - vous m’humilier

plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie , ô: tout ce que j’ai;
c’efl plus qu’il n’en faut pour

ne point oublier mes malheurs; ,
Je- [gais que [clou vos loix; Il

quand. l
g

l
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quand les bienfaits ne font
d’aucune utilité à ceux qui les

reçoivent,*la honte’en cil ef-
facée. Attendez --donc que je
n’en aye plus aucun befoin ,
pour exercer votre générofité.

Ce n’efi pas fans répugnance,
ajoutai- je d’un ton plus m’o-

deré, que me conforme à.
des fentimens fi peu naturels.
Nos ufages font plus humains ,

.celui qui reçoit s’honore au-
tant que celui qui donne: vous
m’avez appris à penfer autre-
ment; n’étoit-ce donc que pour

me faire des outrages?
Cette aimable lamie plus tou-

chée de mes larmes qu’irritée

Tome I. 0
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de mes reproches , m’a répona-

du d’un ton d’amitié :, nous

fommes bien éloignés mon fre-

re 8c moi, ma chere Zilia, de
vouloir bleffer vorre délica-
teire; il nous fiéroit mal de
faire la magnifiques avec vous,
vous le connoîtrez’ dans peu;

je voulois feulement que vous
partageaffiez avec moi les pré-,-
fens d’un frere généreux; c’é-v.

toit le plus sûr moyen de lui.
en marquer ma reconnoiiÏan-
ce a l’uvfage, dans le cas où je
fuis, m’autorifoit à vous les
offrir; mais puifque vous en
êtes offenfée, je ne vous en
parlerai plus. Vous me le pro:



                                                                     

ÆPERU VIENNE. 315
,-mettez donc , lui ai-je dit? Oui,

l m’a-t -elle répondu en fou-
! riant, mais permettez-moi d’en
écrire un mor à Déterville.

Je l’ai lauré faire , 8: la gave-

té s’efl: rétablie entre nous :

nous avons recommencé à exa.
Ï miner les parures plus en dé-

rail, jufqu’au tenus ou on l’a

demandée au parloir: elle vou-
loit m’y mener ; mais, mon l
cher Aza , efi-il pour moi quel-

«ques amufemens comparables ,V
l à celui de t’écrire? Loin d’en

A chercher d’autres , j’appréhen-

de ceux que le mariage de Cé-
line me prépare. .
Et ’Elle prétend que je quitte la V

: O ij
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maifon religieufe , pour de-
meurer dans la (renne quand
elle fera mariée; mais fi j’en

fuiscrue...........’;
Aza, mon cher Aza, par

quelle agréable furprife ma let-

tre fut-elle hier interrompue?
Hélas ! je croyois avoir perdu
pour jamais ces précieux monué
mens de norre ancienne fplen-ê ’-.

deur , je n’y comptois plus, je ï
n’y penfois même pas. J’en fuis;

environnée, je les vois, je les?)
touche, 8c j’en crois à peine Ï

mes yeux 8c mes mains.
Au moment où je t’écrivois à:

je vis entrer Céline fuivie dei
quatre hommes accablés fous;
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le poids de gros coffres qu’ils

portoient; ils les poferent à.
terre 8c le retirerent. Je penfai
que ce pouvouéne de nous

veaux dons de Déterville. Je,
murmurois déjà en fecret , lori?- -

. que Céline me dit ,- en me pré-i-

fentant des clefs z ouvrez , Zià
lia,- ouvrezafans vous effarou-
cher ;’»e’efi; de la part ’d’Aza. Je

le crus. A-Aton nom ei’t-il rien

qui purifie arrêter .mon emprelÏ-
fement? J’ouvris avec précipi-

tation, 8c ma. furprife confir-
ma mon. erreur , en reconnoifw
faut tout ce qui. s’offrir à. ma

vûe pour des ornemens du
temple du Soleil.

PERUVIENNE.’ 3! ri

ont
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Un fentiment confus, mêlé
de trifiefle 8c de joie, de plai-
fir 8: de regret, remplit tout
mon cœur. Je me profiernai
devant ces relies facrés de no-
tre culte 8c de nos autels; je
les couvris de refpeéiueux bai- .
fers, je les arrofai de meslar-
mes, je ne pouvois m’en arra-
cher , j’avois oublié. jufqu’à, la

préfence de Céline; elle’me ti-

ra de mon yvre-fre, en me dona
nant une lettre qu’elle me pria

de lire... J
Toujours remplie de mon

erreur, je la crus de toi, mes-
tranfports redoublerent; mais
quoique je la déchiffraflè aVec,

)---.- flua"

.1st
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peine, je connus bien-"tôt qu’elle

étoit de Déterville-

Il me fera plus ailé, mon?
cher Aza, de te le copier, que
de t’en expliquer le feus.

BILLET DE DETERVILLE.

a) Ces thréfors font a vous ,
sa belle Zilia , pui’fque je les ai
a) trouvés fur le Vailreau qui
a) vous portoit. Quelques dif-
» enflions arrivées entre les
)) gens de l’Equipage m’ont
a) empêché jufqu’ici d’en du;

3) pofer librement. Je voulois
)) vous les préfenter moi-mê-
3) me , mais les inquiétudes que

O le
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a) vous avez témoignées ce ma-

» tin à ma fœur ne me lai-f-
» lent plus le choix du mo-
» ment. Je ne fçaurois trop
a») tôt diHÎper vos craintes;
a) préférerai toute ma vie votre
n fatisfaéïion à la mienne )).

Je l’avoue en rougilÏant ,
mon cher Aza , je fentis moins
alors la générofité de Déter-

ville , que le plaifir de lui don-
ner des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part
un vafe, que le hazard plus
que la cupidité a fait tomber
dans les mains des Efpagnols.
C’ell le même , mon cœur l’a.

m4

4.1.; A ’
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reconnu ,-« que: tes levresr- *tou-,

cherent le. ou tu: voulus
bien. goûter du Ara * préparé.

de ma main. Plus riche de ce
thréfor que tous ceux qu’on:
me rendoit j’appellai. lesw gens

qui les avoient apportés : je”
voulois les. leur faire repren-r
dre pour les: renvoyer à Déter-r
ville ;-- mais Céline- s’oppofa a;

mon delÎein.-
Que’vous êtes injuPte, Zilia ,.

me dit-elle! Quoi !. vous vou-
lez faireiaccepter des rie-belles:
immenfes à. mon frere:,-.-vous’«

A; , . - . ü
Ï’Bei’fibnïdes’ Indiens. a
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que l’offre d’une bagatelle oil-

fenfe! Rappellez votre équité,

fi vous voulez en. infpirer aux;
antres.

Ces paroles me fiapperent-
Je craignis qu’il n’y eût dans

mon aétion. plus d’orgueil 8c:
de vengeance que de généro-
fité. Que les vices font près des.
vertus! J ’avouai. ma faute , j’en:

demandai pardon à Céline ;’

mais je foqurois trop de la con-
trainte qu’elle vouloit m’impo-

fer pour. n’y pas chercher de;
l’adouciffement. Ne me punif.
fezpas autant que je le mérite ,.
Lui dis-je d’un air timide; ne
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dédaignez pas quelques: mode-

les du. travail de nos malheu-
renfes contrées ; vousan’en avez

aucun befoin ,. ma priere ne
doit. point. vous». offenfer.

. Tandis que je" parlois! , je?
t remarquai; que Céline regard

doit attentivement. deux Ar-n
Bulles. d’0r chargés d’oifeaux;

8: d’infeéïes d’un travail. ex-rl

sellent ; je me hâtai- de les-lui
préfenter avec une petite cor--
beille’d’argent, que je remplis.-

de Coquillages , dePoifl’bnsv,
de fleurs» les mieux; imitées. r

, elle les accepta. avec: une: boute:
qui; me. ravit.

S
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Je choifis enfaîte plufieurs
Idoles des nations vaincues Ë
par tes ancêtres , & une petite
fiatue * * qui; repréfentoit une
vierge du Soleil 5. j’y joignis.
un tigre , un lion de d’autres
animaux! courageux , 8: je lai;
priai de les envoyer à Déter-
ville. Ecrivez - lui donc , me;
dit-elle , en fouriantr ; fans une.

* Les Incas faifoicnt dépofcr dans le
temple du Soleil les Idoles des peuples qu’ils’
foumCttoicnt , aptèsleut avoir faitaccepter
le culte du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes,
puifqne l’Inca 121.21an confulta-l’ldole de.
Rimacc. Hifloz’re des Incas. Tom. i. pag,
3 50.

** Les Incas ornoient leurs maifons de
Rames d’or de toute grandeur , a: même.

degigantchucs «
”-fith
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lettre de votre part, les préf
feus- feroient- mal; reçus.

J ’étoisy trop , fatisfaite. pour

rien refufer ; j’écrivis tout ce
que me dié’taa ma reconnoifIan-e-

ce , loriques Céline fut:- for--
tic , je ’difiribuai de petitspréàr

feus à; faEChz’na ,43: au mienne;

j’en mis à partpou-r mon .Maître

à. écrirecJegoûtaienfin le dés.

licieux plaifir dedonner;
y Ce n’a. pas. été fans. choix ,.

moucher Aza ;- tout: ce qui-
vient de toi, tout:ce’qui..a.des:
rapports intimes avec ton fou--
venir, nîe’fi pointtforti. de: mes.

mains- ’ ’
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La chaife d’or * que l’on con-r-

fervoit dans le temple pour le
jour des vifites du Capa - Inca-
ton augufie pere , placée d’un

côté de ma. chambre en forme-

de thrône , me repréfente ta
grandeur 8c la majefié de ton.
rang. La grande figure du So-
leil, que je vis moi-même ar-
racher du temple par les perfi-Ë
des Efpagnols , fufpendue - au-ar
niellas ,r excite ma vénération 5;

je me prollerne devant elle ,..
mon efprit l’adore , 8C mon;
cœur e11 tout à toi. Les deux
-.

* Les Incas ne s’alleyoient que fur des
fiéges d’or mailif. ’

au." .
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palmiers que tu donnas au. 80--
Iseil pour offrande de pour gage-
de la foi que tu m’avois jurée ,,

placés aux deux côtésdu thrô-

ne , me rappellent. fans celle tes!-
tendres fermens..

Des fleurs, * des oifeaux réa»

pandas avec fymétrie dans tous;
les coins de ma chambre ,.. for--
ment. en racourci l’image de;
ces magnifiques jardins ,. ou. je:
me fuis fi; fou-vent. entretenue;

* Oust-déjà dit-que les jardins du temple:
8z ceux dessmaifonsiroyales- étoient rem-w
plis de toutes fortesd’imitation-s en. or 8c:
émargent. lies-Péruviens imitoient jufqu’à
l’herbe appellée ma]: ,. dont ilsfaifoienta
des champs. tout. entiers.
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de ton idée.- Mesyeux- faus-
faits ne. s’arrêtent nulle parti.
fans me rappeller ton amour ,.
ma joie, mon bonheur ,. enfin.
tout ce qui. feras jamais la vie
de ma vie-

Fin du premier FORME;-

014m" r. a. .
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Les Efimgnols entrent avec violence
dans le Temple du Soleil , engr-
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LETTRE DEUXIÈME...
Zilia nappe’lle à 14m le jour où 27-1 .

fie]? afin-t la. premiere fois àlfiz.

Un
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