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A V’E R T118 S’E MEN T.

ËÎËÊË I ’ la vérité , qui s’e’carte du

:5 S vraifemblable , perd ordi-
ggæ nuiremerzt fou crédit aux
yeux ale-la raifort», ce n’efl pas [une

retour; mais pour peu qu’elle con-
trarie le préjugé , rarement elle; trou.

I ve grace devartt fou tribunal. p-
gue ne doit donc pas craindrezl’Ef

diteur de cet Ouvrage , en pre]".er2tant

au Public-les Lettres d’une jeune Pe-
ruvieaue, dont le flile 69’. les peufe’es

ont fi peu de rapport à l’ia’e’e media-

. crement avantageujè qu’un injujle
p-éjuge’ nous a, fait preudrede .122 N -

’ tien. à .’ Enricbis par les. précieufès de’pouilî

les du Pérou", nous devrions au moins

p regarder les habituas de cette partie
r du Monde , comme un Peuple magni-
’ figue; 69’ le [enflaient du rejpeâ’ ne

Part. I. ** s’éloia



                                                                     

U AV ERT I S SjE’sM ENT.
s’éloigne gueres de l’idée de la magni-

ficence. h " - IMais toujours prévenus. en notre
faveur, nous n’accordons du mérite

aux autres Nations , minutant » que

leurs mœurs imitent les nôtres , que
leur langue fe’ rapproche de notre
idiome. w Comment peut-on être

Perfan (a). ’ V
Nous meprijàns les Indiens ; a peine

accordons- nous une ame penfante à
ces Peuples malheureux g cependant

leur Haloire a? entre les mains de tout

le monde,- snous y trouvons par tout
des monumens de la fugacité - leur,
efprit , 6’ de la filialité de leur Phi;

loloPoie. . I 4 À 5-5 ’ ’

Un de nos plus grands Poètes, a
crayonné ” les "mœurs Indiennes dans

(a; Lettres. Perfannes.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
un Poème Dramatique ,gui redû con-J

triester à les faire connaître (a).

Avec tant de lumieres répandues.

rifnr le earafiere des ces Peuples ,gil [erre--

* file qu’on ne devroit: pas craindre de

voir payer pour une fiaient des Let?
acres: originales, qui ne font Que au,
lopperïce. queyous-wconnoiflbm’ dâà de

l’efprit’ vif ’69 naturel , des Indiens;

mais le prejîuge’ a-t-il des yeux? Rien

ne rayure contre [on jugement, 69’
.l’on je feroit bien gardé d’y flemme:

cet-Ouvrage,ji fort Empire-étoit fans

bornes. a i ’
Il femble inutile d’avertir que les

premieres Lettres de Zilia ont e’te’

traduites par eile- même: on devinera
aife’ment , qu’étant compofees dans une

Langue, 6’ tracées d’une manieras

I O que(a) Alun. a:



                                                                     

AVERTIS SEMENT,
qui nous flint également inconnnem
le recueil n’en fieroit pas parvenu jujl.

qu’à nous, fi la même main ne les

eut écrites dans notre Langue.
U Nous devons cette «traduction au

loiji r de Ziliadans fa retraite, à la
complaifance. qu’elle a eu de les cont-

muniquer au Chevali! Déterville,
à? à la permiflion qu’il obtint enfin de

les garder.
On connaîtra facilement aux fieu-

tes de Grammaire 65° aux négligences

du flile ,’ combien. on a été [crapuleux

de ne rien dérober à l’efprit d’ingé;

nuité qui regne dans cet Ouvrage,
On .s’eji contenté de fupprimer un

grand nombre de figures bars d’ufizge

dans notre flile: on n’en a laiflê’ que

ce qu’il en falloit pour faire . [enter
combien il étoit ne’csfiîzire d’en re-

trancher. l On

s axa.

on... -.4..-a.o« a



                                                                     

ÊAFVERTI’S SEMEsgîîl-Îr

On a cru aufli pouvoir, faustien
changer au fond de la penfe’e; Édou-

ner une tournure plus intelligible à
de certains traits me’tapbyliques, qui

duroient * pu paraître oblèlirs. C’

la finie panique l’on ait a ce linga;

IinOuvrageg A ’ ..



                                                                     

l ,IflfiÏËERODUCTI’Q’N:

me T o R 119.1113;
’ vaux-Lettres Fermes; ’- Î ..

.ËŒŒL”n’y, a ’ point si de f Pèuplë.

’Iq dont les connomlmesfun’

a; a: (On origine 3min?-
l quitë foient audit bornées -

que celles des Péruviens. Leurs Anr
hales renferment. à peine lîhil’roire;

de quatre fiecles.
MancoeapacJelon la tradition de-

ces Peuples , fut leur Légiflateur, dt

leur premier Inca. Le Soleil.,sdifoit--»

il ,, qu’ils appelloienr leur pere, de.
qu’ils regardoient comme leur Dieur

touché de la barbarie dans laquelle:-

ils vivoient depuis longrtems, leur:
envoya du Ciel deux sicles enfans,
unlils de une. fille ,Àpgourleur donner

" ’ des

ë

l,



                                                                     

Intfoduâion IIiflorique (de. vu
des Loir, 6c les engager , en formant
des villes 6c en cultivant là terre ,v
à devenir des hommes raifonnables.

C’efl; donc à Mancocapac de à l’a

femme Goya - Mania - Oello - Hua Co
que les Péruviens doivent les prin-
cipes, les mœurs de les Arts ’,. qui

en avoient fait un Peuple heureux,’
lôrsque l’avarice du ’l’ei’n d’un’Monl

de, dont ils ne foupçonnoient pas
même l’exifience , jetta fur leurs

Terres des Tyrans, dont la barba.
rie fit la honte de l’humanité de le

crime de leur fiecle.
Les circonllances où fe trouvoient

les Péruviens lors de la defcente des

Efpaguols , ne pouvoient être plus
favorables à ces derniers. On para
loir depuis quelque tems d’un âncie’n

Oracle, qui annonçoit qu’après un

* 4. cer-



                                                                     

vert g introduâion Hiflorique-

certain nombre-de Rois ., il arriveroit:
dans leurs Pais des Hommeseictraorë-
linaires, tels qu’on n’en avoitjamaisz

vu, qui envahiroient leur? Royaume
Ësdétruiroie’nt leur Religion. l

Quoique lîAf’tronomie fût une des

principales connoifl’ances des Péru-I

viens, ils s’eErayoient des prodiges,-

ainfi que, bien d’autres Peuples;
Trois cercles qu’on avoit apperçus.

autour de la Lune,,rSc fur-tout quellew
ques Cometes, avoient répandu 1&2.

terreur parmi eux, une Aigle pour--
fuivie par d’autres Oifeaux-, la Men.

l’ortie de les bornes, tout enfin ren-
doit l’oracle; aulïi infaillible- que, fur

nefle., p v 1 ’. Le Fils aine du Septiemedes In-
ces, dont le nom annonçoitdansala.
Langue Péruvienne la fatalité de l’on.

e90-



                                                                     

aux Lettres Péruviennes. ’ i 1x

époque (a) avoit» vu autrefois une

figure fort difl’érente de celle des

Péruviens. Une barbe longue, une
robe qui couvroit le Speé’cre jus.-

qu’aux pieds -, [un animal inconnu

qu’il menoit pu laifi’e. Tant cela

avoit effrayé le jeune Prince, à qui
le Phantôme avoit dit qu’il étoit

Fils du Soleil, Frere de Mancoca-
pat, de qu’il s’appelloit Viracocha.

Cette Fable ridicule s’étoit malheu-
reul’ement confervée parmi les Pé-

ruviens ; de dèsrqu’ils virent les
Ei’pagnols avec de grandes barbes,

les jambes couvertes ô: montés fur
des animaux dont ils n’avoient ja-
mais connu l’efpece , ils crurent voir

* en(a) Il s’appelloit Tabuerlatrocnc , ce qui
fignifioit’ littéralement , Pleureesmg; .. et

- 3* 5



                                                                     

l x7.” Introduâîon Hifiorique ’

en cuvelles Fils de ce Viracoch’a,
quis’etoit dit Fils du Soleilgiôt c’en

de là. que l’Ufurpateur [et fitl’dom

net , par les Ambafl’adeurs qu’il leur?

envoya, le titre de del’cendant dus
Dieu qu’ils adoroient: tout fléchit;

devant eux, le Peuple el’t par-tout!-

le même. Les Efpagnols furent?
reconnus presque généralement’pourr

des Dieux , dont on ne parvint,
point à; calmer les fureurs par les
dons les plus confidérables écales-

hommeges les plus humiliants.
Les Péruviens s’étant apperçus-s

que les chevaux des -Efpagn01srma--.
choient leurs freins, s’imaginerent
que ces menines- domptés; qui par.»

rageoient leur refpeé’t ô: peut-être

leur culte, le nourrifl’oient de me!

sans ils alloient leur. chercher tout
l’or



                                                                     

aux Lettres Péruviennes. x: ’

l’or ô: l’argent qu’ils polTédoient,

«Sales entouroient chaque A jour de

ces offrandes. On felborne’là ce
trait pour peindre-1a crédulité des

habitans du Pérou ,êc la facilité que

trouverent les Efpagnols à les le;

duite. fi a,Quelque hommage que-les Péru-

viens enlient; rendusla leurs Ty-
rans , ils avoient, trop laide voir
leursLimmenfesgrichell’es pour obte-

nir des ménagemens de leur pattu
., Un.Peuple entiers, roumis si: de .

mandant grace,; fut palle au fil de
l’épée. Tous les droits de l’huma-

nité, violés billèrent, les Efpagnols

les maîtres abfolus. des tréfors d’une

des plus belles parties du Monde.
, Mécbaniques vidures (s’écrie Mon.

il 6 , rague



                                                                     

’ Introduiiion Hiflorique
rague (a) , - en le rappellant 7 le ï vil
objet de ces conquêtes)’jamaisl’anr-

bition (ajoute-tan ) jamaisles ne
mitrés publiques’ne poulinent les bon?

mes les uns contre les autres à fi bor-
ribles boflilite’s ou calamités fi ruilé

tables;

- C’ell une que les Péruviens fu-
rent les! trilles vié’cimes d’un Peuv-

ple avare , qui’neleur témoigna d’a-

bord que de la bonne foi , ô: même
de’l’aniit’ié. ’L’ignOIance de nos in;

ces - de la naïveté de leurs mœurs

les jetterent dans les» bras de leurs

lâches ennemis. En-vain-des-ïefpa-e
ces infinis avoient féparé les villes
du Soleil de notre Monde, elle’s’en

(a). Tarn. V. Chap. VI. des Coches;



                                                                     

aux Lettres Péruviennes. xm ’

devinrent" la proye" St le domaine

le plus précieux. l
Quel fpeétacle. pour les Efpa-V

guais, que les jardins du Temple du

Soleil, cules arbres, lesfruits 8c
les fleurs étoient d’or travaillés avec ,

un art inconnue en Europe l” Les
mussadu Temple revêtus du même
métal , un nombre infinie de Sta-
tues couvertes de pierres précieu-
lies ,. de quantité d’autres: richefi’es

inconnues jufqu’alors, éblouirent les

Gonquérans de ce Peuple infor-
tuné ,- en donnant un libre cours à

leurs cruautés. Ils oublierene que
les Péruviens. étoient des hommes.

’ Une analyl’e- aulii courte des

mœurs de ces Peuples malheureux
que cellen’qu’on vient de faire de

’- ’ ’ * 7 leurs



                                                                     

,xr’v Introduêtion H ifiorique

leurs infortunes, terminera l’intro-
duéiion qu’ona crue nées-allaite aux t

Lettres qui vont fuivre. - A
I Ces Peuples étoient en général "

francs ô: humains, l’attachement
qu’ils? avoient pour leur Religion

les rendoient obfervateurs rigides
Loix, qu’ils regardoient comme r
l’ouvrage de .Mancocapac , Fils du

Soleil qu’ils adoroient. ,
. Quoique cet Afire fût le feula
Dieu auquel ,ils- enlient érigé; des *

Temples , ils remmailloient au-
defl’us de lui un Dieu Créateur ,-»
qu’ils appelloieut :P.zcbacamac, c’é-»

toit pour eux le grand nom.-;.’;Le
mot de. Pachacamac, ne le, pronom.
goit que rarement 162 avec lignes
del’admiration la plus grande. lis

’ avoient



                                                                     

aux Eettres Péruviennes. xv
avoient auffi beaucoup de vénéra.

fion, pour la Lune, qu’ils traitoient

de femme. de de fœur du Soleil,
ils. la regardoient comme la mere de

toutes choies; mais ils croyoient,
œmme tous» les Indiens, qu’elle
cailleroit la deiirué’cion du Monde,

en fe- laiflant tomber fur la: Terre
qu”elle... anéantiroit I par fa chûtes. Le

tonnerre. qu’ils appelloient Talpor,

les. éclairs ô; la foudre pailloient

aux. pour les minillres de la
jaillira, du Soleilnôc cette idée ne»

contribua pæi-peu au faint refpeéi:

que leur infpirerent les premiers
.El’pagnols’, dont ils prirent les ar-

mes à feu pour des inflrumens du;

1011116116. . . .L L’opinioni de l’immortalité de

Estime étoit établie chez les Pérua’

viens;



                                                                     

.xvz Introduâ’ion Hzfi’âriquc

vienè 5 ils croyoient, comme la plus

grande partiedesrlndienS, que-1’ -

me alloit dansides lieux*inconnus
pour y être récompenfée ou: punie

félon fon mérite:

L’o: 6C tout ce qu’ils avoient de

plus-précieux, compofoient les et)
fraudes equ’ils- faifoient au Soleil:
Le Raymz’ étoit la principale Fête

de ce Dieu , auquel on piéfentoit

dans une coupe du mays, efpece
de liqueur forte, que lest’Péruviens

ifavoient extraire- d’une der leurs
plantes , à: dont ils buvoient jufqu’à

liyvrelïe après les facrificesp

. Il- y-I aVoit cent Iporte’s- dans" le
(Temple fuperbe du Soleil.’- L’In’ca

régnant, qu’on appelloit .lelG’àpa’.

’Inca ,"aVoil; feul droit de .lesreiàire.



                                                                     

aux: Lettres P’c’mvicnna. nm

ouvrir; c’étoit-à lui feul anlli qu’ap-

pagtenqgitle droit de pénéûer dans

’Pintérieul” de ce Templé- . l...

Les Vierges confacre’es au Soleil
x étoient. élevées presque en naif-

faut, ô: rgardoient une perpétuel-
le virgin’ité , fous la conduite de

leurs-Maman ou Gouvernantes, à
moins. que les Loix; ne les defiinaE-r
l’eut à époufer des Incas , qui de-

voient toujours s’unit Meurs fœurs,

ou à leur. défaut à la premiere Prin-

cefi’e du Sang, qui étoit Vierge du

Soleil. Une des principales occu-
pations. de ces Vierges ,. étoit V, de

travailler. aux Diadèmes des Incas,
dont une :eipece;.de frange faifoit

toute -la:richefiè. a . a
Les Temple étoit orné des diffé-

æentes Idoles. des Peuples qu’as ’

voient



                                                                     

3mm Intradzèflion Hiflorizjrîa

voient fournis les Incas ,--après leur
y avoir-fait accepter’ie cuite” du: 8051"

leiL La richè’flievde’s, Méméétideâe

Pierres précieul’es dont il éminem-

Hem , le "Irendoitfd’une magnificence

à: d’un éclat digne du Di’euqu’on"?

yefervoitr- i .7 ’
L’abeille-née ô: le refpeë’c’des Pé-

ruviens pour leurs, Rois, étoient”?
fondés-fur l’opinion qu’ilslavoiene

que’ le Sèleil’étoit’ le père de par;

Rois.. Mais l’attachement ô: l’a-T

mour’ qu’ils avoient’pou’r eux ,e ér-

toient le fruit deleurs propres ver-
tus, de de l’équité des Incas. p

- On élevoit la Jeunefi’e’âvEC tous j

les foins qu’exigeoit l’lieureufè affina. ’

plicité de leur Moraley-Laïijubordié

nation n’efi’rayoifîPOint lés ’efprits , .

parce qu’on en montroit la’enécellit’éi

de



                                                                     

aux: Lettres Péruviennes. aux

de très-benne. heure , ôte que la
tyrannie. ôt l’orgueil. n’y avoient

aucune part. La" modeliieôt les
mutuels étoient-les premiers
fondemens de l’éducation des lin-Ï

fans : attentifs à :corrigerileurs pre--
miers. défauts ,A ceux qui étoiente

chargés-ide les inflrnire, arrêtoient:
les progrès d’une pallion .naifi’ante

(ah ou lés failbient tourner. au.
bien de la Société. Il cil: des vertus
qui en Ifuppol’ent- beaucoup. d’aire

tres. marasme: une idée de tel;-
les des Péruviens, il (un: dédire
qu’avant la defcente des-vEfpagnolsy-
il.- pali’oît pour confiant qu’un Péru-

vien n’avoir jamais menti. A

Les.” (a) voyez les Cérémonie’sgôt Coutu-
mes Religieufes. Diflîertatîons-fur lesPeuçv
ples de l’Amérique.. C1119. un,



                                                                     

Ifltrotlzéâion Æflàriâuc l

Les Amautas , panamas a.
cette Nation , enfeignoiént à 123w;-
malle les découvertes-qu’un avoit

faites dans les Sciences. LaNatîon
" étoit encore dans l’enfance à cet

i égard , mais elle étoit dans la force

8e fon bOnheur. a i * . I
l’ Les Péruviens. avoient’moins de

lamieres, moins de connoiiïances,
moins d’Arts que nous, ô: cepen-
dant: ils en, avoient. aECZïEDUE ne a
manquer d’aucune choie nécefl’aire.

Les Quappas, ou les Quipos (a).
leur tenoient lieu de notre- Art d’éé

crire. Des cordons de cotonne
de boyau ,; auxquels. d’autres cor-e

dons de difiëreutes couleursétoienti
atta-u

(a) LeÉŒiipos du Pérou étbiént auflî ’

en: ufage’iparmiplufieurs Peuples de l’A-

mérique Méridienaleæ t



                                                                     

aux Lamier PËfu’Z’iôiInL’S. and

:anachés, leurrappelloient , par des
’ noeuds placés de (finance en di-

l’tance ,1es.chofes dont. ils vouloient

ferefl’ouuenir.’ Ils leur ifervoient

.d’Annales, de Codes, de Rituels,
de Cérémonies, ôte. .Ils avoient
des Ofiiciers publics, appellés Qui-

pocamaias, à la garde desquels les
Quipos étoient confiés. Les Fi;

j nances, les Comptes , les Tributs,
toutes les impaires , toutesles com-
binaifons étoient ’aulii ailémenr

traités avec les Quipos , qu’ils au;

roient pu l’être par l’ufage de 1’ng

enture. CLe [âge Légiflateur du Pérou,
MancOcapac, avoit rendu facrée la

culture des terres; elle s’y faifoit
en commun, * ô: les jours de ce trac"
van étoient des jours de réjouir;

’ fance.



                                                                     

mm l ’Intro’a’aâion Hzflofiqæ

lance. Des canaux d’une étendue

prodigalité dillribuoient’ (paf-rom: H

(la fraîcheur ô: la fertilité. Mais

ce qui peut à peine tife concevoir,
;c’eü’ que fans aucun inflrument’ de

fer, ni d’acier, de à furce’ deh’bras

feulement, les Péruviens avoient
"pu renverfer des rochers , traverl’er’

des montagnes les plus hautes pour
conduire leurs fuperbes Aqueducs,
ou les routes qu’ils pratiquoient
dans toutle’ur Pais.

On l’avoir au Pérou autant de

Géométrie qu’il en falloit pour la

mefure de le partage des Terres.
La Médecine y aéroit une Science
ignorée , quoiqu’on y eût l’ufage

de quelques fecrets pour certains
accidens particuliers. .Garcz’laflô dit

’ V qu’ils



                                                                     

aux Lettres Péruvienne . -xxm

qu’ils avoient une forte de Mull-
que ,. ôt même quelque genre de

,Poéfie. Leurs Poètes , qu’ilstappel-

nioient flafàueè , ,.compofoient des

.efpeces de Tragédies A: des Co-
médies que les fils des Gadgets: (a),-

.ou des Caracas (à) repréfentoient

pendant les Fêtes devant les Incas
’ ,6: toute laoCour.

La Morale ô: la Sciencedes Loix
rutiles au bien de la Société, étoient

donc les feules chofes que les Pé-

--ruviens enlient appris avec quelque

fuc-

(a) Caciques , efpeces de Gouverneurs
de Province.

’(b) Souverains d’une petite Centrée;
.’ilS ne le préfentoient jamais devant les
Incas 6C les Reines, fans leur offrir un
tribut des Curiofités que produiroit la
Prévince où ils commandoient.



                                                                     

mm! lnzfre’zia’âion Hiflorique, E990.

noces. ’llfauz - avouer(dit un nias.

rien a) qu’ils ont faif’da [i grandes.

chalet, du” établi une fi baume Palme,

.gu’z’l [è trouvera peu de Nations qui

puzflènt vanter de l’avoir emporta!

fur aux en ce point. l *
il) PUfi’ËndOl’f’, Introa,’ à Ian-La. a a



                                                                     

IJE’ÏI’RIZS
D’UNE

LPERUVIENNE.

2 LETTRE p REMIERE.
- Z. A! mon cher A21 l les cris

Ë de ta tendre Zilia, tels qu’u-
Çà , Q ne Vapeur du matin , s’exha-

lent 8: (ont diffipés avant,
d’arriver jufqu’àltoi; entrain je t’appelle

aiglon Êçqurgen vain j’attens, que tu,
viennes, brifer les chaînes de mon cibla-.-
vage: hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plus affreux! peut-
être tes maux manilleur-ils les miens!
7’ La ville du Soleil , livréeà la fluait

d’une Nation barbare , devroit faire cou-

ler mes larmes; 8c nia douleur, me:
craintes, mon défei’poir , ne [ont que

pour toi.

I l’art. I. A Qu’es-



                                                                     

z LETTRES D’UNE f
Qu’as-tu fait dans ce tumulte afi-i’oux,

chere ame de ma vie RITOn courage t’a-
t-il été funei’re ou inutile? Cruelle alter-

nativel, mortelle inquiétudell ô, mon
cher Aza! que tes jours [oient fauves ,
de que je fuecombe, s’il le faut, fous les
maux qui m’accablent!

Depuis’le moment terrible; (qui auroit
dû être arraché de la chaîne du terris.
à. replOngé dansllessidées-éternelles) de?

puis lernoment d’horreureoùîces sauva-3.

geai» impies m’ont enlevée au culte du

Soleil; à- moi-même , a ton amOurg’re:
tanner-dans une étroite captivité 34V privée?

de toute communication avés mussai-JE V

mais, ignorant-la languede ces hum-4
mes féroces dont je porte les fers, je n’é-r’

prouve que les effets du malheur , faire»
pouvoir en découvrir la caufe; Plongée
dans un abîme d’obfcur-ité , mesioursfont

[emblab’les aux nuits les plusefl’rayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes,

mes raviffeurs ne le (ont pas même de
mes larmes; fourds à mon langage, ils

’ n’en-
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m’entendent pas mieux les cris de mon
défefpoir.

Qui cil: le peuple. afin féroce pour
n’être punit émLI’aüX!’ figues: de la doui-

168123 Quel défert aride a vu naître du;
humains infenfibles à. la: voix de" la naz-
ture gémiflânte P Les Barbares maîtres
d’ïalpor(a):, fiers de” la pui’ll’anee d’extéri-

miner ,. la cruauté efi: le feulî guide de
leurs muions; A23! comment échappai»
ras-tu a lairfiireur? ou; es-tu? que fais-"-
tu? [lamai vie dénicherai, infinis-moitié
ta def’tinée.

Hélas-l que la; mienne cil: changées;
commentiepeur-il’. qué des jours fi leur.

filables: entr’eux ,A ayent par rapport à

nous de li fuselles: diférences? Le terne
s’écoule; les ténèbres fuccedent à la lué-

mie’reg» aucun dérangement nes’apperçoit

dans la nature;&: moi,du fuprême bon;
heur je fuis tombée dans l’horreur du
défefpoir, fans qu’aucun intervalle m’ait

préparée à cet aflretnt parlage, i
Tu

(a) Nom du Tonnerre.

A2
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Tu le fçais, ô délices de mon cœur!
ce jour horrible, ce jour à jamais épou-
vantable , devoit éclairer le triomphe de
noue union. A peine commençoit-il à
paroître , qu’impatiente d’exécuter un

projet que nia tendreilè m’avoir infpiré

pendant la nuit, je courus à mes glui.
par (a); 8c profitant du filence qui ré-
gnoit encore dans le Temple, je me hâtai
de les nouer , dans l’efpérance qu’avec

leur fecours je rendrois immortelle l’his-

toire de notre amour 6c de notre bon-

heur. . a ’ .A mefure que je travaillois, l’entre--
prife me parodioit moins difficile;de mo-
ment en. moment cet amas innombrable
de cordons devenoit fous mes doigts une
peinture fidelle de nos aérions 8: de nos
.fentimens , comme il étoit autrefois l’in-

I ter ’(a) Un grand nombre de petits cordons de difo
ferrures couleurs dont les Indiens fe ferroient au
défaut de l’écriture rom faire le payement des
Troupes 8c le dénombrement du Peuple. Quelt
ques Auteurs prétendent qu’ilss’en renioient suffi
pour transmettre à la polieuté les «tâtons me-
310.41)le de leurs incas.
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terprete de nos penfées , pendant les longs

intervalles que nous pallions fans nous
voir.

Toute entiere à mon occupation, j’ou-
bliois le teins, lorfqu’un bruit confus ré-

veilla mes efprits 8c fit. treiTaillir Amen

cœur. - ’ - -Je crus que le moment heureux étoit
arrivé, 8C que les cent portes (a) s’ou-

vroient pour laiffer un libre paillage au
Soleil de mes jours gje cachai précipitam’

ment mes guipa: fous un pan de ma ro-
be, 8c je courus au-devant de tes pas,

Mais quel horrible. fpeâacle soli-lit à
mesyeux! jamais fun fouvenir afireux
ne s’efiàcera de ma mémoire.

, Les pavés du Temple enfanglantés a
l’image du Soleil foulée aux pieds , des

foldats furieux pourfuivans nos Vierges
éperdues ,8: maflacrant tout ce qui s’op-

i PO’
-(4’,. Dansle Temple du Soleil il v avoit cent por-
tes, Plaça fcul avoit le pouvoir de les faire ouvrir.

A:
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pofoit à leur paillage; nos imprudem-
pirantes fous leurs coups, ë: dont les ha-
bits brûloient encore du feu de leur ton--
nerre; les .gémiifemens ide l’épouvante,

les cris de la fureur répandant. ch: toute
part l’horreur :8: l’effroi, m’ôterent juil-

qu’au fendaient.

Revenue amuï-même , je me trouvai,
par un mouvement naturel ô: presque-
involontaire , rangée derriere l’autel que
je tenois embraEé. La , immobile délai--

filiement, je voyois palier-ces- Barbares-5
la crainte d’être apperçue arrêtoit jufqu’à’r

me refpiration.
Cependant je remarquai qu’ils tallera-n.

dûment leseE’ets de leur cruauté relava:

des ornemens précieux répandu-s dans le

Temple 3 qu’ils fe :faifrffoient de comme
dont l’éclat les frappoit davantage; V8:
qu’ils arrachoient ijufqu’aux 3lames Hier

dont les murs étoient revêtus. Je jugeai.

que;

l (a) Efpcce Gouvernante: des Viergesdu

Soleil. r a
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que le larcin étoit de motif de leur bar:-
barie, 8c que ne m’y oppofant point a
japonnois échappera leurs coups. Je
formai le edeffein de fortir du Temple,
de me faire conduire à ton Palais , do
demander :au Capa Inca (a) du rfecours
6c un .azyle pour mes compagnes’ôcpœr

moi: mais aux premiers ’mouvemens que
soufis pour m’éloigner, je me zfentis ar-

rêter: ô, mon cher Aza , jien frémis en;

core l ces impies oferent monter leurs
mainSriàcrilîeges-zfur la fille-du bSoleil.

- .Arrachée de lademeure facrée guinée

ignominieufement hors du Temple, :jîai
vu pour la .premiere fois ;1e:feuil de la
Porte Célefie, que je ne devois palier
qu’avec îles ornemens dola Royaumes),

sui-lieu des fleurs que lion auroit fermées
fous mes pas ., j’ai vu (les chemins 260L]-

latents «le fang 8: de mamans gain-lieu
des

(ai Nain générique des vinonsœégnam.
(b) Les vierges confacrécs au Soleil entroient

tians le Temple ’pr’efquc en maillant , ô: n’en for-
mica: que)": jour de leur amarrage.

A4.
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desihonneurs du Trône que je devoir
partager avec toi, efclave de la. tyran.-
nie, enfermée danscune obfcure prifon ,
la place que j’occupe dans l’Univers cit

bornée à l’étendue de mon être. Une

natte baignée de mes pleurs reçoit mon
corps fatigué par les tourmens de mon
ame; mais, cher foutiez: de ma vie, que
tant de maux me feront légers, fi j’ap-

prends que tu refpires! 4
Au milieu de cet horrible bouleverfr

ment, je ne [gais par quel heureux ha.-
lard j’ai confervé mes guipas. Jeles pof--
fede, mon cher Aza; c’ei’c aujourd’hui

le feul tréfor de mon cœur, puifqu’il fer.-

vira d’interprete à ton amour. comme au
mien; les mêmes nœuds qui: t’appren-

dronr mon exifiencee, en changeant de
forme entre res mains , mënfïruiront de .
ton fort. Hélas ! par quelle’voyeïpourrair’n t

je les faire pafièr jufqu’à toi? Par quelle
adreffe pourront-ils m’être rendus? je l’io

gnore encore .3 mais le même fentiment
qui nous fir- inventer leur-ùfage, nous

mg.
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irggérera les moyens de tromper no:
tyrans. Quel que (oit le Chagm’ (a) fi-
dele qui te portera ce précieux dépôt,
jene ceflèrai d’envier.7fon bonheur. il
je perm, mon » cher Aza; je donnerois
tous les jours que le Soleil me defline,
pour jouir un feul moment de ta pré-
lfence. Il te verraymon cher Aza! Le
[onde ta voix frappera fou ame de ref.
,peâ’ôc de crainte. Il porteroit dans la

julienne la joyeôc le bonheur. Il te verra
certain de "ta vie: il la bénira’en ta pré-

,fence.; tandis qu’abandonnée à l’incer-

.fitude ,’ l’impatience de fou retour delTé-

’cheral mon.fang dans mes veinesÎ O
;’mon cher Aza! tous les tourmens des
filmes tendres ibnt ’raflèmblés dans mon

cœur: un moment de ta vue les difiipe-
Îroit; je damnerois ma Vie pour en jouir.

. L E T-(z) Mefager. * . -A s

*
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imwmmLE .T T35 DEUXIEME.
[Je l’arbre de la vertu , mon Cher

Aza, répande "à jamais fou oni-
bre fur la famille du pieux Citoyen
a reçu fous ma fenêtre le myfiéfieuxtiflïi.

Je me: mnfées, 6c quil’a remis dansas-
mainsv! Que Pacbmmas (a) pm’longe lès
années, en .récompenfe de Ton .aârefiè à.

impaire: jufqu’àmoi les plaîfirs divins,

avec ta réponfe.
. La trams de -l’Amour me lotît
m5 j’ypgife une joye délicieufe dont.
mon aine j’enivre. En dénouant les
gerces de ton cœur, le mien fe baigne
dans uneMer parfumée. Tu vi3, Belles
finîmes w.devoient.nous unir , ne font.
pas. rompues. ! Tant de bonheur étoit
l’objet de me: defirs , 8c non. celui de.
mes efpérances.

Dans

(A) LeDieu créateur , plœæuiflant que le Soleil.
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’ Dans l’abandon daman-même; je ne

craignois que pour .tes jours]; Lilss’font en
fûmé, je ne «avois .phlsllemalheur. me

anthume , le :plaifir anéanti renaît dans
mon xeœur. Je goûteualvec :tranfport «la

mécrue [confiance :dze plaire à, ce au:
j’aime mais 61161316 mariait «Faim .011-

hüer .quegjeçte dois mut-ace que tu

mammaire: Aiufitque laRofe
tire fa brillante Émilmir des rayons du
Baba. , scie mêmeles. charmes une. tu;trou*-.
gros dans mon. efprît 18C dans mes l’entit-

mens, ne font que les bienfaits «le mon
[Lumineux 5. méniefiiàïmoiyque’ana

mutinerie; . .. . - . -:pfiiturétôifi m 410mm ordinaire, icic-
mis raflée dans l’ignorance .aà laQuelle
mon afexe rel’c condamné. Mais .th arme

héritait: aux courbatues, .ne les a regim-
Aées que-comme desabus, tu en amirau-
th les barrières pour .m’élever jufqu’à

.toi. Tu n’as pu fouffrir qu’un Erre fem-

blable au tien, fût borné à l’humiliant

avantagede dOnnerla vie à ta .poftérité.

A 6 Tu
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Tu as voulu Que nos divins Amar": (à
ornaiTent mon entendement. de leurs [ne
blimes connoifiànces. Mais, ô lumiere
de ma vie, fans- le defir de te plaire, au-
rois-je pu me réfoudre à abandonner ma

tranquille ignorance pour la pénible
Occupation de l’étude P Sans le défit de

mériter ton d’âme, ta confiance, ton

.refpeâ , par des vertus qui fortifientl? -
mour , 8c que l’amour rend voluptueu-
fes , je ne ferois que’l’objet de tes yeux;
l’abfence m’ auroit déjà effacée de ton:

fouvenir. ’
Hélas-l. fr- tu. m’aimes encore , pour.

quoi fuis-je dans l’efclavageP: En jettant
mes regards’ïur le: murs de ma prifon ,
ma joye difparoît, l’horreur me faine,

8c mes craintes [e renouvellent. On ne
t’a point ravilit liberté, tune Lvienspas

è’mon fecours ; tu es infirme de mon
fort , il n’en: pas changé. I .Nonï
cher Au , ces Peuples féroces ’,7 que tu

r . nom-(A) Ihilofophes Indiens. ’
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nommes Efpagnols ,. ne te lainent pas
aufii libre que tu crois l’être. je vois
autant de figues d’efclavage dans les
honneurs qu’ils te rendent , que dans la
captivité où ils me retiennent.

Ta bonté te féduit , tu crois finceres
les promeflès que ces Barbares te font
faire par leur interprete , parce que tes
paroles (ont inviolables; mais moi qui
n’entends pas leur langage, moi qu’ils

ne trouvent pas digne d’être trompée,
je vois leurs mitions.

Tes Sujets les prennent pour des Dieux,
ils. le rangent de leur parti: ô mon cher
Aza, malheur au Peuple que la Crainte
détermine l Sauve-toi de cette erreur,
défie-thide la faufl’e bonté de ces Erran-

gers. Abandonne ton Empire, puifque
Virarocba en a prédit la deitruétion. A-
chette ta vie 8c ta liberté au prix de ta
puiflance , de ta grandeur, de tes tré-
fors; il ne te mitera que les dons de la
nature. Nos jours feront en fûreté.

Riches de la pofl’eliion de nos coeurs,

A grands
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grands par nos vertus, palilalie» marna?
ure modération , nous mon: me.
cabane jouir du’Ciel, de la Tare-18; fie-
notre tendreHÎe. Tu feras plus-Bai in?
régnant. fur mon aine, qu’en «me
de l’aiïeétion d’un peuple einnombrafl’e:

ma fourmilion à tes volonté tokraàouir:
fiins tyrannie du beau droit ide mamans
der. En t’obéifl’ant jezferairetentirrtonî

Empire de mes chants d’allégrefiès «in

Diadème (a) feratoujoursl’ouwrage de
mesimains, tu ne perdras :de ta Royauté
que les foins ô: les fatigues.

Combien défiois, .chereame-de mamies-

tu t’es plaint des devoirs de ton grange.
Combien «les cérémonies dont .tes avili-,-

tes étoient accompagnées , t’ont . fait a Cil-9

vier le fonde tes Sujets? Tu n’aurais
voulu vivre que pour moi, craindrois-tu
à-rpréfent de perdre sans de contraintes il"

Ne fuis-je plus cette Zilia que tu aurois-
préférée à’ton Empire? Non , je ne puis

le
(4) Le Diadème des Incas -»étoir.une efpece de

frange. .C’etoir’l’ouvrage des Vierges du Soleil-
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retraiter. mon cœur n’efi: point changé;

pourquoi le tien le feroit-il? "
j’aime,!je vois toujours le même .AZa,

qui régna dans mon ame auzpremier mo-

mentzde fa vue; je me rappelle ce jour
brumé où, ton Pere , mon Iouverain
Seigneur, te fit partager , pour la pre-
miere fois, le pouvoir réfervé ,à lui feul,
d’entrer dans l’intérieur du Temple (a) .-

jeme reprélènte le fperîtacle agréable e,
nos Vierges raliemblées, dont la beauté

recevoit un nouveau .luitre par l’ordre
charmant dans lequel .elles étoient ran-
gées, telles que dans un j jardin les plus
brillantes fleurs tirent un nouvel ’éClat de

la fimétrierle leurs compartimens.

Tu paras au milieu de nous;comme-
an.Soleil.levant, dont la tendre lumiere
prépare la férénité d’un beau jour: le feu

de res Jeux répandoit fur nos joues le
colorissde la .modeficie , un embarras in-

gêna.

(a) L’ineas-a-negnant avoit (cul le droitd’enrrer

dans le Temple de Soleil. ..
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h génu’tenoit nos regards captifs; une joie
brillante éclatoit dans les tiens; tu n’a-

Vois jamais rencontré tant de beautés
enfemble. Nous n’avions jamaisvu que
le Capa-Inca: l’étonnement 8C le filence

régnoient de toutes parts. je ne [gais
"quelles étoient les penfées de mes com-

pagnes ; mais de quels fentimens mon
Cœur ne fut -il point aiTailli ! Pour la
premiere fois j’éprouvai’du trouble ,"de

l’inquiétude , 8: cependant du plaifir;
.Confufe des agitations de mon aine , ira];

s.lois me dérober a ta vue; mais tu tour; i
nas tes pas vers moi, le refpeét me retint.

O, mon cher Aza, le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me
fera toujours cher 1’ Le fon’ de ta voix,

ainfi. que le chant mélodieux de nos
Hymnes, porta dans mes veines le doux
frénfiflemœt 8c le’faint refpeét que nous

infpire la préfence de la Divinité.
Tremblante , interdite , la timidité m’a-

voir ravi jufqu’â l’urage de la voix; en-
hardie enfin par la douceur de tes paro-

les ,l
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les", j’ofai élever mes regards jufqu’â toi ,

je rencontrai les tiens. Non, la mort»
même n’effacera pas de ma mémoire les

tendres mouvemens de nos ames qui le
rencontrerent., 8c fe confondirent dans

un mitant. A ’. Si nons pouvions douter de notre tari-4
glue, mon cher Aza, ce trait de luthie-
re confondroit notre incertitude. QueI
autre a Que le principe du feu, auroit pu
nous transmettre cette vive intelligence
des cœurs , communiquée , répandue ô:

fentie avec une rapidité inexplicable?
J’étois trop ignorante fur les efi’ets

l’amour pour ne pas m’y tromper. L’i-

magination remplie de la fublime Théo-
logie de nos Cucipatas (a) , je pris le 5
feu qui m’animoit pour une agitation
divine, je crus que le Soleil me manif?
fioit fa volonté par ton organe, qu’il me
ehoififi’oit pour (on époufe d’élite (in. et

I. j’en(al Prêtres du Soleil.
(la) il avoit une Vierge choifie pour le Soleils.

quine VQÎI jamais. être mariée. . . s
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j’en rfoupirai , mais après mon départ j’en

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

Quel changement, mon cher Aza, ta
préfence avoit fait fur moi! tous les. ob-
jets me parurent nouveaux; je crus voir
mes «compagnes pour la ,premiere fois.
Qu’elles me parurent belles! je ne pas
foutenir leur .préience r; retirée à l’écart

je me livrois au trouble de mon aux,
Iorfqu’une d’entre elles vintme tirer de

ma .réverieqen .medOnnant-d’e nouveaux
fujets de .m’.y livrer. Ellem’apprit «qu’ait

tant ta plus proche parente , j’étais delti-

née à être ton-éponte, des queimonâge j

permettroit cette .union.. .
j’ignorois les loi-x de ton, Empire (a),

mais depuis. que je t’avois vu, mon cœur
étoit trop éclairé pourmne pas faifir l’idée

dubonheur d’être .àtoi. Cependant-fiois.
d’on

(a!) Les loi: des Indiens obligeoient les Incas
d’époufer leurs fœtus , ô: quand ils n’en avortent
point , de prendre pour femme la premmeîPrin-
une duâmg des lm; qiiiétoicsviengednSuleil,
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d’en connoî’tre toute l’étendue, accouru-r

me’e au nom -facré d’épaule du Soleil, je

bornois mon efpérance àte voir tous les
jours , à t’adorer , à foErir des vœux
comme à lui-

C’eit toi, mon cher Aza, c’efitoi’ qui

dans la fuite comblas mon ame de défi;
ces, en m’apprenant que l’auguite rang de

ton époufe m’adacieroit à ton cœur, à

ton trône , à ta gloire, à tes vertus; que
je jouirois fans «celle de ces entretiens fi-
rares-ô: fi «courts au gré de’nos délits 1,.

de ces entretiens qui ornoient mon refprit
des sperfeéfions :de’ton aine, 8: qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieulë efpéë

rance de:faire un jour le tien.
O , mon cher iAza, combien ton in»

patience contre mon extrême jeuneflie,
qui retardoit nOtre union , étoit flatterait,

Pour mon cœur! Combien-les dan: me
nées qui fe font écoulées t’ont paru lon-

gues, 6c cependant» Iquealeurzdurée alésé

tourte)! Hélas lie moment fortuné téton

lauré. (Lucile fatalité lia ramifiâtes-

’ te?
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te? (bel Dieu pourfuit ainfi l’innocence
8: la’ vertu? Ou quelle Puiflânce inféré

male nous a féparés de nous-mêmest
L’horreur me fai-fit,mon cœur fe déchi-

re, mes larmes inondent mon ouvrager.
Aza! mon cher Aza! . . .

mââsâse Si
LETTRE mammaire. ’

C’Ef’c. toi, chére lumiere de mes jours,

c”eit toi qui me rappelles à la vie;
voudrois-je la conferver, fi jen’étois ai?-
furée que la mort auroit moifibnné d’un

(cul coup tes jours 8: les miens! Je tou-
chois au moment où l’étincelle du feu

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

préparoit déjà à donner une autre forme

àla portion de matiere qui lui appartient,
en moi, je mourois; tu perdois pour ja-
mais la moitié de toi-même, lorfquemon
amour m’a rendu la vie, 8: je t’en fais

un. factifice. Mais comment pour???

. g tm-
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t’infiruire des chofes [urprenantes qui me
[ont arrivées? Comment me rappeller des
idées déjà confufes au moment off je les
reçues , 8c que le terris qui s’ef’t écoulé

depuis, rend encore moins intelligibles?
” A peine, mon cher Aza,avois-je con-
Ëé a notre fidele Chaqui le dernier tiffu
He mes penfées, que j’entendis un grand

mouvement dans notre habitation: verè
le milieu de la nuit deux de mes raidi?

.[eurs vinrent m’enlever de ma [ombre
retraite , avec autant de violence qu’ils
en avoient emplOyée à m’arracher du

Temple du Soleil. i, q j.
Je ne [gais par quel chemin on me con-

duifit; on ne marChoit que lanuit, 8c le
jour on s’arrêtoit dans des déferre arides,

[ans chercher aucune retraite. Bientôt
[uccombant à la fatigue, on me fit por-
ter par je ne [gais quels Hamar, dont les
mouvemens me fatiguoient prefqu’autant
que fi j’euflè marché moi-même. Enfin a

àn’ÎVéS apparemment où l’on vouloit al-

ICT a une nuit ces Barbares me porterent
fur



                                                                     

ne LE TTRE’S D’une

fur leurs bras dans une mai[0n dont le;
approches , malgré l’obfcurité ,,m’e parue

rent enrênement difficiles. Je fus placée
dans, un lieu plus étroit 6c plus incomé
mode que n’avoir jamais été ma premie-

re pri[0n. Mais, mon cher Aza! ponte
rois- je te perfuad’er ce que je ne corn-
prends pas moi-même, fi tu n’étois alluré

que le menionge n’a jamais [ouillé les
lévres d’un enfant du Soleil (4).! Cette
maifon , que j’ai jugé être fort grande

par la quantité de monde qu’elle conte-
rioit; cette. maifon commejiiifpendue, a:
ne tenant point à.la. terre, étoit dansant

. balancement continuel. I ’ .
Il faudroit , ôl’umiere de mon efprit,

que Timiviracpclaa eût comblé mon am:

comme la tienne de [a divine [cience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Teutela connoiflânceique, j’en ai, cil:
que cette demeure n’a pas été confinait:

Par

a) Il parfait peut confiant! qu’uwl’eruvien au?
voit jamais menti.
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par. un Erre ami des hommes: car quel-
ques. momens après que «j’ya’ fus entrée a

f0!) mouvement continuel , joint à une
odeur: malfaifanœ’, me cauferent un mal:
fi«violent, que je fuis étonnée den’y a»

voir- pas fuccombé :"ce démit que le
commencement de mes peines.

. Un:tems: afi’ez. long s’étoit- écoulé I, je.

ne fouffroisrpresque plus, lorsqu’unvma-e

tin je. fus arrachée au fommeil par un
bruit plus.afii’cux quecelui d’Talpa: no-

tre habitation en recevoit; des ébranle--
Miels que la.Terre en éprouvera-, lors-
que. la Lunc- en- tombant ,. réduira PU n14

versant pouillera: (a). Des; cris -,’ qui (c
joignirent àce fracas,le-rend0ient-encore
plus épouvantable; mes ifen’s faifisd’une

horreur fecrete, ne portoient à mon ame’
que l’idée de la defh’uéfiom delà Nature

émiera Jercroyois le périr univerfel", je

” tremblois - pour tes jours : ma frayeurs-fic-

crut
(a) Les Indiens croyoient gue la fil; du Monde

arriveroit par la Lune.qui le laiffcxoxt tombe: fur
la. Terre.
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crut enfin jusqu’au dernier excès , il!
que qu’une,» trouEC..d’hommes en fureur,

le. virage 8c les habits enfinglantés, qui
je jetterent enrtumulte dans m’chambre:
Je ne foutins pas L’et’ horrible (peélaclc,

la force 5c la connOÏïÎance m’abandon-

nerent: j’ignore encore la fuite de ce ter-.
rible événement, Revenue à moi-même ,

je me trouvai dans un lit ailèz. propre,;
entourée de pluiieurs Sauvages, qui n’é- g

fioient plus les cruels Efpagnols , mais qui l
ne m’étoient pas moins inconnus. ;
, Peuxfitu te repréfenter .mazfufPÎÎfeb en:

me trouvant dans une; demeure nouvelle 9’

Fermi des hommes pourcent , Tampon-ï
noir .c0mprendre Comment; ce . chngeël
ment avoit pu fe faire P je refermai prOmp- l n
teinent les yeux, afin que plus recueillie,
C11 moi-même, ’je puiTe m’affurer! fi je

vivois, ou fi mon aine n’avoir point Îa-«

bandonné mon corps pour. [palière dans
les régions inconnues (a).

Te
’ (a) [Es Indiens crovnient qu’après la mon , l’a-

me «Noir dans des lieur inconnus pour y être Ie-
sculptrice ou punie [clou (ou même.
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s Te l’avouerai-je? chere Idole de mon

cœurgfatiguée d’une vie odieuÎe , rebutée

de foufirir des tourmens de toute efpece,
accablée fous le poids de mon horrible
dei’cinée , . je regardai avec indifférence la

En de ma vie que je fentois approcher;
je refluai confiamment tous les feeours
que l’on m’OŒoit 5 en peu de jours je
touchai au terme fatal, ô: j’y touchai

fans regret. - .L’épuiièment des forces anéantit le (est

êtiment: déjà mon imagination aiÎbiblie

ne recevoit plus d’images que comme un
léger. deiTein tracé par une main, Hem;
blante; déjà les objets qui m’avoient le
plus affee’tée, n ’excitoient en moi que cette

l’enfation vague , que nous éprouvons en

nous laiiTant aller à une rêverie indéter-
minée; je n’étois presque plus. Cetlétat,
mon cher Aza, n’ef’c pas fi fâcheux que

l’on croit: de loinii nous effraye, parce

que nous y panions de toutes nos for.-
ces; quand il CH: arrivé, affoibli par les
gradations de douleurs qui nous y con-6

.I fait. 1, ’ é B 7 du:
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duifent , le moment décifi’fqne partoit que
èelui’du repos. Cependant improuvaiL que

le" penchant naturel qui Î nous, P01 le?
tant la vie à pénétrer, dans l’avenir, 8è

même dans celui qui ne feralplus pour
nous , femble reprendre de nouvelles for-.7
Ces au moment de la perdre. ’Cefi’e

de [vivre pour foi; on veut [gavoif com-à
ment on vivra dans ce qu’onaime.
fut dans un de ces délires de mon aine
quejèime crus tranfportée dans l’inté-

rieur de ton Palais ,1 j’y arrivois dans le
tubaient où l’on venoit l de, t’apprendre

ma mort. l Mon imagination me peignit
fi vivement ce qui devoit le palier, que
IaWérité même n’auroit pas eu plus de

pouvoir: je te vis , mon Cher Aza, pâ-
le , défiguré , privé de fentimenst, tel
qu’une L313dCiTéChé par la brûlante ari-

deur du Midi. L’amour cit-il dôme quels g

guefois barbare à je jOuiffois de ta clou;
eut, je l’excitioiisk par de trilles adieux;
je trouvois de la: douceur, peut-être du
plaifir à répandre fur tes jours, le poiron

- - * ’ des
px
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des regrets; à: ce même amour qui me
rendoit féroce , déchiroit mon cœur par
l’horreur de t’es peines. Enfin , réveillée

comme d’un profond fommeil, pénétrée c

«de ta propre douleur , tremblante pour ta
vie , je demanda-i des feeours , je revis la

lumiere. .Te reverrai-je , toi, cher Arbitre de
mon exiitence? Hélas! qui pourra m’en
’afl’urer? Je ne [gais plus où je fuis, pente

être cit-ce loin de toi. Mais duffions-
incus- être féparés par les efpaces immen-

fes qu’habitent les enfans du Soleil, le
nuage léger de mes penfées volera fans
"relie autour de toi.

i LETTRE QUA’TRIEME.

î Uel que (oit l’amour de la vie, mon
cher Aza, les peines le diminuent,

le défefpoir l’éteint. Le mépris que la

nature femble faire de notre être, en l’a-
- bandonnantà la douleur, nous révolte

*- B 2 ’ d’a-
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d’abord ; enfuite l’impoflibilité de nous

en délivrer , nous prouve une infuflifancc
’fi humiliante, qu’elle nous conduit juil
qu’au dégoût de nous-mêmes.

- v Je ne visïplus en moi ni pour moi;
chaque irritant où je refpire, cit un [a-
crifice que je fais à ton amour , ô: de
jour en jour il devient plus pénible; fi le

tems apporte quelque foulagement à la
,violence du mal qui me . dévore , il re-
double les fouflîances de mon efprit.
Loin d’éclaircir mon fort, il femblelle
rendre encore plus obfcur. Tout ce qui
m’environne .m’eit inconnu, tout m’efi:

nouveau, tout intéreiTe ma curiofité, 8c
rien ne peut la fatisfaire. En vain j’em-
ploye mon attention 8c mes efforts pour
entendre , ou pour être entendue; l’un
8: l’autre me font également impofiibles.

Fatiguée de tant de peines inutiles, , je
crus en tarir la fource,en’dérobant’à mes.

yeux. l’impreflion qu’ils recevoient des

, objets: je m’obfiinai quelque tems à les
. gnir fermés 5 efi’orts,infru&ueux! les té;

nebres ’
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nebres volontaires auxquelles je m’étois
condamnée , ne foulageoient que ma mo-

, dei’tie toujours bleHée de la vue de ces

hommes, dont les fervices 8c les fecours
font autant de fupplices; mais mon ame
n’en étoit; pas. moins agitée. Renfermée

en moi-même, mesinquiétudes n’en é-

toient que’plus vives, 8c le’defir de les
exprimer plus violent. L’impofiîbilité de

me faire entendre, répand encore jufques
fur mes organes un tourment non moins

.infupportable, que des douleurs qui au-
roient une réalité plus apparente. Que
cette fituation: ei’t’ cruelle l, a
- Hélas! je’cr’oyois déjà entendre quel-

ques mots des SauvagesïEfpagnols, j’y
trouvois (la rapports avec notre auguite
langage; je me flattois qu’en peu de» teins

je pourrois m’expliquer aveceux: loin
de trouver le même avantage avec mes
nouveaux tyrans , ils s’expriment avec
tant de rapidité , que je ne dii’cingue pas

même les inflexions de leur voix. Tout.
me fait juger qu’ils ne (ont pas de la

B 3 même r
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même nation; ô: à la difi’érence de leur

maniere, ô: de leur caraélzere apparent , j
on devine fans peine que Pacbac’amac leur ï.

a dii’rribué dans une grande difpropor-
tion les élémens dont il a formé les hu-

mains. L’air grave 6: farouche des pre-
miers fait voir qu’ils font compofés de

la matiere des plus durs métaux; ceuxe
ci femblent s’être échappés des mains du

Créateur au moment ou il n’avoit en-
core afiem’olé pour leur formation que

l’air &C le feu: les yeux fiers , la mine
fombre ô: tranquille de ceux -1à, mon--
troient affez qu’ils étoient cruels de fang
froid; l’inhumanité de leurs aérions ne
l’a que trop prouvé. Le vifage riant de

ceux-ci, la douceur de leurs regards , un
certain empreffement répandu fur leurs
aérions , ô: qui paroit être de la biend
veillance, prévient en leur faveur; mais.
je remarque des contradiétions dans lem
Conduite, qui fufpendent mOn jugement.

Deux de ces Sauvages ne quittent pref-
qUe pas le chevet de mon lit: l’un , que

j’ai

rv’filffi

l
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j”ai jugé être le Catiqlle (a) à fon air de

grandeur, me rend, je crois, à fa façon
beaucoup de refpeét: l’autre me donne

une partie des fecours qu’exige ma mala-

die; mais fa bonté cit dure, fes fecours
font cruels , 8: fa familiarité impérieufe.

Dès le premier moment, où revenue
de ma .foiblelle je me, trouvai en leur
puiffance, celui- ci, car je l’ai bien re-
marqué, plus hardi que les autres, vou-
lur prendre ma main ,- que je. retirai avec
une confufion inexprimable 5 A il parut, fur;-
pris de ma rélîi’tance, 8c fans aucun é;

gard pour la modei’tie , il la reprit à l’in-.

fiant: foible, mourante, 8e ne pronom-
gant que des” paroles qui n’étoient point

entendues, pouvois-je l’en empêcher? Il

garda ,, mon cher Aza, tout. autant
qu’il voulut, 8c depuis ce teins il faut

que je la donne moi-même .plufieurs
fois par jour, fil je veur éviter des débats

k qui tOurnent toujours à mon’defavantagç,

I ’ Cette’ .(a) (huque cil une efpece de Gouverneur de fro-
sauce.

B 4
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Cette efpece de cérémonie (a) me par;
roît une IUperft’i’tion de ces peuples: j’ai.

cru remarquer que l’on y trouvoit des.
rapports avec mon mal; mais il faur ap-
paremment être de leur natibn pour en
pfentir les eflëts; car je n’en éprouve que

très-peu, je [unifie toujours d’un frein--
itérieur qui me confirmera- peine martelie-

t-il airez de force pour-nouer mes 944-
por. J’employe à cette occupations autant:

’de terris que) ma foibleiie peut me le pet--

mettre: ces nœuds qui frappent mes. feus,
Temblent émaner plus de réalité à mes
penféesï; la fortedè reliembla-nce que je

m’imagine, qu’ils ont avec les paroles,

me fait une illufi’on qui trompe ma dou-
leur : je crois te parler, te dire..que je
faune, t’aflürer de mes vœux ’, de me

tendreflè 5 cette dOuce erreur cit mOn bien
8C ma vie. Si l’excès d’accablement m’o-

blige d’interrompre mon ouvrage, jeigé-

mis. de ton ablence; ainfi toute entiere
a.

(a) Les Indiens n’avaient aucune connoilfance-
de la Médecine.
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à ma tendiefl’e , il n’y a pas un de mes

s momcns qui ne t’appartienne.
Hélas! Quel autre ufàge pourrois-je en

faire? O , mon cher Aza! quand tu ne
feroisrpas le maître de mon ame, quand
les chaînes. de l’amour. ne m’attacheroienr

pas inféparablement à toi , plongée dans
- un abîme d’obfcurité pourrois-je détour-

.ner mes spenfées de la lumiere de ma vie?
Tu es leSoleil de mes jours, .tu les éclai-
res, tu les prolonges , ils font à .toi. Tu

. fine chéris; je confens à vivre. (be fe-
ras-tu pourmoi? Tu m’aimeras, je fuis,
récompenfée..

LETTRE CINQ UIE ME.   ’

0 UE j’ai feutrera mon cheriAza,
i depuis les derniers nœuds que je

t’ai confacrés! La privation demes 31m: r

pas manquoit au comble de mes peines:
dès que mes officieux perfécuteurs fè [ont -

appcrçus que cetravail augmentoit mon:
accablement , ils m’en. ont ôté «Parage. -

æ ,35; - w en:
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on m’a enfin rendu le tréfor de ma;
tendrelTe ,mais je l’ai acheté par bien des:

larmes; Il ne me relie que cette exPref-
fion de mes fentimens; il ne me relie que
la trif’te cenfolation de te peindre mes.
douleurs; pouvois- je la perdre fans dé-

fefpoir? . A VMon étrange defiinée m?a ravi j’ufqu’à.

la douceur que trouvent les malheureux *
à parler de leurs peines : on. croit être
plaint- quand on cit écouté , une partie-
d’e noue chàgrin palle fur le vifage de

"ceux qui nous écoutent; que] qu?en [oit l
le motif il femble nous foulageri r Je ne
puis me faire entendre ,8: largayeté m’ene

vironne. VJe ne puis même jouir Paifiblement:
(16:13. nouvelle efpece de défert où. mué..-

.duit l’impuiffance de communiquer mes».
.penfées. Entourée d’objets imPortuns ,Ï j

leurs regards attentifs tr0ublentla. foli- .
Jude de mon ame, contraignentlesatti-- .
rudes de mon corps, 8c portent la gêne ï
iniques dans mes penlées: il m’arrive

A t (hum 4
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f0uvent d’oublier cette heureufe liberté
que la. nature nous a: donnée de rendre

.nos fentimens impénétrables, 8C je crains

quelquefois que ces Sauvages curieux ne
devinent les réflexions defavantageufes
que m’infpire la bifarrerie de leur con-
duite; je me fais une étude gênante d’ar-

ranger mes penfées , comme s’ils pou-

rvoient les pénétrer: moi. ; y ,
Un meurent détruit l’opinion. qu’un

autre moment m’avoir dOnnée de leur
caraétere 8c de leur façon de penfer’ à

mon’égard. a ,. a
Sans compter un nombre infini dépe-

ntites contradiétions, ils me refufent , m0n
cher Aza ,. jufqu’aux alimens ,nécefi’aires

au foutien de la vie, jufqu’à la liberté

de ..choifir la place où je veux être, ils
(me retiennent par une efpece de violen-

ce dans ce lit arquir m’ef’c devenu Mur!-

portable: je dois donc croire qu’ils me
regardent comme leur efclave , 8c que
leur pouvoir cit tyrannique. l

D’un autre côté , fi V je réflécln’s fur

B 5] d ’ 1’631:
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l’envie exrrême qu’ils témoignent de con-

ferver mes jours , fur le refpeét dont ils
accompagnent les fervices qu’ils me ren-
dent, je fuis tentée de penfer qu’ils me

prennent pour un être d’une efpece fur
périeure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant-v moi
fans courber fou corps plus ou moins,
comme nous avons coutume de faire en
adorant le Soleil. Le Cacique femble vou-
loir imiter le cérémonial des. Incas au

jour du Rami (a): ll [e met fur (es ge-
noux fort près de mon lit, ilerei’te un-

-tems confidérable dans, cette pofture gê...

riante: tantôt. il garde le filence , 8: les
yeux baillés. il femble rêver profondé-

ment: je vois. fur-f0n vifage cet -embar-.
ras refpeétueux que nous infpire le grand
Nom (b) prononcé à haute voix. S’il;
trouve l’occafion de faifir ma main , il

Y
(a) Principale fête du Soleil, l’lncasôtlcs Prê-

tres l’adoroient à genoux.
(la) Le grand Nom étoit Pachacamac, on ne le

prononçoit que rarement, 8c avec beaucoup de
figues d’adoratien.
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y porte fa bouche avec la même vénéù

ration que nous avons pour le facré Dia-
dème (4). Quelquefois il prononce un
grand nombre de mots qui ne relTema.
bient point au langage ordinaire de fa
Nation. Le fon en cit plus doux, plus
dii’tinét, plus mefuré’; il y jointa (et air,

touché qui précede les larmes; ces fou-
pirs qui’exprirfnentles befoins de l’amer;

ces accensquifbnt presque des plaintes .5.

enfin tout ce; qui accompagne le defir
d’obtenir des graces. Hélas-l mon cher
A13. , s’il me connoifl’oit bien , s’il n’étoit

pas dans quelque erreur fur mon être,
quelle priere auroit-i1 à me faire P.-

Cette Nation ne feroit-.elle- point ido-
lâtre P. Je n’ai"- encore vu faire aucune

adoration au Soleil; peut-être. prennent-
ils les femmes pour l’objet de leur culte.

Avant. que le Grand Mura.- Capa: (b)
eût

(a!) On. baifoit- le Diadème dermato. (474e,
comme nous baifons les Reliques de nos Saints.

(la) Premier Légiflateur des Indiens. fuyez.
l’Hifioire des Incas.

. B 7
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eût apporté fur la Terre les volontés du.

Soleil, nos Ancêtres divinifoient tout ce
qui les frappoit de crainte ou de plairiez-
peut-être ces Sauvages n’éprouvent-ils
ces deux fentimens que pour les femmes.

Mais, s’ils m’adoroient, ajouteroient-
ils à mes malheurs l’afifreule contrainte

ou ils me retiennent P Non ,I ils cherche-
roient à me plaire, ils ’obéiroient aux
figues de mes volontés 5 je ferois libre,
je fortirois de cette odieufe demeure; j’i-
rois chercher le maître de mon ame5 un

feul de fes regards eficaceroit le fouvenir

de tant d’infortunes- i

LETTRE SIXIEAJE.
Œelle horrible furprife, mon cher.

v Aza! Que nos malheurs font aug-
mentés! Que nous femmes à plaindre!
Nos maux font fans remede ,iil ne me
refi’e qu’à te l’apprendre .8c à mourir.

On m’a enfin permis de me lever, j’ai

pro-
ï

s a . -
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profité avec empreiTement de cette liber.
té 5 je me fuis traînée à une petite fenê-

ne, qui depuis longtems étoit l’objet de

mes defirs curieux, je l’ai, ouverte av ec
précipitation : Qu’ai-je vu , cher Amour
de ma vie! Je ne trouverai point d’ex*

V preflions pour te peindre l’excès de mon.

étonnement , 8c le mortel défefpoir qui,
m’a faifie en. ne. découvrant. autour de

Vinci que. ce terrible élément dont la vue,

feule fait frémir.
’ Mon premier coup d’œil ne m’a que.

trog éclairée fur le mouvement incom--

mode de notre demeure. Jefiiis dans une.
de ces maifons flottantes, dont les Ef-
pagnols fe font fervisi pOur atteindre juil»
qu’à nos malheureufes Contrées , 8c dont

On ne m’avoir; fait qu’une defcription.

très-imparfaite.
Concours-tu, cher Aza, quelles idées

fimeites font entrées dans mon ame avec
cette afl-"reufe connoifi’ance P Je fuiscer--
gaine que l’on, m’éloigne de toi, je ne

me Plus le mêmeair , je n’habite plus

I e
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le même élément z tu ignoreras toujours
ou je fuis, fi je t’aime, fi j’exif’te; la de;

fauchon de mon être ne paroîtra pas
même un événement aiTeZ- confidérable

pour être porté juiqu’à toi. Cher Arbis- ’

tre de mes jours , de quel prix te peut!
être déformais ma vie infortunée? Souf-

fre que je rende à la Divinité nubien-
fait infupportable dont je ne veux plus
jouir 5 je ne te verrai plus , je ne veux
plus vivre..

Je perds ce que j’aime; l’Univers cit-2
anéanti pour moi; il n’ei’t plus qu’un

vaf’ce défert que je remplis des. cris de,

mon amourgentends-les, ,cher objet de
ma tendreŒe ,, fois-en touché. , permets.

que je meure. j
Quelle erreur me.féduit! Non, mon:

cher Aza, non, cen’ei’t pas toi qui.
m’ordonnes. de vivre, c’efl: latimidei
nature , qui , en frémiiTant d’horreur,
emprunte tac voix plus puifi’anteque la-

fienne pourretarder une fin toujours reg
doutable pour elle; ,maisc’eneit fait,

le;
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le moyen le plus prompt me délivrera de
[es regrets. . . .

Que la Mer abîme à jamais dans fes
flots. ma tendrefle malheureufe ,. ma vie
6:,mon défefpoîr-

Reçois, trop malheureux Aza, reçois
les derniers fentimens de mon cœur; il
n’a reçu que tonimage, il ne vouloit vi-

vre que pour toi, iImeurt rempli de ton
amour. Je t’aime, je le penfe, jelefens
encore, je le dis pour la derniere fois. ....

Êêâssâââêsââ
-LET1RESEPTLEME,

Z’A, tu n’aspas tout perdu, tu
regnes encore fur un coeur; je re-

fpire- La vigilance de mesturveillans a
rompu mon funeite deffein , il ne me
refie que laboure d’en.avoir tenté l’exé-

cution. Je- ne t’apprendrai point lescir-
l confiances. d’un projet aufi’r-tôt détruit.

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

de- mon emportement?-
Ma
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Ma raifon anéantie par le défefpoit,
ne m’étoit plus d’aucun fémurs; ma vie

ne me paroifi’oit. d’aucun prix , j’avoià

oublié ton amour.

Que le fang-froid" eff cruel après la
fureur! Que les points de vue font diffé-
rens fur les mêmes objets! Dans l’hor-r
reur du défefpoir on prend la férocité

pour du courage, 8: la crainte des fouf-
frances pour de lat-fermeté. Qu’un mot ,.

uupregard , une furprife nous rappelle a
nous-mêmes, nons ne trouvons que de
la foibleiiè pour principe de notre Hé-
roïsme, pour fruit que le repentir,t8C
que le mépris pour récompenfe... .

La connoifi’ance de ma faute enrefis’ la:

plus févere punition. Abandonnée à l’a-

mertume des remords, enfévelie fous le
voile de la honte , je me tiens à l’écart;
je crains que mOn corps n’o’ccUpe trop
de place: je voudrois le’dé’rrober à-la lué-

miere, mes pleurs coulent en abonderai
Ce, ma douleur efi: calme, aucün fOn-n’e

l’exhale; mais je fuis toute à elle. Puis-î

Je-

---m-.4 au, - ,
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je trop expier mon crime? Il étoit con-
tre toi.

En vain , depuis deux jours , ces Sau-
vages bienfaifans. voudroient me faire
partager la joye qui les tranfporte, je ne
fais qu’en foupçonner la caufe 5 mais

quand elle me feroit plus connue , je ne
me trouverois pas digne de me mêler a
leurs fêtes. Leurs danfes , leurs cris de.
loye , une liqueur rouge femblable au
Mays (a), dont ils boivent abondamg
ment , leur empreffement à contempler
le Soleil par tous les endroits d’où- ils.
peuventl’appercevoir , ne me lameroient
pas douter que cette réjouiii’ance ne fe.
fît en l’honneur de l’Afiire Divin , fi la

conduite du Caciqlæ étoit conforme à
celle des autres.

Mais, loin de prendre part à la joye
publique, depuis la faute que j’ai com-i

’ mife ,(a) Le Ma]: cit une plante dont les Indiens
font une boifi’on forte ü falutaire 3 ils en me-
fientent au Soleil les jours de res fêtes, 8C ils en
boivent jufqu’à l’ivraie après le Sacrifice. Voyez.
S’Hrfi, des Inca: , r. 2. p. 157..



                                                                     

44. L ET T’R ES D’UNE

mire , il n’en prend qu’à ma douleur.
Son zele ei’c plus refpeétueux , fes foins.

plus affidus , (on attention plus péné-

trante. -Il a deviné que la préfence continuelle

des Sauvages de fa fuite ajoutoit la con-
trainte à monaffiiétion; il m’a délivrée

de leurs regards importuns, je n’ai pref-
que plus: que les fiens a.füpporœr-..

Le croirois-tu, mon cher. Au? ll’y a
des momens ou je trouve de la douceur.
dans ces entretiens muets, le feu de fes
yeux me rappelle l’image de celui que
j’ai- vu dans les tiens-5 j’y. trouve des rap-2

ports qui" féduife’nt mon: coeur; Hélas

que cette: illufiron cit; paffagere , 8C que
les regretsqui: lai fuivent font durables l-
ils ne finiront qu’avec ma vie , puifque

je ne vis que pour toi.. t

LETTRE HUITIEZIIE.
Uafid un feul objet réunit toutes

nos penfées , mon cher Aza , les-
lexér-

i

î

4
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événemens ne nous intéreiïent que par

les rapports que nous y trouvons avec lui.
Si tu nîétois le feul mobile de mon ame,
aurois-je palïé ,"comme je viens de faire ,

de l’horreur rdudéfefpoir àl’efpérance la

plus douce? Le Cacique avoit déjà effayé

plufieurs fois inutilement de me faire ap-
procher de:cette fenêtre, que je ne re-
garde plus fane frémir. Enfin, preflëe par

’ de nouvelles mit-armes, je m’y fuis laiiTée

conduire. Ah! mon cher Aza, que j’ai
été bien récompenfée de ma complai-

rfflflCC.! dPar un prodige incompréhenfible, en
. me faifant regarder à" travers une efpece

de canne percée, il m’a fait avoir la Terre

dans un éloignement, ïoù fans le :fecours

.de cettemerveille’ufe machine, mes yeux
n’auroient pu atteindre.

En même tems il m’a fait entendre par

Edes figues , qui commencent à me deve-
O nir familiers, que nous allons àcette Terre, a

si qüe fa vue étoit l’unique objet des ré-

jouiffances ’que j’ai prifes pour un facrifice

au Soleil, J’ai
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J’ai fenti d’abord tout l’avantage de

cette découverte; l’efpérance , comme un

trait de lumiere, a porté, fa clarté jui-

qu’au fond de mon cœur. .
Il el’t certain que l’on me conduit à

cette Terre que l’on m’a fait voir , il efl:

évident qu’elle ef’t une portion de ton

meire , puifque le Soleil y répand fes
rayons bienfaifans (a). Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Efpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer fous

tes Loix?
Oui, cher Aza, je vais me réuniràce

que j’aime. Mon amour , ma raifon,
mes defirs ,tout m’en aiTure. Je vole dans
tes bras , un torrent de joyeriè répand

dans mon ame, lepaflé s’évanouit, mes

malheurs font finis; ils [ont oubliés l’a-
venir (cul m’occupe, c’efi: mon unique

bien.

Aza, mon cher efpoir, je ne fiai pas
Perdu,

(4l Les Indiens ne connoifl’oient pas noue Hé-
mifPhCIC, 8c cro oient que le 591611 déchiroit
que la terre de :8 enfuis. ’ a ..
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Ï pérdu, je verrai ton virage , tes habits,

ton ombre; je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même: cit-i1 des to urmens qu’un tel
bonheur n’efface?

’Ëfiââëfiüflââêæfiæâ

:LE TTfiE NEUVIEME..
De les jours [ont longs , quand on
’ les compte , mon cher Aza! le

’temS ainfi que l’efpace n’ei’c connu que

par l’es limites. Nos idées 8C notre vue

fe perdent également par la confiante,
buifîmmité "de l’un; 8C de l’autre, fi les

objetsjmarquentles bornes de l’efpace , il

me femble que nos efpérances marquent
celles du teins; 8c que fi elles nous aban-
donnent , ou qu’elles ne foient pas [enfi-
blement marquées , nous n’appercevons

pas plus la durée d) tems que l’air qui
r remplit l’efpace. j
. Depuis l’inftant fatal de notre répara-
rtion , mon ame ôtmon. cœur également
flétris par i’infortune , mitoient enfévelis’

’ dans
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dans cet abandon total, horreur de 1a.
nature , image du néant , les jours s’écouë.

laient fans que j’y prifiè garde; aucun.

efpoir ne fixoit mon attention fur leur
longueur z à préfent que l’efpérance en

marque tous les mitans , leur durée me
paroît infinie , 86 je goûte le plaifir, en
recouvrant la-tranquillitérde mon ’efprit,

de recouvrer la facilité de penfer.
Depuis que mon imagination efi: ou-

verte à la joye -, une foule de penfées
qui s’y préfentent , l’occupent jufqu’à la

fatiguer. Des projets de plaifirs ô: de
bonheur s’y fuccedent alternativementl,
les idées nouvelles y font reçues avec fa:
cilité , celles mêmes dont je ne m’étois

point appergue s’y retracent fans les

chercher. îDepuis deux jours , j’entens plufieurs

mots de la langue du Cacique , que je ne
croyois pas fçavoir. Ce ne (ont encore
que les noms des objets , ils n’expriment

point mes penfées, 8c ne me flint point
entendre celles des autres; cependant ils

" meI
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ne fourniffent déjà quelques éclaircirie-
mens qui m’étoient néceffaires.

a je [gais que le nom du Cacz’gue efi De’-

:erville , celui de notre maifon flottante
Vampire, 8c celui de la Terre où nous al:

ions , France. a4 Ce dernier m’a d’abord efiiayé: je ne

me fouviens pas d’avoir entendu nommer

ainfi aucune Contrée de ton Royaume;
mais faifant réflexion au nombre infini
de celles qui le compofent , dont les noms
me font échappés , ce mouvement de
crainte s’ei’c bien-tôt évanoui; pouvoit-il

fubfifter longtems avec la folide confian--

r ce que me donne fans celle la vue du So-
leil P Non , mon cher Aza , cet Afirc
divin n’éclaire que fes enfans; le feu!
dOute me rendroit criminelle; je vais ren-,
trer fous ton Empire , je touche au mo-j
ment de te voir , je cours à mon bonheurJ,

- Au milieu des tranfports de ma joye,
. la reconnoiflance me prépare un plaifir

délicieux ,. tu combleras d’honneur 8c d

Part. Io I C
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riehefi’es le Cacigue (a) bien faifant qui
nous rendra l’un à l’autre, il portera dans

fa Province le fouvenir de Zilia; la ré-
compenfe de fa vertu le rendra plus ver-’

tueux encore , 8c fon bonheur fera ta
gloire.
a Rien ne peut fcÏ comparer , mon cher

’Aza , aux bontés qu’il a pour moi; loin

de me traiter en efclave , il femble être
le mien ; j’éprouve à préfent autant de
complaifances de fa part, que j’en éprou-

vois de contradictions durant ma mala-
die: occupé de moi,de mes inquiétudes,
de mes amufemens , ilparoît n’avoir plus
d’autres, foins. le les reçois avec un peu
moins d’embarras , depuis qu’éclairée par

l’habitude 8c par la réflexion , je vois
que j’étOîS dans l’erreur fur l’idolâtrie dont

je le foupçonnois.
Ce n’efc pas qu’il ne répete louvent à

peu. près, les mêmes démonf’crations que
Je

(a) Les Caïques étoient des Gouverneurs de
’lequince tributaires des 1m43.

i

E ’w.

MWL "- -N



                                                                     

PERUVIENNE. 51
je prenois pour un culte; mais le ton,
l’air 8c la forme qu’il y employe, me
perfuadent que ce n’ef’c qu’un jeu à l’as

[age de fa Nation.
Il commence par me faire prononcer

diftinâsement des mots de fa Langue.
Dès que j’ai répété après lui , oui , je

4003503122, ou bien , je «au: promets d’être

à vous, lajoye le répand fur ion vifage,
il me baife les mains avec tranfport, 8c
avec un air de gayeté tout contraire au
férieux qui accompagne le Culte Divin.

Tranquille fur fa Religion , je ne le
fuis pas entièrement fur le pays d’où il

tire (on origine. Son langage 8: les ha-
billemens (ont fi difl’érens des nôtres, que

fouvent ma confiance en efl: ébranléa,
De fâcheuies réflexions couvrent quel-
quefois de nuages ma plus chere efpé-
rance: je paffe fucceflivement de lantani-
te à la joye,8cde la joye à l’inquiétude.

F atiguée de la confufion de mes idées,

rebutée des incertitudes qui me déchi-
rait , j’avais réfolu de ne plus penfer ;

C z mais
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mais comment raflentir le mouvement
d’une ame privée de toute communica-

tion, qui n’agit que fur elle-même, ô:
que de fi grands intérêts excitent à ré-

fléchir P Je ne le puis , mon cher Aza ,
je cherche des lumieres avec une agita.
tion qui me dévore , 6c je me trouve.
fans celle dans la plus profonde obfcu-
tiré. J e fgavois que la privation d’un
feus peut tromper à quelques égards; 8:
je vois , avec furprife, que l’ufage des.
miens . m’entraîne d’erreurs en erreurs,

L’intelligence des Langues feroit-elle
Celle de l’aime? O, cher Aza, que mes
malheurs me font entrevoir de fâcheufes
vérités! mais que ces trilles penfées s’é-

loignent de moi; nous touchons à la
terre. La lumiere de mes jours diHipera
en un moment les ténebres qui m’envi-

tonnent.

LET.

. sur»? t ü
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LETTRE DIXIEME.
E fuis enfin arrivée à cette Terre,l’ob-

jet de mes delirs , mon cher Aza , mais
je n’y vois encore rien qui m’annonce

le bonheur que je m’en étois promis: tout

ce qui s’offre à mes yeux me frappe, me
finprend, m’étonne , 8c ne me laiffe qu’u-

ne impreflion vague , une perplexité fru-

pide , dont je ne cherche pas même à
me délivrer; mes erreurs répriment mes

jugemens , je demeure incertaine , je doute

prefque de ce que je vois. ï
A peine étions-nous fortis de la maifon

flottante, que nous femmes entrés dans
une ville bâtie fur le. rivage de la mer.
Le peuple qui nous fuivoit en foule, me
paroit être de la même Nation que le
Cacique, mais les maifons n’ont aucune

reflèmblance avec celles des villes du
Soleil: fi celles-là les furpafiènt en beau-
té par la richefi’e de leurs ornemensz;

C 3, celiez:
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celles-ci font fort au-defliis par les pro-o
digœ dont elles font remplies.

En entrant dans la chambre ou Dé.
terville m’a logée , mon cœur a trefTail-

li; j’ai vu dans l’enfoncement une jeune

performe habillée comme une Vierge du
Soleil; j’ai couru à elle les» bras ouverts;

(belle furprife , mon cher Aza , quelle
,furprife extrême , de ne trouver qu’une
réfii’rance impénétrable, ou je voyois une

figure humaine fe mouvoir dans un efpa--
ce fort étendu!

L’étonnement me tenoit immobile les,

yeux attachés fur cette ombre , quand
Déterville m’a fait remarquer fa propre.
figure à côté de celle qui occupoit toute

mon attention: je le touchois, je lui par-
lois, 6: je le voyois en. même tems fort.
près 8C fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raifon , il;
afiirfquent le jugement. Que faut-i1 pen-
fer des habitans de ce pays Pi Faut-il les .
craindre, faut-il les aimer? je me gar-
bien de rien déterminer làodeffusî-

e
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Le Garrigue m’a fait comprendre que

la figure que je voyois, étoit la mienne;
mais de quoi cela m’ini’cruit-il? Le pro-

dige en cit-il moins grand P Suis-je
moins mortifiée de ne trouver dans mon,
cfPl’ît que des erreurs ou des ignorances?

Je le vois avec douleur, mon cher Aza;
les moins habiles de cetteContrée font
Plus favans que tous nos Armures.

Le caïque m’a donné une China (a)

jeune 6:, fort vive; c’ef’c une grande dou-

ceur pour moi que celle de revoir des
femmes 6c d’en être fervie: plufieurs au-
tres s’emprefl’ent à me rendre des foins;

8c j’aimerois autant qu’elles ne le fuient

pas, leur préfence réveille mes craintes.

A la façon» dont elles me regardent, je
vois bien qu’elles n’ont point été à Gaz-

ra (b). Cependant je ne puis encore ju-
ger de rien, mon efprit flotte toujours
dans une mer d’incertitudes ; mon cœur

feul
(a) Servante ou femme de chambre.
(le) Capitale du Pérou.

C4
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feul inébranlable ne def1re,4n’efpete, 8c .

v n’attend qu’un bonheur fans lequel tout

ne peut être quepeines. . i
;ââ55êmmmmmxmâ

LETTREONZIEME.
Uoique j’aye. pris tous les foins

’Qqui font en mon pouvoir”’pour
3CCluér’n 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 pu remarquer , c’eij:
que les Sauvages. de cette Contrée par
roulent auHi bons, aufli humains que le
Cacigue; ils chantent 8C danfent, com-
me s’ils avoient tous les jours des terres
à cultiver (a). Si je m’en rapportois à
l’oppofition de leurs ufages à ceux de
notre Nation, je n’aurois plus d’efpbir;

mais je me fouviens que ton angarie Pe-
re

(a) Les terres fe cultivoient en commun au Pé-
rou, ôt les jours de ce travail crurent des jours
de réjouiflances.
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re a fournis à (on obéifi’ance des Provin-

ces fort éloignées , se dont les Peuples
n’avoient pas plus de rapport avec les.
nôtres: pourquoi celle-ci n’en feroit-elle
pas une? Le Soleil paroit fe plaire à 1’ in

clairet, il cit plus beau, plus pur que je
ne l’ai jamais vu, de j’aime à me livrer.

à la confiance qu’il m’infpire: il ne me

relie d’inquiétude que fur la longueur du.

terris qu’il faudra pafi’er avant de pou-
voir m’éclaircir tout-à-fait fin nos inté-

rêts; car, mon cher Aza , je n’en puis
plus douter, le feu] ufage de la Langue
du pays pourra. m’apprendre la vérité se

finir mes inquiétudes. -
je ne laifi’e échapper aucune eccafion.

de m’en inltruire, je profite de tous les,
momens où Déterville me laifiè en li-
berté pour prendre des leçons de ma Ciré-

au ; c’efl: une foible refi"0urce; ne P0111
vant lui faire entendre mes penfées , je
ne puis former aucun raifonnement avec
elle. Les fignes du Cacique me font quel-
quefois plus utiles- L’habitude nous en a

C 5 fait
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fait une efpece de langage , qui nous
fert au moins à exprimer nos volontés.
Il me mena hier dans une maifon, ou,
fans cette intelligence, je me ferois fort
mal conduite.

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

moigna à ma vue me déplut, les ris ex--
ceffifs que plufieurs. jeunes. filles s’efor-j
goient d’étouffer , 8c qui recommençoient

lorfqu’elles levoient les yeux fur moi, ex-

citerent dans mon coeur un fendaient li
fâcheux, que je l’aurois pris pour de la
honte, fi je me fuiTe fentie coupable de
quelque faute. Mais ne me trouvant
qu’une grande répugnance à démarrer.

avec elles, j’allois retourner fur mes pas,
quand un figue de Déterville me retint.

je compris que je commettois une fau-
te fi je fortois , 8: je me gardai bien de
rien faire qui méritât le blâme que l’on

me donnoit fans fujet. je mitai donc,
de
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a; portant toute mon atten.ion fur ces
femmes, je crus démêler que la fingula-

ruade mes habits caufoit feule la fur-
prife des unes 8: les ris offenfans des
autres. j’eus pitié de leur foiblefie; je ne .7

Penfai plus qu’à leur perfuader par me
contenance ,A que mon ame ne différoit
pas tant de la leur, que mes habillemens

de leurs paruresk ,Un homme que j’aurois pris pour. un
Came: (a) s’il n’eût été vêtu de noir,

vint me prendre par la main d’un air
affable ,w 8C me conduifit auprès d’une

flamme , qu’à (on air fier je pris pour
Pallas (b) de la Contrée. Il lui dit plu-
fieurs paroles que je mais pour les avoir
entendues prononcer mille fois à Déter-
ville. Qu’elle efl belle! le: beaux yeux l . . . . .

un autre homme lui répondit.
Du gram, une taille de N napée l . . .. ;

" ’ Hors
’ I (si Les tarera: étoient de petits Souverains
d’une Contrée; ils avoient le privilege de porter
Iè même habit que les Incas, I
l Un Rem. générique des Ermite;

C6
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Hors les femmes qui ne dirent rien , tous
répéterent à peu près les mêmes mots;

je ne (gais pas encore leur lignification.
mais ils expriment fûtement des idées
agréables; car en les prononçant a le vi-

fage efi toujours riant.
Le Caeique paroifi’oit extrêmement l’a-l-

tisfait de ce que l’on difoit; il fe tint
toujours à côté de moi, ou s’il s’en é’-Ï

Ioignoit pour parler à quelqu’un , les
yeux ne me perdoient pas de vue, &fes
fignes m’avertifl’oient de ce que je devois.

faire: de mon côté j’étois fort attentive

àl’obferver, pour ne point b1eiïèr les ufa*

ges d’une Nation fi peu infimité des nô.-

tres.
je ne fçai’s, mon cher Aza, fi je pour- a

rai te faire comprendre combien les ma-
nieres de ces Sauvages m’ont paru exe

traordinaires. 1 IIls ont une vivacité fi impatiente, que
les paroles ne leur fuflifant pas. pour s’ex-

primœ , ils parlent autant par le mouve-
ment de leur corps que par le forî de leur

voix;
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voix; ce que j’ai vu de leur agitation
continuel-le , m’a pleinement perfuadée
du peu d’importance des démoni’rrations

.,du Calque qui m’ont tant caufé d’em-

barras, 8c fur lefquelles j’ai. fait tant de

faufl’es conjeétures. a
Il baifa hier; les mains de la Pallas,

8:; celles de toutes les autres femmes, il
les balla même au vifage , ce que je
n’avois pas encore vu: les hommes ve-
noient l’embrafl’er; les uns le prenoient

par une main ,A les autres le tiroient par
(on habit, 8: tout cela avec une promp-
titude dont nous n’avons point d’idées.

A juger de leur efprit par la Vivacité
de leurs gefies, je fuis fûre que nos ex;-
prefIions mefurées ,, que les fublimes
comparaifons qui expriment fi naturelle-
ment nos tendres fentimens 8c nos pen-
féœ alfeé’tueufes, V leur paraîtroient infipi-

des; ils prendroient notre air férieux. de
modei’çe pour de la limpidité, 8c la gra-

vité de notre démarche pour un engour-
adifl’ement. Le croirois-tu , mon cher

C. 7 Aza,
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Aza, malgré leurs imperfeétions , fi tu.
étois ici, je me plairois avec eux P Un
certain air d’alfabilité répandu fur tout ce

qu’ils font, les rend aimables; sa (iman.
ame étoit plus heureufe, je trouverois du
plaifir dans la divertité des objets qui fe
préfentent fucceflivement à mes yeux;
mais le peu de rapport clu’ils ont avec
toi, efface les agrémens de leur non»
veauté ; toi feul fais mon bien de mes
plaifirs.

LETTRE DOUZIEllIE.
’Ai parié bien du terris , mon cher

ALa , fans pouvoir donner un m0-
ment à ma plus chere occupation; j’ai
cependant un grand nombre de chofes
exrraordinaires à t’apprendre; je profite
d’un peu de loifir pour eû’ayer de t’en.

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

un

lixr -

* -?’tf;*

N

puna-«.0- - -. -w.
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un fortbel habillement à l’ufage du pays;
Après que ma petite China l’eut arrangé

fur moi. à fa fantaifie , elle me fit ap-
procher de cette ingénieufe machine qui
double les objets z quoique je dulie être
accoutumée à fes effets, je ne pus en-r
core me garantir de la. furprife, en me;
voyant comme fi j’étais vis-à-vis de
moi-tréma.

Mon nouvel ajullement ne me déplut
pas; peut-être je regretterois davanuge
celui que je quitte, s’il ne m’avait fait

regarder par - tout avec une attention
incommode-

Le Unique entra dans ma chambre au
moment que la jeune fille ajoutoit en-
core plufieurs bagatelles à ma parure ;
il s’arrêta à l’entrée de La porte ,6: nous

regarda longtems fans parler: a rêverie
était fi profonde, qu’il fe détourna pour

laifi’er fortir la China, 6c le remit à fa
place fans s’en appercevair; les yeux at-

tachés lin mais, il parcourait toute ma
performe avec une attention me, dont

j’étais
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j’étois embarrafi’ée fans en fgavoir la;

raifon.
Cependant, afin de lui marquer mai

reconnoiiïance pour (es nouveaux bien-
faits, je lin tendis la main, 8c ne pou-
vant exprimer mes fentimens, je crus-ne
pouvoir lui rien dire de plus agréable
que quelques -uns des mots qu’il fe plait.
à me faire répéter; je tâchai même d’y,

mettre. lerton Qu’il y. donne.

Je ne fçais quel effet ils firent. dans ce.
moment-làfur lui; mais [es yeux s’ani-r
merent, fou vifage s’enflamma, il vint.
à moi d’un air agité , il parut vouloir me.

prendre dans fes- bras 5 puis s’arrêtant

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

Non .........j le refpeéî. .fiz vertu...
8C plufieurs autres mots que je n’entends

pas mieux, 8c puis il courut fe jetter
fur (on fiege à; l’autre côtéede lacham-
bre, où; il demeura la tête appuyée dans

fes mains avec tous les figues diunc:pra-.
fonde douleur,

1’-m.
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. . le fus allarmée de fon état, ne dou-
tant pas que je lui euflè caufé quelques
peines; je .m’approchai de lui pour lui
en témoigner mon repentir; mais il me
repoufi’a doucement fans me regarder ,

18C je n’ofai plus lui rien dire : j’étois dans

le plus grand embarras, quand les do-
mef’tiques entrerent pour nous apporter
à manger; il (e leva, nous mangeâmes
enfemble à la maniere accoutumée, fans
Qu’il parût d’autre fuite à fa douleur

qu’un peu de trifiefl’e; mais il n’en avoit

ni moins de bonté, ni moins de dou-
ceur: tout cela me paroit inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui,ni me
fervir des figues qui ordinairement nous
tenoient lieu d’entretien; cependantnous
mangions dans un tems fi différent de
l’heure. ordinaire des repas, que je ne pus

-m’empêcher de lui en témoigner ma

furprife. Tout ce que je compris à fa
réponfe , fut que nous allions changer
de demeure. En eEet , le Celtique , après
être fortin ôc rentré plufieurs fois , vint me

pren-e
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prendre par la main; je me biffai con-
duire , en rêvant toujours à ce qui s’é.

toit paflë, 8c en cherchant à démêler
fi le changement de lieu n’en étoit pas

me fuite.
A peine eûmes-nous paiÏé la derniere

porte de la maifon , qu’il m’aide. à mon-

ter un pas airez haut, 8c je me trouvai
dans une petite chambre où l’on nepeut
fe tenir debout fans incommodité; où il
n’ya pas allez. d’efpace pour marcher,
mais où nous fûmes aiiis fort à l’aile,
le Garrigue , la China 8C moi; ce petit
endroit ef’t agréablement meublé, une
fenêtre de drague côté l’éclaire fuffi-

famment.
Tandis que je le confidérois avec fur-

prife, ôc que je tâchois de deviner pour-
quoi Déterville nous enfermoit fi étroi-

tement, ô mon cher Aza! que les PIO-
(liges (ont familiers dans ce pays lie fen-
tis cette machine ou cabane, je ne (gais
comment la nommer, je la fends fe mou--
Voir 6c changer de place; ce mouve- ’

ment

..-’J
f:
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v ment me fit penfer à la maifon fleur
i tante : la frayeur me faifit; le. Carique,

attentif à mes moindres inquiétudes ,me
raflùra en me faifant voir par une des

- fenêtres , que cette machine fufperiduc:
tallez près de la terre , fe mouvoit par
un feeret que je ne comprenois pas.

Déterville me fit aufli voir que plu-Ï
lieurs Hem: (a) d’une efpece qui nous
cit inconnue, marchoient devant nous

’8: nous traînoient après eux; ilifaut, ô-

wlumiere de mes jours , un génie plus
’qu’humain pour inventer des choies fi

.utiles 8c fi fingulieres; mais il faut auflî
qu’il y ait dans cette Nation quelques
grands défauts qui moderent fa puifiân-g
ce,q.puifqu’elle n”eit pas la maitreflè duw

Monde entier.
Il y a quatre jours qu’enfermés dans

cette merveilleufe machine ,i nous n’en;
- ifortons que» la nuit pour reprendre du
repos dans la premiere habitation qui le

rend»

(a) Nom générique des Bêtes.
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rencontre , 8c je n’en fors jamais fans?
regret. Je te l’avoue, mon cher Aza,

w
malgré mes tendres inquiétudes j’ai goû-

té pendant ce voyage des plaifirs qui
m’étoient inconnus. Renfermée dans le

Temple dès ma plus tendre enfance ,
je ne connoifi’ois pasles beautés de PU,-

nivers: quel bien j’avois perdu!
,11 faut , ô l’ami de mon. cœur , que

la Nature ait placé dans fes ouvra-
ges un attrait inconnu , que l’Art le
plus adroit ne peut imiter. Ce que j’ai
vu des prodiges inventés par les hem-r
mes, ne m’a point caulé le raviffement
que j’éprouve dans l’admiration de l’U-

nivers. Les Campagnes iinmenfes, qui
fe changent 8c fe renouvellent fans celle
à nos regards, emportent mon ame avec
autant de rapidité que nous les traver-
fous.

Les yeux parcourent , embraiÏent 8c
[e repofent tout-à-la-fois fur une infinité
d’objets auffi variés qu’agréables. On

Croit ne trouver des bornes à fa vue que cel -
les
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les du’Monde entier. Cette erreur nous

tre; elle nous donne une idée fatisfai-
âme de notre propre grandeur , 8: fem-
ble nous rapprocher du Créateur de tant,
de merveilles.

. A la fin d’un beau jour, le Ciel pré-

fente des images , dont la pompe 8c la
magnificence furpafl’ent de beaucoup cel-e

les de la Terre.
D’un côté dæ nuées tranfparentes

raflernblées autour du Soleil couchant,
oflient à nos yeux des montagnes d’om-

bres 8c de lumiere , dont le majeitueux
défordre attire notre admiration jufqu’à

l’oubli de nous - mêmes: de l’autre un

Aitre moins brillant s’éleve , reçoit 8;,

répand une lumiere moins vive fur les
objets , qui perdant leur aélivité par l’ab-

fence du Soleil,ne frappent plus nos ferre
que d’une maniere douce , paifible , 8c par-

faitement harmonique avec le filence qui
l régné fur la Terre. Alors revenant à

nous-mêmes , un calme délicieux pêne-

tre dans noue aine, nous baillons de
r l’Uni!
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l’Univers comme le poiïédant (cul ,’ nous

n’y voyons rien qui ne nous appartienne ’

une férénité douce nous conduit à d ne;

réflexions agréables: 8c fi quelques re-
grets viennent les troubler,ils ne naiiTent
que de la nécefiité de s’arracher à cette

douce rêverie pour nous renfermer dans
les folles priions que les hommes fe (ont:
faites , ô: que toute leur induline ne.
pourra jamais rendre que méprifables en
les comparant aux ouvrages de la Nature.

Le Cacique a eu la complaifance de
me faire fortir tous les jours de la ca-
bane roulante, pour me laifl’er contem-
pler àloifir ce qu’il me voyoit admirer
avec tant de fatisfaétion.

Si les beautés du Ciel 8c de la Terre
w ont un attrait fi paillant fur notre ame,

celles des Forêts , plus fimples 8c plus tou-
chantes , ne m’ont cauféni moins de plai’

fir ni moins d’étonnement.

Que les Bois font délicieux , mon cher

Aza! en y entrant un charme univerfel
te répand fur tous les feus 85 confond.

leur
u

i

a?

i
un
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r ge.’ On croit voir la fraîcheur
ant de la fentir; les diŒérentes nuan-

de la couleur des feuilles adouciiient
lumiere qui les pénetre , 8c femblene

frapper le fentiment aufii -tôt que les
yeux. Une odeur agréable, mais indéter-
minée , laier à peine difcerner fi elle-
afiîséte le goût ou l’odorat; l’air même

fins être apperçu , porte dans tout notre
être une volupté pure qui femble nous
donner un feus de plus, fans pouvoir en ’
défiguer l’organe.

0, mon cher Aza! que ta préfence
embelliroit des plaifirs fi purs l Que j’ai
déliré de les partager avec toi! Témoin
de mes tendres pmféœ , je t’aurais fait I
trouver dans les fentimens de mon cœur. ’

des charmes encore plus touchans que
ceux des beautés de. l’Univers.

l v (à? à?

LET-
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LE TTRE TREIZIEAIE.

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 ce: Ï
lui de mes chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus attenti-
Ve que jamais fur tout ce qui fe pafiè,mes
découvertes ne produifent que du tour-
ment ôc ne me préfagent que des mal-
heurs: je trouve ton idée dans le moin-
dre de mes defirs curieux , 8c je ne la
rencontre dans aucun des objets qui s’of-

frent à ma vue. .
Autant que j’en puis juger par le tems

que nous avons employé à traverfer
cette ville, 8: par le grand nombre d’ha-
bitins dont les rues font remplies, elle
contient plus de monde que n’en pour-
roient raffembler deux ou trois de nos

Contrées. ( Je

x me. L.Ach.ah.«-xasæ:.’
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’ si:
C rappelle les merveilles que l’on

a racontées de gym; je cherche à
uver ici quelques traits de la peinture

l’on m’a fait de cette grande ville;

mais, hélas! quelle différence!

Celle-ci contient des ponts , des rivie-4
res, des arbres, des campagnes; elle me
paroit un Univers plutôt qu’une habita-
tion particuliere. J’efiàyerois en vain de

te donner une idée jul’te de la hauteur
des maifon55elles font fi prodigieufement
élevées , qu’il cit plus facile de croire que

la Nature les a produites telles qu’elles
font , que de comprendre comment des
hommes ont pu les conftruire.
i C’efi: ici que la famille du Cacique fait -
fa réfidence. La maifon qu’elle habite

cit prefque aufli magnifique que celle du
Soleil g les meubles ô: quelques en-’
droits des murs font d’or 5 le reite cil

,orné d’un un; varié des plus belles
couleurs qui repréfentent allez bien les
beautés de la Nature. v

En arrivant, Déterville me fit entera:

P411. I. dfg
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are qu’il me conduifoit dannm’
de (a naere. Nous la trouvâmes à de
couchée fur un lita peu près de la mê

forme que celui des Incas 8c de mêrn
métal (a). Après avoir préænté fa main;

au Critique , qui la baifa en fe profiernant
prefque jufqu’à terre , elle l’embraii’a , mais

avec une bonté fi froide , une joie fi: V
contrainte, que fi je n’eufiè été avertie,

je n’aurois pas reconnu les fentimens de-
la nature dans les careiIes de cette mere.
I Après s’être entretenu un moment ,..

le Cacz’gue me fit appprocher 5 elle jetta ’

fur moi un regard dédaigneux , se fans
répondre à ce que fou fils lui difoit, elle
çontinua d’entourer gravement fias doigts

d’un cordon qui pendoit à un petit more
ceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller and
devant d’un grand homme de bonne
mine qui avoit fait quelques pas vers lui;

il
(a j Les lits, les chaires, les tables des Incas

étoient d’or manif.

.. - AL;-l’ --;’

à
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braira aufTi-bien qu’une autre fem-
», e qui étoit occupée de la même manie. V

r8 que la Pallas.
Dès que le Cacique avoit paru dans

cette chambre, une jeune fille à peu près ’

de mon âge étoit accourue z, elle le.
fuivoit avec un empreflement timide
qui étoit remarquable. La joie éclatoit
fur l’on vilâge fans en bannir un fond de
Méfie intérelïant. Déterville l’embralï’ai

la derniere, * mais avec une tendreffe fil
naturelle que mon cœur s’en émut. Hé-

. las l mon icher Aza, quels feroient nos
tranfports li le fort nous réunifioit après

tant de malheurs! x
I a Pendant ce teins j’étois reliée auprès’

île la Pallas par relpeé’t (a), je n’olois

îm’en éloigner, ni lever les yeux fur une;

Q1elques regards léveres qu’elle jettoit
«de tems en tems fur moi, achevoient de
,m’intimider,ôc me donnoient une cour.
’trainte qui gênoit jufqu’à mes penléelsâ g

ne
(a) Les filles. quoiâue du fang Royal -, por-

”’toient un grand refpe aux femmes mariées.

en?” g D 2
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’ Enfin , comme fi la jeune fille’ eût

viné mon embarras , après avoir quitt
Déterville, elle vint me prendre parla h
main 8c me conduifit près d’une fenê-

tre où nous nous aflîmes. Quoique je
n’entendifle rien de ce qu’elle me difoit,

’ch yeux pleins de bonté me parloient le
lzingage univerfel des cœurs bienfaifam,
ils m’infpiroient la confiance ô: l’ami-i Ï

dé: j’aurois voulu lui témoigner me: Ï
fentimens; mais ne pouvant m’exprimer

felon mes defirs , je prononçai tout ce
que je fgavois defa Langue.

Elle en fourit plus d’une fois enregar-
dant Déterville d’un air fin 8C doux. Je.
trouvois du plaifir dans cette efpece d’en-

tretien, quand la Pallas prononça quel-
gues paroles aiTez haut en regardant la
jeune fille, qui baiffa les yeux , repoufl’a
ma main qu’elle tenoit dans les fiennes, I:

.8: ne me regarda plus.
A quelque tems de-là, une vieille fem-

« me d’une phifionomie farouche entra ,
,S’approcha de la Pallas, vint enfuit: me

I I prenvl
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ndre parle bras , me conduifit’ préf.

que malgré moi dans une chambre au
plus haut de la maifon, 86 m’y une
feule.

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

cheux. J’attendois de la fin de mon
voyage quelques foulagemens à mes in-
quiétudes; je comptois du-moins trouver
dans la famille.”du. Calque les mêmes
bontés qu’il m’avoit témoignées. Le

froid: accueil de la Pallas ,le changement
fubit des manieres de la jeune fille, la
rudeer de cette femme qui m’avoir ar-
rachée d’un lieu ou j’avois intérêt de

relier, l’inattention de Déterville qui ne
S’étoit point oppofé’ à l’efpece de violen- t

ce qu’ont m’avoir faire; enfin toutesleii k

circonf’tances dont une ame malheureufe
fiait augmenter [es peines , fe préfente-
gent à la fois fous les plus trilles afpeéts à

Je me croyois abandonnée de tout le
monde, jedéplOrois amérement mon-af-

3. ficus:
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freufe defiinée , quand je vis entrer

China. Dans la fituation ou fêtois, (a,
n Vue me parut un bonheur; je courus à A
elle, je l’embrafiài en venant des lar-

rmes5 elle en fut touchée, fou attendrii-
fement me fut cher. Quand on a: croit:
réduit à la pitié de foi-même, celle des."

autres nous ell: bien précieufe. Les mar-
. ques d’affeé’rion de cette jeune fille adouc-

Cirent ma peine: je lui comptois mes
chagrins, comme fi elle eût pu m’enterh
dre 5 je lui faifnis mille quef’tions, com-
me fi elle eût pu y répondre; les larmes
parloient à mon cœur, les miennes con-

tinuoient à couler , mais elles avoient.

moins ’amertume, .
I’efpérois encore. revoir Déterville à;

l’heure du repas 5 mais ou me fervit à
manger , ô: je ne le Vis point. Depuis
que je t’ai perdu , chere idole de mon
coeur, ce Critique ePc le feul humain qui
ait eu pour moi de la bonté fans inter-

ruption; l’habitude de le voir s’ei’c tour-

née en befoin. Son abfenceredoubla ma
trillai?
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effe : après l’avoir attendu vaine-

enr, je me couchai; mais le fommeil
n’avoir point encore tari mes larmes,
quand je le vis entrer dans ma chambre,
fuivi de la jeune performe dont le bruf-
Que dédain m’avoir été fi fenfible.

Elle le jetta fur mon lit, ô: par mille
carrelles elle fembloit vouloir réparer le.
mauvais traitement qu’elle m’avoir fait.

Le 04:17:42 s’allit à Côté du lit; il pa-

roifloit aVOir autant de plaifir à me re-
voir, que j’en fentois de n’en être point

abandonnée; ils fe parloient en me re-ï
gardant , &I-mÎaccabloient des plus ren-
dres marques d’aEeéïzion-.

Infenfiblement leur entretien devint
plus férieux. Sans entendre leurs dil-
cours, il m’étoit aifé de juger qu’ils-é-

toienr fondés fur la confiance 8:: l’ami-

tié; je me gardai bien de les interrom-
pre; mais fi-tôt qu’ils revinrent à moi,
je tâchai de tirer du Cacz’que des éclair.

ciEemens fur ce qui m’avoir paru de plus.
extraordinaire depuis mon arrivée,

D 4» Tout
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Tout ce que je pus comprendre à
réponfes, fut que la jeune fille que je
voyois, fe nommoit Céline; qu’elle étoit a

(a fœur, que le grand homme que j’a-
vois vu dans la chambre de la Pallas,
étoit [on frere aîné , 8c l’autre jeune

femme l’époufe de ce frere.

Céline me devint plu: chere, en ap-"
prenant qu’elle étoit fœur du cacique;
la compagnie de l’un 8c de l’autre m’é-

toit, fi agréable, que je ne m’apperçus
point qu’il étoit jour avant qu’ils me

quittalïenr. ÎAprès leur départ , j’ai paffé le refit

du teins, dei’riné au repos, à m’entrete-

air avec toi; c’el’c tout mon bien, c’efi:

toute ma joie; c’efr à roi feul , chere ame
de mes penfées , que je développe mon
cœur, tu feras à jamais le feul dépofitaia

re de mes fecrets , de ma tendrelTe 6c de.
mes ûmtimens,

Î L en
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L E Man guarana 1EME;
Il je continuois ,, mon. cher Aza, à

i prendre fur mon fommeil le tems
que je te donne , je ne jouirois plus de
ces momensdélicieux ou je n’exii’re quo

pour toi.. On m’a fait reprendre mes
habits de vierge , 8c l’on m’oblige à

relier tout le jour dans une chambre
remplie d’une foule de. monde qui fe
change ô: [et renouvelle à tout moment
fans. prefque diminuer.

Cette; diffipation involontaire m’arras
che [cuvent malgré moi à mes tendres.
penfées; mais fi je perds pour quelques .
mitans cette attention vive qui unit fans;
celle moname àlatienne , je te retroue
ve bien-tôt dans les comparaifons avan-
cageufes que je fais de toi avec tout ce,

qui m’environne. . .
Dans les. difiérentes Contrées que j’ai

parcourues, je n’ai point vu des Sauva:
ges fi. orgueilleufemenr familiers que

L ceux:
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ceux-ci. Les femmes fur-tout me pan,
roiffent’ avoir une bonté méprifante qui
révolte l’humanité, 8c qui m’infpireroit

peut- être autant de mépris pour elles
qu’elles en témoignent pour les autres ,
fi je les connoiffois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionna hier un.

affront , qui m’afiiige encore aujourn
d’hui. Dans le rams que l’afl’emblée étoit

la plus nombreufe, elle avoir déjà parlé
à plufieurs perfonnes fans m’appercevoir 5,

foir que le hazard , ou que quelqu’un
m’ait fait remarquer , elle fit un éclat-

de rire en jettant les yeux fur moi,
quitta précipitamment [a place, vint à
moi, me fit lever , ô: après m’avoir
tournée 6c retournée autant de fois que
fa vivacité le lui fuggéra, après avoir
touché tous les morceaux de mon habit
avec une attention (crapuleufe, elle fit
figue à un jeune homme de s’approcher,
8c recommença avec lui l’examen de me

figure.
Quoique je répugnerai: à laliberté que

. . , . l’ung

Ë

il
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l’un 8c l’autre fe donnoient, la richeflè

des habits de la femme me la faifant
prendre pour une Pallas, 8c la magni«
ficence de ceux du jeune homme tout
couvert de plaques d’or pour un An-
gui (a), je n’ofois m’oppofer à leur von-

bnté; mais ce Sauvage téméraire , enhar-r

dg" par la familiarité de la Pallas , 6c
peut-être par ma retenue, ayant eu l’au-

rince de porter la main fur ma gorge ,.
je le repouiTai avec une furprife 8c une
indignation qui lui firent connoître que
jfétois mieux infimité que lui des loix de:

l’honnêteté. a
Au cri que je fis, Déterville accourut::

il n’eut pas plutôt dit quelquœ paroles
au jeune Sauvage, que celui-cis’appuyanc,
d’une main fur fou épaule, fit des ris il
violais , que fa figure en étoit contres:
faire,

(a) Prince du Sang: il fanoit une permiflionï
de l’Inca pour porter de l’or fur les habits, 8C.
il ne le permettoit qu’aux Princes. du Sang;
Royal.

’ A D- a
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Le astique s’en débarafi’a ,. 8c lui dit,

en rougillanr. , des mots d’un ton fi
froid , que la gayeté du jeune homme
s’évanouit; &r n’ayant apparemment,

plus rien à répondre, il s’éloigna fans

répliquer 8: ne revint plus.
O , mon cher Aza , que les moeurs:

de ces pays me rendent refpeétables cel--
les des enfans du.Soleil! Que la téméri-
té du jeune Aaqai rappelle chèrement a
mon fouvenir ton tendre. refpeé’c , ta fage.

retenue ,’ 8c les charmes de l’honnêteté

qui régnoient dans nos entretiens! Ier,
l’ai fentiau premier moment de ta vue;
cheres délices de mon ame , ô: je le
penferai toute ma vie. Toi feul réunis-
toutes les perfeâions que la Nature a ré;
pandues féparément fur les humains,
comme elle a rafiemblé dans mon cœur
tous les fendmens de tendreiïe 8c d’ada-
miration qui m’attachent à toi jufqu’à la.

mon,

î; a



                                                                     

PERUVIENNE. 85
Sâmmâââêî
LE r TR E QUINZ’IE ME.

Lus je vis avec le Critique 8: [a
fœur , mon cher Aza, plus j’ai de

peine à me perfuader qu’ils foient de cet-

te Nation: eux. [culs connement ô: réf".

peétent la vertu. i
Les manieres fimples, la bonté naïve;

la modefie gayeté de Céline feroient vo-
lontiers penfer qu’elle a été élevée parmi

nos Vierges. La douceur honnête , le
tendre férieux de fon fiere, perfuaderoient
facilement qu’ilefl: né du fang des Incas.
L’un 8c l’autre. me traitent avec autant

d’hummité. que nous en. eXercerions à. ’

leur égard ,7 fi des malheurs les enflent,
’ conduits parmi» nous. Je. ne doute mê-.

me plus que le, Cddgfle ne. fort ton» tribun;

taire. (a)
Il

(a) Les caciques ô: les Caracas étoient obli-
gis de fournirles habits 8: l’entretien de l’Inca
ô: de la Reine. Ils ne fe préfentoient jamais
devant l’un à: l’autre fans leur offrir un tribut
des curiofirés que produifoit. la. Province où. ils

commandoient. ’
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Il n’entre jamais dans ma chambre;
fans m’offrir un préfenr de quelques-unes.

des choies merveilleufes dont cette Con-
trée abOnde: tantôt ce (ont des mor-
ceaux de la machine qui double les ob-
jets,renfermés dans de petits solfies d’u-

ne matiere admirable. Une autre fois
ce (ont des pierres légeres 8C d’un éclat

furprenant , dont on orne ici prefque au-
tes les parties du corps; on en page aux
oreilles , on en met fur l’el’tomac , au
col, fur la chauiÎure , 8c cela ei’t très»,

agréable à voir. a. I
Mais ce que je trouve de plus amu»

faut, ce (ont de petits outils d’un métal
fort dur , 8c d’une commodité fingulie-

ra; les uns fervent à ’compofer des ou-
vrages que Céline m’apprend à faire;
d’autres d’une forme tranchante fervent
à divifer toutes fortes d’étoiles, dont, on»

fait tant de morceaux que l’on veut fans
effort , 8: d’une maniere fort divertifg
fente.
.7 j’ai une infinité d’autres raretés plus:

6X:
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extraordinaires encore; mais n’étant point;

à notre Mage , je ne trouve dans notre
langue aucuns termes qui puilTentt’en
donner l’idée.

je te garde foigneufement tous ces
dons, mon cher Aza: outre le plaifir
que j’aurai de ta furprife lorique tu les
verras, c’el’t qu’afiÎurément ils font à toia

Si le Cacique n’étoit fournis à ton obéif-.

fiance , me payeroit -il un tribut qu’il
[pair n’être dû qu’à ton rang fuprême?

Les refpeéts qu’il m’a toujours rendus,

m’ont fait penfer que ma naiiTance lui
étoit connue. Les préfens dont il m’ha-

nore me perfuadent fans aucun doute,
qu’il n’ignore pas que je dois être ton
époufe , puifqu’il me traite d’avance en,

Mana-Cella (a).
Cette conviétion me reliure ,6: calmé

une partie de mes inquiétudes; je com-Ï
, Prends qu’il ne me manque que la liber-*

’ te’(a) C’en le nom que prenoient les Reines En
montanrfin 1;.Trôn6. .7 .. .. a»
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té de m’exprimer pour fçavoir du. Carie

que les raifons qui l’engagent’à me re-r
tenir chez. lui ,v 8: pour le déterminer à...

me remettre en ton pouvoir; mais juil»
ques-là j’aurai encore bien. des peines à.

(cumin
Il s’en faut beaucoup que l’humeur de.

’Madame , c’éfi: le nom de la mere de Dé--

terville, ne (oit. auffi aimable que. celle.
de les enfans. Loinde me traiter. avec
autant. de. bonté , , eue me marque, en tout
tes occafions une froideur. 8c un dédain.
qui me mortifient, fans que je puilTe en;
découvrir la. caufe; 8c par une. oppofiv
tion de fentimens que jeicomprends en,-
core moins , elle exige que je fois contie,

nuellement avec elle.. - C .
C’efl: pour moi une gêne infupportae

b1e,la contrainte regne par-tout ou elle;
cit: ce n’eit qu’à la dérobée que Céline.

ô: [on frere me. font des figues. d’amitié.

Eux-mêmes n’ofent le parler librementÎ.

devant. elle. Aufli continuent-ils a pallier
une partie. des nuits dans ma chambre;

c’eû-
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c”eft lerfeul tems où nous jouiil’ons en-

paix du plaifir de nous voir. Et quoi-
que je ne participe gueres à leurs entre-
tiens, leur préièncer m’ei’cÎ toujours agréas

’ ble. Il ne tient pas aux foinsde l’un 8:
de l’autre que je ne ibis heureufe. Héà

las! mon cher Aza, ilsrignprent que. je
ne puis l’être loin de toi, ô: que je ne
crois vivre qu’autant que ton fouvenil’
80 ma tendrefiè m’occupent toute cancre;

smmmâsêœmwæââs:
LETTRE. SEIZIEM’E..’

IL me relie fi’ peu de guipas , mon;
cher. Aza , qu’à peine j’ofe en faire’

ufage.. Quand je veux les nouer , la
crainte de les Voir finir m’arrête, corn-
me fi en. les épargnant je pouvois les
multiplier. je vais. perdre le plaifir de, -’

7 mon amer, le foutien de ma vie, rien ne
feulagera le poids de ton abfence, j’en

. ferai accablée...

si
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je goûtois une volupté délicate acon-v

ferrer le fourcnir des plus fecrets mou-
vemens de mon cœur pour t’en offrir
l’hommage. je voulois conferver la
mémoire des principaux ufages de cette
Nation finguliere pour amufer ton loi-
iîr dans des jours plus heureux. Hélas!
il me relie bien peu d’efpérance de pou-

voir exécuter mes projets.
Si je trouve à-préfent tant de difficul-

Éés à mettre de l’ordre dans mes idées,

cçmment pourrai-je dans la fuite. me les
rappeller fans un fecours étranger? On
m’en offre un, il ei’t vrai; mais l’exécu-

tion en oit. fi diHicile , que je la crois.
impo Hiblei

i Le Casque m’a amené un Sauvage de

cette Contrée qui vient tous les jours.
me donner des leçons de fa langue, 3c.
de la méthode dont on le fart ici pour:
donner une forte d’exifience aux peniées.

Cela fe fait en traçant avec une plume
de petites figures que l’on appelle Let-
n’es, fur une matiere blanche 8c mince

que

Asph-

-o..
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que l’on nomme Papier: ces figures ont
des noms , ces noms mêlés enfemble
repréfentent les fons des paroles; mais
ces noms 8c ces tous me paroilTent fi peu
dii’tinâs les uns des autres , que fi je
réuffis un jour à les entendre , je fuis
bien affurée que ce ne fera pas fans beau,

(coup de peines. Ce pauvre Sauvage
.s’en donne d’incroyables pour m’infirui-

xe, je m’en donne bien davantage pour

apprendre; cependant je fais fi peu de
progrès que je renoncerois à l’entreprife,
fi je [avois qu’une autre voie pût dé?

claircir de ton fort 8c du mien.
a Il n’en ePc point , mon cher Aza,!

Aufli ne trouvai-je plus de plaifir que
dans cette nouvelle 85 linguliere étude-
je voudrois vivre feule, afin de m’y li-
vrer fans relâche .j, ô: la néceflîté que

l’on m’impofe d’être toujours dans la.

chambre de Madame , me devient un.
7 fupplice.

Dans les commencemens , en excitant
la. curiofité des autres ,1 j’amufoisla mien-

ne;
la
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ne; mais quand on ne peut faire ufage’ ’

que des yeux , ils [ont bientôt fatisfaits.
Toutes les femmes le peignent le virage
de la même couleur : elles ont toujours
les mêmes manieres , 8C je crois qu’elles

difent toujours les mêmes choies. Les
apparences font plus variées dans les
hommes. Quelques-uns ont l’air de pen-
fer; mais en général je foupçonnew cette

Nation de n’être point telle qu’elle pa-
roit; l’aflceé’cation me patoît 12m Carac-

tere dominant.
Si les démonl’crations de zeleôc d’em-

prefiëment dont on décore ici les moin- ï "
dres devoirs de la fociété , étoient natu-

rels , il faudroit, mon cher-Aza, que
ces peuples euffent dam-le cœur plus de
bonté , plus d’humanité que les nôtres:

cela fe peut-il penfer?
S’ils avoient autant de férénité dans

l’aine que fur le vifage, fi le penchant
à la joie que je remarque dans toutes
Leurs actions , étoit fincere , choifi-
mieux-ils. pour leurs amufcmens des fpecg

ta.-
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ndea tels que celui que l’on m’a fait

voir? I
On m’a conduite dans un endroit

où l’on repréfente, à peu près comme

dans ton Palais, les actions des homme!
Qui ne font plus (a) 5 avec cette difléren-
ce, que fi nous ne rappellons que la még

moire des plus fages 8: des plus ver-
tueur, je crois qu’ici on ne célebre que
les iinfenfés ô: les médians. Ceux qui
les repréfentent , crient 8c s’agitent com-

me des furieux 5’ j’en ai vu un poulier

fa rage jufqu’à fe tuer lui-même. De
belles femmes , qu’apparemment ils pet;

fécutent , pleurent fans celle , 8: font
des gefies de défefpoir , qui n’ont pas

il befoin des paroles dont ils tout accom-
pagnés , pour faire connoître l’excès de

leur douleur. QPourroit-on croire , mon cher A23 ’
qu’un peuple entier , dont lesgdehorsfont

fi
(a) Les Incas faifoient- reptéfenter des clin;-

ccs de Comédies , dont les fuiets étOlcnt tues
desqmeillcures actions de leur: prédéceflcurs.

.
(-
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fi humains, (e plaife à la reprëfentation"
des malheurs ou des crimes qui ont auw"
trefois avili ou accablé leurs fenabla-
bles P

’- Mais peut-être a-t-on befoin ici de

l’horreur du vice pour conduire à las
vertu; cette penfée me vient fans la cher?

cher; fi elle étoit jaffe, queje plaindrois
cette Nation l La nôtre, plus favoriféeî

de la Nature, chérit le bien par les pro-i
pres attraits -, il ne nous faut que des
modeles de vertu pour devenir vertueux,
comme il ne faut que t’aimer pour de-
venir aimable.

LETTRE DIX-SEPTIEME.
E ne fçais plus que penfcr du génie

de cette Nation , mon cher Aza, ,
Il parcourt les extrêmes avec; tant de ra-
pidité , qu’il faudroit être plus habile

que je ne le fuis pour aiïeoir un juge-

ment fur [on caraétere. .
On



                                                                     

PERUVIENN’E’. 95
- On m’a fait voir un fpeé’tacle totale-

ment oppofe’ au premier. Celui-là cruel,

effrayant, révolte la raifon, 8c humilie
l’humanité. Celui-ci amufant , agréa-

ble, imite la nature, ô: fait honneur au
bon -fens. ’Il cil: compofé d’un bien plus

grand nombre d’hommes 8c de femmes
que le premier. On y repréfente aufiî’

quelques actions de la vie humaine 5
mais fait que l’on exprime la peine ou
le plaifir , la joie ou la trifiefl’e, c’efl:
toujours par des chants 8c des danfes.

Il faut, mon cher Aza , que l’intelli-
gence des fons foit univerfelle; car il ne
m’a pas été plus difficile de m’affec’ter

des différentes pallions que l’on a repré-

i fentéœ , que fi elles enlient été exprimées

dans notre langue , 8c cela me paroit
bien naturel.

Le langage humain cit fans-doute de
l’invention des hommes , puifqu’il difiere

lfuivant les différentes Nations. La Na-
turc ,plus puifiànte ô: plus attentive aux

.befoins 8: aux plaifirs de les créatures,
. leur
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leur a donné des moyens généraux de
les exprimer , qui font fort bien imités
par les chants que j’ai entendus.
a S’il ef’t vrai que des fons aigus expri-

ment mieux le befoin de fecours dans
une crainte violente ou dans une douleur
vive , que des paroles entendues dans une
partie du Monde, 8: qui n’ont aucune ’
lignification dans l’autre , il n’elt pas
moins certain que de tendres gémilï’e-

mens frappent nos coeuts d’une compaf.
fion bien plus efficace , que des mots dont
arrangement bizarre fait [cuvent un cf: ’

fer contraire. 4Les Ions vifs 8c légers ne portent-ils i
pas inévitablement dans. notre ame le
plaifir gai , que le récit d’une hiflioire
diverüflante, ou une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître qu’imparfaitement?

Bit-il dans aucune langue des expref-
lions qui puiilènt communiquer le plai.
fit ingénu avec autant de (accès que
font les jeux naïfs des animaux? Il fem-
ble que les danfes veulent les imiter, du-

moins
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moins infpirent-elles à peu près le même

fentiment.
Enfin, mon cher Aza, dans ce fpec-

tacle tout cit conforme a la nature 8e
à l’humanité. Eh l -quelbien peut-on

faire aux hommes , qui égale celui de
leur infpirer de la joie?

J’en refleuris moi -même 8’: j’en em-

portois prefque malgré moi, quand elle
fut troublée par un accident qui arriva à
Céline.

En fortant, nous nous étions un peu
écartées de la foule, 6c nous nous fou-

tenions l’une 8c l’autre de crainte de
tomber. Déterville étoit quelques pas
devant nous avec fa belle-fœur qu’il con- -
duifoit , lorfqu’un jeune Sauvage d’une

figure aimable aborda Céline , lui dit
quelques mots fort bas ,v lui laiflâ un
morceau de papier qu’à peine elle eut la

,force de recevoir, 8c s’éloigna.

Céline, qui s’étoit effrayée a Ion a-

j bôrd jufqu’à me faire partager le trem-

’ blement qui la faifit , tourna la tête

Part. I. E 1m-
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languifi’amment vers lui lorfqu’il nous :

quitta. Elle me parut fi foiblc,.que la -
croyant attaquée d’un mal fubit, j ’allois

appeller Déterville pour la fecourir; mais ’
elle m’arrêta , 8c m’impofa filenceen me ’*

mettant un de fes doigts fur la bouche;
j’aimai mieux garder mon inquiétude,
que de lui defobéir.

Le même foir, quand le frere 8:13
fœur fe fluent rendus dans ma chambre,
Céline montra au Cacique le papier qu’el-

le avoitreçu : fur le peu que je devinai
de leurentretien, j’aurois penfé qu’elle".

aimoitle jeune homme qui le lui avoit
denné, s’il étoit pofiible que l’on s’ef- î’ p

frayât de la préfence de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon cher. Aza,
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites; mais hélas l je

vois la fin de mes cordons ,j’en toucheles
derniers fils , j’en noue les derniers nœuds;

ces nœuds , qui me fembloient être une
chaîne de communication de mon cœur i
au tien , ne [ont déjà plus que les. ailler

objets

no"
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objets de mes regrets. [filiation me quit- a

- tes, l’afiieufevéfité prend fa- place, mes ’

penfées errantes, égarées dans le .vuide
immenfe de l’abl’ence ,î s’ané’antiront dé-

formais avec la même rapidité que le
teins. Cher Aza , il me femble que l’on
nôus fépare encore une fois , que l’on
m’arrache de nouveau à’ ton amour. je

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

l’autre! f i
E une D [pt-HUI T1 ÈME.

C OMBIENï de terris efi’ac’é’de m’a

vie, moucher Aza! Le Soleil a
fait la rimoitié de [on cours depuis la der-
niere fois que j’ai joui du bonheùr’artie

ficiel que je me faifois en (novant m’en-
. tretenir avec Que cette’donbl’e’ ab-

fence m’a paru longue! (bel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la l’apporter Pile
ne vivois que’dans; l’avenir -, le préfent

’- * E 2 ne
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ne me paroifl’oit plus digne d’être c’omp-f. )

té. Toutes mes penfées .n’étoientque des. r

defirs, toutes mes réflexions que des proê. v.- I

jets, tous mes fentimens que des efpéx

rances.
A peine puis-je encore former ces -fi-- ;

gurœ , que je mabâte d’en faire les in»

terpretes de ma tendreiIe.
Je me feus ranimer par cette tendre.

occupation. Rendue à moi-même, je
crois recommencer à vivre. Aza , que
tu m’es cher, que j’ai de joie à te le.
dire, à le peindre, à donner à cèlen-
timent toutes les fortes d’exifiences qu’il

peut avoir! je voudrois le tracer fur le . -
plus dur métal , furies murs de ma cham-
bre , fur mes habits , fur tout ce qui m’en-

vironne, 8c l’exprimer dans toutes les.

langues. » ,Hélas! que la connoifi’ance de celle
dont je me fers à préfent m’a été funes-

te! que l’efpérance qui m’a portéeàm’en

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

Uni:
h;
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’Univers s’el’c offert à mes yeux.,Les ob-

. jets ont pris une autre forme, chaque é-
clairciil’ement m’a découvert un nouveau

i- malheur.

’ w Mon efprit, mon cœur , mes yeux,
tout m’a féduit , le Soleil même m’a

trompée. Il éclaire le Monde entier ,dont
«ton Empire n’occupe qu’une portion,

ainli que bien d’autres Royaumes qui le
compOfent Ne crois pas, mon cher A-

. za , que l’on m’ait abufée fur ces faits

incroyables: on ne me les a que trop

prouvés. q- . Loin d’être parmi des Peuples ibumis

.à ton obéilï’ance, je fuis non. feulement
- fous une domination étrangere, mais fi
éloignée de ton Empire, que notreNation

. y feroit encore ignorée, il la cupidité
des Efpagnols ne leur avoit fait furmon-
ter des dangers, aflieux pour pénétrer
jufqu’â’ nous.

L’amour ne fera-t-il pasce que la foïf

dm richelTes a pu. faire? Si tu m’aimes ,

fi,tu me defires , fi tu peules encore à

E 3 la
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la malheureufe Zilia’, je dois toutvatten-â

"dre de ta te’ndrei’fe ou de .ta’. généralité.

Que l’onm’enfeigne les chemin-s. gui peu-

vent me conduire jufqu’à toi, les périls
à furm’onter , les fatigues à’i’upporter fe-

ront des plaints pour mon cœur. a

HL E TTR a z; 1X. NE Urne-Mis.

E fuis encore fi peu habile dans .l’art
’d’écrire,mon cher-Aza, qu’il me

faut un tems infini pour formertrès-peu
de lignes. n’arrive minent-qu’après a-

.voirrbeauCOup écrit, je ne puis deviner
moi-même ce que j’ai cru exprimer. Cet

embarras brouille mes idées-,1 méfait ou-
blier ée que j’avois» rappelléïavec peine

à mon «fouvenir; je remmena, je ne
fais pas miens, 85 cependant ’jé’ cori-
tinue. H V "’3’ --’.-7-’

J’y trouverois plus de facilité, fi je
an’avois à te peindre que les expreflî’ons

de ma tendrefi’e; la vivaCitéede mesfen-

’ l timens
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-timens applaniroit toutes les difficultés.
. Mais je.voudrois aufli te rendre comp-
te de tout ce qui s’efi paffé pendant

a .. l’intervalle de mon filenceu Je voudrois
t quem n’ignoralïès aucune de mes alitions;

néanmoins elles font depuis longtems fi
, peu intéreflv’antes, 8c fi uniformes, qu’il

me feroit impoliible de les dii’tinguer les

I unes des autres. ’ V
Le principal événement de ma vie

Ï a été le départ de Déterville. A

Depuis un efpac’e de rem-s que l’on

’tnommejix mais, il cit allé faire la guer-.

re pour les intérêts de fon Souverain. -
i- Lorfqu’il partit , j’ignorois encore l’ul’age

.’de fa langue; cependant, à la vive dou-
leur qu’il fit paroître en fe féparant de

fa iœur de moi, je compris que nous
le perdions pour long-terris.

j’en verfai bien des larmes, mille
craintes remplirent mon cœur , que les
bontés de Céline ne purent effacer. Je

g perdois en lui la plus folide efpérance de

’ E 4. ’ te



                                                                     

[04 LETTRES D’UNE
te revoir. A qui pourrois- je avoir re- n
cours, s’il m’arrivoit de nouveaux mal-
heurs? je n’étois entendue de performe.

Je ne tardai pas a refleurir les effets de
cette abfence. Madame , dont je n’avois

que trop devinénle dédain , 8C qui ne
m’avoir tant retenue dans fa chambre,
(lue par je ne fçais quelle vanité qu’elle

tiroit , dit -on, de ma naifi’ance 8C du
pouvoir- qu’elle a fur» moi, me fit enfer-

mer avec Céline dans une malfon de
Vierges , ou. nous femmes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas , fi au

moment ou je fuis. en. état de tout cn-
tendre, elle ne me privoit des infimélions
dont j’ai befoin fur le deffein que je forme
d’aller te rejoindre. Les. i Vierges qui
l’habitent (ont d une ignorance fi profon-
de, qu’elles ne peuvent fatisfaire à mes

moindres curiofités. ’ ’ «
Le culte qu’elles rendent à la Divini-

té du. Pays , exige qu’elles renoncent. à tous

les bienfaits , aux connoiii’ances de l’efprit ,

aux.
l
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aux fentimens du cœur, 8c je crois mê-
me à la raifon , du-moins leurs difcours
le font-ils penfer.

Enfermées comme les nôtres , elles
ont un avantage que l’on n’a pas dans

les Temples du Soleil: ici les murs ouverts
en quelques endroits, ôtfeulement fermés ’

par des morceaux de fer croifés , allez
près l’un de l’autre pour empêcher de

fortir, laiflent la liberté de voir 8c d’en.
tretenir les gens du dehors: .c’eit ce qu’on

appelle des Parlons.
C’ef’t à la faveur de cette commodité,

que je continue à. prendre des leçons
d’écriture. Je ne parle qu’au Maître qui

me, les donne, Ion ignorance à tous au-
tres égards qu’à celui de Ion art , ne
peut me tirer de la mienne. Céline ne
me paroit pas mieux infimité; je remar-
que dans les réponfes qu’elle fait à mes
quellions , un certain embarras quine peut
partir que d’une difIimulation mal-adroite
ou d’une ignorance-honteufe. (moi qu’il

en loit , ion entretien cil toujours borné

’ E. y au;
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aux intérêts de fon cœur 8e à ceux le

la famille. . . : . l ’
Le jeune Françoisqui lui parla un.

jour en: fortant du Speétacle , ou, l’on
,chante, cit l’on Amant, comme j’avoi’s

cru le deviner. Mais Madame Détervil-
le , qui ne veut pas les unir, lui défend
de le voir; 8c pour l’en empêcher plus

.fûrement,7elle ne veut pas même qu’elle

parle à qui que ce fuit. . . . .2; -:
. Cen’el’t pas que [on choix fait indi-
gne d’elle ,c’eft que cette mer-e gl’ori’epfe

de dénaturée, profited’un ufage. barba-

.bare, établiparmiles. Grands. Seignmrs
du Pays , pour obliger Céline. a.

l’habit de ’Vierge,afin de rendre [on fils

rainé plus riche. Par le .même motif
elles déjà obligé Déterville à choifirun

certain Ordre, dont il ne pourra plus
fortir, dès’qu’il aura pr’ononeévdes pa-

roles quel’on’appelle Vœux; J -. *

i. Céline réfute de tout Ion pouvoir au
’facrifice que l’on exige d’ellegifon’ coura-

ge cit foutenu’par les Lettres de. [on A”-

-* maint,
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.mant, que je reçois de mon Maître à
écrire, 8c que je lui rends; cependant
.fon chagrin apporte , tant d’altération
dans fon caraé’tere , que loin d’avoir
pour moi les mêmes bontés qu’elle avoit

avant que je parlafi’e fa langue , elle ré-

,pand fur notre connnerce une amertume

qui aigrit mes peines. h
Confidente perpétuelle des fleuries , je

l’écoute fans ennui, je la plains fans
efi"ort,-je la confole avec amitié; 8c li
.ma tendrefiè réveillée par la peinture de

-la.fionne, méfait chercher à foulage
,:l’opprefiion de mon cœur , en pronon-
çant feulement ton nom , l’impatience
.8: le, mépris le peignent fur (on vifage,
.ellemejcontef’te ton efprit, tes vertus ,
,8; jufqu’à ton amour.

Ma China même, je ne lui fai point
d’autre nom , celui-là a paru plaifant,
on le lui a laifl’é,’ ma China , qui fem-

bloit m’aimer , qui m’obéit en toutes
’autresioccafions, le donne la hardiefi’e de

m’exhorter à ne plus penfer à toi; pull

E 6 je
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je lui impofe filence, elle fort. Céline
arrive , il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte -tyrannique met le
comble à mes maux. Il ne me refit:
que la feule 8c pénible fatisfaétion- de

couvrir ce papier ds exprefiions de ma
tendreffe , puifqu’il efi: le feu! témoin
docile des fenrimens de mon cœur.

Hélas! je prends peut-être des peines
inutiles, pent- être ne fautas - tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette
horrible penfée aniblit mon courage,
fans rompre le defièin que j’ai de conti-
nuer à t’écrire. Je conferve mon illufion

pour te conferver ma vie , j’écarte la
Iaifon barbare qui voudroit m’éclairer:
fi je n’efpérois te revoir, je périrois,mon

cher Aza , j’en fuis certaine; fans toila
aie m’efi un fupplice.

LETTRE VINGTIEMEL
Usqu’rct , mon cher Aza , toute
occupée des peines de mon cœur, je

ne
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ne t’ai point parlé de celles de mon ef-

prit 5 cependant elles ne font gueres
moins cruelles. J’en éprouve une d’un

genre inconnu parmi nous , caufée Paf
v 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 inquiétude.

Le gouvernement de cet Empire, en-
tièrement oppofé à celui du tien, ne peut

manquer d’être défeétueux. Au-1ieu que

ale Capa-1mn ei’t obligé de pourvoir à

la fubfiftance de (es peuples , en Europe
les Souverains ne tirent la leur que des
travaux de leurs fujets; aufli les crimes

’ 8c les malheurs viennent-ils prefque tous
des befoins mal fatisfaits.

Le malheur des Nobles en général
. naît des difficultés qu’ils trouvent à coma

cilier lem magnificence apparente avec

leur mifere réelle. I
Le commun des hommes ne foutient

fan étarque par ce qu’on appelle com-
merce 5; ou indufifie, la mauvaife foi efi:

* t E 7 * le
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file a moindre des crimes qui en réfulc

:tent. l , ( V’ Une partie du peuple efi obligée pour
.vivre, de s’en rapporteràl’humanité des

autres; les effets en (ont fi bornés , qu’à

peine ces malheureux ont -ils fuffifame
K ment de quoi slempêcher de mourir.

’Sans avoir de l’or 5 il cit impoiiible
d’acquérir une portion de cette terre que

la Nature a donnée à tous les hommes.
V Sans VpoiTéder ce qu’on appelle. du bien,

il ef’c impoiiible d’avoir de. L’or: pas
une inconféquence qui blelÏe lçsplu-mieres

naturelles, 8c qui impatienterlaraifon, Cet-
te Nation orgueilleufe fui-van; des loir

d’un faux honneur qu’elle a inventé, at-

tache de la honte à recevoir de tout au-
tre que du Souverain magnifia; Béret"-

-faire au foutien de fa vie. âgée les État:

,ce Souverain répand. les libéralités
T1 petit nombre de (es .l’ujets, entarta.-
.paraifon de la quantité des AmêLWXI
iqu’il y auroit autant ..de.folie-à.prét-endre

Îy avoir. part, que dissonais. à 82-516.-

i V l livrer
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livrer parla mort de l’impofiibilité de vivre

fans honte. - 5La oonnoiffance de ces trilles: vérités
.n?ekcita d’abord dans mon cœur que de
la pitié pour les miférablesa (8c de l’in-

dignation contre les Loix. xMaisihélas!
Que la qmaniere mépriiante dont. j’enten-

dis parler de ceux quine (ont, pas riches,
me fitufaire de cruelles réflexions fur

:moiemême lie niailni. or , ni terres, ni
’indulh’ie , je fais néCeEairement partie

fia citoyens de cette ville. O Ciel! dans
clam: dois-le me ranger? . . n
; Quoique tout fendaient dehonte qui

’ ne d’une faute comme. me (oit
étranger ,. quoique je fente combien’il cil:

infenfé d’en recevoir par des caufes in.-

dépendantes de mon pouvoir ou de ma
ivolonté, je ne puis me défendre de fouf-
frir de l’idée que les autres. ont de moi:

Cm6 Peine me feroit infupportable , fi je
n’efpérois r qu’un jour ta .générofité me

mettraen de récompenfer ceux qui

tu - - - a m’hu-
-u
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m’humih’ent malgré moi par des bienfaits

dont je me croyois honorée; ’ . - ç
Ce n’ef’t pas que Célinezne mette. tout

en œuvre pour calmer mes inquiétudes à

cet égard; mais ce que je vois, ce que
. j’apprends des gens de ce pays medonne
en général la défiance de leurs- paroles;

,leurs. vertus, mon cher Aza , n’ont pas
plus de réalité que leurs rich’efl’es’. Les

’meubles que je croyois d’or, n’en ont

que la fu perfide, leur véritable fubfizance
cit de bois; de-même ce qu’ils appellent

politeiTe , cache légèrement leurs) défauts

fous les dehors de la vertugumaislavec
un peu d’attention , onen découvre auG-

fi aifément l’artifice que celui- Ider leurs

fauliës richefl’es; ’
je dois une partie de ces connoifi’ances

à une forte d’écriture que. l’On appelle

Livre 5 quoique je trouve encore beaucoup
de difficultés à comprendre ce qu’ils con-

tiennent: ils me [ont fort utile-s, j’entire des
nocions , Céline m’explique ce qu’en: en.

fait ,; ô: j’en compofe des idées que le

crois jultes. (2951-
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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’excellence du
plaifir que je trouverois ales lire , la je les
entendois mieux , ni le defir extrême que
j’ai de conno’itre quelques-uns des hem.

mes divins qui les compofent. Je com-
prens qu’ils font à l’aine ce que le Soleil

efi à la Terre , ô: que je trouverois avec eux

toutes les lumieres ,tous les fécouzs dont
j’ai befoin; mais je ne vois aucun efpoir
d’avoir jamais cette fatisfacîtion. Quoi-
que Céline life allez (cuvent, elle n’efib

pas afièz inftruite pour me fatisfaire; à
peine avoit-elle penfé que les Livres fuf-
fent faits par des hommes , elle en ignore
les noms , 8c même s’ils vivent encore.

je. te porterai, mon cher Aza, tout ce
que je pourrai amaflèr de ces merveilleux
Ouvrages, je te les expliquerai dans no-
tre langue, je goûterai la filpl’êfiîe féli-

cité de donner un plaifir nouveau à ce que
l’aime. Hélas! le pourrai-je jamais?

L E T-
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WÊWÊËSÊS
LETTRE VINGT-UNIE ME.
E ne manquerai plus de matiere pour

t’entretenir, mon cher Aza; on’m’a

fait parler à un Cufipam , que l’on nomme

ici Religieux , infiruitde tout; il m’a pro- - ’ Î

.misde ne me rien lanier ignorer. Poli
comme un Grand Seigneür , l’avant

comme un Amatar, il fait auiIi parfai-
V tement les ufages du Monde que les dog-
mes de fa Religion. Son entretien , plus

-utile qu’un Livre, m’a donné une faus-

faâion que je n’avois pas goûtée depuis

- que mes malheurs m’ont féparée de toi.

Il venoit pour m’infir’uire de la Reli-

gion de France, 8c m’exhorter à l’em-

brafla. . ,De la façon dont il m’a parlé des ver

tus qu’elle prefcrit , elles font tirées de

la Loi naturelle, 8C en -vérité auiIi pures

que les nôtres; mais je n’ai pas l’efprit

allez. fubtil pour appercevoir le rapport
que devroient avoir avec elle les mœurs

8c.

l
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. 85 les ufages de la Nation; j’y trouve au
n contraire une inconféquence firemarqua-

blé , que ma raifon refufe abfol’u’ment de

- s’yprc’êterÎ . j . , a
, à A l’égard de l’origine 8c. des principes

. de-cette Religion ,.ils ne m’ont pas paru
. plus incroyables que militoit-e :de Man.-
’ recepa, 85,. du’,maraiS’ÏÜfl.i4M (4l 5 8C la»

morale en cit fi belle que j’aurois écouté

r le Cujîpata avec plusede complaifanCe, s’il

a n’eût. parlé. avec, mépris du culte’facré

z guenons rendons au Soleil, toute par-
;tialitérdétruit la confiance; J’aurois pu

appliquer à l’es raifonn’emens ce qu’il op-

’ poibit: aux; miens z, mais fi lesloix de l’hu-

manité défendent de frapper. (on fem-
blable , parce que c’eit lui faireun mal ,

” reprenne raLifonne dbltàÇIL pas’blefiër

Ion Lame" le méprisdé fer;
Jeune contentai de filai expfiquermres fena-
r timen’sffans contrarier les fieras; ’

D ailleurs un intérêt plus cher me pref-
fuit

(q) Venez l’Hifioire des, Incas.
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fait de changer le fuj et de notre entretien:
je l’interrompis dès qu’il me fut poiiîblè,

pour faire des quefiions fur l’éloignement ;

de la ville de Paris à celle de Cana, 8c
fur la poflibilité d’en faire le trajet; Le
Cufipata y fatisfit avec bonté , 8c quoi-
qu’il me défignât la diffame de cesldeux
villes d’une façon défefpérante, quoiqu’il

me fît regarder comme. in furmontable
la difficulté d’en faire le voyage, il me
fuffit de favoir que la choie étoit poili-
ble pour affermir mon courage, ô: tre.-
donner la confiance de communiquer

- mon deHein au bon Religieux.
Il en parut étonné, il s’efforça de me

détourner. d’une telle entreprife avec des

mots fi doux, qu’il m’attendrit moi mê-

me. fur les périls auxquels je m’expofc-
rois; cependant ma réfolution. nîen fut.
point ébranlée , je priai le Cujipata avec;
les plus vives initances de m’enfeignerzles

moyens de retourner dans ma patrie. Il
. ne voulut entrer dans aucun détail , il
me dit feulement, que Déterville, par fa

’ j haute.
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haute nailI’ance 8c par ’fon mérite pet.

formel, étant dans une grande confidé-
ration , pourroit tout ce qu’il voudroit;
ô: qu’ayant un oncle tout-puiffant à la
Cour d’Elpagne , ail pouvoit plus aifé-

ment que performe me procurer des nous
velles’ de nos malheureufee contrées.

Pour achever de me déterminer à at-
tendre fon retour , qu’il m’aHùra être

prochain , il ajouta qu’après les obliga-
tions"un j’avois à ce généreux ami, je

ne pouvois avec honneur difpofer demoi
fans fon confentement. j’en tombai d’ac-

cord , ô: j’écoutaiv avec plaifir l’éloge

qu’il me fit des rares qualités qui diflzin-
guent Déterville des ’perfonnes de fon’

rang. Le poids de la reconnoiiïance efi:
bien léger, mon cher Aza, quand on
ne le reçoit que des mains dela vertu.

Le l’avant homme m’apprit aulii

comment le hazard avoit conduit les
Efpagnols jufqu’à ton malheureux Em-
pire, 85 que la foif de l’or étoit la feule
caufe de leur cruauté, Il m’expliqua en-

A fuite
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fuite de quelle façon le Droit delà guerre Î
m’avoit fait tomber. entre les g’niaidsîdel

Déterville par un combat dont:il étoit 5 .
forti viétorieux, après avoir pris plufienr’s’ï l

VailTeaux aux Efpagnols, entre lesquels
étoit celui qui me portoit. ’ I "

Enfin, mon cher Aza , s’il a’confirmé

mes malheurs , il m’a du-moins tirée de

la cruelle obfcurité ou. je vivois (in tant”
d’événemens funef’tes , ôece n’ei’t pas un V

petit foulagement à mes peines, j’attens’
le ref’te du retour de Déterville; ileithu-ï

main, noble, vertueux, jedois cbmpterï w
fur fa généralité, sa me rend a toi, que»

bienfait! Quelle joie! Quel bonheur!

urina VINGT- DEUXIEME. i

’Avois compté , mon cher Aza , me

J faire un ami du fa’vant Cuflmta , mais
une féconde vifite qu’il m’a’faite a dée

truit la bonne opinion que j’avois prife

de lui dans la premiers..;.:.- . a
Si
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Si d’abord il m’avoir paru doux ô:

fincere , cette fois je n’ai trouvé que de
la; rudeife ô: de la fauifeté dans tout ce
qu’il’m’a dit. "

L’efprit tranquille fur les intérêts de ma

A tendreiie, je voulus fatisfaire ma curio-
fité fut les hommes merveilleux qui font

t des Livres; je commençai par m’infor- .
mer du rang qu’ils tiennent dans le Mon?

de , de la vénération que l’on a pour

eux , enfin des honneurs ou des triom-
phes v qu’on leur décerne pour tant de bien-

faits qu’ils répandent dans la fociété. V

je ne fai ce que le Culîpate trouva de
plaifant dans mes queftions , mais il fou-
rite àechacune, 8: n’y répondit que par
des difcours fi peu mefurés, qu’il ne me

fut pas difficile de VOir’qu’il me trompoit.

* En eEet, fi je l’en crois, ces hommes
fans! c0ntredit au -defi’us des autres par;
la nobleflè-ôc l’utilité de leur travail ,re-ï

fient «fourrent fans récompenfe, 8: f0nt
obligés pour l’entretien de leur vie de
vendre leurs penfées ,-ainfi que le peuple

’. . van
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vend pour fubfif’ter les plus viles pro-
duc’tions de la terre. Cela peut-il être! -

La tromperie , mon cher Aza, ne me l
déplait gueres moins fous le mafque ’
tranfparent de la plaifanterie, que fous le

’ voile épais de la féduôeion; celle du Re-

ligieux m’indigna, 8c je ne daignai pas
y. répondre.

Ne pouvant me fatisfaire, je remis la
.converfation fur le projet de mon voya-
ge; mais au-lieu de m’en détourner avec

la même douceur que la premiere fois,
il ’m’Oppofa des raifonnemens, fi forts 8c

fi convainquans, que je ne trouvai que
ma tendreffe pour toi qui pût les com- A l
battre; je ne balançai pas à lui en faire

l’aveu. ’ .D’abord il pritune mine gaye, &pa- j
teillant douter de la vérité de mes paro-
les, il ne me répondit que par des raille- p
ries , qui tout infipides qu’elles étoient, i
ne laifferent pas de m’offenfer,’ je m’ef-

forçai de le convaincre de la vérité;
mais à mefure que les exprefiions de mon

cœur



                                                                     

PERUVIENNE. 121
coeur en prouvoient les fentimens, (on
vifage 8c fes paroles devinrent féveres;
il ofa me dire que mon amour pour toi
étoit incompatible avec la vertu , qu’il
falloit renoncer à l’une ou à l’autre, en-

fin que je ne pouvois t’aimer fans crime.-

A ces paroles infenfées, la plus vive
colere s’empara de mon ame, j’ oubliai
la modération que je m’étois prefcrite,

le l’accablai de reproches, je lui appris
ce que je penfois de la faufi’eté de fes
paroles, je lui protef’tai mille fois de t’ai!

mer toujours; 8: fans attendre fes excu-
fes , je le quittai, 8c je courus m’enferë
mer dans ma chambre , où j’étois fûrq
qu’il ne pourrOit me fuivre.

0 mon cher Aza, que la raiion de ce
pays cit bizarre! Elle convient en gêné-I

1 ral que. la premiere des vertus ef’t de faire
du bien, d’être fidélle à fes engagemensf

V, elle défend en particulier de tenir ceux
r que le fentiment le plus pur a formé;

Elle ordonne la reconnoilTance, ô: [cm-i

A me Pfefcrire l’ingratitude, I .
’.-.P14rt. I. ’ F ’ J5
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- Je ferois louable fi ’e te rétablil’fois fur .p

le Trône de tes Peres , je fuis criminelle ’
en te confervant un bien plus précieux
que tous les Empires du Monde.

On m’approuveroit f1 je récompenibi-s

tes bienfaits par les tréfors du Pérou.
Dépourvue de tout, dépendante de tout,
je ne pol’fede que ma tendrefie; on veut
que je. te la raviiiè, il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah mon cher:
Aza! je les trahirois toutes, fi je cefl’Gis
un moment de t’aimer. Fidelle à leurs
Loix , je le ferai à, mon amour , je ne
yivrai que pour toi.

les TIRE VINGT- monisme. "
" E crois , mon cher Aza, qu’il n’y d

que la joie de te voir qui pourroit
l’emporter fur celle que m’a cauféle re-

tour de Déterville, mais comme s’il ne
m’étoit plus permis d’en goûter fans
mélange , elle a été bientôt fuivied’une

trii’tcfl’e qui dure encore;
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Céline étoit hier matin dans ma chama

bre quand on vint myftérieufementl’ap;
peller, il n’y avoit pas longtems qu’elle
m’avoir quittée , lorfqu’elle me fit dire

de me rendre au Parloir, j’y courus:
Quelle fut ma furprife d’y trouverl l’on

frere avec elle!
ï Jeune diliimulai point le plaifir que
j’eus de le Voir", je lui dois de l’ei’cime

8: de l’amitié; ces fentimens font prefque

des vertus, je les exprimai avec autant
de vérité que je les ferrerois.

j Je voyois mon Libérateur , le feul appui
de mes efpérances; j’allois parler fans

contrainte de toi , de ma tendreflè , de.
mes defleins , ma joie alloit jufqu’au

tranfport. ’ aï - je ne parlois pas encore François lori-4
me Déterville partit; combien de che-I
sa: n’avais-je pas à lui apprendre, com?
(bien d’éclaireiflèmens à lui demander,

mmbien de reconnoiffances à lui témoi-
gner? Je voulois tout dire à la fois Je di-
&œpendant je parlois-bestiaux).

r . F z Je .(., .
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Je m’apperçus pendant ce tems-là que

la tril’teife qu’en entrant j’avois remar-

quée fur le vifage de Déterville , fe diiIi-I 1

poit 8: faifoit place à la joie : je m’en
applaudilfois , elle m’ariimoit à l’exciter

encore. Hélas! devois-je craindre d’en
donner trop a un ami à qui je dois tout:
8c de qui j’attens tout ! cependant ma
fincérité le jetta dans une erreur qui me
coûte à préfent bien des larmes.

Céline étoit fortie en mêmetems que
’j’étois entrée , peut être fa préfence auroit-

iclle épargné une explication fi cruelle.

Déterville attentif à mes paroles, pa-
1roiffoit fe plaire à les entendre fans fon-
ger à m’interrompre z je ne lais. quel
trouble me faifrt , lorfque je voulus lui
’demander des infimétions fur mon voya-

ge, 8c lui en expliquer le motif ; mais
les expreflions me manquerent , je les
cherchois; il profita d’un moment de
’filence , 8c mettant un genou en terre
a devant la grille à laquelle fes deux mains
étoient attachées , il me dit d’une voix

r émue,
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émue, À quel fentiment, divine Zilia,
dois-je attribuer le plaifir que je vois
aufii naïvement exprimé dans vos beaux
yeux que dans vos difcours P Suis-je le
plus heureux des hommes au moment
même où ma foeur vient de me faire en.-
tendre que j’étois le plus à plaindre? Je

ne fais , lui répondis -je, que! chagrin
Céline a pu vous donner 5 mais je fuis
bien alfurée que vous n’en recevrez. ja-

mais de ma part. Cependant, répliqua-
t-il, elle m’a dit que je ne devois pas
efpérer d’être aimé de vous. Moi! m’é-

criai-je, en l’interrompant, moi je ne

vous aime point !. ’
Ah, Déterville! comment votre foeut

peut-elle me noircir d’un tel crime P L’in-

gratitude me fait horreur , je me haïrois
moi-même fi je croyois. pouvoir cefl’er de

vous aimer.
Pendant que je prononçois ce peu de

mots , il fembloit à l’avidité de fes re-

gards qu’il. vouloit lire dans mon ame.
Vous m’aimer. , Zilia , me dit-il, vous

F 3 m’ai:
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palmez, 8c vous me le dites! Je don-’-
fierois ’ma. vie pour entendre ce char-
mant aveu 5 je ne puis le croire , lors
même que je l’entends. Zilia, ma chere
Zilia , ef’t nil bien vrai que VOUS m’ai-

mez? ne vous trompez-vous pas vous:
même? votre ton, vos yeux , mon coeur;
tout me féduitl Peut- être n’efc- ce que

pour me replonger plus cruellement dans. . ;

le défefpoir dont je fors. .
Vous m’étonnez, repris-je; d’où naît

votre défiance? Depuis que je vous con-
mois, fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles , toutes mes aâions n’onte

elles pas dû vous prouver que je vous
aime P Non, lepliqua-t-il, je ne puis
encore me flatter , vous ne parlez pas
afi’eZ bien le François pour détruire mes

jufi’es craintes; vous ne cherchez point
à me tromper , je le fais. Mais expli-
quez-moi quel fens Vous attachez. à ces
mots adorables , 7e WOWdime. (Luc mon
fort [oit décidé , que je meure àvos pieds,

de douleur ou de plaifir.

’ Ces
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; Ces mots , lui dis-je, un peu intimidée
par la vivacité avec laquelle il prononça
ces demieres paroles, ces mots doivent;
je crois, vous faire entendre que vous
m’êtes cher, que votre fort m’intéreffes

que l’amitié 8: la recomoiŒance m’atta-

chent à vous 5 ces fentimens plaifent à
mon cœur , 8c doivent fatisfaire le vôtre.’

Ah, Ziliaer! me répondit-il, que vos
termes s’afioibliiïent, que V0tre ton fe
refroidit! Céline m’auroit- elle dit la vé-

rité? N’efiz-ce point pour Aza que vous

fentez tout ce que vous dites? Non, lui
dis- je , le fentiment, que j’ai pour A23.
cit tout différent de ceux que j’ai pour
vous , c’efl: ce que vous appeliez l’amour

. . . . . . . . Quelle peine cela peut-il
vous faire, ajoutai-je, en le voyant pas
lit , abandonner la grille , 8x: jetter au
Ciel des regards remplis de douleur? j’ai
de l’amour pour Aza, parce qu’il en a
pour moi, &que nous devions être unis.
il n’y a là-dedans aucun rapport avec vous.

Les mêmes, s’écria-teil, que vous trou-

F 4.. vez
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vez entre vous 8c lui, puifque j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en ralentit ja-

1mai5. aComment cela fe pourroit- il , repris-
je P vous n’êtes point de ma Nation;
loin que vous m’avez choiiie pour votre
époufe , le hazard feul nous a joints,
8: ce nZef’c même que d’aujourd’hui que

nous pouvons librement nous communi-
quer nos idées. Par quelle raifon auriez.-
vous pour moi les fentimens. dont vous
parlez?

En faut-il d’autres que vos charmesôc

mon caraétere , me repliqua -t- il , pour
m’attacher à vous jufqu’à la mort? Né ten-

dre, parelTeux, ennemi de l’artifice, les
peines qu’il auroit fallu me donner pour.
pénétrer le cœur des femmes , ô: la

craintede n’y pas. trouver la franchifc
que j’y délitois, ne m’ont laiffé pour

elles qu’un goût vague ou palïager; j’ai

vécu fans paflion jufqu’au moment où

je vous ai vue; votre beauté me frappa ,
maisfon impreffion auroit peut-être été

auflL
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auffi légere que celle de beaucoup d’au-

tres , fi la douceur 8c la naïveté de votre
caraétere ne m’avoient préfentê l’objet

que mon imagination m’avoir fi [cuvent
compofé. Vous favez, Zilia, fi je l’ai
refpeété cet objet de mon adoration?
Que ne m’en avr-il pas coûté pour réfio

fier aux occafions féduifantes que m’of-

froit la familiarités d’une longue naviga-

tion. Combien de fois votre innocence
tous auroit-elle livrée à mes tranfports s
fi je les enfle écoutés? Mais loin de vous
ofienfer , j’ai pouffé la difcrétion jufqu’au

illence, j’ai même exigé de ma foeur
qu’elle ne vous parleroit pas de mon.
amour; je n’ai rien voulu devoir qu’à

vous-même. Ah, Zilia! fi vous n’êtes
point touchée d’un refpec’t il tendre , je.

vous fuirai; mais je le fins, ma mon
fera, le prix du facrifice; ’ ,.

Votre mort! m’écriai- je, pénétrée d

la douleur fincere dont je le voyois accav
blé; hélas l quel facrifice ! Je ne fais
fi celui de me vie ne me feroit pas moins

fieux. F 5, En
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Eh bien , Zilia, me dit-il, a mavie
vous ef’t cherc, ordonnez. donc que je:
vive? Que faut-i1 faire? lui dis-je.-
M’aimer, répondit-i1, comme vous ai-
miez Aza. je l’aime toujours de même ,
lui repliquai- je, 8: je l’aimerai jufqu’à

la mort: je ne fais, ajoutai- je , fi vos
Loix vous permettent d’aimer deux objets

de la même maniere, mais nos ufages 8c
mon coeur me le défendent. Contentez-
vous des fentimens que je.vous promets ,
je ne puis en avoir d’autres; la vérité
m’ei’t chére, je vous la dis fans détour.

De quel fang froid vous m’afl’aflinez,
s’écria t-il! Ah Zilia Ê que je vous aime,

puifque j’adore jufqu’à votre cruelle fran-

chife. Eh bien , continua-t-il après
avoir gardé quelques momens le filence,
mon amour furpafl’era votre cruauté.
Votre bonheur m’ef’c pins cher que le
mien. Parlez -’moij avec cette fincérité

qui me déchire fans ménagement. Quel.
le efi: votre efpérance fur l’amour que
vous confervez pour Azaê

n H vL
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, Hélas l lui dis- je, je. n’en ai qu’en

vous feul. Je lui expliquai enfuite com-
ment j’avois appris que la communiai?
tion aux Indes n’étoit pas impoffible; je
lui dis que je m’étois flattée qu’il me pro-

cureroit les moyens d’y retourner , ou
tout au moins qu’il auroit allez de bonté
pour faire piaffer jufqu’à toi des nœuds
qui t’inl’cruiroient de mon fort, 8c pour

m’en faire avoir les réponfes , afin qu’in-

firuite de ta defiinée, elle ferve de régie

à la mienne. .Je vais prendre , me dit-il avec un.
fiang froid aEeé’té, les mefures nécefÎaireS

pour découvrir le fort de votre Amant,
vous ferez fatisiaite à cet égard; cepen-
dant vous vous flatteriez en vain de re-
voir l’heureux Aza , des obitacles invin-

cibles vous féparent. a .
Ces mots , mon cher Aza , furent un

coup mortel pour mon cœur, mes larmes-
c’oulerent en abondance, elles m’empêë

dictant rlongtems de répondre à Déter-

ville a qui daims côté gardoit un morne.

-. - F 6 fileuse,
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fileuse. Eh bien, lui dis-je enfin, jonc-
le verrai plus , mais je n’en vivrai pas
moins pour lui: fi votre amitié cit afi’eZ’

généreufe pour nous procurer quelque
correfpondance, cette fatisfaé’cion fuflira

pour me rendre la vie moins infupporta-
table, dt je mourrai contente , pourvu.
que vous me promettiez; de lui faire fa-
voir que je fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en ell- trop, s’écria-t-i1, en le

levant brusquement: oui, s’il ef’t poliible ,

je ferai le feul malheureux. Vous con-s
noîtrez ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels elïorts cil: capable:
un amour tel que le mien, 8c je vous:
forcerai au moins à me plaindre. En
difant ces mot-s, il fortitêc me laiiï’a dans.

un état que je ne comprends pas encore;
j’étois demeurée debout , les yeux attachés

fur la porte par où Déterville venoit de
fortir , abîmée dans une confufion de.
penfé’es que je ne cherchois pas même à

démêler: j’y ferois reliée longtems, fi.

Céline ne fût entrée dans le Parloir.

A Elle
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Elle me demanda vivement pourquoi

Déterville étoit forti fi-tôt. le ne lui
cachai pas ce qui s’étoit paiTé entre nous.
D’abord elle s’aingea de ce qu’elle ap-

pelloit le malheur de fou fiere. Enfuite
tournant fa douleur en colere, elle m’ac-

cabla des plus durs reproches, fans que
i’ofaffe y oppofer- un feul- mot. Qu’au-

roisë- je pu lui dire? mon trouble me
laifi’oit à peine la liberté de penfer, je

fortis , elle ne, me fuivit point. Retirée
dans ma. chambre, j’y fuis refiée un jour

fans ofer paroître, fans avoir eu de nou-
velles de performe , 8c. dans un, défordre
d’elprit qui ne me, permettoit pas même.
de t’écrire.

La colere de Céline , le défefpoir de
[on frere, fes dernieres paroles auxquelles
je voudrois 8e je n’ofe donner un (en:
favorable, livrerent mon ame tout à tour
aux plus cruelles inquiétudes;
.aj.’ai cru enfin que le feul- moyen de les

adoucir étoit de te les peindre, de t’en
faire part, de chercher. dans ta tendrefle

- F 7 les
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les "confeils dont j’ai befoin; cette erreur
m’a foutenue pendant que j’écri-vois;

mais qu’elle a peu duré l Ma lettre efi:
finie, 8c les caraéieres n’en font tracés

que pour moi.
Tu ignores ce que je foudre, tu ne

fais pas même fi j’exifie , fi je t’aime.

Aza, mon cher Aza, ne le fantasetu
jamais!

LETTRE VINGT- QUA’ÎRIEr’l-IE.

E pourrois encore appeller une abÊnce
le teins qui s’efi écoulé, mon cher

Aza , depuis la derniere fois que je t’ai
écrit.

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans
une maladie que l’on nomme. la ferre.
Si, comme je le crois , elle a été canfée

par les paffions douloureufes qui m’agi-
rerent alors, je ne doute pas qu’elle n’ait
été prolongée par les trifbes réflexions

. . dont
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dont je fuis occupée , 8: par le regrets
d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérefl’er à ma

maladie, qu’elle m’ait rendu tous les foins

qui dépendoient d’elle, c’était d’un air

fi froid , elle a eu f1 peu de ménagement
pour mon ame, que je ne puis douter-
de l’altération de fes fentimens. L’ex-

trême amitié qu’elle a pour fou fi’erel’in-

difpofe contre moi, elle me reproche fans.
ceffe de le rendre malheureux, la honte
de paroître ingrate m’intimide, les bons
tés afieétées de Céline me gênent, mon

embarras la contraint , la douceur 8c l’a.

grément font bannis de notre commerce,
Malgré tant de contrariétéôt de peinc

de la part du frere ô: de la fœur, je ne
fuis pas infenfible aux événemens qui

changent leurs deftinées. l
La more de Déterville cil: morte. Cet’

te more dénaturée n’a point démenti for:

caraôtere Lelle a donné tout fon’bien à

Ion fils aîné. On efpere que les Gensde
Loi empêcheront l’eflËet de cette injufüv.

L. ce.
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ce. Déterville défintéreffé par lui-même;

(e donne des peines infinies pour tirer:
Céline de l’oppreflion. Il femble que fou

malheur redouble fou amitié pour elle; ’

outre qu’il vient la voir tous les jours a»
il lui écrit fuir &î matin; fes Lettres [ont

remplies de plaintes fi tendres contre
moi, d’inquiétudes li. vives fur ma fauté 7

que quoi que Céline affaîte, en. me les-
lifiiut, de ne vouloir que m’inf’truire du

progrès de leurs affaires, je démêle ailée;

ment [on véritable motif.

Je ne doute pas que Déterville ne les
écrive, afin qu’elles me fuient lues; néan-

1oins je fuis perfuadées qu’il. s’en ab,-

fiiendroit ,s’il étoit infiruit des reproches

dont cette leâure efi: fuivie. Ils font
leur impreflion fur mon. cœur. La trif-

telTe me confiime. -Jufqu’ici , au milieu des orages, je
jouiffois de la foible fatisfaàion de vi-
vre en paix avec moi-même: aucune
tache ne fouilloit la pureté de mon ame,
aucun remordsvne la. troubloit; à. préfent-

je.
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je ne puis penfer, fans une forte. de mé-
pris pour moi-même , que je rends mal-
heureufes deux perfonnes auxquelles je
dois la vie; que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi, que je leur fais
tout le mal qui ePc en mon pouvoir , ô:
cependant je ne puis ni ne veux cefler
d’être criminelle. Ma tendrefie pountoi

triomphe de mes remords. Aza, que je
t’aime!

mËÊSËSÊÊSÊSÊÊ
LET TR VINGT- CINQUIÈME.

Ue la prudence eff quelquefois nui;
fibîeg mon cher Aza! j’ai réfuté

longtems aux preffantes inflances que
Déterville me ait faire de lui accorder-A
un moment d’entretien. Hélas! je fuyois

mon bonheur. Enfin, moins par com-
piaifance que par Iafiitude de difputer

avec Céline , je me fuis lailTée conduire

au Parloir. A la vue du changement
affreux qui rend Déterville prefque me-

conu
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connoiffiable , je fuis reflée interdite, je
me repentois déjà de ma démarche, j’at-

tendois en tremblant les reproches qu’il
me paroiffoit en droit de me faire. Pon-
vais - je deviner qu’il alloit combler mon
âme de plaifir?
i Pardonnez-moi, Zilia,m’a-t-il dit;
la violence que je vous fais; jeine. vous
aurois pas obligée à me voir, fi je ne
vous apportois autant de joie que. vous.

me caufez. de douleurs. lift-ce trop
eXiger qu’un moflent de votre vue ,t
pour récompenfe du cruel facrifice que
je vous fais? Et fans me dOnner le tems
de répondre, Voici,continua-t- il , une
Lettre de ce parent dont on vous a par-
lé : en vous apprenant le .fort d’Aza ,

elle vous prouvera mieux que tous mes
fermens, quel efi: l’excès de mon, amour ,

ô: tout de faire il me fit la leéture de
cette Lettre. Ah 1 mon cher Aza, ai - je
pu l’entendre fans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours [ont confervés ,

que tu es libre , que tu vis fans péril? la

i Leur
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Cour d’Efpagne. (bel bonheur inefpérél

Cette admirable Lettre cit écrite par
un homme qui te con noir, qui te voit,
qui te parle; peut -êrre tes regards ont-
ils été attachés un moment fur ce pré-

cieux papier? je ne pouvois en arracher
les micas; je n’ai retenu qu’à peine des

cris de joie prêts à m’échapper; les lat:

mes de l’amourinondoient mon vifage. ’
Si j’avois fuivi les mouvemens de mon

coeur , cent fois j’aurois interrompu Déc

terville pour lui dire tout ce que la ra
connoilïance m’infpiroit g mais je n’ouû

bliois point que mon bonheur devoit
augmenter fes peines; je lui cachai mes
tranfports, il ne vit que mes larmes.

Eh bien , Ziiia , me dit -il , après avoir
cefïé de lire , j’ai tenu maparole, vous
êtes infimité du fort d’âne; fi ce n’efi:

point allez , que faut-il faire de plus?
Ordonnez fans contrainte, il n’ei’c rien

que vous ne (oyez. en droit d’exiger de
mon amour , pourvu qu’il contribue à

votre bonheur; lQuor-
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r Quoique je dulie m’attendre à cet ex-

cès de bonté ,elle me furprit 8c me toucha.
je fus quelques momens embaraiïée

de ma répoufe , je craignois d’irriter- la
douleur d’un homme fi généreux.. je

cherchois des termes qui exprimaiTent la
vérité de mon cœur fans oflÎenfer la

feufibilité du fieu; je neles trouvois pas,

il falloit parler. ,j Mon bonheur ,. lui dis- je , ne fera
jamais fans mélange, puifque je ne puis
concilier les devoirs de l’amour avec
ceux de l’amitié; je voudrois regagner
la vôtre 8C celle de Céline, je voudrois

ne vous point quitter, admirer fans celle
vos vertus , aye’r tous les jours de ma .
vie le tribut de recounoiflànce que je dois
à vos bontés. je feus qu’en mïéloignaut

de deux perfonnes fi, cheres,lj’emporte-
rai. des regrets éternels Mais . .VQuoi. L.
Zilia , s’écria-t-il, vous voulez, nous
quitter! Ah! je n’étois point préparé à

cette funei’ce réfolution , je manque de

courage pour la foutenir. j’en avois

.. airez.
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allez pour vous voir ici dans les bras
de mon Rival. L’effort de ma raifon,
la délicatefi’e de mon amour m’avoient

affermi contre ce coup mortel 5 je l’au-
fois préparé moi-même, mais je ne puis

renoncer à vous voir; non , vous ne par-
tirez point, continua- t-il avec empor-
tement , n’y comptez. pas; vous abulÎeZ

de ma tendreiÏe, vous déchirez fans pi-
tié un cœur perdu d’amour. Zilia ,cruel’-

le Zilia , voyez. mon défefpoir, c’ei’c vo-

tre ouvrage. Hélas! de quel prix payez:
vous l’amour le plus pur!

C’eitvous, lui dis -.je, effrayée de fa

réfolutiou , c’eft vous que je devrois
acculer. Vous flétriflez mon ame en la
forçant d’être ingrate; vous défolez mon

cœur par une feufibilité infruétueufe.
Au nom de l’amitié, ne ternifl’ez pas une

générofité 1ans exemple par un défefpoir

qui feroit l’amertume de ma vie fans
vous rendre heureux. Ne condamnez
point en moi le même -fentiment que
vous ne pouvez farinonter, ne me for-

i cez.
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cez pas à me plaindre de vous, lamiez-
moi chérir votre nom, le porter au bout
du monde, ô: le faire révérer à des peu-p

pies adorateurs de la vertu.
je ne fais comment je prononçai ces

paroles, mais Déterville fixant fes yeux
fur moi, fembloit ne me point regarder;
renfermé en lui - même , il demeura long;

rem; dans une profonde méditation; de
mon côté je n’ofois i’interrompre: nous

obfervions un égal filence , quand il res-

prit la parole 8c me dit avec une efpece
de tranquillité: Oui, Zilia , je connois,
je feus toute moninjuftice, mais renonce-
t-on de fang froid à la vue de tant de
charrues l Vous le voulez , vous ferez.
obéie. Quel facrifice, ô Ciel l Mes trilles
jours s’écouleront , finiront fans vous
voir. Au moins f1 la-mort. N’en par-
lons plus , ajouta-t-il en s’interrompant;
ma foiblefie me trahiroit, donnez. VmOî
deux jours pour m’a urer de moi même,

- je reviendrai vous voir; il leil: néceflàù’e

que nous prenions mien-ibis des mégîmes
pour
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pour votre voyage. Adieu, Zilia. Paille
l’heureux Aza fentir tout fou bonheur!
En même tems il fortit.

je te l’avoue, mon cher Aza, quoique
Déterville me’foit cher , quoique je full:
pénétrée de fa douleur, j’avois trop d’im-

patience de jouir en paix de ma félicité ,-
lpour n’être pas bien- aife qu’il le retirâtgj

Qu’il cit doux , après tant de peines,
de s’abandonner à la joie! je paflai le

’ relie de la journée dans les plus tendres
raviHemens. je ne t’écrivis point, une
’Lettre étoit trop peu pour mon cœur,

elle m’auroit rappellé ton abfence. je.

te voyois , je te parlois, cher Aza ! Que
manqueroit-i1 à mon bonheur ,fi tu avois
joint à la précieufe Lettre que j’ai reçue

quelques gages de ta tendreilèl Pourquoi
ne l’as-tu pas fait? 0an t’a parlé de moi,

tu es infiruit de mon fort, ô; rien ne
me parle de ton amour. Mais puis -je
douter de ton cœurPVLe mien m’en ré-

pond. Tu m’aimes , ta joie cit égale à

mienne , tu’brûles des mêmes feuxl,

. . a
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la même impatience te dévore; que la,
crainte s’éloigne de mon ame, que la joie

’ y domine fans mélange. Cependant tu

as embraifé la Religion de ce peuple fé--

mec. Quelle ef’c -elle? Exige-t-elle que
tu renonces à ma tendrefi’e, comme celle
de France voudroit que je renonçafiè à
la tienne; non tu l’aurois rejettée.

Quoi qu’il en fait, mon cœur efl: fous

tes Loir, foumife à tes lumieres , j’adop-

terai aveuglément tout ce qui pourra
nous rendre iniéparables. (me puis - je
craindre! bien - tôt réunie à mon bien,
à mon être , à mon tout , je ne penferai
plus que par toi, je ne vivrai que pour

t’aimer. 1

5mmLETTRE VINGT-SIXIEME.
C’Ei’t ici, mon cher ,Aza, que je te

reverrai, mon bonheur s’accroît
chaque jour par fes propres circonf’tan- ’

ces. je fors de l’entrevue que Déterville

’ m’avoir



                                                                     

. PERUViENNnrg
m’avoir ailîgnée; quelque plaifrr que je

me fois fait de furmonter les difficultés
du voyage, de te prévenir , de courir
«au-devant de tes pas , je le facrifie fans
regret au bonheur de te voir plutôt. w

Déterville m’a prouvé avec tant d’évi-

ï’dence que tu peux être ici en moins de
;tems qu’il ne m’en faudroit pour aller en
«Efpagne; que quoiqu’il m’ait! généreufe-

ment laiiTé le choix, je n’ai pas balancé

à t’attendre 5 le tems cil: trop cher pour
. le prodiguer fans nécefiîté. fi

Peut- être aVant de me déterminer ,
aurois -.je examiné cet. avantage avec
plus de foin ,fi je n’eufi’e tiré des éclair-

cifl’emens fur mon . voyage ,’ qui m’ont

décidée en fecret fur le parti que je
prends, 8: ce .fecret je ne puis le con:

fier qu’à toi; Vje me fuis fouvenue que pendant la
longue route qui m’a conduite à Paris ,’

Déterville donnoit des pieces d’argent 8:

Quelquefois d’or dans tous les endroits.
où nous nous arrêtions. j’ai voulu favoir’

Part. I, ’ G
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finwc’étoit par l’obligatiOn, ou par fimple ’

libéralité. j’ai appris qu’en France, non

feulement on. fait A payer lanourriture aux
voyageurs , mais encore le repos (a);
Hélas! je n’ai pas lamoindre partie de
ce qui feroit néeefl’aire pour contenter
l’avidité de ce peuple intéreiîé 5 il fau-

droit le recevoir des mains de Déterville.
Mais «pourroisèje me. réfoudre à’ cori-

traé’ter volontairement un genre d’obli-

gation , dont la honte va prefque jufqù’à

l’ignominie l je ne le puis , mon Cher
Aza ,. cetteraifon feule m’auroitjdéter-
minée à demeurer ici; le plaifir de te voir
plus promptementn’a fait que confirmer.

ma réfolution. Î t ’
Déterville a écrit devant moi au Mi-

nime d’Efpagne. 11 le preffe de te faire!
partir, avec une générofité qui me. pêne-

tre de reconnoiffance 8c d’admiration.
(bels doux momens j’ai paffé , peur f «

5. ’dant

(4l Les Incas avoient établi fur les chemins de;
grandes maime ou l’on receveur les Voyageurs.

1ans aucuns trais. - ’ - .

i

Î
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dam que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être occupée des arrangemens de

ton voyage , de voir les aprêts de mon
bonheur, de n’en plus donter !

Si d’abord ilm’en a coûté pour renon-

cer au deffein que j’avois de te prévenir,
je’l’avoue, mon cher Aza, j’y trouvai

préfent mille fources de plaifirs que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonftances, qui ne me pa-
roifl’oient d’aucune valeur pour avancer

ou retarder mon départ, me deviennent
intéreffantes 8c agréables. je fuivois a-
veuglément le penchant de mon cœur,
j’oubliois que j’allois te chercher au mi-

lieu de ces barbares Efpagnols dont la
feule idée me faiiit d’horreur; je trouve
une’fatisfaétion infinie dans la certitude
de ne les’revoir jamais: la voix de l’a:
mour éteignoit celle de l’amitié. je goû-

te fans remords la douceur de les réunir;
D’un autre côté , Déterville m’a affuré

qu’il nous étoit à jamais impofiible de

revoir la ville du Soleil. Après le iéjour

I ’ G 2. r de
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dénoue. patrie, catit-il un plusbagréaa
hie que celui detla, France? llÇtejplaira,
mon cher Aza j, quoique la fincérité en

fuit bannie, on): y trouve tant d’agré-
2mens, qu’ils font; oublier les dungersde

la fociété .
Après ce quejet’ai dit de l’or, il n’efi:

néceiïairede t’avertir d’en apporter ,

tu n’as que faire d’autrehmérite; la moin-.

cire partielde tes tréfors fuflit pour te, faire
.adrnirerjôc. confondre l’orgueil des, ma-

,Igui-fiques indigens de ce: Royaume; tes,
vertus 8c, tes fentimens ne feront câlinés
que de Détervilleôc de moi; il m’apro:
mis dete faire rendre mes ,nœudâtôc mes,
Lettres; il m’a affurée. que-tu .tro uver-ois.

des Interpretes 7 pour t’expliquer-ales der-’

Anieres. On vient me demander le. par;
quet, il faut que je te quitte: adieu, cher.

scfpoir. de ma. vie; je continuerai ses.
trine; fi; je. ne puis te faire palier mes
Lettres, je tales garderai.

Comment .vfupporterois .- je la longueur
de ton voyage, fi je meprivois du. feu].

moyen
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moyen que j’ai de m’entretenir de ma
joie, de "mes ’trànfports, de Tribu bori-

heur!

LETTRE V] NG T- 5’13 ’PTIE ME.

Epuis que je fais mes Lettres en
chemin , mon ’cher Aza, je jouis

chine tranquillité que je ne connoifibi:
Plus. Je penfe fans) ceiïë au pliaifir que
tu auras à les recevoir, je "vois tes tranf-
ports ,-je h partage, mon ami: ne reçOit.
de toute ’1’3art- que des idées agréables;

’66 pour comme 6e ’jOi’e la paix ce: réta-

blie dans notre-petite fociété. k
Les luges ont. rendu à Céline les bien:

doit fa mere l’avait privée. Elle voit

fou amant tous les jours, En mariage
b’éft retardé que par les après qui 9
Tout néeefiàires. Au comble de ëi’e’s ivœmt,

s elle ne pen’fe plus; à me quereller, 8c je
lui en ai autant d’obligation que fi je
devois. à [on amitié les bontés qu’elle.-

- G. 3 recom-g
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k.recommence a me témoigner; Quel
qu’en fait le motif , .nous fommes tou-
jours redevables à ceux qui nOus font
éprouver un fentiment doux.

Ce matin elle m’en wa fait fentir tout
le prix ,. par une complaifanee qui m’a
fait palier d’un trouble fâcheux à, une
tranquillité agréable..

On lui a apporté, une quantité prodi-
gieufe d’étoffes , d’habits , de bijoux de

v toutes efpeces; elle efl.accourue dans ma
chambre, m’a emmenée dans la fienne,
8c après m’avoir confultée fur les diffé-

rentes beautés de tant d’ajuftemens ,, elle

afait, elle- même un. tas de ce qui avoit
le plus attiré mon attention, 6: d’un air
mpreiTé elle commandoit déjà à nos
.Cbz’nas de le porter chez. moi, quand je
m’y fuis oppofée de toutes mes forces, a
Mes infiançes n’ont d’abord fervi qu’à I a

la divertir; mais voyant que fou obfiiæ
nation augmentoit avec mes refus , je
n’ai pu difiitnuler daxantage mon relieur

.timentg. l - l Ï ,Poux:
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r Pourquoi, lui ai-je dit les yeux bai-

. gués de larmes, pourquoi voulez àlvous
m’humilier plus que je ne le fuis 9’ je vous

dois la vie,ôc tout ce que j’ai; c’el’c plus

QU’il n’en faut pour ne point oublier
mes malheurs. Je fais que felon vos Loix,
quand les bienfaits ne fOnttd’aucune’ uti-

lité à ceux qui les reçoivent; la honte en
.ef’e efiacée. Attendez donc que je n’en

aye plus aucun’befoin pour exercer votre
généralité. Ce n’efi-pas faire répugnance,

ajoutai- je d’un ton plus modéré, que je l

me conforme à desfentimens fi peu nag
turels. Nos ufages font plus humains;
celui qui reçoit s’honore autant que celui

qui donne; vous m’avez appris à penfer

autrement, n’étoit4ce donc que pour me

faire des outrages? - - - ’
l Cette aimable amie , plus touchée de
mes larmes -qu’irritée de mes reproches il
nia répondu d’un ton d’amitié , nous.

fommes bien éloignés mon freteôc moi,

ma chere Zilia , de vouloir bleiTer votre
délicateflk ;w il nous fiéroit mal de faire

G 4. let
4
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les magnifiques avec, vous, vous-le-con4
naîtrez dans peu :, je voulois déliement ’

que vous partageaffiezavec moi lespré-
feus d’un frere généreux; c’était le plus ’

fût moyen de lui en marquer ma recom-
noiiÏance: l’ufage dans le cas curie-fuis ,
m’autorifoit à vous lesoflî’ir; mais puif.

que vous en êtes offenfée, je nevouslen
parlerai plus. Vous me. le, promettez
donc P lui ai-je dit. Oui, m’a-t--elle
répondu en fouriant, mais permettent A
moi d’écrire un mot à Déterville. - l
. Je l’ai lamé faire , ô; ,tla gayeté n’ait

rétablie- entre nous; nous avons recourra.
mencé à examiner .fesïparures A plusva dé-

tail , jufqu’au .tems ou on .l’a demandée

au Parloir : elle vouloit m’y mener;
mais, mon cher Aza , ePr-il pour moi
Quelques amufemensf rtaorrijtizzrables à celui
de t’écrire! Lointr’d’c-ù [chercher d’autre,

j’appréhendeiceuxi’que lamanage de Cé-

line me prépare. j -
Elle prétend que je quitne’la Maifon

Religieufe, pourdememzer dans la finira:
quand.
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quand elle fera mariée5mais-fi j’en fuis

crue... . . . . . .. . Aza , mon cher Aza,,
parquelle agréable lûrprife ma Lettre fut*

elle hier interrompue? Hélas ! je croyois
avoir perdu pour jamais ces précieux
monumens de notre ancienne fplendeur,
je n’y comptois plus, jen’y penfois mê-r

me pas; j’en fuis environnée,’je les vois,

je les touche ,lôc j’en crois à peine mes.

yeux 6c mes mains.
Au moment où je t’écrivois , je vis en-

trer Céline fuivie de quatre hommes
accablés fous le poids de gros COfl’l’ES

qu’ils portoient; ils les poferent à terre ,

8c le retirerent; je penfai que ce pouvoit
être de nouveaux dons de Déterville.
Je murmurois déjà en fecret, lorfque Cé-

line médit, en me préfentant des clefs z
ouvrez , Zilia; ouvrez fans. vous effa-
roucher , c’ef’c de la part» d’Aza. Je le

crus. A ton nom cil -il rien qui puifie
arrêter mon empreflement. J’ouvris avec

précipitation, ,8: ma furprife confirma
men errent , en reconnoifi’ant tout ce,

- G 5 qui
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qui s’ofi’rit à ma vue pour des ornemens

du Temple du Soleil. - V r r ’ ’
Un fentiment confus, mêlé de trifleiïè

8: de joie, de plaifir 8e de regret, rem.
plit tout mon cœur. Je me prof’ternai
devant ces relies facrés-de notre Culte
ë: de nos Autels; je les couvris de tel;
peétueux baifers , je les arrofai de mes.
larmes , je nevpouvois m’en arracher ,.
j’avois oublié j ufqu’à. la préfence de Cé-

line; elle me tira de mon ivrei’fe, en me
donnant une Lettre qu’elle me pria de lire;

Toujours remplie de mon erreur, je! la
crusde toi, mes tranfports redoublerent 5’

mais quoique je la déchifraffe avec peie
nE, je connus bien -tôt qu’elle étoit de

Déterville. .1 I *
Il me fera plus aifé, VmOnncherAzah;

de te lacopier, que de t’en expliquer le

feus. . . 4.vF

Br LLET DE DETarterL a; g
,, Ces tréfors font à vous, belle Zilia,

5, .puiique. je les. ai trouvés. fur le. Vaifièau

Ï Î a: sur»
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,; qui vous portoit. Quelques difcuffions
,, arrivées entre les gens de l’Equipage
,, m’ont empêché jufqu’ici d’en difpofer

,, librement. Je voulois vous les préfet:-
,, ter moi -même, mais les. inquiétudes
,, que vousavez témoignées cermatin! à

,, ma foeur, ne me laiii’entplùs le choix

,,.du moment. Je ne fautois trop tôt
,, difliper vos craintes , je préférerai toute

,, ma vie votre fatisfac’lion à la mienne.

Je l’avoue en rougiiTant , mon cher
Aza, je fentis moins alors la générofité

de Déterville , que le plaifir de lui don-
ner des preuves de la mienna

Je mis promptement à part un vafea
que le hazard plus que la. cupidité a fait
tomber dans les mains. des Efpagnols.

rC’efi le même, mon cœur l’areconnu,

que tes levres toucherent le jour ou tu
voulus bien goûter du Ara (a) préparé

de ma main. Plus-riche de ce tréfor que
de tous. ceux qu’on me rendoit, j’appellai

I55

(a) Boiii’on des Indiens,
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les gens qui’les avoient a’pportéS; jevouà

lois les leur faire reprendre pour les ren- l i
voyer à Déterville; mais Céline s’bppolà’. .

à mon deflèin. .
Que vous êtes injuite, Zilia , me dit-

elle l Quoi l, vous voulez faire accepter
des richefi’es immenfes à mon frère a
vous que l’oÆe d’une bagatelle carme,
rappellez votre équité , fi vous’voulez en.

infpirer aux autres.
Ces paroles me frapperent. Je crai-*

gnis qu’il n’y eût dans monaétion plus.

d’orgueil’ôc de vengeance que de gêné--

rofité. Qpe les vices (ont près des ver-
tus l J’avouai ma faute , j’en demandai.

pardon à Céline; mais je fouErois trop
de la contrainte; qu’elle vouloit m’impo-.

fer pour n’y pas chercher. de l’adoucifl’e-

rneut. Ne me panifiez pas autant que
je le mérite, lui dis wje d’un air timide; V

ne dédaignez pas quelques modeles du
travail de nos malheureufes contrées;
vous n’en avez aucun befoin , ma priera

ne doit point vous offenfer,
Tan-, -
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Tandisque je parlois , je remarquai

que Céline regardoit attentivement deux.
Arbufies, d’or chargés d’oifeaux 8c d’in-

feétesd’un travail excellent; je me hâtai.

de les lui préfenter avec une petite cor-
beille d’argent , que je remplis de. co-

quillages de PoilTons 8: de fleurs les
mieux imitées: elle les accepta avec une

bonté qui me ravit. .
Je choilis enfuite plufieurs Idoles des

-Nations vaincues (a) par tes ancêtres, 8:
4S: une petiteStatue (la) qui repréfentoit
une Vierge du Soleil, j’y joignis un Ti-

gre , un Lion 8c d’autres Animaux cou-
rageux, 8C je la priai de les envoyer à
Déterville. Ecrivez- lui donc , me dit-
elle en fouriant-; fans une Lettre de vo-
ire part, les préfens feroient mal recus.

fêtois

n (a) Les Incas rfaifoienr dépofer dans le Temple
du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils fouiner.
"talent , après leur avoir fait accepte-r le culte du
Soleil. Ils en avoient eux-mêmes , purique
Pince Huaymr. confulra l’ldole de Rimace. Hzfioz’re
de; Incas Tom. I. pug 35°

36) Les Incas ornorenr leurs maifonshde Statues.
d’or de toute grandeur, 8c mettre de gigantefques.
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J’étais, trop fati’sfaite pour rien refuÎer,

j’écrivis- tout ce que me diéta ma recollé

noilTance; ô: lorique Céline fut fortie,
je dif’rribuai de petits préfens à (a China

8: à la mienne, j’en mis à part pour mon
Maître à écrire. Je goûtai enfin le déli-

cieux plaifir de donner.
Ce n’a pas étéfans choix, mon cher

Aza 5 tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton fou--
venir, n’ell: point forti de mes mains.

La chaife d’or (a) que l’on Confervoit

dans le Temple pour le jour des vifites
du Capa - Inca ton augufie Pere, placée
d’un côté de ma chambre en forme de

trône, me repréfente ta grandeur 8c la
majefté de ton rang. La grande figure
du Soleil, que je vis moi-même arraà
cher du Temple par les perfides Efpag
gnols, fufpendue au- deiTus, excite ma
vénération, je me proilerne devant elle,
mon efprit l’adore, ô: mon cœur cil:

r tout
(a) Les Incas ne s’afl’oyent que (la: des (leges

d’or mailif.
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.nuutâ’toi. Lesadeux Palmiers que tu donn

pas: au Soleil pour offrande :8: pour ga-
ge de .la’foilque tu .m’avois jurée, placés

aux deux côtés du trône, me rappellent
[ans celle tes tendres fermens.

Des fleurs (a) , des oifeaux répandus
avec fimétrie dans mus les coins de ma
chambre , forment en .racourci l’image
de, ces magnifiques jardins, ou je me fuis
fi [cuvent entretenue de ton idée. Mes
yeux fatisfairs ne s’arrêtent nulle part
dans me, rappeller ton amour, ma joie,
mon bonheur , enfin toutce qui fera ja1
mais la vie de ma vie.

.(4) On a déjà dit que les jardins du Temple
8c ceux’des Maifons Royales étoient remplis de

toutes fortes d’imitations en or se en argent. Les
Péruviens imitoient jufqu’à l’herbe appellée M413,
dont ils faifoient des champs tout entiers.

En de la premier: Partit,


