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AVERTISSEMENT.
’ I la vérité, qui s’écarte

du vraifizmblable , perd
ordinairement fin crédit aux

yeux de la raifbn, ce n’zfipas

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

rarement elle trouve grave de-

vant fan Tribunal. h
Que ne doit donc pas train-

dre l’Editeur de cet Ouvrage,

en préfintant au Publie les
Lettres d’une jeune Peruvien-
ne, dont le fille Ü les penfe’es

I. Part. * A



                                                                     

2 AVERTISSEMENT. i

ont fi peu de rapport a l’idée me,-

diocrement avantageufi: qu’un
injufleprej’ugé nous a fait pren-

dre de fa nation.
Enrichis par les prêcieuflzs

dépouilles du Perou, nous de-
vrions au moins regarder les .
laabitans de cette partie du
monde , comme un peuple ma-
gnifique; i7 le fentzment du
refpefl ne s’éloigne guères de

l’idée de la magnificence.

Mais toujours prévenus en
notre faveur , nous n’accor-
dans du me’rite aux autres
nations, qu’autant que leur:
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l AVERTISSEMENT. 3

mœurs imitent les nôtres, que

leur langue je rapproche de
notre idiome. Comment Peut-
on être Perfan. *

Nous meprifons les Indiens;

a peine accordons-nous une
ame penfante a ces peuples
malheureux; cependant leur
bifioire efi entre les mains de
tout le monde; nous y trou-
vons par- tout des monumens
de la fagacite’ de leur efprit,
Ü de la filidite’ de leur Phi-
lofopbie.

* Lettres Perfannes.

Aij



                                                                     

4 AVERTISSEMENT?-

Un de nos plus grands
Poètes, a crayonné les mœurs

Indiennes dans un Poème Dra«

matique, qui a au contribuer
à les faire connaître. *

Avec tant de lumieres ré-
pandues fur le caraâlere de
ces peuples , il fimlale qu’on ne

devroit pas craindre de «mir
pafler pour une fiction des
Lettres originales, qui ne font
que développer ce que nous q
connozflons déja de l’ejprit vif

i7 naturel des Indiens; mais ;
le préjugé a-t’il des yeux .3 Ë

* Alzirc.



                                                                     

AVERTISSEMENT. 5

Rien ne raflure contre fan ju-
gement, Ü l’on je firoit bien
gardé d’y joumettre cet Ouvra-

ge, fifin Empire étoit fans
bornes.

Il femble inutile d’avertir

que les premieres Lettres de
Zilia°ont été traduites par
elle-même : on devinera alfé-
ment, qu’étant compofées dans

une Langue, Ü tracées d’une

maniere qui nous finit égale-
mentinconnues , le recueil n’en
feroit pas parvenu jufqu’c’z

nous, fi la même main ne les
eût écrites dans notre Langue.

A iij



                                                                     

c AVERTISSEMENT? i l

Nous devons cette tradu:
flion au lozfir de Zilia dans ,
fa retraite. La complazfance . 4
qu’elle a eu de les communi- -
quer au Chevalier Déterville , j
i7 la permzflion qu’il obtint
enfin de les garder. I ’ ï

On connaîtra facilement
aux fautes de Grammaire U i
aux négligences du flile, com. V
bien on a été fcrupuleux de
ne rien dérober al’efprit d’in-

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

fupprimer un grand nombre
de figures bars d’ufage dans



                                                                     

AVERTISSEMENT. ;

notre [file : on n’en a laiflé que

ce qu’il en falloit pour faire
fintir combien il étoit néceflaire

d’en retrancher.

On a cru aufli pouvoir,
fans rien changer au fond de
la penfée , donner une tour-
nure plus intelligible a de cer-
tains traits Me’taphifiques , qui

auroient pic paroitre obfcurs.
C’efl la feule part que l’on ait

a ce fingulier Ouvrage.

A iiij



                                                                     



                                                                     

INTRODUCTION
a HISTORIQUE

aux Lettres Peru’oiennes.

L n’y a point de Peuple ,

dont les connoiffances
fur’fon origine ô: (on anti-
quité (oient aufli bornées
que celles des Peruviens.
Leurs Annales renferment

à Peine l’hiPcoire de quatre
SiCClCS.



                                                                     

10 Introduélion Hiflorique t.

Mancocapac , fel’on latta;

Ï.dition de ces Peuples" , fut;
leur Légillateut, 8: leur pre-e
mier Inca. Le Soleil, difoit-
il, qu’ils apqpelloient leur
Pere , ô: qu’ils regardoient
comme leur Dieu, touché
de la barbarie dans laquelle.
ils vivoient depuis long-
tems, leur envoya du Ciel
deux de les enfans , un fils
a: une fille Pour leur donner .-
des Loix , 85 les engager;
en formant des Villes se en
cultivant la terre , à devenir
des hommeS raifonnables.



                                                                     

.-ay! aux Lettres Peruviennes. I 1

C’el’c donc à Mancocapac

au à la femme Goya-Mama-
Oello-Huaco que les Peruviens

doivent les Principes , les -
mœurs se les Arts , qui en
avoient fait un Peuple heu-
reux , brique l’avarice du
fein d’un monde , dont ils

U ne foupçonnoient pas même
l’exil’tence ., jetta fut leurs

A Terres des Tyrans, dont la
barbarie fit la honte de l’hu-
manité ô: le crime de leur

fiecle. ’
Les circonllances où le
trouvoient les Peruviens lors

l



                                                                     

v-fi1 2. Introduction Hiflorique,

de la defcente des Efpagnoîs
ne pouvoient être plus ’faVo- A

Rtables a ces derniers. on
parloit depuis quelque tems
d’un ancien Oracle qui ane
nonçoit qu’après un certain

nombre de Rois , il arri-Â
veroit dans leurs Pais des
Hommes extraordinaires , tels
qu’on n’en avoit jamais fioit",

. I.. n..a-,fl

qui envahiroient leur Royau- ’
me Ü détruiroient leur Relis-ü

gion.
Quoique l’Aflronomie fut:

une des principales connoif- l
lances des Peruviens , ils
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aux Lettres Peru’piennes. 1 3

s’effrayoient des prodiges,
’Ï ainfi que bien d’autres Peu-

ples. Trois cercles qu’on
avoit aperçûs autour de la
Lune, &lur-tout quelques
Cometes, avoient répandu
la terreur parmi eux, une
Aigle "pourfuivie par d’antres

Oifeaux , la Mer [ortie de les
bornes , tout enfin rendoit
l’oracle au’fli infaillible que

funelle.
Le Fils aîné du Septiéme

des Incas , dont le nom an-
nonçoit dans la langue Pe-
ruvienne la fatalité de [on

,

’1



                                                                     

t4 ’Int’roduélion Hifioriquefim

époque * avoit- Avû autre-
fois, une figure fort diflé- .
rente de celle des Peruviens.
Une barbe longue , une
robe qui couvroit le. Spectre
julqu’aux pieds , un animal
inconnu qu’il menoit en
laille. Tout cela avoit effrayé

le jeune Prince à qui le
Phantôme avoit dit qu’il
.étoit Fils du Soleil , Frette
de Mancocapac, 8: qu’il S’ap-

pelloit Viracocha. Cette Fa- ’

* Il s’appelloit Yahuarhuocac, ce
qui lignifioit littéralement , Pleure-
Sang.
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’-;.-,l’ aux Lettres Perutriennes. 1 5

Ëble ridicule S’étoit malheu-
”’ reulement confervée parmi

les Peruviens ; 85 des qu’ils

virent les Efpagnol-s avec
de grandes barbes , les jam-
bes couvertes 85 montés fur
des animaux dont ils n’a-
voient jamais connu l’elpe-

ce , ils crurent voir en eux
les Fils de Ce Viracochal,
qui S’étoit dit Fils du So-
leil , 85 c’ell: de-là que l’U-

furpateur le fit donner par les
Ambafi’adeurs qu’il leur en-

voya le titre de defcendant
du Dieu qu’ils adoroient:



                                                                     

r 6 Introduélion Hiflorique’ ”

tout fléchit devant eux , le
Peuple efl: par-toutle même.
Les Efpagnols furent recon-
nus prefque généralement
pour des Dieux, dont on ne
parvint point à calmer les
fureurs par les dons les plus -
confidérables 8:: les homma-
ges les plus humilians.

Les Péruviens s’étant ap-

perçûs que les chevaux des
Efpagnols mâchoient leurs
freins , s’imaginerent que
ces monllres domptés qui
partageoient leur rellpeél: 85
peut-erre leur culte , C nour-
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-- I Daux Lettres Peruviennes. I 7

tilloient de métaux, ils al-
loient leur chercher tout l’or
8: l’argent qu’ils polfédoient,

85 les entouroient chaque
jour de ces offrandes. On le
borne à ce trait pour peindre
la crédulité des habitans du
Pérou , 8:19. facilité que trou-

verent les Elpagnols à les

féduire. . 1; Quelque hommage que leîs

Péruv1ens enlient rendus a
leurs Tyrans , ils avoient tr0p

-lailIé voir leurs immenfes
richelles pour obtenir des
ménager-mens de leur part.

I. PartZ .* B



                                                                     

1 8 Introduction Hiflorique

Un Peuple entier , fou»
mis 85 demandant grace
fut pallé au fil del’épée.

Tous les droits de l’huma-
nité violés , laiderent les
Efpagnols les Maîtres abfo- j
lus des trélors d’une des plus

belles parties du monde. Mé-
chaniques viéloires ( s’écrie

Montagne , *’ en le rappel-
lant le vil objet de ces con-
quêtes ) jamais l’ambition
( ajoûte-t-il ) jamais les ini-
mitiés publiques ne pouflerent

* Tom. V. Chap. V1. des Coches. 3

A EAU A.-....’,.....A- M-.-
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aux-Lettres, PeruDiennes. 19

t les hommes les uns contre les
autres a fi horribles hofiilités
ou calamités fi miférables.

C’el’t ainli que les Péru-

viens furent les trilles Vié’ti-

mes d’un Peuple avare qui
ne leur témoigna d’abord

que de la bonne foi 8c
même de l’amitié. L’igno-

rance de nos vices 851la
naïveté de leurs mœurs les

jetterent dans les bras de
leurs. lâches ennemis. En
vain des efpaces infinis
avoient [épaté les Villes du
Soleil de noue monde , elle-S

i B ij



                                                                     

ho Introdut’lion Hijlorique. i

en devinrent la proye 851e
domaine le plus précieux. .

mél lpeétacle a pour les

Efpagnols , que les jardins
du Temple du Soleil , où
les arbres , les fruits 8: les
fleurs étoient d’or travaillés

avec un art inconnu en Eu-
rope ! Les murs du Temple
revêtus du même Métal; un

nombre infini de Statues
couvertes de pierres précieu-
fes, 8c quantité d’autres ria
cheires inconnues jufqu’a-

j lors, éblouirent les Conqué-
rans de ce Peuple infortuné,



                                                                     

aux Lettres Peru-oiennes. z 1

r nen donnant un libre ceints a
leurs cruautés. Ils oublieren’t

que les Peruviens étoient des

hommes. ,Une analyfe aulii courte
des mœurs de ces Peuples
malheureux que celle qu’on

Vient de faire de leurs in-
fortunes , terminera l’intro-
duction qu’on a crue nécef-v

faire aux Lettres qui vont
fuivre.

Ces Peuples étoient en
général francs 8e hum-ains,

l’attachement qu’ils avoient

pour leur Religion les ren-
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2. 2. Introduclion Hzflorique

doient oblervateurs rigides i
des Loix qu’ils regardoient
comme l’ouvrage de Man-
cocapac , Fils du Soleil qu’ils

adoroient.
QIoique cet Allre fut le.

(cul Dieu auquel ils enlient l
érigé des Temples , ils re-
connoilloient auv- dellus de»
lui un Dieu Créateur , qu’ils
appelloient Pachacamac, c’é-

toit pour eux le grand nom.
Le mor de Pachacamac , ne
le prononçoit que rarement
8c avec des figues de l’admi-

ration la plus grande. Ils
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aux Lettres Peru-oiennes. 2.3

avoient aulli beaucoup de
vénération pour la Lune
qu’ils traitoient de femme
8c de lueur du Soleil. Ils la
regardoient comme lamere
de touteschofes ; mais ils
croyoient , comme tous les
Indiens , qu’elle cauferoit la
defiruétion du monde , en
fe laillant tomber fur la terre
qu’elle anéantiroit par la.
chute. Le tonnerre qu’ils ap-
pelloient Talpor , les éclairs
8c la foudre palloient parmi
eux pour les minil’tres de
la jullice du Soleil: , 8c cette



                                                                     

2.4 Introduc’lion Hiflorique

idée ne contribua pas peu
au faint refpeét que leur inl-
pirerent les premiers Efpa-
gnols , dont ils prirent les
armes à feu pour des infim-
mens du tonnerre.

L’opinion de l’immortali- v

té de l’ame étoit établie chez

les Peruviens , ils croyoient,
comme la plus grande partie
des Indiens , que l’ame alloit

dans des lieux inconnus pour
y être récompenlée ou punie

félon fou mérite.

L’or 8: tout ce qu’ils

f avoient de plus précieux
compofoient

l

444-4M-4-- 4...; a ..
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aux Lettres Peruoiennes. 2. 5

compofoient les offrandes
qu’ils faifoient au Soleil. Le

Raymi étoit la principale
fête de ce Dieu, auquel on
préfentoit dans une coupe
du Mays, efpéce de liqueur
forte, que les PeruvienS figa-
voient extraire d’une de
leurs plantes, 8c dont ils bu-
voient jufqu’à l’yvrelle après

les facrifices.
Il y avoit cent portes dans

le Temple fuperbe du Soleil.
L’Inca regnant , qu’on appel-

loit le Capa-Inca, avoit feul
droit de les faire ouvrir];

I. Part. * C



                                                                     

2.6 Introduction Hiflorique

c’étoit a lui feul aulli qu’ap-

partenoit le droit de,p.éné,--’

trer dans l’intérieur de ce
Temple.

, Les Vierges confacrées au V
Soleil y étoient élevées préf-

que’en maillant, 8c y gar-
doient une perpétuelle vir-
ginité, fous la conduite de
leurs Mamas, ou Gouvernan-
tes, à moins que les loix ne
les dellinallent à époufer des
Incas , qui devOient toujours
S’unir à leurs fœurs, ou à leur

défaut à la premiere Prix]?
celle du Sang , qui étoit’Viern



                                                                     

T-aux Lettres Peruviennes. 2.7

Age du Soleil. Une des prin-
cipales occ’upations de ces
Vierges, étoit de travailler
aux Diadêines des Incas ,
dont une efpece de frange
faifoit toute la richelle.

Le Temple étoit orné des

différentes Idoles des Peu-
Aples qu’avoient fournis les In«

cas, après leur ayoir fait ac-
cepter le culte du Soleil. La ri-
cheire des Métaux 8e des Pier-
res précieufes dont il étoit
.embelli , le rendoit d’une ma-
gnificence 8C d’un éclat digne

du Dieu qu’on y fervoit. ’
c ij



                                                                     

2. 8 Introduâlion Hiflorique

L’obéillance 8c le relpeéiz,

des Peruviens pour leurs
Rois, étoient fondés fur l’o-

pinion qu’ils avoient que le
Soleil étoit le pere de ces
Rois. Mais l’attachement 8c
l’amour qu’ils avoient pour

eux , étoient le fruit de leurs
propres vertus, 8c de l’équité

des Incas.
On élevoit la jeunelle

avec tous les foins qu’exi-
geoit l’heureufe fimplicité de

leur morale. La fubordina-
tion n’ellrayoit point les i
efprits , parce qu’on en moue.



                                                                     

i aux Lettres Peru’viennes. 2. 9

troit la nécellité’ de très-bon-

ne heure , 8: que la tyrannie
8c l’orgueil n’y avoient au-

cune part. La modePtie 8c les
égards mutuels étoient les

. premiers fondemens de l’édu-

cation des enfans; attentifs
à corriger leurs premiers dé-
fauts , ceux qui étoient char-
gés de les infiruire , arrê-
toient les progrès d’une paf-

lion naillante , * ou les fai-
foient tourner au bien de la

* Voyez les Cérémonies 85 Coutu-
mes Religieufes. Didertations fur les
Peuples de l’Ainérique. Chap. 13.

c au



                                                                     

30. Introduélion Hzflorique

1focieté. Il el’t des vertus qui,
en fuppofent beaucoup d’au-

tres. Pour donner une idée
de celles des Peruviens, il
fulIit de dire qu’avant la clef-

cente des Efpagnols, il paf-
foit pour confiant qu’unPe-
ruvren n’avoit jamais menti.

Les Amautas, Philofophes -
de cette nation, enfeignoient.
a la jeunelle les découvertes
qu’on avoit faites dans les
fciences. La nation étoit en-
core dans l’enfance à cet
égard, mais elle étoit dans
la force de fou bonheur.

i .

4

l

l

. .4-...4.A.4.- A-QPM)



                                                                     

m e . .aux Lettres Peruxzennes. 31

:3 Les Peruviens avoient
moins de lumieres , moins
de’; connoillances , moins
d’arts que nous, 8c cepen-
dant ils en avoient allez
pour ne manquer d’aucune
chofe nécellaire. Les Quap-
pas ou les Quipos -* leur
tenoient lieu de notre art

. d’écrire. Des cordons de co-

roniou de boyaux, aufquels
d’autres cordons de différen-

tes couleurs étoient attachés ,

* Les ’(Luipos du Pérou étoient
aulli en ufage parmi plulieurs Peuples
de l’Amérique Méridionale.

c un



                                                                     

j3 2. I ntroduc-ïion Hiflorique

leur rappelloient, par des.
noeuds placés de dillance en
dillance, les chofes dont ils
vouloient fe relIouvenir. Ils
leurs fervoient d’Annales , de
Codes, de Rituels , de Céré-

monies, 8cc. Ils avoient des
Officiers publics , appellés
Quipocamaios , à la garde
defquels les Quipos étoient
confiés. Les Finances , les
Comptes, les Tributs , tou-
tes les affaites, tontes les
combinaifons étoient aulli
aifément traités avec les
QIipos , qu’ils auroient V pû
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aux Lettres Perutze’nnes. 3 3

l’êtretpar l’ufage de l’écri-

ture. , ’Le fage Légillateur du Pe-

rou,Mancocapac avoit rendu,
facrée la culture des terres;
elle s’y faifoit en commun ,

8c les jours de ce travail
étoient des jours de réjouif-
fance. Des canaux d’une é-

tendue prodigieufe, dillri-
huoient par-tout la fraîcheur
8c la fertilité. Mais ce qui
peut à peine le concevoir,
c’el’t que fans aucun infim-

w ment de fer, ni d’acier , 8e à

force de bras feulement, les



                                                                     

à Introduélion Hiflorique

Peruviens avoient pû rene
vetfer des rochers, traver-
fer des montagnes les plus
hautes pour conduire leurs
fuperbes Aqueducs , ou les
routes qu’ils pratiquoient
dans tout leur pays. I

On fçavoit au Perou au-
tant de Géometrie qu’il en

falloit pour la mefure 8c le
partage des Terres. La Méde- .
cine y etoit une fcience igno-
rée , quoiqu’on y eût l’ufage

de quelques fecrets pour cer-
tains accidens particuliers.
Garcilajfo dit , qu’ils avoient
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aux Lettres Peruviennes. 3 5 .

5’ une forte de’Mulique, 8c

I même quelque genre de Poê-
fie. Leurs Poètes qu’ils ap-

pelloient Hafavec , compo-
foient des efpéces de Tra-
gédies 8c des Comédies que

les fils des Caciques (a), ou
des Curacas (b) repréfentoient
pendant les fêtes devant les

i Incas’8e toute la Cour.

(a ). Caciques , elpeces de Gouver-

neurs de Province. .
(b) Souverains d’une petite con-

trée; ils ne le préfentoient jamais de»
Vaut les Incas 8c les Reines , fans leur
offrir un tribut des Curiolités que
produifoit la Province où ils com-1
mandoient.
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36 Introd. Hijlorique, Un

- La morale 8c la fcience des" ’
loix utiles au bien de la fol; -’
cieté, étoient doncles feu-l’es i i

choies que les Peruv’iens euÊ Ï:

fent appris avec quelque fuc-
ces. Il faut avouer (dit un
Hillorien * ) qu’ils ont fait de ’

fi grandes chofizs, U établi une
fi bonne police, qu’il fi trou-
vera peu de nations qui puif- ’ j

fiant fi vanter de lavoir em-
porté fur eux en ce point.

.* Puflendorf, Introd. à l’Hillt



                                                                     

D’UNE

PERUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.
’ ZA! mon cher Aza!

les cris de ta tendre
- -. ’ Zilia, tels qu’une va-

peur du matin, s’exhalent 8e:
font dilIipés avant d’arriver
jufqu’à toi; en vain je t’appelle
à mon fecours; en vain j’attens
que tu viennes brifer les chai-5



                                                                     

.3-3 8 LETTRES D’UNE

nes de mon efclavage : hélas!
peut-être les malheurs que j’i-
gnore font-ils les plus affreux!
peut-être tes maux fu1°palÏent-
ils les miens!

La Ville du Soleil , livrée à la
fureur d’une Nation barbare, V
devroit faire couler mes lat-q
mes; 8c ma douleur, mes crain-
tes , mon défefpoir , ne font

que pour toi. -Qu’as-tu fait dans ce tumulte
affreux , chere ame de ma vie?
Ton courage t’a-t-il été funelle

ou inutile? Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! ô , mon
cher Aza! que tes jours foient
fauves , 8c ue je fuccombe ,j.
s’il le faut, ensiles maux qui
m’accablent !

Depuis le moment terrible!

A 4.. A. LeaAh-A-ù-O’: A



                                                                     

, I PERUVIENNE. 39
* (qui auroit dû être arraché de

” la chaîne du tems, 8c replon-
’ gé dans les idées éternelles) de-

puis le moment d’horreur où
ces Sauvages impies m’ont en-
levée au culte du Soleil, à moi-
même, à ton amour; retenue
dans une étroite captivité, pri-
vée de toute communication
avec nos Citoyens , ignorant
la langue de ces hommes fero-
ces dont je porte les fers :. ’e
n’éprouve que les ellets du
malheur, fans pouvoir en dé-
couvrir la calife. Plongée dans
un abîme d’obfcurité , mes i
jours font femblables aux nuits
les plus effrayantes. »

Loin d’être touchés de mes

plaintes, mes ravilfeurs ne le
, ont pas même de mes larmes 5
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lourds à mon langage, ils n’en-
tendent pas mieux les cris de
mon délefpoir. -Quel ell le peuple allez fé-
roce pour n’être point émû aux

ligues de la douleur? Quel de-
fert aride a vû naître des hu-
mains infenlibles à la voix de la
nature gémilÏante? Les Barba- ’
res Maîtres d’Yalpor, * fiers de
la puillance d’extermiuer! la
cruauté el’t le feul guide de leurs
aérions. Aza ! comment échap-
peras-tu à leur fureur? où es-
tu? que faits-tu? fi ma vie t’ell:
chére, infiruis-moi de ta de-
flinée.

Hélas !.que la mienne efi:
changée! comment le peut-il,

” Nom du Tonnerre.
que
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que des jours fi femblables-en-
tr’eux , ayeut par rapport à
nous, de fi fuuefies différences?
Le tems s’écoule; les ténébres

fuccédeut à la Iumiere’; aucun
dérangement ne S’apperçoit
dans la nature; 8e: moi, du fu-
prême bonheur, je fuis tom-
bée idaus l’horreur du défef-
poir, fans qu’aucun intervalle
m’ait préparée à cet affreux
’palfage.

Tu le’fçais , ô délices de

mon cœur! ce jour horrible,
ce jour à jamais épouvantable,
devoit éclairer le triomphe de
norre union. A peine commen-
çoit-i1 à paroître, qu’impatien-
te d’exécuter un projet que ma
tendrefl’e. m’aVoit iufpiré pen-

dant ’la nuit, je courus à mes

I . Part. 4* D
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Quipos * ; 8: profitant du filen-
ce qui reguoit encore dans le.
Temple , je me hâtai de les
nouer, dans l’efpérance qu’a.

vec leur fecours je rendrois
immortelle l’hilloire de norre
amour 8c de norre bonheur.

A mefure que je travaillois,
l’entreprife me paroilloit moins
difficile; de moment en mo-

’ ment cet amas innombrable de
Cordons devenoit fous mes
doigts une peinture fidelle de
nos aérions 8c de nos feuti’a

* Un grand nombre de petits Cordons de
dili’érentes couleurs dont les Indiens le fer-.-
voient au cillant de l’écriture pour faire le
payement des Troupes 8c le dénombrement
du Peuple. Quelques Auteurs prétendent!

u’ils s’en [rivoient aulli pour tranlmettre
a la poftéiite les Actions mémorables de
leurs Incas.
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mens, comme il étoit autre-
foissl’iuterprête de nos pen-
fées, pendant les longs inter-
valles que nous pallions fans
noirs voir. j

» Toute entiere à mon occu-
pation , j’oubliois le tems , lorf-
qu’un bruit confus réveilla mes

efprits i8: fit trellaillir mon
cœur.

.JJe crus que le moment heu-’
reux étoit arrivé, 8: que les
cent portes * s’ou-vroient pour
biller un libre palfage au So-
leil de mes jours ; e cachai
précipitamment mes étripas fous

un pan de ma robbe, 8: je
courus au-devant de tes pas.

Ë

t ” Dans le Temple du Soleil il y avoit
cent portes , Plus» [cul avoit le pouvoir de
les faire ouvrir.

D 1j
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Mais quel horrible fpeétacle
S’ofirit à mes yeux ! Jamais fou
fouvenir affreux ne s’efiacera

de ma mémoire.Les pavés du Temple enfan- t
glautés , limage du Soleil fou;
lée aux pieds, des foldats fu-
rieux pourfuivans nos Vierges
éperdues 8: mallacrant tout ce
qui s’oppofoit à leur pallîge ;

nos Mamas’ * ex irautes ous
leurs coups, 8c ontles habits
brûloient encore du feu de leur
tonnerre; les gémilÏemeus de
l’épouvante, les cris de la fu-
reur répandant de toute part
l’horreur 8c l’effroi , m’ôtereut-

jufqu’au feutimeut.

” Efpéce de Gouvernantes des Vierges

du Soleil. e



                                                                     

.7 .3.-.f PERUVIENNE. 4;
Revenue à moi-même , je

me’trouvai, par’uu mouve-
ment naturel 8c prefque iu-
voloutaire , rangée derriere
l’autel que je tenois embrallé.
La immobile de faifillement,
je voyois palier ces barba-
res; la crainte d’être apper-
gue arrêtoit julqu’à ma refpi-
ration.

Cependant je remarquai.
u’ils ralentilloieut les effets

de leur cruauté à la vûe des
ornemeus précieux répandus

’ i dans le Temple; qu’ils le fai-
’ filloieut de ceux dont l’éclat les

frappoit. davantage ; 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames
d’or dont les murs étoient re-
vêtus. Je jugeai que le larcin
étoit le morif de leur barbarie ,l
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8c que ne m’y Oppofant point e,”

je pourrois échappera leurs”
coups. Je formai le dell’ein’defl

fortir du Temple, de me faire
conduire à ton Palais, de de-
mander au Capa Inca * du le-
cours 8c un azile pour mes
Compagnes 8c pour moi: mais .
aux premiers mouvemeus que
je fis pour m’éloigneryje me
fentis arrêter : ô , mon ’cher
Aza, j’en frémis encore! ces
impies oferent orter leurs-
mains facriléges En la fille du-
Soleil.

Arrachée de la demeure fa-
crée , traînée ignominieufe-
ment hors du Temple, j’ai vû
pour la premiere fois, le feuil

” Nom generique des Incas regnans.
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de la porte Célel’te que je ne
devois palier qu’avec les orne-
mens. de la Royauté ; * au lieu
des fleurs que l’on, auroit fe-
mées fous mes pas , j’ai vû les

chemins couverts de faug 8: de
mourans ; au lieu des honneurs
du Trône que je devois parta-
ger avec toi, efclave de la ryn
ranuie , enfermée dans une ob-
fcure rifon; la place quej’oc-A
cupe dans l’univers ell bornée
à l’étendue de mon être. Une

natte baignée de mes pleurs
reçoit mon corps fatigué par
les tourmens de mon ame ;
mais , cher foutien de ma vie,

* Les Vierges confacrées au Soleil, en-
troientdans le Temple prefque en naillant ,
a: n’en lutoient que le jour de leur un:
flage.
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que tant des maux me feront
legers, fi j’apprends queutu
refpires!

Au milieu de cet horrible v
bouleverfement , je nefçais par

ne] heureux hazard j’ai cou-
fiervé mes Quipos. Je les poilé:
de, mon cher Aza , c’ell au-
jourd’hui le feul tréfor’de mon
cœur , puifqu’il fervira d’inter- ï

prête à ton amour comme au
mien; les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon exifience,
en changeant de forme entre
tes mains , m’iullruiront de
ton fort. Hélas! par quelle
voye pourrai-je les faire palfer
jufqu’à toi? Par quelle adrelle
pourront-ils m’être rendus? Je
l’ignore encore; mais le même
fentimeut qui nous fit inven-

e ter
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ter leur ulage , nous fuggerera
les moyens de tromper nos ty-
ran-S. Quel que foit le Chaqui *
fidéle qui te portera ce pré-
cieux dépôt, je ne cellerai d’eu-

Vier fou bonheur. Il te verra,
mon cher Aza; je donnerois
tous les jours , que le Soleil me
deliiue , pour jouir un feul
moment de ta préfence. Il te
verra, mon cher Aza! Le fou
de ta voix frap era fou arne
de refpeél: 8c e crainte. Il
porteroit dans la mienne la
joye 8: le bonheur. Il te verra
certain de ta vie : il la bénira
en ta préfeuce; tandis qu’a-
bandonnée a l’incertitude, l’im-

’ patience de fou retour défe-

-” Mellager.

I. Part." * E
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chera mon faug dans mes vei-
nes. O mon cher Aria! tous
les tourmens des ames ten-
dres font ralTemblés dans mon
cœur : un moment de ta vûe
les dilIiperoit; je donnerois
ma vie pour en jouir. -’
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UE l’arbre de la vertu ,
mon cher Aza , répande

à jamais fou ombre fur la fa-
mille du pieux Citoyen quia
reçu fous ma fenêtre le myllé-
rieux tilla de mes penfées , 8c
qui l’a remis dan-s tes mains!
Que Pachammac * prolonge les
années , en récompeufe de fou
adrelle à faire palier jufqu’à
moi les plaifirs divins avec ta
répoufe.

Les tréfors de l’Amour me
font ouverts; j’y puife une
joie délicieufe dont mon ame

”” Le Dieu créateur, plus paillant que le

fioleil. - .E 1]
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S’euyvre. En dénouant les l’e-Î

crets de ton cœur, le mien le.
’tbaigue dans une Mer parfu-

mée. Tu vis, 8c les chaînes
qui devoient nous unir ne fout
pas rompues ! Tant de bonheurw
étoit l’objet de mes défirs, 8c
non celui de mes ef érauces.

Dans l’abandon e moi-mê-
me, je ne crai nois que pour
tes jours; ils ont en fûreté,
je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes , le plaifir anéanti re-
naît dans mon cœur. Je goûte
avec trauf ,ort la délicieufe
confiancedie plaire à ce Que
j’aime; mais elle ne me fait
point oublier que je te dois
tout ce que tu daignes approu-
ver en. moi. Aiufi que la Rofe
tire la brillante couleur des



                                                                     

PERUVIENNE. ’ 5;

rayons du Soleil, de même les
charmes que tu’trouves dans
mon efprit 8c dans mes fenti-f’
meus , ne fout que les bienfaits
de ton génie lumineux; rien
n’elt à moi que ma tendrelle.

’ Si tu étois un homme ordi-
naire, je ferois reliée dansl’i-
’gnorance à laquelle mon fexe
cil condamné. Mais ton urne
fupérieure aux coutumes , ne
les a regardées que comme des
abus, tu en as franchi les bar;-
rieres pour m’éleverjufqu’à toi;
Tu n’as pû l’ouffrir qu’un être

fe’mblable au tien, fût borné à.

l’humiliaut avantage de don-
ner la vie à ta pofiérité. Tu as
voulu que nos divins Amants k

l Ï Philofophes Indiens.
E si
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ornallent mon entendement de
leurs fublimes counoillauces.
”Mais, ô lumiere de ma Vie,
fans le défit de te plaire, au...
rois-je pû me réfoudre à aban-
donner ma trauquille ignoran-
ce, pour la pénible occupa-
tion de l’étude? Sans le défit .
de mériter ton efiime , ta con-
fiance , ton refpeét, par des
vertus qui fortifient l’amour,
8c que l’amour rend volu -
meules; je ne ferois que 1’08
jet de tes yeux ; l’abfeuce m’au-

roit déja effacée de ton fou-
venir.

Hélas ! fi tu m’aimes encore,
pourquoi fuis-je dans l’efcla-
vage ? En jettant mes regards
fur les murs de ma prifon , ma
joye difparoît , l’horreur me.
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fallût a 36 mes craintes le re-
nouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté , tu. ne viens
pas à mon fecours ; tu es in...
firuit de mon fort, il n’efi: pas
changé. Non , moucher Aza ,’

..ces PeupleS féroces , que tu
nommes Efpagnols , ne te
laillent pas aulfi libre que
tu crois l’être. Je vois autant
de figues d’efclavage dans les
honneurs qu’ils te rendent s
que dans la captivité ou ils. me
retiennent.

Ta bonté te féduit, tu crois
fiucéres , les promell’es que ces

barbares te font faire par leur
interprête , parce que tes pa-
roles fout inviolables; mais
moi qui n’entends pas leur
langage; moi qu’ils ne trou-r

E iiij "
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jvent pas digne d’être trompée,

je vois leurs aérions.
Tes Sujets les prennent pour

des Dieux , ils le rangent de
leur parti : ô mon cher Aza,
malheur au Peuple que la
crainte détermine! Sauve-toi .
de cette erreur, défie-toi de la .
faul’fe bonté de ces Étrangers.

Abandonné ton Empire , puif-
ne Viracocha en a prédit la

dellruétion. Achette ta Vie 8c
ta liberté au prix de ta puif-
lance, de ta grandeur, de tes
tréfors; il ne te reliera que les
dons de la nature. Nos jours
feront en fûrete’.

Riches de la pollëlliou de
nos cœurs, grands par nos ver-
tus , puillaus par norre mudée
ration, nous irons dans une
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’C’abane jouir du ciel , de la
terre 8c de notre tendrel’fe.
Tu feras plus Roi en régnant
fur. mon ame , qu’en dou-
tant de’ l’alïeétion d’un peuple

innombrable : ma foumilfion
à tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de com-
mander. En t’obéïffaut je ferai

retentir ton Empire de mes
-chants d’allégrelTe ; ton Diadê-
me * fera tOujourS l’ouvrage de

mes mains, tu ne erdras de
ta Royauté que les oins 8c les
fatigues.

i Combien de fois, cher ame
de ma Vie, tu t’es plaint’des

* Le Diadème des Incas étoit une efpéce
de frange. C’étoit l’ouv rage des Vierges (tu

Soleil.
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devoirs de ton rang ? Combien ’
les cérémonies , dont tes vifites
étoient accompa nées , t’ont
fait envier le fort fie tes Sujets?
Tu n’aurois voulu vivre que
pour moi; craindrois-tu à pré--
fent de perdre tant de con.-
traiutes? Ne fuis-je plus cette
.Zilia , que tu aurois préférée à

ton Empire? Non, je ne puis
le croire , mon cœur n’efi point
changé , pourquoi le tien le
feroit-i1?

J’aime, je vois toujours le
même Aza , qui regua dans
mon ame au premier moment
de fa Vûe; je me rappelle ce
jour fortuné , ou ton Pere,
mon fouverain Seigneur , te
fit partager, pour la premiere
fois, le pouvoir réfervé à lui
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mfeul, d’entrer dans l’intérieur
du Temple; * je me reprél’eute
le fpeé’tacle agréable de nos.
Vierges rallemblées, dont la
beauté recevoit un nouveau
lufire par l’ordre charmant
dans lequel elles étoient ran-
gées , telles que dans un jardin
les plus brillantes fleurs tirent

’ un nouvel éclat de la fimétrie
de leurs compartimens.
A Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil Levant, dont

’ la tendre lumiere prépare la
, férénité d’un beau jour : le feu

de tes yeux répandoit fur nos
joues le coloris de la modefiie,
un embarras ingénu tenoit nos
regards captifs; une joie bril-

* L’Incas régnant avoit feul le droit
d’entrer dans le Temple du Soleil.
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laure éclatoit dans les tiens; tu
n’avois jamais rencontré tant
de beautés enfemble. Nous n’a-
vions jamais vû que le Capa:
Inca : l’étonnement 8c le filence

reguoient detoutes parts. Je q
ne fçais quelles étoient les peu-
fées de mes Compagues; mais «
de quels feutimeus mon cœu’r .1
ne fut-i1 point alliailli! Pour
la premiere fois j’éprouvai du
trouble, de l’inquiétude), 86
cependant du plaifir. Confufe -
des agitations de mon aine ,
j’allais me dérober à ta Vûe;

mais tu tournas tes pas vers
moi, le relpeé’t me retint.

O, mon cher Aza, le fou-
venir de ce premier moment
de mon bonheur me fera tou-
jours cher ! Le fou de ta voix,
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aiufi que le chant mélodieux
i de nos Hymnes , porta dans

mes veines le doux frémille-
ment 8c le faim refpeél: que

nous infpire la préfeuce de la
Divinité.

Tremblante , interdite , la
timidité m’avoir ravi jufqu’à

l’ufage de la voix ;. enhardie
enfin par la douceur de tes
paroles , j’ofai élever mes re-
gards jufqu’à toi, je rencon-
trai les tiens. Non, la mort
même n’elïacera pas de ma mé-

moire leS tendres mouvemeus
de nos armes qui le rencontre-
rent, 8c le confondirent dans
un infiant.

Si nous pouvions douter de
n0tre origine , mon cher Aza ,
ce trait de lumiere confondroit
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notre incertitude. Quel autre,
que le principe du feu, auroit
pû nous tranfmettre cette Vive
intelligence des cœurs, com-
muniquée, répandue 8c fen-
tie , avec une rapidité inexpli-
cable?

J’étois tr0p ignorante fur les
effets de l’amour pour ne pas
m’y tromper. L’imagination
rem ilie de la fublime Théolo-
gie e nos Curijmtas , (a) je pris.
le feu qui m’animoit pour une
agitation divine , je crus que le

- r-rl-.4..-A,4 4. .-

Soleil me manifefloit fa vo- i
lonte’ par ton organe, qu’il me
choififÏoit pour (on époufe
d’élite : (b) j’en foupirai , mais

(a) Prêtres du Soleil.
(b) Il y avoit une Vierge choifie pour le

Soleil, qui ne devoit jamais être mariée.
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après ton départ , j’examinai
mon cœur, 8c: je n’y trouvai
que ton image.

Quel chanoement, mon cher
Aza , ta pré ence avoit fait fur
moi! tous les objets me paru-
rent nouveaux; je crus voir
mes Compagnes pour la pre-
miere fois. Qu’elles me paru-
rent belles! je ne pus foutenir
leur préfence; retirée à l’écart,

je me livrois au trouble de
mon ame, lorfqu’une d’entre-

j elles, vint me tirer de ma rê-
verie , en me donnant de nou-
veaux fujets de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta plus pro-
Che parente, j’étois defiinée à

être ton époufe, dès que mon
âge permettroit cette union.

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

Cependant loin d’en connoîtr’e

toute l’étendue 5 accoutumée
au nom facré’d’époufe du So-

leil , je bornois mon efpérance
à te voir tous les jours , à
t’adorer, à t’offrir des vœux.

comme à lui.
C’efl toi, mon cher Aza,

c’efl toi qui dans la fuite com-
blas mon ame de délices en
m’apprenant que l’apIgufie
rang de ton époufe m’a ocie-

* Les loix des Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs fœurs, 8c qUand ils
n’en avoient point , de prendre pour femme
la premiere Princefl’e du Sang des Incas,
qui étoit Vierge du Soleil.

mit
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à ta gloire, à tes vertus; que
je jouirois fans celle de ces en-
tretiens fi rares 8c fi courts
au gré de nos délits, de ces
entretiens qui ornorent mon
efprit des perfections de ton
iame, 8c qui ajoutoient à mon
bonheur la délicieufe efpéran-
ce de faire un jour le tien.

O , mon cher Aza , combien
ton impatience contre mon
extrême jeunelTe, qui retar-
doit n0tre union,’étoit fiat-
teufe pour mon cœur! Com-
bien les deux années qui le
f0nt écoulées t’ont paru lon-

gues, 8c cependant que leur
durée a été courte! Hélas, le
moment fortuné étoit arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu fi fu-

I. Part, * F
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- nef’te ? Quel Dieu’pourfuit ainfi

l’innocence 8: la vertu? Ou
quelle Puifi’ance infernale nous -
a féparés de nous - mêmes ?
L’horreur me faifit , mon cœur
le déchire, mes larmes inon-
dent mon ouvrage. Aza! mon
cher Aza! . . . ’
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* A...LETTRE TROISIÈME.

’EST toi, chere lumiere
, de mes jours; c’ef’t toi qui
me rappelles à la Vie; vou-
drois-je la conferver , fi je n’é-
tois allurée ue la mort auroit
moiITonné un feul coup tes
.joùrs 8c les miens! J e tOuchois
au moment où l’étincelle du
feu divin, dont le Soleil anime
norre être , alloit s’éteindre: la
nature laborieufe le préparoit
déja à donner une autre for-
me à la portion de matiere qui
lui appartient en moi, je mou-
rois; tu perdois pour jamais la
moitiéde toi-même, lorl’que
mon amour m’a. tendu la Vie ,

’ F ij
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8c je t’en fais un facrifiee. Mais
comment pourrai-je t’infiruire
des chofes furprenantes qui me
font arrivées? Comment me
rappeller des idées déja confu-
fes au momentoù je les ai re-
çues, ô: que le tems qui s’efi:
écoulé depuis , rend encore.
moins intelligibles? ’ i

A peine, mon cher Aza;
avois-je confié à notre fidéle
Cèagm’ le dernier tifl’u de mes

penfe’es , que j’entendis un
grand mouvement dans noue
habitation : vers le milieu de .
la nuit deux de mes ravifi’eursx
vinrent m’enlever de ma fom-
bre retraite , avec autant de
violence qu’ils en avoient em-
ployée à m’arracher du Tem-

ple du Soleil.’ à
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Je ne fçais par quel chemin
on me conduifit; on ne marc
choit que la nuit, 8e le jour
on S’arrêtoit dans des défens
arides, fans chercher aucune
retraite. Bientôt fuccombant à
la fatigue , on me fit porter par
je ne lçais quels Hamac, dont
les mouvemens me fatiguoient
prefqu’autant que fi j’euffe
marché moi-même. Enfin ar-
rivés apparemment où l’on
vouloit aller, une nuit ces Bar-
bares me porterent fur leurs
bras dans’une maifon dont les
approches , malgré l’obfcurité,

me parurent exrrêmement dif-
ficiles. Je fus placée dans un
lieu plus étroit 8c plus incom-æ
mode que n’avoit jamais été

ma premiere prifon. Mais a
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mon cher Aza! pourroisçje te
perfuader ce que je ne com-
prends pas moi-même, fi tu
n’étois affuré que le menfon-
.ge n’a jamais fouillé les
Ivres d’un enfant du Soleil! *
Cette .maifon , que j’ai jugé
être fort grande par la quan-
tité de monde qu’elle conte.-
.noit; cette maifon comme fuî-

endue, 8c: ne prenant point à
l’a terre, étoit dans un balan-

cement continuel. a
Il faudroit , ô lumiere de

mon efprit, que Ticaivimcoclm
eût comblé mon arme comme
la tiennede fa divine fcience,
pour pouvoir comprendrai:

” Il pailloit pour confiant qu’un Perm-1

rien n’avons jamais menti. -
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prodige. Toute la connoifÎan-
ce que j’en ai, cil que cette

demeure n’a pas été confiruite

par un être ami des hommes :
car quelques momens après
.que j’y fus entrée, [on mou-
vement continuel, joint à une
odeur malfaifante , me Gaule-
rent un mal fi violent , que
je fuis étonnée de n’y avoir

as fuccombé: ce n’étoit que

il commencement de mes
peines.

Un tems airez long s’étoit
écoulé , je ne foufi’rois p-refq.ue

plus, lorfqu’un matin je fus
arrachée au fommeil par un

:bruit. plus alTreux que celui
-d’Yallm : none habitation en.
recevoit des ébranlemens tels
que la terre en éprouvera ,
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lorfque la Lune en tombant, j
réduira l’univers en pouffiere.*
Des cris,’qui fe joignirent à ce
fracas , le rendoient encore
plus épouvantable; mes feras
faifis d’une horreur fecrete, ne
portoient à mon ame , que.
l’idée de la deflrue’tion de la

nature entiere. Je croyois le
péril univerfel ; je tremblois
pour tes jours z ma frayeur-
S’accrut enfin jufqu’au dernier
excès, à la vûe d’une troupe
d’hommes en fureur, le vifage
8: les habits enfanglantés , qui
fe jetterent en tumulte dans ma
chambre. Je ne foutins pas cet .
horrible fpeéïacle , la force 8c

* Les Indiens croyoient que la fin du
monde arriveroit par la Lune qui fe latif-
Ieroit tomber fur la terre. 1

a
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la connoilfance m’abandonne-
rent: j’ignore encore la fuite,
de ce terrible événement. Re-
venue à moi-même, je me
trouvai dans un lit affez pro-
pre,- entourée de plufieurs Sau-
vages, ui n’étoient plus les
cruels E pagnols , mais qui ne
m’étoient pas moins inconnus.

.Peux-tu te. repréfenter ma
furprife , en me trouvant, dans
une demeure nouvelle , parmi
des hommes nouveaux , fans
pouvoir comprendre comment
ce changement avoit pû le
faire? Je refermai prompte-
ment les-yeux, afin que plus
recueillie en moi-même , je.
puffe m’affurer fi je vivois,
ou fi mon ame n’avoir point
abandonné mon corps pour

I. Part. * G
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palier dans les régions incon-g’

nues. * aTe l’avouerai-je , chere Ido-
le de mon cœur 5 fatiguée
d’une vie odieufe, rebutée de
foulîrir des tourmens de toute
efpéce; accablée fous le poids
de mon horrible defiinée , je
regardai avec indifférence la
fin de ma vie que je fentois
approcher : je refufai condam-
ment tous les fecours que l’on
m’offroit; en peu de jours je
touchai au terme fatal, 8c j’y
touchai fans regret.

L’épuifement des forces
anéantit le fentiment ; déja

- *Les Indiens croyoient qu’après la
mort, l’ame alloit dans des lieux incon-
nus pour y être récompenfe’e ou punie.
felon Ion mérite.
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mon imagination aHOiblie ne
recevoit plus d’ima es que
comme un léger de ein tracé

ar une main tremblante; déja.
lès objets qui m’avoient le plus
afiefiée n’excitoient en moi
que cette fenfation vague , que
nous éprouvons en nous laif-
fant aller à une rêverie indé-
terminée; je n’étois prefque
plus. Cet état , mon cher Aza ,
n’efl; pas f1 fâcheux que l’on

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

G ij
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te durant la vie à pénétrer
dans l’avenir, 8c même dans,
celui qui ne fera plus pour
nous, femble reprendre de
nouvelles forces au moment-
de la perdre. On cefÏe de vivre
pour foi ; on vent [cavoit com-
ment on vivra dans ce qu’on
aime. Ce fut dans un de cesdé-,
lires de mon ame que je me crus
tranfportée dans l’intérieur de
ton Palais , j’y arrivois dans le
moment où l’on venoit de t’ap-

prendre ma mort. Mon ima-
gination me Cpeignit fi vive-
ment ce qui evoit-fe palier,
que la vérité même n’auroit
pas eu plus de pouvoir .-: je te
Vis, mon cher Aza, pâle, dé-
figuré , privé de fentimens,
tel qu’un Lys delféché par la-21 n- mg"... L... 4. . La- A .
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brûlante ardeur du Midi. L’a-
mour efi-il donc quelquefois
.barbare ? Je jouiffois de ta dou-
leur , je l’excitois par de trifies
adieux; je trouvois de la clou:-
ceur, peut-être du plaifir à
répandre fur tes jours le poi-
fon des regrets; de ce même
amour qui me rendoit féroce,
déchiroit mon cœur par l’hor-

reur de tes peines. Enfin, re-
veillée comme d’un profond
fommeil, pénétrée de ta pro-
pre douleur, tremblante pour
ta vie , je demandai des fe-
cours, je revis la lumiere.

Te reverrai-je, toi, cher
Arbitre de mon exifience ?
Hélas! qui pourra m’en aîÎu- ’

Ier? Je ne fçais plus où je fuis,
peut-être cit-ce loin de toi.

Giij
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Mais dufiion’S-nous être .fépa-Q ’

rés par les efpaces immenfes
’qu’habitent les enfans du So-

leil, le nuage leger de mes
penfées volera fans ceIÎe au-
tour de toi.
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L Ale

LETTRE QUATRIÈME.

UEL que foit l’amour
de la Vie, mon cher Aza,

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

que la nature femble faire de
nOtre être, en l’abandonnant
à la douleur , nous révolte
d’abord; enfuite l’impoflibilité

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

-miliante , qu’elle nous con-
duit jufqu’au dégoût de nous-
mêmes.

Je ne vis plus en moi ni
pour moi; chaque infiant où
je refpire , ePt un facrificeque
je fais à ton amour , 8e de jour

- G iiij
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en jour il devient plus pénible;
file tems apporte quelque fou-
lagement à la violence du mal

ui me dévore , il redouble les
PouHrances de mon efprit. Loin
d’éclaircir mon fort, il fembl’e.

le rendre encore plus obfcur. j
Tout ce qui m’environne m’efl:

inconnu , tout m’efi nouveau,
tout intéreife ma curiofité, 8:
rien ne peut la fatisfaire.’ En ’
vain, j’employe mon attention

mes elîorts pour entendre,
ou pour être entendue; l’un 86
l’autre’me font également im-’

poilibles. Fatiguée de tant de
peines inutiles, je crus en tarir
la fource, en dérobant à. mes
yeux l’imprefiion qu’ils rece-
voient des objets: je m’othinai
quelque tems à les tenir fe rmés;
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eEorts infrué’tueux ! les téné-

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

geoient que ma modeflie tou-
jours blelfée de la Vûe de ces
hommes, dont les fervices 8:

les fecouts font autant de lup-
plices ; mais mon ame n’en
étoit pas moins agitée. Renfer-
mee en mor-même, mes in-
quiétudes n’en étoient que plus

vives, 8e le défit de les expri-
mer plus violent. L’impoffibi-
lité de me faire entendre, ré-

, pand encore jufques fur mes or-
ganes un tourment non morns
infupportable que des douleurs
qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation
cil; cruelle!

Hélas l je croyois déja en-
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tendre quelques mots des Sau-
vages E pagnols, j’y trouvois
des rapports avec norre au-
gufie langage; je orne flattois
qu’en peu e tems je pourrois
m’expliquer avec eux: loin de
trouver le même avantage
avec mes nouveaux tyrans , ils
s’expriment avec tant de rapi-
dité, que je ne difiingue pas
même les inflexions de leur
voix. Tout me fait juger qu’ils
ne font pas de la même Na-H
tion; 8: à la différence de leur
maniere’, 8: de leur caraélzere
apparent, on devine fans pei-
ne que Pacbacamac leur a difiri-
bué dans une grande difpro-
portion les élemens dont il a
formé les humains. L’air grave

8c farouche des premiers fait
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voir qu’ils font com ofés de
la matiere des plus urS mé-
taux; ceux-ci femblent s’être
échappés des mains du Créa-
teur au moment où il n’avoir
encore affemblé pour leur for-
mation que l’air de le feu: les
yeux fiers , la mine fombre
8c tranquille de ceux-là ,
montroient aier qu’ils étoient
cruels de fang froid ; l’inhuma-
nité de leurs acariens ne l’a que

trop prouvé. Le vifage riant
de ceux-ci , la douceur de leurs
regards, un certain empreffe-
ment répandu fur leurs aéÏions,

85 qui paroit être de la bien-
’Veillance , prévient en leur fa-

veur; mais je remarque des
contradié’tions dans leur con-
duite, qui fufpendent mon ju-
gement.
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Deux de ces Sauvages ne
quittent prefque pasle chevet

e mon lit : l’un que j’ai jugé

êtrele Cacigue * à Ion air de
grandeur, me rend, je crois ;
à fa façon beaucoup de refpeé’t :

.l’autre me donne une partie
des fecours qu’exige ma mala-
die; mais fa bonté efi dure ,
les fecours font cruels, 8c la
familiarité impérieufe.

Dès le premier moment, où
revenue de ma foibleffe, je me
trouvai en leur puilfance , ce-
lui-ci, car je l’ai bien remar-
qué , plus hardi que les autres ,
voulut prendre ma main, que
je retirai avec une confufion

* Cantique cit une efpéce de Gouvernem’

de Province. ’ ’
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inexprimable; il parut furpris
de ma réfifiance, 8e fans au-.
cun égard pour la modeflie,
il la reprit a l’inflant: foible,
mourante, Se ne prononçant
que des paroles qui n’étoient
point entendues, pouvois-je
l’en empêcher? Il la garda,
mon cher Aza , tout autant
qu’il voulut , de depuis ce
tems, il faut que je la lui donne
moi-même plufieurs fois par
jour, fi je veux éviter des dé.
bats qui tournent toujours à
mon défavantage.

Cette efpéce de cêrémonie*

me paroit une fuperfiition de
ces peuples :, j’ai crû remar-

* Les Indiens n’avoient aucune connoif-
fasce; de la Médecme.
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quer que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal; mais
il faut apparemment être de
leur Nation pour en fentir les
effets; car je n’en éprouve que
très-peu, je fouffre toujours
d’un feu intérieur qui me con-
fume; à peine me refie-t’il
311er de force pour nouer mes
Quipos. J’employe à cette oc-
cupation autant de tems que
ma foiblelfe peut me le per-
mettre: ces nœuds qui frap-
pent mes fens, femblent don-
ner plus de réalité à mes pen-
fées; la forte de reflèmblance
que je m’imagine qu’ils ont
avec les paroles, me fait une
illufion qui trompe ma dou-
leur : je crois te parler , te dire
que je t’aime , t’aIÏurer de mes

-. -amrq-4... A. . ...-.. . .-r fi
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vœux, de ma tendrelfe; cette
douce erreur eil mon bien 8C
ma vie. Si l’excès d’accable-
ment m’oblige d’interrompre
mon Ouvrage , je gémis de ton
abfence; ainfi toute entiere à
ma tendreffe, il n’y a pas un
de mes momens qui ne t’ap-
partienne.

Hélas ï! Quel autre ufage
pourrois-je en faire? O , mon

. cher Aza! quand tu ne ferois
pas le maître de mon ame :
quand les chaînes de l’amour
ne m’attacher-oient pas infépa-
rablement a toi; plongée dans
un abîme d’obfcurité , pour-
rois-je détourner mes penfées
de la lumiere de ma Vie? Tu
es le Soleil de mes jours, tu
les éclaires, tu les prolonges,
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ils font à toi. Tu me chéris;
je confens à vivre. Que feras:
tu pour moi? Tu m’aimeras ,-.
je fuis récompenfée.

LETTRE
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LETTRE CINQUIÈME.

. UE j’ai fouffert , mon
Q cher Aza , depuis les der-
niers nœuds que je t’ai confaa
créS! La privation de mes guis
pas manquoit au comble de
mes peines; des que mes offi-
cieux Perfécuteurs fe font ap-
perçus que ce travail augmen-

’ toit mon accablement, ils m’en
ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfor
de ma-tendreiTe, mais je l’ai
acheté par bien des larmes. Il
ne me refle que cette expref-
fion de mes fentimens; il ne
me relie que la tril’te confola-
tion de te peindre mes dou-

I. Pgrt. * H
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leurs , pouvois-je la perdre fans
défefpoir?

Mon étrange deflinée m’a
ravi jufqu’à la douceur que
trouvent les malheureux à par-
ler de leurs peines : on croit
être plaint quand on cil écouté,

une partie de norre chagrin
paire fur le vifage de ceux ui
nous écoutent; quel qu’en oit
le mOtif il femble nous foula-
ger. Je ne puis me faire en-
tendre, 8c la gayeté m’envi-
Tonne.

Je ne puis même jouir pai-
fiblement de la nouvelle efpéce
de défert où me réduit l’im-
puifÏance de communiquer mes
penfées. Entourée d’objets im-

portuns, leurs regards atten-
tifs troublent la folitudc de
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mon ame , contraignent les at-
titudes de mon corps , 8c por-
tent la gêne jufques dans mes
penfées : il m’arrive fouvent
d’oublier cette heureufe liber-
té que la nature nous a don-
née de rendre nos fentimens
impénétrables , de je crains
quelquefois que ces Sauvages
curieux ne devinent les ré-
flexions défavantageufes que
m’infpire la bifarerie de leur
conduite , je me fais une étude
gênante d’arranger mes pen-
fées comme s’ils pouvoient les
pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opi-’
nion qu’un autre moment m’a-
voir donnée de leur caraé’tere

8c de leur façon de penfer à
mon égard.

H ij
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Sans compter un nombre in..-
fini de petites contradiérions ,
ils me refufent , mon cher
Aza , jufqu’aux alimens née-
ceffaires au foutien de la vie,
jufqu’à la liberté de choifir la
place où je veux être, ils me
retiennent par une efpéce de
violence dans ce lit , qui-m’efl:
devenu infupportable: je dois
donc croire qu’ils me regar-
dent comme leur efclave, 86
que leur pouvoir efi; tyranni-

que. AD’un autre côté , fi je réflé-

chis fur l’envie exrrême qu’ils

témoignent de conferver mes
jours , fur le refpeél: dont ils ac-
compagnent les fetvices qu’ils
me rendent, je fuis tentée de
penfer qu’ils me prennent pour;

l
Q

V
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un être d’une efpéce fupérieute
- à l’humanité.

lb. a: Aucun d’eux ne paroit de-
vant moi, fans courber fou
corps plus ou moins, comme
nous avons coutume de faire

a en adorant le Soleil. Le C geigne
femble vouloir imiter le céré-
monial des Incas au jouir du
Raymi .- * Il le ’met fur fes ge-

noux fort près de mon lit , il
relie un tems confidérable dans
cette pollure gênante : tantôt

: il garde le filence , 8c les yeux
baiffés, il femble rêver pro-
fondement : je vois fur fon

’Ivifage cet embarras refpe-
élueux que nous infpire le

” Le Rajmz’ principale fête du Soleil,
.l’Incas 8c les Prêtres l’adoroient à genoux3
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grand Nom (a) prononcé à haute
voix. S’il trouve l’occafion de

faifir ma main, il y porte f5
bouche avec la même vénéra;
tion que nous avons pour le
facré Diadême. (è) Quelque-
fois il prononce un grand nom-
bre de mors qui ne refl’em-
blent point au langage ordi-
naire de fa Nation. Le fou en
el’t plus doux, plus difiinéÏ,
plus mefuré ; il y joint cet air
touché qui précéde les larmes; ,

ces foupirs qui expriment les
befoins de l’ame; ces accens

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

lb) On baifoit le Diadème de Mama-
Capac , comme nous baifons les Reliques de
nos Saints.
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. qui font prefque des plaintes;

enfin tout ce qui accompagne
le défit d’obtenir des graces.
Hélas! mon cher Aza, s’il me
connoiffoit bien , S’il n’étoit

pas dans quelque erreur fur
mon être , quelle priere auroit-

il à me faire? *Cette Nation ne feroit-elle
point idolâtre? Je n’ai encore
vû faire aucune adoration au
Soleil; peut-être prennent-ils
les femmes pour l’objet de leur
culte- Avant que le Grand
Mante-Capa * eût apporté fur
la terre les volontés du Soleil ;
nos Ancêtres divinifoient tout
ce qui les frappoit de crainte

* Premier Légiflateur des Indiens. Voyez,
l’I-Iifioire des Incas.
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ou de plaifir: peut-être ces
Sauvages n’éprouvent-ils ces
deux fentimens que pour les

femmes. .Mais , s’ils m’adoroient ,
ajouteroient-ils a mes malheurs
l’affreufe contrainte où ils me
retiennent? Non, ils cherche-
roient a me plaire, ils obéi-
roient aux fignes de mes vo-
lontés; je ferois libre, je for-
tirois de cette odieufe demeu-
re; j’irois chercher le maître
de mon ame; un feul de [es
regards eifaceroit le fouvenir
de tant d’infortunes.

LETTRE

4.1...- -.- PLNL. .. . LAM
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LETTRE SIXIÉAIEK

UE L L E ’ horrible fur-

Qprife , mon cher Aza !
Que nos malheurs font aug-
mentés! Que nous fommes a
plaindre! Nos maux font fans
reméde, il ne me refie qu’à te
l’apprendre de a mourir.

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

nêtre , qui depuis long-terris
étoit l’objet de mes défirs cu-
rieux; je l’ai ouverte avec pré-
cipitation : Qu’ai-je vû! Cher
Anour de ma Vie! Je ne trou-
verai point d’expreffions pour

I. Part. * I
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te peindre l’excès de mon éton-
nement , 8c le mortel défefpoir
qui m’a faifie en ne décou-
vrant autour de moi que ce
terrible élément dont la vûe
feule fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne
m’a que trop éclairée fur le
mouvement incommode de no-
tre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flortantes, dont
les Efpagnols fe font fervis
pour atteindre jufqu’à nos mal-
heureufes Contrées, 8c dont
on ne m’avoit fait qu’une de-
fcription très-imparfaite.

Conçois-tu, cher Aza , quel-
les idées funefies font entrées
dans mon ame avec cette af-
freufe connoiffance? Je fuis
certaine que l’on m’éloigne de

r .W’
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toi, je ne refpire plus le même
air, je n’habite plus le même
élément : tu ignoreras toujours
où je fuis , fi je t’aime, fi j’e-
xifie; la defiruélzion’de mon
être ne paroîtra pas même un
événement airez confidérable
pour être porté jufqu’a toi.
Cher Arbitre de mes jours , de
quel prix te peut être défor-
mais ma vie infortunée? Souf-
fre que je rende à la Divinité

V un bienfait infupportable dont
je ne veux plus jouir; je ne te
verrai plus, je ne veux plus
Vivre.

Je perds ce que j’aime; l’u-

nivers efi anéanti pour moi;
il n’efi plus qu’un vafie defert

que je remplis des cris de mon
amour; entends-les , cher objet

Iij
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de ma tendreffe, fois-en LOI]:
ché, permets que je meure. . . .

Quelle erreur me féduit !
Non, mon cher Aza, non, ce
n’ePt pas toi qui m’ordonnes de

Vivre, c’efi la timide nature,
qui, en frémifiànt d’horreur,
emprunte ta voix plus puifÏan-
te que la fienne pour retarder
une fin toujours redoutable
pour elle; mais ç’en ef’t fait,

le moyen le plus prompt me
délivrera de fes regrets. . . .

Que la Mer abîme à jamais
dans fes flots ma tendreffe mal-
heureufe , ma vie Se mon défell
poir.

Reçois , trop malheureux
Aza , reçois les derniers fen-
timens de mon cœur , il n’a
reçu que ton image , il ne voug
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loir vivre que pour toi, il
meurt rempli de ton amour. Je
t’aime, je le penfe , je le feus
encore, je le dis pour la der-
niere fois. . . . .

I iij
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LLETTRE SEPTIÈME. V.

ZA , tu n’as pas tout
perdu, tu réones encore

fur un cœur; je refpire. La vi-
gilance de mes Surveillans a
rompu mon funefie deffein , il
ne me relie que la honte d’en
avoir tenté l’exécution. Je ne
t’apprendmi point les circon-
fiances d’un projet auHî-tôt
détruit que formé. Oferois-je
jamais lever les yeux jufqu’a
toi, fi tu avois été témoin de

mon emportement?
Ma raifon anéantie par le

défefpoir , ne m’étoit plus d’au-

cun fecours; ma vie ne me
paroiffoit d’aucun prix , j’avois

oublié ton amour.

.MrnorinAu A-’ U

l. 464:.
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Que le fang-froid efi cruel

après la fureur! Que les 1points
de vûe font différeng ur les
mêmes objets ! Dans l’horreur
du défefpoir on prend la féro-
cité pour du courage , Se la
crainte des fouffrances pour de
la fermeté. Qu’un mot , un re-
gard, une furprife nous rap-
pelle a nous-mêmes, nous ne
trouvons que de la foibleife

pour principe de notre Héroïf--
me; pour fruit, que le répen-
tir, 8: que le mépris pour ré-

compenfe. jLa connoiffance de ma faute
en efi la plus févére punition.
Abandonnée à l’amertume des
remords, enfevelie fous le voi- 4
le de la honte , je me. tiens à
l’écart; je crains que mon corps

I iiij
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n’occupe tr0p de place : je vou-
drois le dérober à la lumiere;
mes pleurs coulent en abondan-
ce , ma douleur el’t calme , nul
fon ne l’exhale; mais je fuis
toute à elle. Puis-je trop expier
mon crime? Il étoit contre toi.

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

mais quand elle me feroit plus
connue, je ne me trouverors
pas digne de me mêler a leurs
fêtes. Leurs danfes, leurs cris
de joye , une liqueur rouge
femblable au Mays , * dont ils

” Le Ma]: cit une plante dont les Indiens
font une boiflon forte 8c falutaircs ils en
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’ boivent abondamment , leur
empreifement à contempler le

Soleil par tous les endroits d’où
fils peuvent l’appercevoir, ne
’ me laifferoient pas douter que

cette réjouiffance ne fe fît en
. l’honneur de l’Afire Divin, fi
la conduite du Cacz’gue étoit
conforme à celle des autres.

Mais, loin de prendre part
. à la joye publique, depuis la
faute que j’ai commife , il n’en
’prend qu’à ma douleur. SOn
’ zèle cil plus refpeéïueux, fes

foins plus afiidus, fon atten-
tion plus pénétrante.

Il a deviné que la préfence
continuelle des Sauvages de fa

préfentent au Soleil les jours de fes fêtes,
8l ils en boivent jufqu’a l’yvrelfe après le
Sacrifice. Voyez l’Hifr’. des 1ms, t. z. p. I 5 1 o
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fuite ajoutoit la contrainte à ï
mon afflicqtion; il m’a délivrée .

de leurs regards importuns , je
n’ai prefque plus que les ficus
à fupporter.

Le croirois-tu , mon cher
Aza? Il y a des momens, où’
je trouve de la douceur dans
ces entretiens muets; le feu de
fes yeux me rappelle l’image
de celui que j’ai vû dans les
tiens; j’y trouve des rapports
qui féduifent mon cœur. Hélas
que cette illufion eft paifagere, .
8c que les regrets qui la fui-
vent font durables ! ils ne fini-
ront qu’avec ma vie, puifque
je ne VIS que pour tor.

W
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LETTRE HUITIÉÀIE.

UA ND un feul objet
réunit toutes nos pen-

jfées, mon cher Aza, les évé-
pnemens ne nous intéreifent que
par les rapports que nous y
trouvons avec lui. Si tu n’étois
le feul mobile de mon ame,
aurois-je paffé, comme je viens
de faire , de l’horreur du défef-
.poir à l’efpérance la plus dou-
ce? Le Garrigue avoit déjà. eifayé

plufieurs fois inutiiement de
me faire approcher de cette
fenêtre , que je ne regarde plus
fans frémir. Enfin preffée par
de nouvelles infiances , je m’y
fuis laiffée conduire. Ah! mon
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cher Aza , que j’ai été bien
récompenfée de. ma complai-
faute!

Par un prodige incompré-V
henfible, en me faifant regar-..
der à travers une elpéce de
canne percée, il m’a fait voir
la terre dans un éloignement,
où fans le fecours de cette mer-
veilleufe machine , mes yeux
n’auroient pû atteindre.

En même tems, il m’a-"fait
entendre par des fignes,d’qui
commencent à me devenir fa-;
miliers , que nous allons à cette
terre, Se que fa vûe étoit l’u-
nique objet des réjouiifances’
que j’ai prifes pour un facrifice
au Soleil.

J’ai fenti d’abord tout l’a-

vantage de cette découverte;

la:
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l’efpérance , comme un trait
de lumiere , a porté fa clarté
jufqu’au fond de mon cœur.

Il efi certain que l’on me
conduit à cette terre que l’on

pm’a fait voir , il ef’t évident
qu’elle efi une portion de ton
Empire , puifque le Soleil y
répand fes rayons bienfaifans.*
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
réunir à ce que j’aime. Mon
amour, ma raifon, mes défirs,
tout m’en affure. Je vole dans

” Les Indiens ne counoifi’oient pas notre
Hemifphere, 85 croyoient que le Soleil n’é-
clairoit que la terre de fes enfans.
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tes bras , un torrent de joye le
répand dans mon ame , le paffé
s’évanouit , mes malheurs font
finis; ils font oubliés, l’avenir .
feul m’occupe , c’efi mon uni- g

que bien.Aza , mon cher efpoir, je ’
ne t’ai pas perdu , je verrai ton l
vifage , tes habits , ton ombre; g.
je t’aimerai, je te le dirai à’fi
toi-même , ef’t-il des tourmens
qu’un tel bonheur n’efface? Ë
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LETTRE NEUVIËME.

Q U E les jours font longs ,
quand on les compte ,

mon cher Aza l le tems ainfi
que l’efpace n’ef’t connu que

i par fes limites. Nos idées Se ’
il n0tre vûe fe perdent égale-

ment parla confiante unifor-
mité de l’un Se de l’autre, fi

r’ les objets marquent les bornes
de l’efpace, il me femble que
nos efpérances marquent cel-
les du’ tems; Se que fi elles
nous abandonnent ou qu’elles
ne foient pas fenfiblement mar-
quées , nous n’appercevons pas
plus la durée du tems que l’air
qui remplit l’efpace.
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Depuis l’infiant fatal de no- -
tre féparation , mon ame Se
mon - cœur également flétris
par l’infortune, refioient en-
fevelis dans cet abandon toral,
horreur de la nature , image ’
du néant , les jours s’écouloient

fans que j’y priife garde; au-
cun efporr ne fixort mon atten-
tion fur leur longueur : à pré-
fent que l’efpérance en mar- ,p
que tous les infians, leur du-
rée me paroît infinie , Se je
goûte le plaifir en recouvrant
la tranquilité de mon efprit,
de recouvrer la facilité de
penfer.

Depuis que mon imagina-
tion efi ouverte à la joye, une
foule de penfées qui s’y pré-
fentent, l’occupent jufqu’a la

fatiguer.

JAAL L -
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fatiguer. Des projets de plafirs
Se de bonheur s’y. fuccédent
.alternativement; les idées nou-
velles y font reçues avec faci-
lité, celles mêmes dont je ne
m’étois point apperçue s’y ’re-,

tracent fans les chercher.
Depuis deux jours , j’entens

plufieurs mors de la langue du
Cacigue, que je ne croyois pas
fçavoir. Ce ne font encore que

L les noms des objets, ils n’ex-
fïpriment point mes penfées Se

ne me font point entendre cel-
les des autres; cependant ils
orne fourniffent déja quelques
éclairciifemens qui m’étoient
néceffaires.

Je fçais que le nom du C4-
cz’que efi Dé’terville, celui de no-

tre maifon flottante V aijjêau,

I. Part. * K
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Se celui de la terre où nous
allons , France. ’

Ce dernier m’a d’abord ef-
frayé : je ne me fouviens pas
d’avoir entendu nommer ainfi
auCune Contrée de ton Royau-
.me; mais faifant réflexion au
nombre infini de celles qui le
compofent, dontles noms me
font échappés , ce mouvement
de crainte s’efi bien-tôt éva-
noui; pouvoit-il fubfifier long-
tems avec la folide confiance
que me donne fans ceffe la
vûe du Soleil? Non , mon cher
Aza, cet Afire divin n’éclaire
que fes enfans; le feu] doute
me rendroit criminelle ; je vais
rentrer fous ton Empire , je
touche au moment de te voir,
je cours à mon bonheur.

.. a

.xf ’
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Au milieu des tranf orts de
ma joye , la reconnoiflja’nce me
prépare un plaifir délicieux ,
tu combleras d’honneur Se de
richeffes le Cacigue * bienfai-
fant qui nous rendra l’un à
l’autre , il portera dans fa Pro-
vince le fouvenir de Zilia ;
la récompenfe de fa vertu le
rendra plus vertueux encore,
Se fon bonheur fera ta gloire. ’ -

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

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

” Les Caciques étoient des Gouverneurs
de Province tributaires des 172m5.

Kij
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de contradié’tions durant ma.
maladie : occupé de moi, de
mes inquiétudes , de mes amu-
femens, il paroît n’avoir plus
d’autres foins. Je les reçois
avec un peu moins d’embarras,

-m. a... A. v t FM..-

depuis qu’éclairée par l’habi-

rude Se par la réflexion , je
vois que j’étois dans l’erreur
fur l’idolâtrie dont je le foup-
çonnois.

Ce n’efi pas qu’il ne repéte

foùvent à peu près les mêmes
démonfirations que je prenois
out un culte; mais le ton,

l’air Se la forme u’il y em-
ploye, me perfua eut que ce
n’efi qu’un jeu à l’ufage de.fa

Nation.
Il commence par me faire

prononcer dil’tiné’tement des
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mors de fa Langue. Dès que
j’ai répeté après lui, oui ,je vous

aime, ou,bien, je vous promet:
11’ Être à vous , la joye fe répand

fur fon vifage, il me baife les
mains avec tranfport, Se’avec
un air de gayeté tout contraire
au férieux qui accompagne le
culte Divin.

Tranquille fur fa Religion,
je ne le fuis pas entierement
fur le pays d’où il tire fon
origine. Son langa e Se fes han
billemens font fi différens. des
nôtres , que fouvent ma con-
fiance en efl ébranlée. De fâ-
cheufes réflexions couvrent
quelquefois de nuages ma plus
chere efpérance: je paire fuc-
ceflivement de la crainte à la
joye , Se de la joye à l’inquiéag

rude.
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Fatiguée de la confufion de
mes idées, rebutée des incer-
titudes qui me déchirent, j’a-’

vois réfolu de ne plus peufer;
mais commeut’rallentir le mou-
vement d’une ame privée de
toute communication , qui n’a-
git que fur elle-même , Se que
de fi grands intérêts excitent
à réfléchir? Je ne le puis , mon

cher Aza, je cherche des lu-
mieres avec une agitation qui
me dévore, Se je me trouve
fans ceffe dans la plus profon-
de obfcurité. Je fçavois que la
privation d’un feus peut trom-
per à quelques égards , Se je
vois , avec furprife , que l’ufage
des miens m’entraîne d’erreurs .

en erreurs. L’intelligence des
Langues feroit-elle celle de ’

. l LMHL-. -1

Il n fiçl- Alma. J ’
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l’ame?w O, cher Aza! que mes
malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vérités ! mais que ces
trifies penfées s’éloignent de

moi; nous touchons à la terre.
La lumiere de mes jours diffi-
peraï en un moment les téné-
bres qui m’envirounent.
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LETTRE DIXIÉME.

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

mon cher Aza , mais je n’y
vois encore rien qui m’annon-
ce le bonheur que je m’en étois
promis, tout ce qui s’oiTre à
mes yeux me frappe, me fur-
preud , m’étonne Se ne me
laiffe qu’une impreffion va-
gue, une perplexité fiupide,
dont je ne cherche pas même
à me délivrer; mes erreurs
répriment mes jugemeus , je
demeure incertaine, je doute
prefque de ce que je vois.

A peine étions-nous fortis
de la maifou flottante , que

nous
un- - A 3-L.-.-....---.nl
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nous fommes entrés dans une
ville bâtie fur le rivage de la.
Mer. Le peuple qui nous fui-
voit en foule, me paroit être
de la même Nation que le C4-

-cz’gue,mais les maifous n’ont au-

cune reffemblance avec celles
des villes du Soleil: fi celles-là
les fur affent en beauté par la
«riche e de leursrornemens ,
’ celles-ci font fort au-delfus par
les prodiges dont elles font
remplies. ’

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

ïcœur a treffailli; j’ai vû dans
l’enfoncement une jeune per-
forme habillée comme uneVier-
- e du Soleil; j’ai couru à elle
Les bras ouverts. Quelle fur.
prife, mon cher Aza . quelle

I. Part. * L
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furprife exrrême, de ne trou-
.ver qu’une refifiance impéné-

trable , où je voyois une figure
humaine fe mouvoir dans un
efpace fort étendu!

L’étonnement me tenoit im-
mobile les yeux attachés fur
cette ombre , quand Déterville
m’a fait remarquer fa propre
figure à côté de celle qui occu-
poit toute mon attention: je le
touchois, je lui parlois, Se je
le voyois en même-.tems fort
près Se fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la.
raifon, ils oflufquent le juge.-
ment; que faut-il penfer des
habitans de ce pays? Faut-il
les craindre , faut-il les aimer?
Je me garderai bien de rien dé:
terminer la-deffus.

.. AMm-A-Au .L L.

’ LAMLL l-

-...u.---4A -.,-ALM;.-L-LA’
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. Le 6’467un m’a fait compren-
dre que la figure que je voyois,
étoit la mienne; mais de quoi
cela m’infiruit-il ? Le prodi-
ge en cil-il moins grand? Suis-
je moins mortifiée de ne trou-
ver dans mon efprit que des
erreurs ou des ignorances? Je
le vois avec douleur , mon cher

- .Aza; les moins habiles de cette
Contrée font plus favans que
tous nos Amateurs.

Le Garrigue m’a donné une
C bina * jeune Se fort vive ; c’efi:

une grande douceur pour moi
que celle de revoir des fem-
mes Se d’en être fervie : plu-
fieurs aurres s’empreffent à me
rendre des foins, Se j’aimerois

’ Servante ou femme de chambre.
Lij
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autant qu’elles ne le fiffeut
pas , leur préfence reveille mes
craintes. A la façon dont elles
me regardent , je vois bien
qu’elles n’ont point été à Cag-

ce *. Cependant je ne puis en- ’ i
core juger de rien , mon efprit
floue toujours dans une mer
d’incertitudes; mon cœur feul
inébranlable ne délire, n’efpé-

re , Se n’attend qu’un bonheur

fans lequel tout ne peut être,
que peines.

” Capitale du Perou.

sa
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LETTRE ONZIÉME.

Q U0 I QUE j’aye pris tous
les foins qui fout en mon

pouvoir pour acquérir quel-
que lumiere fur mon fort ,
mon cher Aza , je n’en fuis pas
mieux infiruite que je l’étois il

y a trois jours. Tout ce que
j’ai pû remarquer , c’efi que
les Sauvages de cette Contrée
paroiifent aufli bons , aufiî hu-
mains que le Garrigue; ils chan-
tent Se danfent , comme s’ils
avoient tous les jours des ter-
res à cultiver. * Si je m’en rap-

k Û C T* Les terres fe cultrvorent en commun
au .Perou , 8e les jours de ce travail étoient
des jours de réjouiffances.

L a;
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portois à l’op ofition de leurs
ufages à ceux e norre Nation,
je n’aurois plus d’efpoir ; mais

j; me fouviens que ton augufie
ere afoumis à fou obéiffance

des Provinces-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 l’éclairer, il’

efi lus beau, plus pur que je
ne "’ai jamais vû, Se j’aime à.
me livrer a la confiance -u’i:l’
m’infpire : il ne me relie ’in-n
quiétude que fur la longueur
du tems qu’il faudra pafi’er
avant de pouvoir m’éclaircir
tout-à-fait fur nos intérêts;
car , mon cher Aza, je n’en
puis plus douter, le feul ufage.

l

l

l

l

1

4-:«w-ç4 »---
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de la Lan ue du; pays pourra;
m’appr.endgre:læ vérité Set finir

mes inquiétudes. ’ .
Je ne laiffe échapper aucune

occafion. de m’en infiruire , je
profite de tous les. momens où-
De’terville me laiffe en liberté
pourprendre des leçons. de ma
Chinerc’efi une foible reffour-
ce, ne pouvant lui faire en-
tendre mes penfées , je ne puis.
former: aucun raifonnement
avec elle. Les figues du (fatigue
me font quelquefois plus uti-
les. L’habitude nous en a fait
une efpéce de langage , qui
nous fert au moins a exprimer;
nos volontés. Il. me mena hier
dans une maifon , où.Ë , fans.
cette intelligence , je me ferois
fort mal conduite.

L iiij
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Nous entrâmes dans une
chambre plus grande Se pins?
ornée que celle que j’habite ;.
beaucoup de monde y étoit
affemblé. .L’étonuemeut géné-

ral que l’on témoigna a ma
vûe me déplut, les ris excef-Q

’ fifs que plufieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étoufler Se ui

recommençoient , lorfqu’elles
levoient les yeux fur moi,
excitèrent dans mon cœur un
fentiment fi fâcheux, que je
l’aurois pris pour de la honte,
fi je me fuffe feutie coupable
de quelque faute. Mais ne me
trouvant u’une grande répu-.
guauce à rdemeurer avec elles,
jallois retourner fur mes pas,
quand un figue de Déterville
me retint.

ü -
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r Je compris que je commet-

rois une faute , fi je fortois, Se
je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on

me donnoit fans fujet; je refiai
donc , Se portant-toute mon
attention fur ces femmes, je
crus démêler que la fingularité

de mes habits caufoit feule la
furprife des unes Se les ris of-
fenfans des autres, j’eus pitié
de leur foibleife; je ne penfai
plus qu’à leur perfuader par
ma contenance , que mon ame
ne différoit pas tant de la leur,
que mes habillemens de leurs
parures.

Un homme que j’aurois pris
pour un C 667’464: * s’il n’eût été

Î Les Caracas étoient des petits Souve-g
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vêtu de noir, vint me pren-
dre par la main d’un air affin-I
ble, Se me conduifit auprès
d’une femme , qu’à fou air fier,

je pris pour la Pallas.* de la.
Contrée. Il lui dit plufieurs
paroles que fçais pour les
avoir entendues prononcer mil-
le fois à Déterville. Qu’elle q!
belle! les beaux yeux .” . . . . un au-
tre homme lui répondit.

Des garces, une mille de Nym-
phe! . . . . Hors les. femmes qui
ne dirent rien , tous répéterent
a peu près les mêmes mors; je
ne fçais pas encore leur figui-
fication , mais ils expriment

rrains d’une Contrée s ils avoient le privilége
de porter le même habit que les Incas.

Î Nom générique des Princel’fes.

l
l

hutin. -AAA-n ï .4 .
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fûrement des. idées agréables;
car en les prononçant ,. le vifa-
ge el’t toujours riant-

Le Cacigue paroiffoit: extrê-
mement fatisfait de ce que l’on
difoit; il fe tint toujours à côté
de moi, ou s’il s’en éloignoit-

pour parler à quelqu’un , fers
yeux ne me; perdoient pas de
vûe, Se feS figues m’avertif-
foient de ce que je devois faire :
de mon. côté j’étois fort atten-

tive à l’obferver pour ne point
bleifer les ufages d’une Nation
fi peu infimité des nôtres.

Je ne fçais, mon cher Aza,
fi je pourrai te faire compren-
dre combien les manières de
ces. Sauvages m’ont paru ex-
uraordinaires.

Ils ont une vivacité fi imper.
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tiente, que les paroles ne leur-
fuffifaut pas pour s’exprimer,
ils parlent autant par le mou-c
vemeut de leur corps que par
le fou de leur voix; ce que
j’ai vû de leur agitation couti-
nuelle , m’a pleinement per-
fuadée du peu d’importance
des démonfirations du C arque
qui m’ont tant caufé d’embar-

ras Se lut lefquelles j’ai fait
tant de fanges conjeé’tures.

Il baifa hier les mains de la
Pallas, Se celles de toutes les
autres femmes , il les baifa
même au vifage , ce que je n’a-
vois pas encore vû: les hom-
mes venoient l’embraffer; les
uns le prenoient par une main,
les autres le tiroient par fou
habit, Se tout cela avec une

A. 414.4.



                                                                     
LIT

PERUVIENNE. 1 g;
promptitude dont nous n’a-
vons point. d’idées. A

A juger de leur efprit par la
’vivacité de leurs gefies , je fuis
fûre que nos exlpreffions me-
’furées, que les ublimes com-
paraifons qui expriment fi na-
turellement nos tendres feuti-
mens Se nos penfées afieéiueu-.
fes, leur paroîtroient infipi-
des; ils prendroient norre air
férieux Se modefie pour de la
fiupidité ; Se la gravité de norre
démarche pour un engourdif-
fement. Le croirois-tu, mon
cher Aza , malgré leurs imper.
feâions, fi tu étois ici, je me
plairois avec eux? Un certain
air d’afiabilité répandu fur tout

ce qu’ils font, les rend aima--
bles ; Se fi mon arue étoit plus

l
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heureufe , je trouverois du plaià
f1r dans la diverfité des objets
qui fe préfenteut fucceflive-
ment à mes yeux; mais le peu
de rapport qu’ils ont avec toi,
efface les agrémens de leur
nouveauté; toi feul fais mon
bien Se mes plaifirs.

-(,W.uos-.u-b 4- .
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LETTRE DOUZIÈME.

mon cher Aza, fans pou-
voir donner un moment à ma

h. J’ A1 paffé bien du tems ,’

q plus chere occupation; j’ai ce-
pendant un grand nombre de
tchofes extraordinaires à t’ap-
prendre; je profite d’un peu
de loifir pour effayer de t’en

inflruire. 1 1
. Le lendemain de ma vifite

chez la Pallas , Déterville me
fit apporter un fort bel habil-
lement à l’ufage du pays. Après

que ma petite Clam; l’eut ar-
rangé fur moi à fa fantaifie,’
elle me fit approcher de cette
ingénieufe machine qui double
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les objets : quoique je (Elfe;
être accoutumée à fes effets ,(je

ne ûs encore me garantir e
la f
comme fi j’étois vis -”a-Vis de

moi-même. , çMon nouvel ajufiement ne
me déplut pas; peut-être je
regretterois d’avantage celui
que je quitte, s’il ne m’avoir
fait regarder par-tout avec une
attention incommode. I

Le Cacigue entra dans ma
chambre au moment que la t
jeune fille ajoutoit encore plu- ç
lieurs bagatelles à ma arure;
il s’arrêta à l’entrée de l’a porte

Se nous regarda long-tems fans
parler: fa rêverie étoit fi’pro-
feutie, qu’il fe détourna pour
lailfer fortir la C bina, Se fe ternit

a

urprife, en me voyant?
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à fa place fans s’en apperce-
voir; les yeux attachés fur
moi , il parcouroit toute ma
erfonne avec une attention

férieufe dont j’étois embarraf-
fée, fans en fçavoir la raifon.

Cependant afin de luimar-
I uer ma reconnoiffance pour
Cf’es nouveaux bienfaits, je lui
tendis la main , Se ne pouvant
exprimer mes fentimens , je
crûs ne pouvoir lui rien dire
de plus agréable que quelques- .
uns des mots qu’il fe plaît a
me faire répéter; je tâchai
même d’y mettre le ton qu’il

y donne.
Je ne fçais quel effet ils fi-

rent dans ce moment-la fur
lui; mais fes yeux s’animerent,
fou vifage s’enflamma , il vint

I. Part. * M l
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à moi d’un air agité, il parut
vouloir me prendre dans fes
bras; puis s’arrêtant tout-à-
coup, il me ferra fortement la
main en prononçant d’une voix

émue. Non..........le ref-
pefZ . . . [a vertu . . . Se plufieurs
autres mots que je n’entends
pas mieux, Se puis il c0urut
e jetrer fur fou fiége à l’autre

côté de la chambre, où il de-
meura la tête appu ée dans
fes mains avec tous l’es figues
d’une profonde douleur.

Je fus allarmée de fou état,
ne doutant pas que je lui euffe
caufé quelques peines; je [11’an

prochai de lui pour lui en té-
morguer mon repentir; mais
il me repouffa doucement fans
me regarder ,. Se je n’ofai plus
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lui rien dire : j’étois dans le

lus grand embarras, quand
En domefliques entrerent pour
nous apporter a manger; il fe"
leva , nous mangeâmes enferri-
ble à la maniere accoutumée,
fans. qu’il parût d’autre fuite

, à. fa douleur qu’un peu de tri...
fieffe ;- mais il n’en avoit ni
moins de bonté, ni moins de
douceur; tout cela me par-oit
inconcevable. ’ *
u Je n’ofOis lever les yeux fur
lui ni me lervir des figues , qui
ordinairement nous tenoient
Heu d’entretien ; cependant
nous mangions dans un terris
fi difiérent de l’heure ordinai-
reédes repas, que jeïue pus
m’empêcher de lui en témoié

guet rua furprife. Tout ce que
M ij
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je compris à fa réponfe, fut.
que nous allions changer de
demeure. En effet, le Cati ne
après être forti Se rentré pfu-a
fieurs fois , vint me prendre
par la main; je me lailfai con-3
duite , en rêvant toujours à
ce qui s’étoit paffé , Se en cher-

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

fuite. *A peine eumes-nous pafi’é

la derniere porte de la mai-
fon , qu’il m’aida à monter un

pas allez haut, Se je me trou-
vai dans une petite chambre
où l’on ne peut fe tenir dea.
bout fans incommodité; où il
n’y a pas alfez d’efpace pqur
marcher; mais oùnous fûmes
afiis fort à l’aife, le Cacigue’,

MNM - 14.; a’.-
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Ë ClinaSe moi; ce petit eu-

roit ei’t agréablement meu-
blé, une fenêtre de chaque
côté l’éclaire fuflifamment.

- Tandis que je le confidérois
avec .furprife , Se que je tâ-
chois de deviner pourquoi Dé-
terville nous enfermoit fi étroi-
tement, ô , mon cher Aza!
que les prodiges font familiers
ans ce pays! je fentis cette

machine ou cabane , je ne fçais
comment la nommer, je la
fentis fe mouvoir Se changer
de place; ce mouvement me
fit peufer à la maifon flouan-
te: la frayeur me faifit; le
Garrigue attentif a mes moin-
dres in uiétudes me ralfura en
me fai ant voir par une des
fenêtres ,. que cette machine
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fufpeudue airez près de la ter-3;
re , fe mouvoit par un fecret”
que je ne: comprenois pas.

Déterville me fit ’auffi voir
que plufieurs Hamat * d’une
efpéce qui nous efi inconnue,

’ marchoient devant nous Se
nous traînoient après eux; il
faut, ô lumiere de mes jours,
un génie plus qu’humaiu pour
inventer des chofes fi utiles Se:
fi fiugulieres; mais il faut aufli
qu’il y ait dans. cette Nation)
quelques grands. défauts qui
modérent fa puiffauce, puif-
qu’elle n’efi pas la maîtrelfe du

monde entier. zIl y a quatre jours qu’enfer-
nués dans cette merveilleufe

k J’l’ Nom générique des Bêtes.
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machine , nous n’en fortons
que la nuit pour reprendre du
repos dans la premiere habita-
tion qui fe rencontre, Se je
n’en fors jamaisfans regret. Je
te l’avoue ,. mon cher Aza , mal-v

. gré mes tendres inquiétudes
j’ai goûté pendant ce voyage
des plaifirs qui m’étoient iu-
counus- Renfermée dans le
Temple dès ma plus. tendre en.
fiance, ne counoifibis pas

les beautés de l’univers; quel
bien j’avois perdu r

Il faut , ô l’ami de mon
cœur, que la nature; ait placé
dans fes ouvrages un attrait
inconnu que l’art le plus adroit
ne peut imiter. Ce que j’ai vû
des prodiges inventés. par les
hommes ne m’a point caufé le
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ravilfemeut que j’éprouve dans . .
l’admiration de l’univers. Les

Campagnes immeufes, qui fe
changent Se fe renouvellent
fans celfe à nos regards, em-
portent mon’ame avec autant
de rapidité que nous les tra- .
verfons.

Les yeux parcourent, em-
braffent Se fe répofent tout-à-
la fois fur une infinité d’objets
suffi variés qu’agréables. Ou

croit ne trouver des bornes a
fa vûe que celles du monde

- entier. Cette erreur nous flatte;
elle nous donne une idée fatis-
faifante de notre propre grang-
deur, Se femble nous rappro-
cher du Créateur de tant de

merveilles. ’A la fin d’un beau jour, le
Ciel
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Ciel préfente des images , dont
la pompe Se la magnificence
furpaffent de beaucoup celles
de la terre.

D’un côté des nuées traufpa-

rames alfemblées autour du
Soleil couchant , offrent à nos
yeux des montagnes d’ombres
Se’de lumière, dont le maje-
fiueux défordre attire notre
admiration jufqu’à l’oubli de
nous-mêmes: de l’autre un alite
moins brillant s’éleve, reçoit
Se répand une lumiere moins
vive fur les objets, qui per-
dant leur aé’rivité par l’abfen-

ce du Soleil ne frappent plus
nos feus que d’une manière.
douce , paifible Se parfaitement
armonique avec le filence qui
regne. fur la terre. Alors reve-

I. Part. * N
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l Jnant à nous-mêmes, un calme
délicieux pénètre dans noue
aine, nous jouiffons de I’LII’II-e

vers comme le poflédaut feu],
nous n’y voyous rien qui ne
nous appartienne : une ferénité
douce nous conduit à des ré-
flexions agréables : Se fi quel-
ques regrets viennent les trou-
bler ils ne nailfent que de la
néceflité de s’arracher à cette

douce reverie pour nous ren-
fermer dans les folles prifons
que les hommes fe fout faites,
Se que toute leur indufirie ne
pourra jamais rendre que mé-
prifable en les comparaus aux
ouvrages de la nature.

Le Cacigue a eu la complais;
lance de me faire fortir tous
lesjours de la cabane roulante
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our me lailfer contempler a
foifir ce qu’il me voyoit admi-
rer avec tant de fatisfaétion.

Si les beautés du ciel Se de
la terre ont un attrait fi puif-
fant fur n0tre ame, celles des
forêts, plus fimples Se plus tou-
chans, ne m’ont caufé ni moins
de plaifir ni moins d’étonne-
ment.

Que les bois font délicieux ,’

mon cher Aza! en entrant
un charme univer el fe ré-
pand fur tous les feus Se con-
fond leur ufage. Ou croit voir
la fraîcheur avant de la feu.
t-ir; les différentes nuances de
la couleur des feuilles adou-
cifi’eut la lumiere qui les pé-
nétré, Se femblent frapper le

* fentimeut aqui’-tôt que les
N ij
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.yeux. Une odeur agréable,"
mais indéterminée , laifl’e à.

peine difceruer fi elle alfeéle
le goût ou l’odorat; l’air mêg

me fans être apperçu, porte
dans tout u0tre être une vo-
lupté pure qui femble nous
donner un feus de plus, fans
pouvoir en défigner l’organe.

O , mon cher. Aza! que ta
préfence embelliroit des plai-
firs fi purs! Que j’ai défiré de
les partager avec roi! Témoin
de mes tendres penfées , je t’au-

rois fait trouver dans les fen-
timens de mon cœur des char-
mes encore plus touchaus que
ceux des beautés de l’univers.

en à
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E t,LETTRE TREIZIÈME.

E voici, enfin , mon
cher: Aza, dans une ville

nommée Paris, c’efi; le terme
de notre voyage, mais felon

’ les apparences, ce ne fera pas

celui de mes chagrins. ,
l 1 Depuis que je fuis arrivée,
plus attentive que jamais fur
tout ce qui fe palle, mes dé-
cOuvertes ne. produifent que
du tourment Se nepme prefa-g
gent que des malheurs : je trou-
ve ton idée dans le moindre
de mes défirs curieux , Se jew ne
la rencontre dans aucun des
objets qui s’offrent à ma vûe.

Autant que j’en puis juger
N iij
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par le tems que nous avons
employé à traverfer cette ville,
Se par le grand nombre d’hal-

. bitans dont les rues font rem-
plies ,’ elle contient plus de
monde que n’en pourroient
raffembler deux ou trois de
nos Contrées. . in . 1

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

Quitu; je cherche à trouver
ici quelques traits de la pein-
ture ue l’on m’a fait de cette
grande ville ; mais , hélas l
quelle différence!

Celle-ci contient des ponts ,
des rivieres, des arbres, des
campagnes; elle me paroît un
univers plûtôt qu’une habita-
tion particuliere. J’effayerois
en vain de te donner une idée

l
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jufie de la hauteur des mai-
fous; elles font fi prodigieufe-
ment élevées , qu’il efl; plus

facile de croire que la nature;
les a produites telles qu’elles
font, a ue de comprendre com-
ment es hommes ont pû les

confiruire. ’C’efl: ici que la famille du
Calque fait fa réfidence. La
maifon u’elle habite efl: pref-’-
’ ue au 1 magnifique que celle

u Soleil; les meubles Se quel-a
’ ues endroits des murs font
d’or; le relie efl orné d’un
tiH’u varié des lus belles cou-
leursquirepré enteutaifezbien
les beautés de la nature.

En arrivant , Déterville me
fitçeutendre qu’il me condui-
foit dans la chambre de fa mère.

’ Niiij
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Nous la trouvâmes àdemi cou-
chée fur un lit à peu près de la
même forme que celui-des I 136495
Se de même métal. .* A rès
avoir préfeuté fa main au gui-.-
glue, qui la baifa en fe profier-p
nant prefque jufqu’à terre , elle
l’embralfa; mais avec unebom
té fi froide , une joie .fi con-
trainte , que fi je n’eufl’e été

avertie , je n’aurois pas recona.
nu les fentimens de la nature-
daus les careffes de cette mere.

Après s’être entretenu un
moment, le Garrigue me fit. ap’.
procher; elle jetta fur moi un
regard dédaigneux , Se fans ré-

Npondre a ce que fou fils lui

* Les lits , les chaifes , les tables des Incas

étoient d’or maflif. - -
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difoit, elle continua d’entou-
rer ravemeut fes doigts d’un
cor on qui pendoit à un petit
morceau d’or. ’ ” ’ ’ V

Déterville nous uitta paire
aller au-devaut r’un grand
homme de bonne mine qui ’
avoit fait quelques pas vers
lui; il ’l’embraffa aufii-bien
qu’une autre femme qui étoit
occupée de la même maniere

que la Pallas. çDès que le Garrigue avoit paru
dans cette chambre, uuejeune
fille à peu près de mon âge
étoit accourue; elle le fuivoit
avec un emprelfement timide
qui. étoit remarquable. La joie
éclatoit fur fou vifage fans en
bannir un fond de trifielfe in-
térelfant. Déterville l’embraffa
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la derniere ; mais avec une ten-
drelfe fi naturelle que mon
cœur s’en émut. Hé as! mon

cher Aza , quels feroient nos
traufports , fi après tant de
malheurs le fort nous réunif-
foit!

Pendant ce tems, j’étois res
fiée auprès de la Pallas par re-
fpeéi *, je n’ofois m’en éloi-

gner , ni lever les yeux fur elle.
Quelcgies regards évéres qu’el-

le jettoit de tems en tems fur
moi, achevoient de m’intimia-
der Se me donnoient une cou--
trainte qui gênoit jufqu’à mes

penfées. .Enfin , comme fi la jeune

* Les filles , quoique du fang Royal, por-
toient un grand refpeét aux femmes mariées.
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fille eût deviné mon embarras ,
après avoir quitté Déterville,

ele vint me prendre par la
main Se me couduifit près d’u-
ne feuêtre ou nous nous affi-
mes. Quoique je n’entendilfe
rien de ce qu’elle me difoit,
fes yeux pleins de bonté me
parloient le langage univerfel
des cœurs bienfaifans; ils m’in-
fpiroient la confiance Se l’ami-
tié : j’aurois voulu lui témoi-

gner mes fentimens; mais ne
pouvant m’exprimer felou mes
défirs , je prononçai tout ce
qUC je fçavois de fa Langue.

Elle en fourit plus d’une
* fois en regardant Déterville

d’un air fin Se doux. Je trou-
VOis du plaifir dans cette efpé-
ce d’entretien, quand la Pallas
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prononça quelques paroles af-
fez haut en te ardant la-jeune
fille ,,.qui bai a les yeux, re-
pouffa ma main qu’elle tenoit a
dans les fieunes, Se ne me re-

garda plus. -A quelque tems (le-là, une
vieille femme d’une phifiono-
mie farouche entra, S’ap ro-
cha de la Pallas, vint en uite

con uifit pre que malgré moi
dans une chambre au plus
haut de la maifon Se m’y laifl’a

feule.
æ Quoique ce moment ne dût

pas être le plus malheureux de
ma vie, mon cher Aza, il n’a.
pas été un des moins fâcheux.
J’attendois de la fin de mon
voyage quelques foulagemeus.

me Cprendre ar le bras, me ’"
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à mes inquiétudes ; je comptois
du moins trouver dans la fa-
mille du Garrigue les mêmes bon-
tés qu’il m’avoit témoignées.

Le froid accueil de la Pallas,
ç le changement fubit des ma-
t nieres de la jeune fille, la ru-

delfe de cette femme qui m’a-
j voit arrachée d’un lieu où j’a-

l

vois intérêt de reflet , l’inat-
tention de Déterville qui ne
s’étoit point oppofé à l’efpéce

de violence qu’on m’avoir fai-

re; enfin toutes les circonflan-
l ces dont une ame malheureufe

fçait augmenter fes peines, fe
préfenterent à la fois fous les
plus trilles afpeé’ts ; je me
croyois abandonnée de tout le
monde , je déplorois amere-
meut mon afireufe defiinée ,
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quand je vis entrer ma China.
Dausla fituati-on où j’étois, fa,

vûe me parut un bonheur; je
courus à elle , l’embralfai en
verfant des larmes , elle en fut
touchée, fou attendrilfemeut
me fut cher. Quand on fe croit
réduit à la pitié de foi-même,

celle des autres nous efi bien
précieufe. Les marques d’affe-
é’tion de cette jeune fille adou- ’.

cirent ma peine : je lui comp- ”
tois mes chagrins comme fi elle .
eût pû m’entendre, je lui fai- t
fois mille quefiions, comme fi .Ï
elle eût pû y répondre; feslar- i
mes parloient a mon cœur , .7
les miennes continuoient à cou- .
ler, mais elles avoient moins

d’amertume.J ’efpérois encore revoir Dé- *
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terville à l’heure du repas ;
mais on me fervit a manger ,

, Se je ne le vis point. Depuis
que je t’ai perdu, chere idole
de mon cœur, ce Garrigue Cil le
feul humain qui ait eu pour
moi de la bonté fans interrup-

" tion; l’habitude de le voir S’efi:
tournée en befoin. Son abfence
redoubla ma trifiefl’e : après l’a-

’voir attendu vainement , je me
couchai; mais le fommeil n’a-
voit point encore tari mes lar-
mes , quand je le vis entrer
dans ma chambre, fuivi de la
jeune performe dont le bruf-
que dédain m’avoit été fi feu-e

fible. jElle fe jetta fur mon lit ,’
Se par mille carelfes elle fem-
.’bloit vouloir réparer le man-æ
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vais traitement qu’elle m’avoir

fait. ’ .Le Cacigue s’affit à Côté du

lit; il paroifibit avoir autant
de plaifir à me, revoir que j’en
fentois de n’en être point ahan-A
donnée; ils le parloient en me ’
regardant , 8c m’accabloient
des plus tendres marques d’ail

feâion. 3Infenfiblement leur entre-s
tien devint, plus férieux. Sans
entendre leurs difcours , il m’é;

,toit aife’ de juger qu’ils étoient

fondés fur la confiance .8: l’a-a
mitié; je me gardai bien de
les interrompre; mais fi-tôt
qu’ils revinrent à moi ,’ je tâ-

chai de tirer du Cacigue des
éclaircifremens fur ce qui m’a-

.voit paru de plus extraordi-
naire
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naire depuis mon arrivée.
Tout ce ue je pus compren-

dre à fe-s reponfes, fut que la
jeune fille ne je voyois, le
nommoit Celine ,Aqu’elle étoit
fa fœur, que le grand homme
que j’avois vû dans la cham-
bre de la Pallas , étoit fon frere
aîné , 8c l’autre jeune femme
l’époufe de ce frere.

Céline me deVint plus chere ,*
en apprenant qu’elle étoit fœur

du (fatigue; la compagnie de
l’un 8: de l’autre m’étoit fi
agréable que je ne m’apperçus I

point qu’il étoit jour avant
qu’ils me quittaffent.

Après leur départ , j’ai paillé

le relie du tems, dèfliné au
repos , à m’entretenir avec toi,

c’en: tout mon bien , c’ef’t toute

I. P cm. * O
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lma joie , c’efl à toi (cul, chere
ame de mes penfées, que je
développe mon cœur, tu feras
à jamais le feul dépofitaire de
mes fecrets, de ma tendrefiè
8c de mes fentimens.
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LETTRE QUATORZIÉME.»

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

fommeil le tems que je te don-
ne, je ne jouirois plus de ces
momens délicieux où je n’exifie

que pour toi. On m’a fait re-
prendre mes habits de Vierge ,-
ôc l’on m’oblige de relier tout

le jour dans une chambre rem-
plie d’une foule de monde qui
le change 8c le renouvelle à;
tout moment fans prefque dia’

minuer. v - iCette diffipation involon-
taire m’arrache louvent mal-
gré moi.à mes tendres penfées ;
mais fi je perds pourO quelques

ll
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inflans cette attention vive qui
unit fans celle mon ame à la
tienne, je te retrOuve bien-tôt
dans les comparaifons avanta-
geufes que je fais de toi avec
tout ce qui m’environne.

Dans les différentes Con-
trées que j’ai arcourues, je
n’ai point vû es Sauvages fi
orgueilleufement familiers que
ceux-ci. Les femmes fur -tout
me paroifÎent avoir unerbtmté
mé rifante qui révolte l’huma-
nite 8c qui m’infpireroit penté-
être autant de mépris pour
elles qu’elles en témoignent
pour les autres, fi les con-6.
noifÎois mieux.

Une d’entr’elles m’occafionà

na hier un affront,qui m’afili-à
ge encore aujourd’hui. Danslé
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tems que l’affemblée étoit la
plus nombreufe , elle avoit déa
ja parlé à plufieurs perfonnes
fans m’appercevoir- g fo-it que
le hazard , ou que quelqu’un
m’ait fait remarquer, elle fit.
un éclat de rire, en jettant les
yeux fur moi, quitta précipi-
tammentfa place ,v vint à moi ,-
me fit lever, 8: après m’avoir
tournée 85 retournée autant de
fois que fa vivacité le lui fug-
gera, après avoir touché. tous
les morceaux de mon habit
avec une attention .fcrupuleua-
fe , elles-fit figue à un jeune
homme de s’approcher 8c reü
commença avec lui l’examen

de ma figure. . i
Quoique je répugna-ile à la.

liberté que l’un. 8; l’autre f6



                                                                     

166 LETTRES D’UNE

donnoient, la richeffe des lia-i a
bitsde la femme , me la faifant
prendre pour une Pallas, 8: la
magnificence de ceux du jeune
homme: tout couvert de pla-s
ques d’or, pour un Ang’m’ ; * je

n’ofois m’oppofer à leur vo-s
lonté; mais ce Sauvage témé-a
raire enhardi par la familiarité
de la Pallas, 8: peut-être. par ’
ma retenue , ayant eu l’audace
de porter la main fur ma gor-
e, je le repoufTai avec une
urprife 8: une indignation qui-

lui firent connoître que j’étois

mieux infiruite que. lui des loix;
de l’honnêteté. i

” Prince du Sang : il falloit une permit?"
fion de l’Inca pour porter de l’or fur les
habits, a: il ne le permettoit qu’aux Prin-

ces du Sang Royal. A
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fi Au cri que je fis , Déterville
aCCourut :V il n’eut pas plûtôt

dit quelques paroles au jeune
Sauvage, que celui-ci s’appuyant
d’une main fur fon épaule , fit
des ris fi violens, que fa figure
en étoit contrefaite;

Le Caciaaè s’en débaraffa , 84:

’ lui dit, en rougiflant , des mors
d’un ton fi froid , queila gayeté
du jeune homme s’évanouit, 8:
n’ayant apparemment plus rien
à répondre, il s’éloigna fans
répliquer 8c ne revint plus.

O, mon cher Aza, que les
mœurs de ces pays me rendent
refpeé’tables celles des enfans
du Soleil! Que la témérité du

e jeune zingari rappelle cherc-
ment a mon fouvenir ton ten-
dre refpeé’t, ta fage retenue 8:
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les charmes de l’honnêteté qui
régnoient dans nos entretiens !
Je l’ai fenti au premier mo-
ment de ta vûe , cheres délices il.
de mon ame, 8c je le penferai
toute ma vie. Toi feul réunis
toutes les perfeé’tions que la
nature a répandues féparément

fur les humains , comme elle a
raiTemblé dans mon cœur tous
les fentimens de .tendrefl’e 8c
d’admiration qui m’attachent à
toi jufqu’à la mort.

ses

LETTRE’
Il

i
Ï

s
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hL

LETTRE QUINZIE’ ME.

P LUS je Vis avec le Ca’cz’gue
8:: fa fœur, mon cher Aza,

plus j’ai de peine à me perfua-
der qu’ils foient de cette Na-
tion: eux feuls connoiHënt 86
refpec’tent la vertu.

Les manieres fimples , la
bonté naïve , la modelle gayeté

de Céline feroient volontiers
penfer qu’elle a été élevée par-

mi nos Vierges. La douceur
v honnête, le tendre férieux de
fou frere , perfuaderoient faci-
lement qu’il eft né du fang des
Incas. L’un 8c l’autre me trai-
tent avec autant d’humanité
que nous en exercerions à leur

I. Part. * P ’
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égard , fi des malheurs les
enflent conduits parmi nous.
Je ne doute même plus que le
Caciaue ne foit ton tributaire.*

Il n’entre jamais dans ma
chambre , fans m’offrir un pré-
fent de quelques-unes des cho-
fes merveilleufes dont cette
Contrée abonde : tantôt ce [ont
des morceaux de la machine
qui double les objets, renfer-
més dans de etits coflîres d’u-

ne matiere a mirable. Une au-
tre-fois ce font des pierres lé-
geres 8: d’un éclat furprenant,

” Les Caciques 86 les Caracas étoient obli-
ges de fournir les habits 8: l’entretien de
l’Inca 8C de la Reine. Ils ne fe préfentoient
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur offrir
un tribut des curiofités que produifoit la
Province où ils commandoient. 9 -
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dont on orne ici prefque tou-
tes les parties du corps; on en

aile aux oreilles, on en met
Fur l’efiomac , au col, fur la
chauffure, 8c cela cil: très-
agréable à voir. A r .

Mais ce que je trouve de
plus amufant , ce font de petits
outils d’un métal fortdur , 85
d’une commodité finguliere;
lesuns fervent à compofer des
ouvrages que Céline m’ap-
prend à faire; d’autres d’une
forme tranchante fervent à di-
Vifer toutes fortes d’étoifes,
dont on fait tant de morceaux
que l’on veut fans effort, 85
s ’une maniere fort .divertif-

fante. .J’ai une infinité d’autres

raretés plus extraordinaires
P ij
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encore , mais n’étant point
à notre ufage , je ne trouve
dans notre langue aucuns ter-
mes qui puifient t’en donner
lïdée.

Je te garde foigneufement
tous ces dons, mon cher Aza;
outre le plaifir que j’aurai de
ta furprife , lorfque tu les ver-
ras , c’ef’t qu’affurément ils font

à toi. Si le Caciaae n’étoit fou-
rnis à ton obéifÎance , me paye-p
toit-il un tribut qu’il fçait n’ê-
tre dû qu’à ton rang fuprême?
Les refpecls qu’il ma toujours
rendus m’ont fait penfer que
ma naiflànce lui étoit connue.
Les préfens dont il m’honore
me perfuadent fans aucun dou-
te , qu’il n’ignOre pas que je
dois être ton Epoufe , puifqu’il
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me traite d’avance en Mama-

Ûella *. t ’ Q j-
Cette convié’t’iotn me l’allure

8: calme une partie de mes in-
quiétudes; je comprends qu’il
ne me manque que la liberté
de m’exprimer pour fçavoir du
Caciaae les raifons qui l’enga-
gent à me retenir chez lui, &z
pour le déterminer à me re-
mettre en ton pouvorr; mais
jufques-là j’aurai encore bien,
des eines à fouffrin

IFs’en faut beaucoup que
l’humeur de Madame , c’efl le
nom de la mere de Déterville ,
ne foit aufli aimable que celle
de fes enfans. Loinde me trai-

’C’efl le nom que prenoient les Reines
en montant fur le Trône.

P a;
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ter avec autant de bonté, elle
me marque en toutes occafions
une froideur 8: un dédain qui
me mortifient , fans que je
puifÏe en découvrir la caufe;
8c par une oppofition de fen-
timens que je comprends en-
core moins, elle exige que je
fois continuellement avec elle.

C’efi pour moi une gêne in-
fupportable; la contrainte re-...
gne par tout où elle eil: ce
n’ef’t qu’à la dérobée que Cé-

line 8c fon frere me font des
figues d’amitié. Eux-mêmes
n’ofent le parler librement de-
vant elle. Auffi continuent-ils
à pafÏer une partie des nuits
dans ma chambre; c’efl le feul
tems où nous jouiflbns en paix
du plaifir de nous voir. Et
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A fluoique je ne participe gueres
I a leurs entretiens ,. leur pré-

’ fence m’efl toujours agréable.

Il ne tient pas aux foins de
l’un 8c de l’autre que je ne fois

heureufe. Hélas ! mon cher
Aza, ils ignorent que je ne
puis-l’être loin de toi, &z que
je ne crois Vivre qu’autant que
ton fouvenir 8: ma tendrefÎe
m’occupent toute entiere.

P iiij
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L
LETTRE SEIZIÉME.

L me relie fi peu de Quipos ,
mon cher Aza, qu’à peine-

j’ofe en faire ufage. Quand (je
veux les nouer, la crainte e
les voir finir m’arrête , comme
fi en les épargnant je pouvois
les multiplier. Je vais perdre
le plaifir de mon ame, le fou-
tien de ma vie , rien ne foulant
gera le poids de ton abfence,
j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté déli-
cate à conferver le fouvenir
des plus fecrets mouvemens
de mon cœur pour t’en offrir
l’hommage. Je voulois confer-
ver la mémoire des principaux
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ufages de cette Nation fingu-
liere pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux.
Hélas! il me relie bien peu
d’efpérance de pouvoir exécu-

ter mes projets.
Si je trouve à préfent tant

de difficultés à mettre de l’or-
dre dans mes idées, comment
pourrai-je dans la fuite me les
rappeller fans un feeours étran-
ger? On m’en offre un, il cil
vrai , mais l’exécution en eft fi

difficile, que je la crois im-
pollible.

Le Garrigue m’a amené un
Sauvage de cette Contrée qui
vient tous les jours me don-
ner des leçons de fa langue,
8e de la méthode dont on fe
fert ici pour donner une forte

Q
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d’exii’tence aux penfées. Cela

fe fait en traçant avec une
plume , des petites figures que
l’on appelle Lettres , fur une
matiere blanche 8c mince que
l’on nomme Pafier; ces figures
ont des noms , ces noms mêlés
enfemble repréfentent les fous
des paroles; mais ces noms 85
ces ions me paroilÏent fi peu
diflinéts les uns des autres,
que fi je réuffis un jour à. les
entendre, je fuis bien allurée
que ce ne fera pas fans beau-
coup de peines. Ce pauvre Sau-
vage s’en donne d’incroyables
pour m’inflruire , je m’en don-

ne bien davantage pour ap-
prendre; cependant je fais fi
peu de progrès que je renon-
cerois à l’entreprife , fi je favOis
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qu’une autre voie pût m’éclair-

cir de ton fort 8c du mien.
Il n’en el’t point, mon cher

Aza l Aufli ne trouvai-je plus
de laifir que dans cette nou-
vel e 8c finguliere étude. Je
voudrois vivre feule, afin de
m’y livrer fans relache; 8: la
néceflite’ que l’on m’impofe

d’être toujours dans la cham-
bre de Madame , me devient un
fupplice.

Dans les commencemens ,
en excitant la curiofité des au-
tres , j’amufois la mienne; mais
quand on ne peut faire ufage

ne des yeux , ils font bien-tôt
l’atisfaits. Toutes les femmes fe
peignent le vifage de la même
couleur : elles ont toujours les
mêmes manieres, &z je crois
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qu’elles difent toujours les mê-

mes chofes. Les apparences
font plus variées dans les hom-
mes. Quelques-uns ont l’air
de penfer ; mais en général je
foupçonne cette Nation de n’ê-
tre point telle qu’elle paroit;
l’affeé’tation me paroit [on ca-

raétere dominant.
Si les démonfirations de zèle

6c d’empreilement , dont on
décore ici les moindres devoirs
de la focieté , étoient naturels ,

il faudroit , mon cher Aza,
que ces peuples enflent dans le
cœur plus de bonté , plus d’hu-
manité que les nôtres, cela le

peut-il penfer? vS’ils avoient autant de féré-
nité dans l’aine que fur le vifa-

ge, fi le penchant à. la joie,
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que je remarque dans toutes
leurs aétions , étoit fincere ,
choifiroient-ils pour leurs amu-
femens des fpeé’tacles , tels que
celui que l’on m’a fait voir? -

On m’a conduite dans un
endroit, ou l’on repréfente à
peu près comme dans ton Pa-
lais , les aélzions des hommes
qui ne font plus; * avec cette
différence que fi nous ne rap-
pellons que la mémoire des
plus fages 8c des plus vertueux,
je crois; qu’ici on ne célébre
que les infenfés 5c les méchans.

Ceux qui les repréfentent ,
crient 8: s’agitent comme des

’Î Les Incas faifoient repréfenter des
efpéces de Comédies , dont les fujets étoient
tirés des meilleures aé’tions de leurs prédé-

cclleurs. ’
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furieux; j’en ai vû un poulier
fa rage julqu’à fe tuerlui-même.

De belles femmes , qu’appa-
remment ils perfécutent , pleu-
rent fans celle , 8c font des
gefies de défefpoir, qui n’ont
pas befoin des paroles dont ils
font accompagnés, pour faire
connoître l’excès de leur dou-

leur.
Pourroit-on croire , mon

cher Aza, qu’un peuple en-
tier, dont les dehors font fi
humains, le plaife à la repré-
fentation des malheurs ou des
crimes qui ont autrefois avili,
ou accablé leurs femblables?

Mais , peut-être a-t’on befoin
ici de l’horreur du vice pour
conduire à la vertu; cette pen-
fée me Vient fans la chercher,
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’ fi elle étoit ju’fle , que je plain-

drois cette Nation! La nôtre
plus favorifée de, la nature ,
chérit le bien pas fes propres

’ attraits; il ne nous faut que
a des modèles de vertu pour de-
venir vertueux , comme il ne
faut que t’aimer pour devenir

» aimable. ’



                                                                     

t 84 LETTRES D’UNE

LETTRE DIX-SEPTIÈME.
JE ne fçais plus que penfer

du genie de cette Nation, -
mon cher Aza. Il parcourt les l
extrêmes avec tant de rapidité , 4
qu’il faudroit être plus habile
que je ne le fuis pour affeoir -
un jugement fur fon caraétère.

On m’a fait voir un fpeéta- t
cle totalement oppofé au pre-
mier. Celui-là cruel, effrayant,
révolte la raifon, &t humilie
l’humanité. Celui-ci amufant ,
agréable, imite la nature, 8:: 4
fait honneur au bon feus. Il ell: i
compofé d’un bien plus grand Î
nombre d’hommes 8c de fem-
mes que le premier. On y re-
préfente auHi quelques aérions

de
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de .la vie humaine ; mais loir
que l’on’exprime la peine ou
le plaifir , la joie ou la trifieiÏe ,
c’efi toujours par des chants ï
8e des danfes.

Il faut, mon cher Aza, que
l’intelligence des fous foit uni- -
verfelle , car il ne m’a pas été ï
plus difficile de m’affeéler des
différentes pallions que l’on a
repréfentées, que fi elles cuf-
fent été exprimées dans notre
langue, ’ 8c cela me paroit bien .

naturel. ,Le langage humain cil farts
doute de l’invention des hom-
mes, ffpuil’qu’il difi’ere fuivant

les dl erentes nations. La na-
, titre plus puiflànte 8: plus at-
- tentive aux befoins 8: aux plai-
l fiers de fes créatures leur a a

I. Part. * Q ’
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donné des moyens généraux

de les exprimer, qui font fort
bien imités par les chants que
j’ai entendus.

S’il el’t vrai que des fous
aigus expriment mieux le be- j
foin de feeours dans une crain4
te violente ou dans une dou-
leur vive, que des paroles en-
tendues dans une partie du
monde, 8c qui n’ont aucune
fignification dans l’autre , il
n’efl pas moins certain que de
tendres gémillëmens frappent
nos cœurs d’une compafiion
bien plus efficace que des mors
dont l’arrangement bizarre fait
fouvent un effet contraire. ”

Les fous vifs de légers ne.
portent-ils pas inévitablement
dans nOtre ame le plaifir gai,
que le récit d’une hifloire di-
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vertilfante , ou une plaifanterie
adroite n’y fait jamais naître
qu’imparfaitement P

EIl-il dans aucune langue
des expreflions qui puiffent
communiquer le plaifir ingénu
avec autant de fuccès que font
les jeux naïfs des animaux? Il
femble que les danfes veulent
les imiter , du moins infpireut-
elles à peu près le même fen-
riment.

Enfin , mon cher Aza, dans ’
ce 1gieélîacle tout cil conforme
à a nature. 8c à l’humanité.
Eh”! quel bien peut-ou faire
aux hommes, qui égale celui
de leur i’nfpirer de la joie?

J’en refleuris moi-même 8:
j’en emportois prefque malgré
moi, quand elle fut troublée

Q il
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par un accident qui arriva a;
Céline.

En fortant , nous nous étions
un peu écartées de la foule , 8e: ’
nous nous foutenions l’une 8c: V
l’autre de crainte de tomber.
Déterville étoit quelques pas
devant nous avec la belle-fœur ’
qu’il conduifoit , loriqu’un jeu- ’-

ne Sauvage d’une figure aima-
ble aborda Céline , lui dit quel»
ques mets fort bas, lui laifl’a.
un morceau de papier qu’à
peine elle eut la force de rece-
voir, 8e s’éloigna. ”

Céline qui S’étoit effrayée à;

fou abord jufqu’à me faire par-
tager le tremblement qui la fai-
fit , tourna la tête languiflam-
ment vers lui lorfqu’il nous:
quitta. Elle me parut fi foible,’
que la croyant attaquée d’un
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l mal fubit , j’allois appeller Dé-

terville pour la feeourir ; mais
elle m’arrêta 8c m’impofa fi;

lence en me mettant un de fes
doigts fur la bouche; j’aimai
mieux garder mon inquiétude ,

’qüe. de lui défobéir. p U

i Le même foir, quand le frere
’ 8c la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra
au C aciaaele papier qu’elle avoit
reçu; fur le peu que je devin
nai de leur entretien, j’au’rois
peule qu’elle aimoit le jeune .
homme qui le lui: avoit donné , p
s’il étoit poffible que l’on s’ef- A

frayât de la préfence de ce
qu’on aime.

Je pourrois encore , mon...
cher Aza , te faire part de beau-.
coup d’autres remarques que V.
j’ai faites; mais. hélas Lje vois
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la fin de mes cordons , j’en
touche les derniers fils, j’en
noue les derniers nœuds; ces
nœuds , qui me fembloient être
une chaîne de communication
de mon cœur au tien , ne fout
déja plus que les trilles objets
de mes regrets. L’illufion me

uitte, l’affreufe vérité prend
l’a place, mes penfées erran-
tes , égarées dans le vuide im-
menfe de l’abfence, s’anéanti-

rout déformais avec la même
rapidité que le tems. Cher Aza,
il me femble que l’on nous
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 cœur,
que nous allons être éloignez
l’un de l’autre !
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LET-TE E DIX-H UITIÉME.

t OMEIEN de tems effacé
dema vie, mon cher Aza!

Le Soleil a fait la moitié de
fou cours depuis la derniere
fois que j’ai joui du bonheur
artificiel que je me faifois en
croyant m’entretenir avec toi.
Que cette double abfence m’a
paru longue! Quel courage ne
m’a-t’il pas fallu pour la lup-

porter? Je ne vivois que dans
l’avenir, le, préfeut ne me pa-
roifibit plusdigue d’être comp-
té. Toutes mes penfées n’é-
toient’ que des. défirs , toutes
mes réflexions que des projets ,’

tous mes fentimens que des
efpérances.
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A peine puis-je encore for-
mer ces figures, que je me hâte
d’en faire les intetprêtes de ma
.tendreife.

Je me feus ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à
moi-même , je crois recommens
cer à vivre. Aza, que tu m’es
cher, que j’ai de joie à te le dire,
à le peindre , à donner à; ce fen- .
timent toutes les fortes d’exi- -
fiences qu’il peut avoir ! Je vous
drois le tracer furle plus dur rué-
tal , fur les murs de ma cham-
bre , fur mes habits , fur tout ce
qui m’environne , 8: l’expri-
mer dans toutes les langues.

. Hélas! que la connoiffancc
de celle dont je me fers à pré-
feut m’a été funefie , ue l’efpé-

rance qui m’a portée a m’en in--

" . ’ [truite
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firuire étoit trompeufe! A me--
fure que j’en ai acquis l’intelli-
gence, un nouvel univers s’efl:
offert à mes yeux. Les objets
ont pris une autre forme , cha-
que éclaircifremeut m’a décou-

vert uu nouveau malheur.
Mou efprit, mon cœur,imes

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

le monde entier dont ton Em-
pire n’occupe qu’une portion,
ainfi que bien d’autres Royau-
mes qui le compofent. Ne crois
pas, mon cher Aza, que l’on
m’ait abufée fur ces faits in;
Croyables: on ne me les a que
trop prouvés. V 1

Loin d’être parmi des peu-
ples lbumis à ton obéiffance,
je fuis non feulement fous une

I. Part. * R
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domination Etrangere, mais fi
éloignée de ton Empire, que
notre Nation y feroit encore
ignorée, fi la cupidité des Ef-
pagnols ne leur avoit fait fur-
monter des dangers affreux
pour pénétrer jufqu’à nous.

L’amour ne fera-t’il pas ce
que la foif des richelfes a pû
faire? Si tu m’aimes , fi tu me
défires, fi tu penfes encore à
la malheureufe Zilia, je dois
tout attendre de ta tendreffe
ou de ta générofité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui
peuvent me conduire jufqu’à
toi, les périls à furmouter , les
fatigues a fupporter feront des ’
plaifirs pour mon cœur.
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, LETTRE DIX-NE UVIE’ME.

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

Aza , qu’il me faut un tems in-
fini pour former très-peu de
ligues. Il arrive fouvent qu’a-
près avoir beaucoup écrit, je
ne puis deviner moi-même ce
quej’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées, me
fait oublier ce que j’avois rap-
pelle avec peine à mon fouve-
nir ; je recommence , je ne fais
pas mieux , 85 cependant je

continue. .J’y trouverois plus de faci-
lité , fi je n’avois à. te peindre

que les expreffions de ma teu-
B. ij



                                                                     

r96 LETTRES D’UNE

drelfe; la vivacité de mes fen-
timens applaniroit toutes’les
d-iHicultés. Mais je voudrois
aufii te rendre compte de tout
Ce qui s’efl paffé pendant l’in-

tervalle de mon filence. Je
voudrois que tu n’ignoralfe
aucune de mes aé’tious; néan-

moins elles font depuis long-
tems fi peu intéreffantes, 8c fi
uniformes, qu’il me feroit im-
poffible de les difliuguer les
unes des autres.

Le principal événement de
ma vie a été le départ de Dé-

terville.
Depuis un efpace de tems

que l’on nommejîx mais , il cil:
allé faire la guerre pour les in-
térêts de fou Souverain. Lorf-
qu’il partit, j’ignorois encore
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l’ufage de fa langue; cependant
à la vive douleur qu’il fit pag-
roître en fe féparant de fa fœur

8c de moi, compris que nous
le perdions pour long-tems. ,

’ . ’ J’en verfai bien des larmes;

mille craintes remplirent mon
cœur , que les bontés de Céline

ne purent effacer. Je perdois
’en lui la plus folide efpérance
de te revoir. A qui pourrois-je
avoir recours ,- s’il m’arrivoit
de nouveaux malheurs? Je n’ée
rois entendue de perfoune.
. Je ne tardai pas à refl’entir

les effets de cette abfence. Ma-
dame, dont jen’avois que trop
deviné le dédain , 8c qui ne
m’avoir tant retenue dans fa
chambre, que par je ne fçais
quelle vanité qu’elle tiroit , dit-v

R iij
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on , de ma nailfance 8c du pou-
voir qu’elle a fur moi, me fit
enfermer avec Céline dans une
maifon de Vierges , ou nous
fommes encore.

Cette retraite ne me déplai-
roit pas, fi au moment où je
fuis en état de tout entendre,
elle ne me privoit des infim-
é’tions dont j’ai befoin fur le
deffein que je forme d’aller te
rejoindre. Les Vierges qui l’ha-
bitent font d’une ignorance fi
profonde , qu’elles ne peuvent
fatisfaire à mes moindres cu-
riofités.

Le culte qu’elles rendent à la
Divinité du pays , exige qu’el-
les renoncent à tous es bien-
faits , aux connoilfances de l’ef-
prit, aux fentimens du cœur,
’ "ï t leur: ÛRtQ-v.



                                                                     

Be je crois même à la raifon ,:
du moins leurs difcours le font-v-

ils penfer. ’Enfermé’es comme les nôu

tres , elles ont un avantage que
l’orpn’a pas dans les Temples
du Soleil : ici les murs ouverts:
en quelques endroits, Se feu-
lement fermés par des mûr-r
’ceaux de fer croifés , aifez près
l’un de l’autre , pour empêcher
de fo-rtir , l-aiffent la liberté de
Voir 8c d’entretenir les gens du
dehors, c’efi: ce qu’on appelle

des Parlons.- lC’ei’t à la faveur de cette
commodité , que je continue à.
prendre des leçons d’écriture.

e ne parle qu’au maître qui
me les donne; fou. ignorance à;
tous autres égards qu’à celui

R iiij
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de fou art , ne peut me tire-r
de la mienne. Céline ne me
paroit pas mieux infiruite ; ’e
remarque dans les réponlJes
qu’elle fait à mes quellions , un

certain embarras qui ne peut
partir que d’une diffimulatiou
mal-adroite ou d’une ignoran-
ce honteufe. Quoiqu’il en’foit,
fou entretien el’t toujours bor-,-
né aux intérêts de fou cœur 56

à ceux de fa famille. l
-Le jeune François qui lui

parla un jour en fortant du
Speélacle, où l’on chante , cil:

fou Amant, comme j’avois
cru le deviner. Mais Madame
Déterville , qui ne veut pas
les unir , lui défend de le
voir , 8c pour l’en empêcher
plus finement , elle ne veut
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"pas même qu’elle parle à qui
que ce foit.

Ce n’efl pas ue fou choix
’ foit indigne d’el e , c’ef’t que

cette mere glorieufe 8: déna-
turée , profite d’un ufage bar-
bare, établi parmi les Grands
Seigneurs du pays , pour obli-k
ger Céline à prendre l’habit de

Vierge , afin de rendre fou fils
aîné plus riche. Par le même
m0tif, elle a déja obligé Dé-
terville à choifir un certain
Ordre, dont il ne pourra plus

sfortir , dès qu’il aura pro-
’ .noucé des paroles que l’on ap-

pelle Vœux.
Céline réfifie de tout fou

pouvoir au facrifice que l’on
exige d’elle; fou courage efi;
foutenu par des Lettres de fou "
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Amant, que je reçois de mon.
Maître à écrire, &: que. je lui-
rends ;» cependant fou chagrin
apporte tant d’altération dans
fou earaélère, que loin d’avoir

pour moi les mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je par-
laffe la langue , elle répand fur
norre commerce une amertu-
me qui aigrit mes peines.

Confidente perpétuelle des:
fienues , je l’écoute fans ennui,

je la plains fans effort, je la
confole avec amitié; 8:: fi ma
teudreffe réveillée par la pein--
turc de la fienue , me fait cher-
cher ’a foulager l’oppreflion de
mon cœur , en prononçant feu--
lement ton nom, l’impatience
«Se le mépris fe "peignent fur
fou vifage , elle me coutelle

:fitîîëfik’

’ l me
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ton efprit, tes vertus, 8c juf-
qu’à ton amour.

M’a China même, je ne lui.
fçai point d’autre nom , celui-r

la a aru plaifant, on le lui a
lailfe, ma (Mina, qui fembloit’
m’aimer , qui m’obéit en toutes

autres occafions, le donne la
hardielfe de m’exhorter a ne

lus penfer à toi, ou fi je lui
impofe filence, elle fort: Cé-
line arrive ,, il faut renfermer
mon chagrin. Cette contrain-
te tyrannique met le comble
à mes maux. Il ne me telle:
que la feule 8: pénible fans--
faélzion de couvrir ce papier
des exprefiions de ma tenu
drelfe, pnifqu’il ell le feul té:-
moin docile des fentimens de
mon cœur.
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Hélas! je prends peut-être
des peines inutiles, peut-être
ne fauras-tu jamais que je n’ai
vêcu que pour toi. Cette hor-
rible penfée aifoiblit mon cou- ’
rage, fans rompre le deffein
que j’ai de continuer à t’écrire.

Je conferve mon illufion pour
te couferver ma vie , j’écarte
la raifon barbare qui voudroit
m’éclairer: fi je n’efpérois te

revoir, je périrois, mon cher
Aza, j’en fuis certaine; fans
toi la vie m’efl un fupplice.

ë
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LETTRE VINGTIÉME.

r USQU’ICI, mon cher Aza,
’ toute occupée des peines de
mon cœur , je ne t’ai point parlé

de celles de mon efprit; cepen-
pendant elles ne fout guéres
moins cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu parmi
nous , caufée par les ufages gé-
néraux de cette Nation , fi dif-
férens des nôtres, qu’à moins
de t’en donner quelques idées
tu ne pourrois compatir à mon
inquiétude.

Le gouvernement de cet Em-
pire , entierement oppofé à ce-
lui du tien, ne peut manquer

t d’être defeélueux. Au lieu que
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le Capa-Inca cil obligé de pour;
voir à la fubfillance de fes peu-
ples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que des tra-
vaux de leurs fujets; aqui les
crimes 8c les malheurs vienq.
nent-ils prefque tous des be-’

foins malfatisfaits. l j
Les malheurs des Nobles en

général naît des difficultés
qu’ils trouvent à concilier leur
magnificence apparente avec
leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne
foutient fou état que par ce
qu’on appelle commerce, ou
induflrie, la mauvaife foi cil:
le moindre des crimes qui en
réfultent.

Une partie du euple e11
obligée pour vivre, e s’en rap-
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orter à l’humanité des autres,
es effets en font fi bornés, qu’à
Ï .peine ces malheureux ont-ils

-fuffifamment de quoi s’empê-
cher de mourir.

Sans avoir de l’or , il ef’t im-
poff1ble d’acquérir une por-
tion de cette terre que la natu-
re a donnée ’a tous les hommes.
Sans pofféder ce qu’on appelle
dubien, il ef’t impofïible d’a-

voir de l’or , 85 par une in-
conféquence qui bleffe les lu-
mieres naturelles , 8: qui impa-
tiente la raifon , cette Nation
orgueilleufe fuivant les loix
d’un faux honneur qu’elle a
inventé , attache de la honte à
recevoir de tout autre que du
Souverain, ce qui ef’t néceffaire

au foutien de fa vie Se de fou
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état: ce Souverain répand fes
libéralités fur un fi petit nom-
bre de fes fujets , en comparai- a
fou de la quantité des malheu-
reux , qu’il y auroit autant de
folie à prétendre y avoir part,
que d’ignominie à fe délivrer j
par la mort de l’impofflbilité j
de vivre fans honte. *

La connoiffance de ces tri-
lles vérités n’excita d’abord

dans mon cœur que de la pitié
pour les miférables , 8c de l’in-

dignation contre les Loix. Mais
hélas! que la maniere mépri-
fante dont j’entendis parler de
ceux qui ne font pas riches , me
fit faire des cruelles réflexions
fur moi-même ! je n’ai ni or,
ni terres, ni induflrie, ’e fais
néceffairement partie es ci-

toyens
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toyens de cette ville. O ciel!
dans quelle claffe dois-je me

ranger? , .’ Quoique tout fentiment de
honte qui ne vient pas d’une
faute commife me foit étrang
ger ,’ quoi ue je fente combien
il efl infen é d’en recevoir par
des caufes indépendantes de
mon pouvoir ou de ma volon-
té, je ne puis me défendre de
,fouffrir de l’idée que les autres

ont de moi: cette peine me
feroit infupportable , fi je n’ef-
pérois qu’un jour ta Cgéne’lrofité

me mettra en etat e recom-
penfer ceux qui m’humilient
malgré moi par des bienfaits
dont je me croiois honorée. g

. Ce n’efi: pas. qUe Céline ne

mette tout en œuvre pour cal.

I. Part. * S
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mer mes inquiétudes à cet
. égard; mais ce que je vois, ce

que j’apprends des gens de’ce’

ays me donne en général de
fa défiance de leurs paroles ;.
leurs vertus, mon cher Aza ,,
n’ont pas plus de réalité que
leurs richeffes. Les meubles.
que je croiois d’or, n’enont
que la fuperficie , leur véritaJr
ble fubflance efl de bois; de;
même ce qu’ils appellent poli-r-
teffe cache légerement leurs.
défauts fous les déhors de la
vertu; mais avec un peu d’atel-
’tention, on en découvre auflî’

aifément l’artifice que celui de
leurs fauffes richelfes. ’ ç

Je dois une partie de; ces,
connoiffances à une forte, d’é-.
criture que l’on appelle. Livre-ç;
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quoique je trouve encore beau-
coup’ue difficultés à compren-
dre ce qu’ils contiennent, ils
me font fort utiles, j’en tire
des horions , Céline rm’explia
qUe ce qu’elle en fçait , 8e j’en

Compofe des idées que je crois

jufles. , ,’t Quelques-uns de ces Livres
apprennent ce que les hommes
but fait, Se d’autres ce qu’ils-

- ont penfé. Je ne puis t’expri-
ïsner, mon cher Aza, l’excel-
lence du plaifi-r’ que je trouve- ’
’rois à les lire, fi je les enten-
dois’mieux , ni le défit extrême
que’j’ai de connoître quelques--

ç ’unstde’s hommes divrns qui les
’ compofent. Je comprens qu’ils-

font’à l’ame ce que; le Soleil.

efl à. la terre,- 8: que je trou-w

S
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verois avec eux toutes les lu;
mieres, tous les fecours dont
j’ai befoin, mais je ne vois nul
efpoir d’avoir jamais cette fart
tisfaélion. Quoique Céline life
allez fouvent , elle n’efl pas
affez infiruite pour me fatis-
faire; à peine avoit-elle penfé
que les Livres fuffent faits par
des hommes , elle en ignore les
noms, 8c même s’ils vivent

encore. ,IJe te porterai, mon cher
’Aza, tout ce que je pourrai
amaffer de ces merveilleux ou-
vrages, je te les expliquerai
dans norre langue, je goûterai-
la fuprême félicité de donner
un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas! le pourrai-je

jamais? "
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E ne manquerai plus de ma-
tiere pour t’entretenir , mon

cher Aza ; on m’a fait parler à
un Cafipara, que l’on. nomme
ici Religieux, infiruit de tout,
il m’a promis .de ne me rien-

? laiffer ignorer. Poli comme un
Grand Seigneur , fçavant com-
me maman, il fçait aufli par.
Î faitement les ufages. du monde
3 que les dogmes de fa Religion.
. .Sonentretien plus utile qu’un

Livre, m’a donné une fatisfa-’
- .é’tion que je n’avois pas gourée

depuis que mes malheursm’ont
féparée de toi.

Ilveuoit pour m’inflruire de
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la Religion de France , 86 m’ex-
horter à l’embraffer.

De æla façon dont il: m’ai. A
parlé des vertus. qu’elle pref-
crit, elles font tirées de la Loi;
naturelle, 6: en vérité avili
pures que les nôtres; mais je i
n’ai pas l’efprit affez: fubtil’?

pour appercevoir le rapport A
que devroient avoir avec elle" ’
les mœurs 8c les ufages de la.
nation , trouve au contraire.
une inconféqueuce fi remani-
quable, que ma raifon refufe’
abfolument de s’y prêter. ’

A l’égard de l’origine 86 des-

principes de cette Religion , ils
ne m’ont pas paru plus incroya-
bles que l’hifloire’de Mancorapa,

8C du marais Tzficaca; * 8: la: ç
” Voyez l’Hilloire desIncas. ’
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morale en efl fi belle que j’au-
rai écouté le Cafipata avec plus
de complaifances’il n’eut. parlé

avec méprisducultefacré que
nous rendons au Soleil; toute”
partialité détruit la Confiance...
’J’au’roiQpû. appliquer àfes rai-r

fonnemeus ce qu’il oppofOit:
aux miens : mais fr- les loiiêid’e’
l’humanité défendent de frap-v

per fOn femblable, parce que
.e’efl lui faire un mal ,. a: plus:
forte raifonue doit-on pas blefw-
fer fou ame par le mépris de"
fes Opinions. Je me contentai:
de lui expliquer mes" fentimens;
fans contrarier les ficus. .

D’ailleurs un intérêt plus:
cher me preffoit de changer le:

’ ’fujet de notre entretien : je l’in-w

7 terrompis des qu’il me fut pofe»
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fible, pour faire des queflions .
fur l’éloignement de lavillede 9
Paris à celle de Cugço, Salut.
la poffibilité d’en faire le..t1;a- i
jet. Le Cufipata y fatisfit avec
bonté , 8c quoiqu’il me défigurât

la diflance de ces de villes ,
d’une façonrdéfefpérante, quoi-r.

qu’il me fît regarder comme 1
,infurmontable la difficulté d’en q

faire le voyage, il mefuffit
de fçavoir que la chofe étoit ç
pofiible pour affermir mon
courage , 8c me donner lagon.-
fiance de communiquer mon
,deffein au bon Religieux. ’

Il en parut étonné, il s’ef-
força de me détourner d’une .
telle entreprife avec des mots
fi doux , qu’il m’attendrit moi- v
même fur les périls aufquels je V

m’exp-oferois ;
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P am’expoferois ; cependant ma
réfolution n’en fur point ébra n,-

lée, je priai le Cufipaza avec les
plus vives inflauces de m’en-l
feigner les moyens de retour-
ner dans ma patrie. Il ne voua-
lut entrer dans aucun détail,
il me dit feulement, que Déter-
ville, par fa haute naiffanse 8c
par fou mérite perfonnel , étant
dans une grande confidération,
pourroit tout ce qu’il voudroit;

.8: qu’ayant un Oncle tout-
puiffant ’a la Cour d’Efpagne ,

il pouvoit plUs aifément que
performe me procurer des nou-
velles de nos malheureufes
contrées.

Pour achever de me déter-
miner à attendre fou retour,
qu’il m’affura être" prochain,

I. Part. * T
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il ajouta qu’après les obliga-
tions que j’avois à ce généreux

ami, je’ne pouvois avieelhon-
neur difpofer de moi fans fon’
Confentement. J’en tombai
d’accord , &r j’éCOutai avec
plaifir l’éloge, qu’il me fit des

rares qualités qui diflin uent
Déterville des perfonnes- e fo’n
rang. Le poids de la recounoifï
fance cil bien léger, mon cher
Aza, quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu. t

Le fçavant homme m’apprit
aufii comment le hazard avoit
conduit les Efpagnols jufqu’à
ton malheureux Empire ,

ue la foif de l’or étoit la
feule caufe de leur cruautés-Il
m’expliqua enfuite de quelle
façon le droit de la guerre
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0.-?.rn’a-voita-fait tomber entre les

-mains- de Déterville par un
.,combat dontil étoit forti vice-
.torieux , après avoir pris plu-
ffieurs Vaiffeaux aux .Efpa-
gnols ,. entre lefquels étoit .4 ce-

,lui qui me portoit.
Enfin , mon cher Aza , s’il a.

. confirmé mes malheurs, il m’a
.du moins tirée de la cruelle
obfcurité où je vivois fur tant

.,d’é.vénemens funefles , Se ce
n’efl pas un petit foulagement

figues peines, j’atteus le relie
du retour de Déterville; il eff

humain, noble, vertueux, je
dois compter fur fa générofité.
...S’il me rend à toi, quel bien-
fait! Quelle joie ! Quel bon-

. ilheur!

Tij
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LETTRE VINGT-DE UX’.
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’AVOIS compté, mon cher
Aza, me faire unamiîdu

fçavant Cafipata, mais une fee-
conde vifite qu’il m’a faite: a
détruit la bonne opinion que
j’avois prife de lui, dans la

premlere. . rSi d’abord il m’avoir paru
doux 8c fintère, cette fois ’e
n’ai trouvé que de la rudeflit
8c de la fauffeté dans tout ce
qu’il m’a dit.

L’efprit tranquille fur les in-
térêts de ma tendreffe, je vou-
lus fatisfaire ma euriofrté fur
les hommes merveilleux qui
font des Livres; je commençai
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par m’informer du rang qu’ils
î’reITUen’îf daiis le ’monde , de

la vénération que l’on a pour

eux; enfin des honneurs ou
deStriomphes qu’on leur d’é-

cerne-pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fo-
ciété. 4 -

Jene fçai ce que le Cafz’para
trouva de plaifant dans mes
queflions , mais il fourit à cha-
cune, 8e n’y répondit que par
des difcours fi peu mefurés,

qu’il ne me au pas difficile de
voir- qu’il me trompoit.

En effet, fi je l’en crois, ces
hommes fans contredit au-def-
fus des autres, par la noblelfe
186 l’utilité de leur travail, re-
Eflent fouvent fans récompenfe
à: font obligés pour l’entretien

T iij
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de leur vie de vendre leurs:
penfées, ainfi uele peuple’
vend pour fubifter les plus
viles produéiions de la terre;
Cela peut-il être!

La tromperie , mon cher.
Aza , ne me déplaît guères
moins fous le mafque tranfpa-i’

rent de la plaifanterie , ne
fous le voile épais de la fédu-v’
élion , celle du Religieux m’in-

digna, 8c je ne daignai pas y

répondre. ïNe pouvant me fatisfai’re,’

je remis la converfation fur le
projet de mon voyage, mais
au lieu de m’en détourner aved
la même douceur que la pre:
miere fois , il m’oppofa-des
raifonnemens fi forts 8e: fi’conâ

.vainquans, que je ne trouvai
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affama tendreffe pour toi qui
pût les combattue ,- je ne ba;-
lançai pas à, lui en faire l’a-v?

veu. j v f r. D’abord il prit une mine;
gajye,1ôç paroiffant douter de
la venté de mes paroles , il
ne me. répondit que par des
railleries , qui toutes infipides
qu’elles étoient, ne laifférenr
pasde m’offenfer; je m’effbr-
gai,.,de le convaincre de la vé-t
Tiré , mais a mefure que les
exprefiîons démon. cœur en
prouvoient les fentimens , fort
vifage, 8: fes paroles devinrent
févères; il ofa me dire que
mon amour pour toi étoit in;
eOmpatible avec la vertu , qu’il
falloit renoncera l’une ou à;

’ T iiij
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l’autre , enfin que nespoua»
vois t’aimer fans crime.. a .

A ces paroles infenfées, la
plus vive colere s’empara
mon ame, j’oubliai la modé-
ration que je m’étois prefcrite,
je l’accablai de reproches,
lui appris ce que je penfois e
la fauffeté de fes paroles, je
lui proreflai mille fois de t’ai-
mer toujours , 8c fans attendre
fes excufes , je le quittai, 8e je
courus m’enfermer dans ma
chambre , où j’étois fûre qu’il

ne pourroit me fuivre. i
O mon cher Aza, que la

raifon de ce pays cil bizarre!
Elle convient en général que
la première des vertus cil de
faire du bien; d’être fidelle a
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l’es engagemens ; elle défend
en particuliîer’de tenir- ceux
que le fentiment le plus pur a
formé. Elle ordonne la re-y
connoiffauce. 8: femble prefcriè
te l’ingratitude.
I. Je ferois louable fi je te ré-
tabliffois fur le Trône de tes
Peres, je fuis criminelle en te
confervant un bien plus pré-
cieux que tous les Empires du
monde. ’

On m’approuveroit fi je ré-

compenfois tes bienfaits par
les tréfors du Pérou. Dépour-
vue de tout , dépendante de
tout, je ne pofféde que ma.
tendreffe, on veut que je te la
raviffe, il faut être ingrate
pour V. avoir de la vertu. Ah
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moucher Aza ! je les trahi-fêle,
toutes , fi je ce’ffoi-s un, mo-j
ment de t’aimer. Fidelle à leurs
Loix , je le ferai ’a mon amortît.

jefne vivrai que pour toi. - Il
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V E crois, mon cher Aza ,5
J qu’il n’y a que la joie date.
Voir qui pourroit l’emporter
fur celle que m’a caufé le tee.
tout de Déterville; mais com-
mes’il ne m’étois plus permis.
.d’en goûter fans mélange, elle.
a été bientôt. fuivie d’une tri-

fieffe qui dure encore.
Céline étoit hier matin dans

ma chambre quand on vint
myflérieufemeut l’appeller , il
n’y avoit pas long-tems qu’elle
m’avoir quittée ,’ lorfqu’elle me

fit dire de me rendre au Par-
loir; j’y courus :7 Quelle fur
ma furprife d’y trouver fou
frere avec elle!
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Je ne diffirnulaigipointxle
plaifir que j’eus de. lerrvoiru je
lui dois de l’efli-mer Sarde .l’a-
mitié ; ces fentimens font 13me-
que des vertus , je les exprimai
avec autant de vérité que

les fentois. - a;j Je voyois mon Libérateur;
le feul appui de mes efpérana
ces; j’allois parler fans Con-
trainte de toi , de ma tendreffe,
de mes deffeins , ma joie alloit
jufqu’au tranfport. » I v u

Je ne parlois pas encore
François lorfque Déterville
partit; combien de chofes n’a-
vois-je pas à lui apprendre?
combien d’éclairciffemens à lui

demander, combien de recon-
noiffances à lui témorgner? Je
voulois tout dire à la fois, je
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difois mal ,7 8c cependant je
parlois beaucoup. -Je m’apperçus pendant ce
tems-la que la trifieffe qu’en
entrant j’avois remarquée fur
le vifage de Déterville ,’ fe dif-
fipoit &c faifoit place à la joie :
je m’en applaudiffois, elle m’a.-
nimoit a l’exciter encore. Hé-
las! devois-je craindre d’en,
donner trop à un ami à qui je
dois tout, ’ôc de qui j’atteus
tout! cependant ma fincerité
le jetta dans une erreur ui
me coûte a préfent bien es

larmes. ’Célineétoit fortie en même
terris que j’étais. entrée, peut--

être fa préfence auroit-elle
épargné une explication fi

cruelle. -
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’ vanner-.9-Déterville attentif à mespar

.roles , paroiffoit- feplai’reàles 4
entendre fans fon’gern’arm’çi ° ’

terrompre : je newfçais qui;
trouble me faifit, lorfque je
voulus lui demander des in.-
l’truélions fur mon voyage ,
lui en expliquer le morif; mais l
les expreflions me manque-
rent, je les cherchois; ilpro-
fita d’un moment de filence,
(Se-mettant un genouil en terre
devant la grille à laquelle fes
deux mains étoient attachées,
il me dit d’une voix émue, A
quel fentiment, divine Zilia,
dois-je attribuer le plaifir que
je vois aufii naïvement expri- ,
mé dans vos’beaux yeux que
dans vos difcours? Suis-je le
plus heureux des hommes au

l
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moment: même où- ma fœur
Wiehtdeîtnevfaireë entendre que

* s’étois’le aplus’à. plaindre? Je

lime ’fçais ,t dui répondis-je , quel

thagri’n Céline a pû vous don-
fier; mais je fuis bien affurée
Ère veut. n’en recevrez jamais
’ eA-îna’ part. Cependant , repli;-

qualt’il”, elle m’a dit que jerlne
devois pas efpérer d’être aimé-

deivous. Moi !- m’écriai-je , en
l’interrompant , moi je ne vous

aime point!
ï Ah; Déterville !’comment

voue ëfœur peut-elle me noir-
cir d’un tel crime? L’ingrati-

rude. me fait horreur, je me
haïrois moi-même fi je croiois
pouvoir ceffer de vous aimer.

I Pendant que je prononçois
ce peu de mets , il fembloit à.

f
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l’avidité de feS regards qu’il
vouloit lire dans mon ame.’

Vous m’aimez, Zilia, me
dit-il, vous m’aimez’ ,A 8c veus

me le dites! Je donnerois ma
vie pour entendre ce charmant
aveu ; je ne puis le croire,
lors même que je l’entends.
Zilia, ma chere Zilia, efb-il
bien vrai que vous m’aimez?
ne vous trompez-vous pas
vous-même? vorre ton, vos
yeux, mon cœur, tout me fé-
duit. Peut-être n’eff-ce qùe
pour me replon et plus cruels
lement dans le éfefpoir dont
je fors.

Vous m’étonnez’, repris-je;
d’où naît v0tre défiance? De-

puis que je vous connois , fi je
n’ai pû me faire entendre par

des

J

î

l

i

l

U

r

a
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. ides paroles, toutes mes aé’tions
n’aura-elles pas dû vous prou-

sver que jevvous aime? Non ,
a répliqua-t’il, je ne. puis encore
me flatte-r, vous ne parlez pas

.a-ffez bien le François pour dé-
. truite mes jufles craintes; v0us
une cherchez point à me trom-
per , je le fçais. Mais eXpliqueZ«
amoi quel feus vous attachez à
tees m0ts adorables Je vous aime.
Que mon fort foit décidé , que
je meure avois-pieds, de dou-
leur ou de plaifir.
i v CestmOts,-luidis-je,’un peu
intimidée par la vivacité avec
laquelle il prononça ces der-
ênieres paroles , ces mors doi-
"vent , je crois , vous faire en-
tendre que vous m’êtes cher,
«cirque votre fort m’intéreffe ,. que

I. Part. * V
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l’amitié de la reconnoiffa’nee
m’attachent’ à vous ; ces fendi-

mens plaifent à mOn cœur 985
doivent fatisfaire le vôtre. ’3’ c

Ah, Zilia! me répondîFili;
que vos termes s’affoibliffeutl;
que v0tre ton fe refroidit lOéL
line m’auroit-elle dit la vérité?

N’efl-ce point pour Aza que
vous fentez tout ce que vans
dites? Non, lui dis-je,:le’fenâ.
timent que j’ai pour AZa e11
tout différent de ceux que j’ai
pour vous, c’efl: ce quelrvous
appellez l’amour . . . . .. . . ’.’

Quelle peine cela peut-il vous
faire , ajoutai-je, en le voyant
pâlir, abandonner la grille, 8C
jetter au Ciel des regards rem-
plis de douleur , j’ai de l’amour

pour Aza , parce qu’il cura.
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pour moi, 8: que nous devions
être unis. Il n’y a lâ-dedans-nul
rapport avec vous. Les mêmes,
"s’écriart’il, que vous trouvez

entrevous 8c lui, puifquej’ai-
mille fois plus d’amour qu’il.
n’en refiïe-ntitjamai-s. 1

Comment cela fe pourroit-il,
reprissje?vous n’êtes point de
ma Nation ;-r loin. que: vous
mimiez, .choifie pour vorre
éponfe, le hazard feul nous a
Ïjgints, de, ce n’efl: même que
dîaujou’rd’hui que nous pou--
[vous librement nous: commué--
niquer nos idées. Par quelle
«raifon auriez-vous pour moi
les fentimens dont vous-parlez ?
En faut-il d’autres que vos
, charmes, ô: mon; caraélè’re , me"

j répliqua-fifi, pqu-r m’attacher:



                                                                     

23.6 LETTRES D’UNE

à vous jufqu’à la mort.?.Né
tendre, pareffeux, ennemi de
l’artifice, les eines qu’ils’aui
roit fallu me d’onner pour pé»
nétrer le cœur des-femmes, 85
la crainte de n’y pas trouver
la franchife que j’y’défirois;
ne m’ont laiffé pourellesqultur
goût vague ou paffagerpj’ai’
vêcu fans paffion jufqu’au’m’b’a

ment où je vous ai- vûe; votre
beauté me frappa , mais fors
imprefflon auroit peut-êtreété
aufii légère que celle de beau-u
coup d’autres , fi la douceur ’85
la naïveté de vorre caraétère
ne m’avoient préfente l’objet

ue mon imagination m’avoir
1 fouvent compofé. Vous fça-

vez, Zilia, fi je l’ai refpeé’té

Ctt objet de mon adoration 2’
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Que nem’en .a-t’il pas conté
pour’réfifler aux’occafions fée

duifantes quey m’offroit la fa-
miliarité. d’une longue navigaa-
tion. « Combien de fois vorre’
innocence» vous auroit-elle li-
vre’e à mes tranfports, fi je les
truffée-contés V? Mais loin de
vous; offenfer, j’ai pouffé la
difcrétion jufqu’au filence; j’ai
même exigé de rua fœur qu’elle:

ne vous parleroit pas de mon.
amour; je n’ai rien voulu dea-
voirrqu’à vous-même. Ah,
Zilia! f1 vous n’êtes point tou-
chée d’un refpeél fi tendre, je

vous fuirai; mais je le feus,
ma mort fera le prix du fa-

crifice. a - .ï ëVotre mort! m’écriai-je, pe’.

nétrée. de la douleur fincère
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dans je le voyois accablé ,- hÉ-y
las! quel facrifieet Je ne [gais
fi celui de ma vie ne me fer-oit
pas moins affreux. . Ï

Eh bien, Zilia,- media-il,
fi me: Vie vous eft chere, or-
donnez donc que je vive? Que
faut-il faire? luidis-je. M’ai-
mer , ré pondit-i1 ,. com-mentons
aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même, lui répliquais-je, .6:
je l’aimerai jufqu’à la mon z je

ne fçais , ajoutai-je ,. fi vos Loix
vous permettent d’aimer deux
objets. de la même manière ,
mais nos ufages 84 mon. cœur
me le défendent. ContentezF- 3’
vous des fentimens que je vous
promets, je ne puis en. avoir
d’autres , la; vérité m’efl chère ,.

je vous la dis fans détona.
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a Deequel fang froid vous m’ai;

raffinez; s’écria-fil! Ah Zilia,!
guejevous aime , puifque tjîafl

0re jufqu’à vorte.;erue.lle flan-g

.chife. uEh bien , continua-fil
après «avoir gardé quelques
momens le filence , mon amour;
ru affairera van-cerna ure .EVotre-

a bonheunmîefi; plus cher- :que le;
.mien." Parlez- moi avec cette;
fincérite’. qui me déchirefans
ménagement. Quelle efi; VOtl’Q
efpérance furzl’amour,que..vousè

confervez. pour Aza? . .
- ç ,Hélasl! lui dis-je, je n’en
quiet; vous feul- Je lui expli-

- quai enfuite comment jîavois
appris-que la communication,
aux. Indes n’étoit pas impoffi-

,ble;...je lui dis que. je m?é,tois:
, fiattéçqu’il .mejproejureroit les.
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moyens d’y retourner, ou tout
au moins , qu’il auroit airez de 1
bonté pour faire palier jufqu’à
toi des nœuds qui t’infizrui- ï
roient de mOn fort, &c pour
m’en faire avoir les réponfes,
afin qu’infiruite de ta defiinée ,
elle ferve de régie à la mienne.

Je vais prendre, me dit-il,
avec un fang froid aficcÏe’ , les ’
mefures néceflàires pour dé-
couvrir le’fort de vorre Amant,
vous ferez fatisfaite à cet égard;
cependant vous vous flatteriez
en vain de revoir l’heureux
Aza, des obflacles invincibles A:
vous féparent.

Ces mors, mon cher Aza, a
furent un coup mortel pour j
’mon cœur, mes larmes coule-
rem en abondance, elles m’em-

pêcherem:



                                                                     

:-N 2 4. t.pêcherent 10ng-tems de répon-
dre à Déterville , qui de fou
côté gardoitun morne filence.
Eh bien, lui dis-je enfin , je ne
le verrai plus , mais je n’en
vinai pas moins pour lui : fi
vorre amitié efl airez généreufe

pour nous procurer quelque
correfpondance , cette fatisfa-
ilion fiiifira pour me rendre
la vie moins infupportable, 8::
je mourrai contente, pourvû
que VOUS me promettiez de lui
* faire fç-avoir que je fuis morte
en l’aimant.

Ah! c’en cil trop, s’écria-t’il,

en fe levant brufquemenr : oui,
s’il efl; pofïible. Je ferai le feul

rmaiheureux. Vous connoîtrez
ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels efforts

I. Part. * X
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efl capable un amour tel que
le mien , 8C je vous forcerai au
moins à me plaindre. En difant
ces mors, il fortit 8c me laifia
dans un état que je ne com-
prends pas encore; j’étois de-
meurée debout, les yeux atta-
chés fur la porte par où Déter-
ville venoit de fortir, abîmée
dans une confufion de penfées
que je ne cherchois pas même
à démêler z j’y ferois reliée
long-tems , fi Céline ne fût en-
trée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit forti V;
fi-tôt. Je ne lui cachai pas ce, A
qui s’étoit paiÏé entre nous. ;
D’abord elle s’aingea de ce

r u’elle appelloit le malheur de
lion frere. Enfuite tournant fa
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douleur en colere, elle m’ac-

.. cabla des plus durs reproches,
fans que j’ofafle y oppofer un
feul met. Qu’aurois-je pû lui

’dire? mon trouble me laiflbit .
, à peine la liberté de penfer ,tje
fortis , elle ne me fuivit point.
Retirée dans ma chambre, j’y

,fuis reliée un jour fans ofer
V paroître , fans avoir eu de nou-

yelles de performe , 8c dans un
défordre d’efprit qui ne me
permettoit pas même de t’é-
crire.

La colere de Céline, le dé-
fefpoir de fon frere , fesdernie-
res paroles aufquelles je vou-
drois 8c je n’ofe donner un
feus favorable, livrerent mon
ame tour à tour aux plus cruel-
les inquiétudes.
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J’ai cru enfin que le feul
moyen de les adoucir étoit de.
te les peindre , de t’en faire
part , de chercher dans ta ten-

, dreiÏe les confeils dont j’ai be-
foin; cette erreur m’a foutenue
pendant que j’écrivois 5 mais
qu’elle a peu duré! Ma lettre
cil finie , 8: les caraé’teres n’en

font tracés que pour moi.
Tu ignores ce que je fouffre,

tu ne [gais pas même fi j’exifle ,
fi je t’aime. Aza , mon cher
Aza , ne le ligaturas-tu jamais!

rififi
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LETTRE "VINGT-QUATRE.

E pourrois encore appeller
J une abfence le tems qui s’efi:
écoulé , mon cher Aza , de-
puis "la derniere fois que je t’ai
Ccrlt.

. Quelques jours après l’entre-
tienjque j’eus avec Déterville,
je tombai dans une maladie ,
que l’on nomme la fièvre. Sir,
comme je le crois, elle a été
caufée par les pafiions doulou-’
renies qui m’agiterent alors , je
ne doute pas qu’elle n’ait été

prolongée par les trilles réfle-
xions dont fuis occupée , 8C.
par le regret d’avoir perdu l’as»
mitié de Céline.

X iij
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Quoiqu’elle air aru s’inté-
E relier à ma maladie, qu’elle

m’ait rendu tous les foins qui
dépendoient d’elle , c’étoit d’un

air fi froid , elle a eu fi peu de
ménagement pour moname’,
que je ne puis douter de l’alté-e
ration de fes fentimens. L’ex-
trême amitié qu’elle a pour ion
frere l’indifpofe contre moi,
elle me reproche fansrcefl’e de
le rendre malheureux; la hon-
te de paroître ingrate m’inti-
mide, les bontés afieâées de
Céline me gênent, mon embat-’-

ras la contraint, la douceur 8::
l’agrément font bannis de rio-aï

tre commerce. jMalgré tant de contrariété
8c de peine de la part du frerë
8c de la fœur, je ne fuis pas
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infenfible aux événemens qui
changent leurs defiinées.

La mere de Déterville eit
morte. Cette mere dénaturée
n’a point démenti [on caraé’cè-

re, elle’a donné tout fon bien
à fou fils aîné. On efpére que

les gens de Loi empêcheront
l’effet de cette injuflice. Déter-
Ville défintéreflé par lui-même,

fe donne des. peines infinies
pour tirer Céline de l’oppref-
fion. Il femble que fou malheur,
redouble [on amitié pour elle ;
Outreaqu’il vient la voir tous
les jours , il lui écrit foir 85
matin; fes Lettres [ont remi-
plies de plaintes fi tendres Con-
tre moi , d’inquiétudes fi vives
fur ma fauté , que quoique Cé;
line aEeéle , en me les lifant,

’ Xiiij ’
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de ne vouloir que m’inflzruire
du progrès de leurs afi’aires’,
je démêle aifément fon vérita-

ble motif.
Je ne doute pas que Déter-

ville ne les écrive , afin qu’elles
me foient lûes 5 néanmoins je
fuis perfuadée qu’il s’en ab-
fiiendroit , s’il étoit infiruit
des reproches dont cette le-
é’ture cil fuivie. Ils font leur
impreffion fur mon cœur: La.
trifiefÏe me confume.

J ufqu’ici, au milieu des ora-
ges , je jouiflois de la foible fa-
tisfaétion de vivre en paix avec
moi-même: aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame ,
aucun remords ne la troubloit 5
à préfent je ne puis penfer,
fans une forte de mépris pour ’
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moi-même ,7 que je rends mal-
heureufes deux perfonnes anf-
quelles je dois la vie; que je
trouble le repos dont elles joui."
roientfans moi, que je leur
fais tout le mal qui cil en mon
pouvoir, 85 cependant je ne
puis ni ne veux CefÎer d’être
criminelle. Ma tendrefle pour
toi triomphe de mes remords.
Aza, que je t’aime!
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LETTRE VINGT-CINQ.
U E la prudence el’t quel-.

quefois nuifible , mon
cher Aza! j’ai refillé long-tems
aux prelÏantes inl’tances que
Déterville m’a fait faire de lui
accorder un moment d’entre-
tien. Hélas! je fuyois mon bon-
heur. Enfin, moins par com-
plaifance que par lallîtude de
dilputer avec Céline, je me
fuis laillée conduire au Parloir.
A la vûe du changement af-
freux qui rend Déterville prell
que méconnoillable , je fuis
reliée interdite, je me répen-
tois déja de ma démarche , j’at-

tendois, en tremblant, les re-
proches qu’il me paroilloit en



                                                                     

PERUVIENNE. 25 1

roit de me faire. Pouvois-je
deviner qu’il alloit combler
mon ame de plaifir?

Pardonnez-moi , Zilia r, m’a-
t’il dit, la violence que je vous
fais; je ne vous aurois pas obli-
gée à me voir, fi je ne vous
apportois autant de joie que
vous me caufez de douleurs.
El’t-ce trOp exiger , qu’un mo-
ment de Votre vûe , pour ré-
j’compenl’e du cruel facrifice

que je vous fais? Et fans me
donner le tems de répondre,
Voici, continua-t’il, une Let-
tre de ceparent. dont on vous
a parlé :-en vous apprenant le
fort d’Aza , elle vous prouvera
mieux que tous mes fermens,
quel el’t l’excès de mon amour,

tout de fuite il me fit la
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leé’cure de cette Lettre. Ah’!
mon cher Aza, ai-je pû l’en-
tendre fans mourir de joie?
Elle m’apprend que tes jours
font confervés, que tu es libre ,-

ue tu Vis fans péril à la Cour
’Efpagne. Quel bonheur in-

elpéré !

Cette admirable Lettre ell:
écrite par un homme qui te
conn01t, qui te v01t, qui te
parle; peut-être tes regards
ont-ils été attachés un moment
fur ce précieux papier? Je ne
pouvois en arracher les miens 5
je n’ai retenu qu’à peine des
cris de joie prêts à m’échap-
per; les larmes de l’amour in-
ondoient mon Vilage.

Si j’avois fuivi les mouve-v.
mens de mon cœur, cent fois
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j’aurois interrompu Déterville

pour lui dire tout ce que la
reconnoilÎance m’infpiroit;
mais je n’oubliois point que.
mon bonheur devoit augmen-
ter les peines; je lui cachai
mes tranfports, il ne vit que
mes larmes.

Eh bien, Zilia, me dit-il,
après avoir cellé de lire, j’ai
tenu ma parole , vous êtes in-
fimité du fort d’Aza; fi ce n’ell:

point allez, que faut-il faire
de plus? ’Ordonnez fans con-
trainte , il n’el’t rien que vous
ne foyez en droit d’exiger de
mon amour, pourvu qu’il con-
tribue à v0tre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre
à cet excès de bonté, elle me
ïfurprit ê: me toucha. i
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Je fus quelques momens em-
baralfée de ma réponle , je crai-
gnois d’irriter la douleur d’un
homme li généreux. Je cher-
chois des termes qui expri-
mallent la vérité de mon cœur
fans ollenfer la fenfibilité du
lien, je ne les trouvois pas , j’il

j falloit parler. .Mon bonheur, lui dis-je , ne
fera jamais fans mélange, puif-
que je ne puis concilier les de-
voirs de l’amour avec ceux de
.l’amitié 5 je voudrois regagner
la vôtre 85 celle de Céline , je
voudrois ne vous point quit-
ter, admirer fans celle vos ver-
tus , payer tous les jours de ma
«vie le tribut de reconnoilÏance

ue je dois à vos bontés. Je
ens qu’en m’éloignant de deux
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jperljonnes fi cheres, j’empo;
r terai des regrets éternels. Mais.
r; . . .j Quoi! Zilia ,5 s’écria-t’il,

vous voulez nous quitter ! Ah!
je n’étois point préparé à cette

funel’te réfolution, je manque

I de courage our la foutenir.
J’en avois aflléz pour vous voir

’ ici dans les bras de mon Rival.
L’elïort de marailbn , la déli-
catelÎe .de mon amour m’a-

lvoient affermi contre ce coup
’mortel5 je l’au rois pré paré moi-

vmême, mais je ne puis me fé-
i’parer de vous, je ne puis re-

noncer a vous v01r 5 non , vous
ne partirez point, continua-t’il

’ avec emportement, n’y com-
ptez pas, vous abulez de ma r

Ï Tendrelle, vous déchirez fans
pitié unlæcœur perdu d’amour.
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Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
défefpoir , c’el’t votre ouvrage.

Hélas! de quel prix payez-vous
l’amour le plus pur!

C’el’t vous, lui dis-je, ef-
frayée de la réfolution, c’ell:

vous que je devrois acculer.
Vous flétrillez mon ame en la
forçant d’être ingrate; vous
défolez mon cœur par une Ern-
fibilité infi’ucïueufe. Au nom
de l’amitié , ne ternilrez pas
une générofité fans exemple
par un défefpoir qui feroit l’a-
mertume de ma vie fans vous
rendre heureux. Ne condam-

-nez point en moi le même fen-
ument que vous ne pouvez
furmonter, ne me forcez as
à me plaindre de vous, lampez-
moi chérir votre nom, le por-

ter
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ter au bout du monde, 85 le
faire révérer à des peuples ado-

rateurs de la vertu. V
Je ne fçais Comment pro-

nonçai ces paroles, mais Dé-
terville fixant fes yeux fur
moi , .fem’bloit ne me point re-
garder 5 ren-fermé enlui-même,
il demeura long-tems dans une
profonde méditation 5 de mon
c0te je n’ofois l’interrompre -:
nous obl’erovions un égal file

ce, quand il [reprit la parc ’
8c me dit avec une efpéce de
tranquillité : Oui , Zilia, je
controis, je fens toute mon in-
ju’ltice, mais renonce-t’on de
lfang froid à la- vûe de tant de
charmes ! Vous le voulez , vous
ferez obéie. Quel facrifice, ô
ciel! Mes trilles jours s’écou-

I. Part. * Y
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leront , finiront fans vous voir.
Au moins fila mort . . . . N’en
parlons plus, ajouta-t’il en s’in-

terrompant5 ma foiblelfe me
trahiroit, donnez-moi deux
joqrs pour m’allurer de moi-
meme , je reviendrai vous voir,
il ell nécellaire que nous pre-
nions enfemble des mefures
pour v0tre voyage. Adieu,
Zilia. PuilÏe l’heureux Aza,
ântir tout fon bonheur! En
’ ’ ême-tems il fortit. *

Je te l’avoue , mon cher
Aza, quoique Déterville me
foit cher, quoique je fulle pé-
nétrée de la douleur , j’avois
trOp d’impatience de jouir en
paix de ma félicité , pour n’être

pas bien-aile qu’il le retirât.
Qu’il eli doux, aprèsitam
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:de peines, de s’abandonner à
la joie! Je palfai le Telle de’la
journée dans les plus tendres
"ravilremens, Je ne t’écrivis
Îpoint , une Lettre étoit trop
peu pour mon cœur, elle m’au-
roitrappellée ton abfence. Je
te voyois, je te parlois, cher
Aza ! Que manqueroit-il à mon
bonheur, fi tu avois joint à la
Aprécieufe Lettre, que j’ai reçue

quelques gages de ta tendrelfe !
Pourquoi ne l’as-tu pas fait?
On t’a parlé de moi, tu es in-
.firuit de monfort, 8c rien ne
:me parle de ton amour. Mais
puis-je douter de ton cœur?

Le mien m’en répond. Tu m’ai-

mes , ta joie ell; égale à la mien:
ne , tu brûles des mêmes feux,
la même impatience te dévore 5!

Yij
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que la crainte s’éloigne de mon
ame, que la joie y domine fans
mélange. Cependant tu as em-
brallé la Religion de ce peu-
ple féroce. Quelle eli-elle 2
Exige-t’elle que tu renonce à
ma rendrelle , comme celle de
France voudroit que je renon-
galle a la tienne 5 non tu l’au-
rors rejettee.

Quoiqu’il en loir, mon cœur
ell fous tes Loix 5 loumife à tes
lumieres , j’adopterai aveugle-
ment tout ce qui pourra nous
Tendre inléparables. Que puis-
je craindre ! bien-tôt réunie à
mon bien , à mon être , à mon
tout, je ne penferai plus que
par t0! , je ne Viv-rai que pour
t’aimer.
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figLETTRE VINGT-SÎX.

C ’E S T ici, mon cher Aza,
que je te reverrai; mon

bonheur s’accroît chaque jour
par les propres circonl’tances.
Je fors de l’entrevûe que Dé-
terville m’avoit affignée 5 quel--

ue plaifir que je me fois fait
de l’u’rmonter les dillicultés du

voyage , de te prévenir ,’ de
courir au-devant de tes pas , je
le facrifie fans regret au bon-
heur de te voir plûtôt.

Déterville m’a prouvé aVec

, tant d’évidence que tu peux
être ici en moins de tems qu’il;
ne. m’en faudroit pour aller en
Efpagne , que quoiqu’il
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généreufement lailfé le choix,
je n’ai pas balancé à t’attendre,

le tems ell trop cher pour le
prodiguer fans nécellité.

Peut-être avant de me dé-
terminer, aurois-je examiné
cet avanta e avec plus de foin ,
fi je n’euffie tiré des éclaircif-

femens fur mon voyage, qui
m’ont décidée en fecret, fur le

parti que je prends, 8c ce fe-
cret je ne puis le confier qu’à
t01.

Je me fuis fouvenue que
pendant la longue route qui
m’a conduite ’a Paris, Déter-
ville donnoit des piéces d’ar-
gent de quelquefois d’or dans
tous les endroits où nous nous
arrêtions- J’ai voulu fgavoir fi
c’étoit par obligation, ou par
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fimple libéralité. J’ai appris
qu’en France, non-feulement
on fait payer la nourriture aux
Voyageurs-5, mais encore le re-
pos *-. .Hélas !.j.e n’ai pas la
moindre partie de ce qui feroit
’nécell’aire pour contenter l’a-

vidité dece peuple iritéreffé 5.il

faudroit le recevoirdes mains
de Déterville. Mais pourrois-
-me réfoudre à contraé’ter
volontairement un genre d’o-
bligation, dont la honte va
fprefque jufqu’à l’ignominie! Je

:ne le puis , mon cher Aza-æ,
cette raifon feule m’auroit dé-

: terminée ; à 5 demeurer ici. 5 le

, Les Incas avoient établi fu’r les che-
mins de grandes maîfons ou l’on. recevoit

«îles Voyageursjlans aucuns frais.
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plailir de te Voir plus prom-
ptement n’a fait que confirmer
ma réfolution.

Déterville a écrit devant
moi au Minillre d’Efpag-ne. Il
le prelfe de te faire partir,
avec une ge’n’érofité ui me
pénétre de reconnoi ’ nce 8c
d’admiration. ’

Quels doux momens j’ai
pallé, pendant que Déterville
écrivoit! Quel plaifir d’être
occupée des arrangemens de
ton voyage , de voir les ’aprêts
de mon bonheur, de n’en plus
douter!

Si d’abord il m’en a coûté

pour renoncer au delfein que
j’avois de te prévenir, je l’a-
voue , mon cher Aza , j’y trou-
ve à préfent mille ,fources de

plaifirs,
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plaifirs, que je n’y avois pas ’
apperçues.

” Pilulierurs circonl’tances, qui.
ne ’me paroilfoient d’aucune

valeur pour avancer ou retar-
der mon départ, me devien-
nent intérelfantes 8: agréables.
Je fuivois aveuglement le pen- A
chant de mon cœur , j’oubliois
que j’allais ce chercher au mi-
lieu de ces barbares El’pagnols
dont la feule idée me failit
d’horreur .5 je trouve une l’aris-

faélion infinie dans la certi-l
rude de ne les revoir jamais :I
la voix de l’amour éteignoit
celle de l’amitié. Je goûte fans
remords la douceur de les réu-
nir. D’un antre côté, Déter-
ville m’a alluré qu’il nous étoit

à jamais impollible de revoir

I. Part. * Z
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la ville du Soleil. Après le fé-
jour de notre patrie, en ell-il
un plus agréable que celui de la
France? Il te plaira , mon cher
Aza, quoique la lincerité en
foit bannie; on y trouve tant
d’agrémens , qu’ils font oublier

les dangers de la fociété.
Après ce que je t’ai dit de

l’or, il n’ell pas iiécelfaire de
t’avertir d’en apporter, tu n’as

que faire d’autre mérite 5 la
moindre partie de tes tréfors
fuffit pour te faire admirer 8c
confondre l’orgueil des magni-
fiques indigens de ce Royau-
me; tes vertus 8c tes lenti-
mens ne feront ellimés que de
Déterville 8c de moi; il m’a
promis de te faire rendre mes
nœuds 8C mes Lettres; il m’a



                                                                     

PERUVIENNE.’ [2’67

affurée que tu trouverois des
Interprètes pour t’expliquerw les
dernières. On Vient me deman-
der leppaquet , il faut que je
te quitte : adieu , cher efpoir
de ma vie; je continuerai à
t’écrire: f1 je ne puis te faire
palfer-..jmes Lettres, je te les .
garderais. . .
, Comment fupporterois-je la
longueur de (on voyage, fi je
me privois du feul moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie ,

de mes tranfports , de mon
bonheur !r

lesces

Zij
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LETTRE VINGT-SEPT.

E PUI S que je fçais mes
’ Lettres en chemin , mon

cher Aza, je jouis d’une tran-
quillité que je ne connoiflbis
plus. Je penfe fans celle au
plaifir qùe tu auras à les rece-
voir , je vois tes t1*anfports , je
les partage, mon ame ne re-
çoit de toute part que des idées
agréables, 8: pour comble de
joie, la paix ell rétablie dans
nOtre petite fociété.

Les Juges ont rendu à Cé-
line les biens dont fa mere l’a-
voit privée. Elle voit fon amant
tous les jours , fon mariage
n’ell; retardé que par les aprêts

dix **’*4m



                                                                     

PERUVIENNE. 269
.- qui y font nécellàires. Au

Comble de fes vœux, elle ne A
penfe plus à me quereller, 8e
je lui en ai autant d’obligation
que fi je devois a fou amitié
les bontés qu’elle recommence
à me témoigner. Quel qu’en
foit le motif ,- nous fommes tou-
jours redevables à ceux qui
nous, font éprouver un fenti-
ment doux. î ’ A
I Ce matin elle m’en a fait

.fentir tout le prix, par une
complaifancé qui m’a fait paf-

’ fer d’un trouble fâcheux à une

tranquillité agréable.
On lui a apporté une quan-

tité prodigieufe d’étoffes , d’ha-

bits , de bijoux de toutes efpé-
ces; elle ell; accourue dans ma
chambre, m’a emmenée dans

Z iij

a
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la fienne , 8c après m’avoir
confultée fur les différentes
beautés de tant d’ajuliemens ,

elle a fait elle-même un tas
de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , 8c d’un air
emprellé elle commandoit déja
à nos Cri-2’724: de le porter chez
moi, quand je m’y fuis oppo-
fée de toutes mes forces. Mes
inflances n’ont d’abord fervi
qu’à la divertir; mais voyant
que fou obliination augmen-
toit avec mes refus , je n’ai pu
dilfimuler davantage mon ref-
fentiment.

Pourquoi, lui ai-je dit les
yeux baignés de larmes , pour-
quoi voulez-vous m’humilier
plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie, 8c tout ce que j’aie,

J5
g

’t’nïut:
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c’eli plus qu’il n’en faut pour

ne pointoublier mes malheurs.
Je fç’ais’que felon vos Loix ,

quand-les bienfaits ne font
d’aucune Utilité à ce; x qui les
reçoivent, la honte en el’t ef-
facée. Attendez-donc que je
n’en aye plus aucun befoin
pour exercer vorre générolité.
Ce n’ell pas fans répugnance,
ajoutai-je d’un ton plus m0;-
deré, que je me conforme a
des fentimens fi peu naturels.
N os ufages font plus humains,
celui qui reçoit s’honore au-
tant que celui qui donne , vous
m’avez appris à penfer autreh
’ment , n’étoit-ce donc que pour

me faire des outrages?
Cette aimable amie plus tou-

chée de mes larmes qu’irri ée

- l Z iiij



                                                                     

272 LETTRES D’UNE

de mes reproches, m’a répon-
du d’un ton d’amitié , nous
fommes bien éloignés mon fre-
re de moi, ma chere Zilia, de
vouloir blelfer vorre délica-
teffe, il nous fiéroit mal de
faire les magnifiques avec
vous , vous le connoîtrez dans
peu; je voulois feulement que
vous partageaffiez avec moi les
préfens d’un frere généreux;
c’étoit le plus sûr moyen de
lui en marquer ma reconnoif-
fance : l’ufage dans le cas où
je fuis , m’autorifoit à vous les
olfrir; mais puifque vous en
êtes olfenfée, je ne vous en
parlerai plus. Vous me le pro-a
mettez donc? lui ai-je dit. Oui,
m’a-t’elle répondu en fous-
riant , mais permettez-moi d’é-
crire un met à Déterville.
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Je l’ai lailÏé faire, 8c la gaye- -

té s’en: rétablie entre nous ,
nous avons recommencé à exa-
miner fes parures plus en dé-
tail, jufqu’au tems ou on l’a
demandée au Parloir: elle vou-
loit m’y mener; mais, mon
cher Aza , ell-il pour moi quel-
ques amufemens comparables
à celui de t’écrire! Loin d’en
chercher d’autre , j’appréhen-
de ceux que le mariage de Cé-
line me prépare.

Elle prétend que je quitte la
Maifon Religieufe, pour de-
meurer dans la fienne quand
elle fera mariée; mais li j’en

fuiscrue. . . . . . . . ..
Aza , mon cher Aza , par quel-
le agréable furprife ma Lettre

’ fut-elle hier interrompue? hé.
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las! je croiois avoir perdu pour
jamais ces précieux monumens
de notre ancienne fplendeur ,
je n’y comptois plus , je n’y.
penfois même pas , j’en fuis en-
vironnée , je les vois , je les tou-
che , 6k j’en crois à peine mes
yeux 86 mes mains.

Au moment où je t’écrivois ,

je vis entrer Céline fuivie de
quatre hommes accablés fous
le poids de gros coffres qu’ils
portoient; ils les poferent à
terre Se le retirerent; je penfai
que ce pouvoit être de nou-
veauxçdons de Déterville. Je
murmurois déja en fecret , lorlï-
que Céline me dit , en me pré-
fentant des clefs: ouvrez, Zi-
lia , ouvrez fans vous effarou-
cher , c’el’t de la part d’Aza. Je

il

. l"son-

«MW ’
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le crus.«A ton nom ell-il rien

ui puilfe arrêter mon empref-
- emen’tï.’ J’Îouvris avec précipi-

tation,’&ï ma furp’rife confir-

ma mon erreur , en reco-nnoif-
faut tout ce qui S’Ofil’it àrna

vûe pour des ornemens du
Temple du Soleil.

Un fe’ntime’nt confus, mêlé

de trillelfe 85 de joie , de plai-v,
fit 8:: de regret, remplit tout
mon cœur. Je me prol’ternai
devant ces relies facrés de no-
tre culte 8c de nos Autels 5 je
les couvris de refpeé’tueux bai-
fers, je le’s arrofai de mes lar-
mes, je ne pouvois m’en arra-
cher, j’avois oublié jufqu’à la

préfence de Céline; elle me tira
de mon yvrelfe, en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria
de lire.
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Toujours remplie de mon
erreur, je la crus de toi, mes
tranfports redoublerent 5 mais
quoique je la déchifrafl’e avec
peine, je connus bien-tôt qu’elle
étoit de Déterville.

Il me fera plus ailé , mon
cher Aza, de te la c0pier, que
de t’en expliquer le feus.
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BILLET DE DETERVILLE.

a) Ces tréfors’ font à vous ,’

a) belle Zilia , puifque ’e les ai
a) trouvés fur le Vailléau qui
Savon-s portoit. Quelques dif-
chufiions arrivées entre les
ngensA de l’Equipage m’ont
a) empeche jufqu’ic1 d’en dif-

æ pofer librement. Je voulois
a) vous les préfenter moi-mê-
a) me , mais les inquiétudes que
a) vous avez tem01gnees ce ma-
» tin à ma fœur, ne me laif-
a) fent plus le choix du mo-
» ment. Je ne, fçaurois trop s
3) tôt difliper vos craintes, je .
2) préférerai toute ma vie voue
a) fatisfaétion à la mienne.

Je l’avoue en rougilfant,
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mon cher Aza , je fontis moins
alors la générofité de Déter-

ville , que le plailir de lui don-
ner des preuves de la mienne.

Je mis promptement à part
un vafe , que le hazard plus
que la cupidité a fait tomber
dans les mains des Efpagnols.
C’el’t le même, mon cœur l’a

reconnu, que tes lévres tou-
cherent le jour où tu voulus
bien goûter du 24m * pré aré
de ma main. Plus riche (il; ce
tréfor que de tous ceux qu’on
me rendoit, j’appellai les gens
qui les avoient apportés; je
voulois les leur faire repren-
dre pour les renvoyer à Déter-
ville; mais Céline s’oppofa à
mon delfein.

” Boillbn des Indiens.
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Que vous êtes injul’te, Zilia ,

me dit-elle! Quoi! vous vou-
lez faire accepter des richelfes
immenfes à amon frere, vous
que l’offre d’une bagatelle of-
fenfe; rappeliez vorre équité
fi vous voulez en infpirer aux

autres. .Ces" paroles me frapperent.
Je craignis qu’il n’y eut’ dans
mon aé’cion plus d’orgueil &Z

de vengeance que de généro-
fité. Que les Vices font près des
vertus! J ’avouai ma faute , j’en

demandai pardon à Céline 5
mais je foulfrois trop de la con-
trainte qu’elle vouloit m’impo-
fer pour n’y pas chercher de

l’adoucill’ement. Ne me punif-
fez pas autant que je le mérite ,
lui dis-je d’un air timide, ne
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dédaignez pas quelques modè-
les du travail de nos malheu-
reufes contrées; vous n’en avez

aucun befoin , ma priere ne
doit point vous offenl’er.

Tandis que je parlois , je re-
marquai que Céline regardoit
attentivement deux Arbulles
d’or chargés d’oifeaux de d’in-

feâes d’un travail excellent;
je me hâtai de les lui préfenter
avec une petite corbeille d’ar-
gent , que je remplis de Coquil-
lages de Poillons 8c de fleurs
les mieux imitées : elle les ac-
cepta avec une bonté qui me
rav1t.

Je choilis enfuite plufieurs
Idoles des nations vaincues *’

ç Les Incas faifoicnt dépofer dans le
Temple du ’ÔOlCÎl les Idoles des peuples

par
Û.
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par tes ancêtres , 8: une petite
Statue * qui repréfentoit une
Vierge du Soleil, j’y joignis

’ un Tigre, un Lion Se d’autres
Animaux courageux, 86’ je la.

’ priai de les envoyer vétu-
ville. Écrivez-lui donc , me
dit-elle, en fouriant, fans une
Lettre de vorre part, les pré-

” feus feroient mal reçus.
J’étois trop fatisfaite pour

rien refufer ,’ j’écrivis tout ce
Qque me diéta ma recon-noiffan-

ce , 8: l’orfque Céline fut for-

qu’ils foumettoient, après leur avoir fait
accepter le culte du Soleil. Ils en avoient
eux-mêmes, puifque l’Inca Huaynæ con-
fulta l’Idole de Rimaee. Hifloire des Incas

Tom. 1. pag. 350. 7” Les. Incas ornoient leurs maifons de
Statues d’or de toute grandeur, 8c même
de gîgantefques.

1.13417. ’ * A3,
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tic , je dillribuai des petits pré-
fens à fa C bina, 8.: à la mienne,
j’en mis à part pour mon Maî-
tre à écrire. Je goûtai enfin le
délicieux plaifir de donner.

Ce da pas été fans choix,
mon cher Aza 5 tout ce ui
vient de toi, tout ce qui a des
rapports intimes avec ton fous
venir,.n’ell; point forti de mes

mains. àLa chaife d’or * que l’on con-

confervoit dans le Temple
pour le jour des Vifites du Capa--
Inca ton augulie Pere, placée
d’un côté de ma chambre en
forme de trône, me repréfente
ta grandeur 8c la majellé de

” Les incas ne s’alÎoyent que fur des
(figes d’or mailif.
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ton rang. La grande figure du»
Soleil, que je vis moi-même
arracherïdu Temple par les
perfides Efpagnols , fufpendue
au-deffus, excite ma vénéra-

.. tien, je me prolierne devant
ê. elle, mon efprit l’adore , 8c

mon cœur cil tout à toi. Les
deux Palmiers que tu donnas
au Soleil poUr offrande de pour
gage de la foi que tu m’avois
jurée, placés aux deux côtés;
du trône, me rappellent fans
celle tes tendres fermens.

Des fleurs, * des oifeaux ré-

* On a déja dit’que les jardins du Tem-
ple 8c ceux des Maifons Royales étoient
remplis de toutes fortes d’imitations en or
86 en argent. Les Peruviens imitoient jul-
qu’à l’herbe appelle’e Jurys, dont ils fai-

foient des champs tout entiers.
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pandus avec fimétrie dans tous
es coins de ma chambre, for- î

ment en racourci l’image de p
ces magnifiques jardins ,- où je
me fuis fi fouvent entretenue
de ton idée. Mes yeux fatis-
faits ne s’arrêtent nulle par"!
fans me rappeller ton amour,.. .
ma joie, mon bonheur, enfin V
tout ce qui fera jamais la vie
de ma vie.

Fin de la premiere Partie.

.lhpl


