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A VER TIs-SKEMENT,’

li la’vefrite’, gui” r’e’rarte du vraifènlûla-

61e, perd.ordinairemerzt fin crédit aux
yeux de-laïraxfin, ce ne]: par fan: retour ;
mai: pour peu qu’elle contrarie le préjugé,

rarement elletrouve grau devant faneri-
lvnnaL- » «un * v v a w

Que ne doit donc par craindre [Éditeur
de cet Ouvrage, en preffintant au Publie le:
Lettre: d’une: jeune Péruvienne, dont le flik
.55 le; penfi’er ont fi peu derapport à par:
médiocrement avantageufe qu’un r g’nqule pré

jugé nom a fait prendre defii Nation.

v - Enrichi) par k: précietgfir dépouiller du
Pérou, hourdevrian: au mon". regarder le:
habitait: de cette partie du.Monde ,1 comme

l . 3 l .0 ’ ,4";



                                                                     

w AVERTISSEMENT.
un Peuple magmfique; Cf le fentiment du
refiefilne r’eloigne guerer de l’idée de la

magnificence. , . . i

I ÜI Mail toujourr prévenu; en notre favelas?
mon: n’accordent du mérite aux autrer Na-
rtienr, qu’autant que leur: mœurr imitent le:
nôtrer, que leur langue je rapproche de no-
tre idiôme. Comment peut-[on être; Per-
fan ’

New méprifon: le: Indien"; à peine âc-
tardanJ-nou; une ame penfante à ce: Peuplei
malheureux; cependant leur Hifloire efl en:
ire Ier manade tout le monde,- nom y trou-
veur-par tout de: monumenr- de la fuguent!
de leur efprit, Ü de la fluidité de leur PN-
IWPf’ùf

. Un de ne: plu: grand! Poëter, a crayonné
Ier mur: Indienne: dan! un Poème Drama-
tique; qui a dû-eantribuer à le: faire conb

migre ( ’**) . t I -
Avec tant lumière: répandue: fir le

faruéîere de ter Peupler, "il [emble Qu’on ne

’ - - il . - devroitI- Lettre: Perfinnelf. ’ - l ’
...:.,(") Alzire. à- "i
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AVERTISSEMENT. ’v

devrait par craindre de voir par pour une
fiflion de: Lettre; originaler, qui ne font
que’de’velopper ce que noue connozflonr dejà

de l’ejprit (3’ naturel deJIIndienr; maie ,
le préjugé a-t-il de: yeux? Rien ne raflera
contre [on jugement, 65 l’on fi feroit bien
garde d’y finmettre cet Ouvrage, fifin Em-

pire étoit borner. r q ï
- .. Il fembleinutile d’avertir que le:
mitre: Lettre: de Zilia ont été traduite: par
elle-même :- ou devinera aifemenz, qu’étant
compofe’er dan: une Langue, off tracée: d’u-

ne manière qui noue [ont également incon-
nuer, le recueil n’en feroit par parvenu
qu’à noue , fi la même main ne le: eût écrite:

dan: notre Langue.

Nour devon: cette traduéîion au Ioifir de

Zilia dam" a retraite, la la complazfance
qu’elle a eu de le: communiquer au Chevalier
De’terville, 55 à la pontifie)! qu’il obtint en-

fin de le: garder.

On connaîtra facilement aux faute: de
GrammaireED’ aux négligence: du flile, cam-
bien on a été firupuleux de ne rien dérober
à l’efprit d’ingenuité qui règne dan: cet Ou-

.’ g j.’ * g wage.r



                                                                     

v1 AVERTISSEMENT.
orage. On r’efl contenté de flipprinier un ’
grand nombre de figurer ber: d’ufage dam,
notre flile: on n’en a MW que. ce qu’il en
falloit pour faire fentir eombienjl étoit ne.
«faire d’en retrancber.

On a cru aufl pouvoir, fan: rien chum.
ger au fond de la penje’e, donner une tour-q
nure plu: intelligible à de certain: trait:
métapbyfiquec, qui auroient puparoitre 06g

feurr- C’ejl la finie part que l’on
ait à ce jingulier Ou.’ a

l q Phage. . - "x

&A...

. l ’ mm
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ÎV INTROfiUCTION HISTORIQUE v
q i

r ï

. - A U X"- V -.[LETTRES e-ERUVIENNESê

. .4.

- *”ces- furïfon-origine 8c fon znèiquitë foienc
mon bornées. que celles des Péruviensî

Leurs Annales renferment à’peine’ l’hiûoire’d’e

quatre fiécles. p I » . . a ’1’

Il n’y a point de Peuple dont les connoîflîm;

. . . V , ç if,.LIManeacapac. felon la tradition de ces Peur
’ples, fut leur Législateur, 8c leur, premier, Inca;

L! . Soleil, diroit-il , qu’ils appelloient leur pêne;
8c qu’ils regardoient comme leur Dieu , touçht

V de la barbarie dans laquelle ils vivoient depuis
lôngutèms, lem-renvoyai du Ciel deux de les en-
fins, un fils Senne fille, pour lem-donneras

. Loire, 8e les engagernen fomanurdesvillee-à
à eniçnltivant la terre, à devenir des hommes rai-

fonnables. l VÏ.xn». ’v’.. .3 - u. g v, a.)r e . j... h , q h Al s 4..r:n’. g . ..1 C’eü

wwàztx . -r -. w« .,. ,.»...*.N...- -..mm, .-..- ..:.» .



                                                                     

ww- "INTRODUCTION Hisatomm- n mm!
I ou! donc àyMane’vtapue 8è â’firÆemme Coya- ,v

iMmu-Oeflo-Huaca que les Péruviens doivent les :l
iprincipes, les mœurs 8c "les ArtsL qui en avoient
gfait un Peuple heureux, lorfque l’avarice du (en:
’d’im Monde, dont ils ne ibupgonnoieiic jas me..i"
màlzrsîfiënçsi futileuFâÏèPâîtlçî muni
iront la barbarie fit la honte de l’humanité 84 le
crime de leur fléole.

Les circonîlances où fe trouvoient les Péru-
viens lors de lâÎdefcènite desEfpagàbls, ne pou-
voient être plus favorables à ces derniers. On
parloit depuis quelque tems d’un ancien Oracle,
qui annonçoitqu’aprè: un certain nombre de Roisz
ilfaiw’i’veroit «d’ailIJË-(IÏJV’ l’ai: des; animer:

(linaires, tel: qu’on n’en avoit jamais vu, qui en-
vahiroient leur Royaume Ù détruiroth leur Re-

ligion q. H , ,r ,.;z! Quoique l’Afiuonomie fût une des principi-
les ,c’onnoîfl’ances des Péruviens, ils . s’elïrayoient

des. prodiges. ainfi’ que bienzd’austes Peuples’.

Trois cercles qu’on avoit appergus autour de la
Lune, 8c fur-tout quelques Comètes, avoient
répandu la terreur parmi ellx, une Aigle pour!
filiatie par d’amies Oifeaux, la Mer l’ortie-de ce:
bornes , tout enfin rendoit l’ongle aufli infaillië

in: que funelle. v 0
-- Fils aimâ- du Septième desrlncas, dom: le
annonçoitdans la Langue Péruvienne 12.53-
æsh’çé de fan-époque (*) avoit vu autrefoisune

A , .. ,.. figureÜ) Il s’appelloit YabIarLuocar, ce qui lignifioit liliale
h... Ï) ralement, PleurnSeng.
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aux ’LETTRESUPERIIVIENNES; Un

figure fort? différente de ’cellewdesPér’uvî’ms.

Une bal-be langue, mie robe qui couvroit le Spa:
me jufqu’aux pieds, un animal inçonnu qu’il me;

naît en laillë. Tout calquoit effrayé 1236m6
Prince, à qui le Phantôme avoit dit qu’il étoit
Fils. du SoleihxFrët-e de Màwotkpnc, 8: qu’il s’ép-

pfilloit Vïmcdcha. . Cette ËFâhle ridicule à’e’tedib

malheureufemefltqlmnièwleparmi les Péruyléns-z
8c dès qu’ils virent les Ef’pagnols avecde’gflflo’

u des barbes, les jambes couvertes 8: montés fin:
des animaux donc ilsun’avoient’iamnis lccnmîl’el.

fpèce, ils cru-am voit cd. eux-les Fils dette Vi-i
ncocha,’vqninslétoit ditlFilèdu Soleil; 8è de!!!

î clé-là que PUfurpazçur felfitïdonner,»par les [Aura
.bafi’adeurs qu’il leur enyoy’u, le titre de ïdei7cenà

danpdu Dieu qu’ils adoroient: tout fléchit de-
vant and, 15?:qu cit piratant le même) q Les
Efpagnohîfurexlt reconnus. prefque gênât-fla;
ment pour desxDieuxv, donc on nepàrvihtgpeîm

l à calmer l’es*fureurs par les dons les plus
confidérables l8’cv1eks hommages les: plusfllrumî-fl
11ans.

. Les Péruvian s’étant apperçus que les che-
vaux des Efpagnols mâchoient: leurs freinsç» s’i-

maginèrent que ces monllres domptés qui par-
tageoient leur refpeEt &wpeut-être leurî culte,
5e nommoient delmétaux ;4 ils allolîîelnfïleut

. (hachurent l’or 8L l’argent qu’ils poflë’dôie’nis

8c les entonnoient. chaque jam de ces amandés. .
On fe borne à ce trait pour peindre la acidulât!
des habitaàsdn Pérou,- 8613- facilité-que mon; L
uèrent EsEfpagnols à les Maire, ’

1
r I *is,..; I; ..



                                                                     

Je. INTRODUCÎION Hrsromœm

.Quelque hommage que les Péruviens enflent
rendus à leurquyranls, ils avoientLtrop lauré
voir leurs immenfes richeffes pour obtenir des
ménagemens de leurparr.- . ’ .

Un Peuple entier,- fo’umis 8c demandant gra-
ce,v-fut pallié au fil deel’épée..:xTous les droits
de l’humanité violés laill’èrent’les Efpagnols les

maîtres abfolus des tréfom’d’une des plus belles
parties-du Monde. Merbanique: viflaire: (s’écrie ’
Montagne (’*)yen le rappellant le vil objet de
ces çqnguêtes) jamais l’ambitionl(aiome-t-il) jrfl
mais le: inimitié: publique: ne parfièrcnt. le: 120m;
17m 185,101: contre let-aunes à fi horribles boflilité:

ou-calamitésji IliijEI-ables. y . » a

r Cellainfi que-les Péruviensfinentles trilles
yiëflmcsd’un Peuple avare, qui ne leur témoi-
gna, d’abord que. de la bonne foi, 8L même de
l’amitié.) L’ignorance de nos vices 8c la naïveté

de leurs. mœurs les jetrêrenc dans les bras de
leurs lâches ennemis. [in-vain des elinacesinfiu
nis avoient fépnré les villes du Soleil de notre
Monde; elles en devinrent la paye-8415 domai-
ne le. plus précieux. -. ’ l i 1 l - r

-, Quel fpeé’tacle.pour les Efpagnols, que les
iardins du Templqdu- Soleil, où lesvarb-res, le;
fluitskëc» les fleurs étoient d’or travaillés avec un

est inconnu en Europe! Les mumxlurTemple
refluas Ida même métal, un nombre infini de
Star-565. couvertesde pierres précieufes, 8:. quart»
tiré d’amies .-Ilçilêllè8;.. inconnues .jufquïalors’, l

ébloui-

:glçng. in. V. Chapü W. des Coches,
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’vonr fuivre.

AUX LET-ruts Panuvmrmrs; au
. éblouirent les Conquérans de ice Peuple info:

tune, en dormant un librecours à leurs cruau-J
tés. Ils oublièrent que les Péruviens émier»

des hommes. y
» .Une analyfe aufii courte des mœurs de ces
Peuples malheureux que celle qu’on vient de
faire de leurs» infortunes,- terminera l’introdua
mon qu’on a crue manne; aux Lettres qui

1

Ces Peuples étoient en général francs 8c luis
mains, l’arrachement qu’ils avoient pour leur
Religion les rendoient obfervuteurs rigides des
Loix, qu’ils regardoient comme l’ouvrage de
Mancacapu, Fils du Soleil qulilsn adoroient.

Quoique’cet Allre fût le feu] Dieu auquel
ils enflent érigé des Temples, ils reconnoillbient
auœdeflh’s ’de’lui-lun DieuC’réateur, qu’ils 3p.- 7

poiloient Parbaram , c’éroirvpour eux le
nom. Le mon de Pachacamac ne le prononçoit
que rarement La: avec des lignes de l’admiration

v la plus granuler 11s avoient aulfibeaucoup de
vénération pour la Lune, qu’ils trairoient de
femme 8c de fœur du Soleil. Ils la regardoient
comme la "mère ides toutes chofes; mais. ils
croyoient, comme pans les Indiens, qu’elle cati-ë
feroit la dellruâion du Monde, en fe lamina:
tomber fur la. Terre. qulelle anéantiroit par fa
chûte. Le tonnerre qu’ils appelloient Yalpor,
lesréclairs 8: infondre pagaient parmi eux pour
les minimes Ïde la juliice du Soleil, 8c cette
idée ne contribua. pas peu au flint refpeëllquc

.4 v. ’ en:



                                                                     

x-n INTRODUCTION HISTOHIQJII

leur i’nfp’irèrent lesîprêmiers Efpagnols , dont ils

prirent les armes à fieu pour des infirmas du

tonnerre. v . ,
L’opinion de l’immortalité de l’Ame étoit

établie chez-les Péruviens; ils croyoient, com.
me la plus grandepartie des Indiens, que lame

1110i: dans des lieux inconnus pour y être ré-
Coinpenféepu punie felon fun même. .

q L’or 8: tout ce qu’ils avoient de plus pré-
cieux, compol’oient’ les offrandes qu’ils failloient

du Soleil. Le Raymi étoit la principale
(le ce Dieu, auquel on préfentoit dans une
coupe du mnys, efpèce’devliqueur forte, que
les Péruviens limoient extrairesrtune de. leurs
plantes, 8c dont ils buvoient jufqu’à l’ivrellè après

’1esfacr-ifices. ’ i ” qui - ”

. il y avoir cent portes dans le Templefuperq
be du Soleil. Lllnca régirait,- qu’on. appelloiu
lampa-Inca», avoit fenl droit «iules faireonc.
vrir.; c’était à lui feul anHi-qo’appartenoit le
droit de pénétrer dans l’intérieur de ce Toma;

pieu , g Un. A r
, .’ Les Vierges. confacrées.m Soleil y. étoient
élevées prefque emmaillant, 8c y gardoient une
perpétuelle virginité, fous la conduire dehors
Mmmu, ou Gouvernants, à moins que lesLohI
ne les defiinafiënr ,à:e’poufer des Incas, qui de»
voient toujours s’unir à lmsnfimlrs, ou à lent
défaut râla première Primaire ’du Sang; To1
étoit Vierge du Soleil. , QJnenldosprincipales"

- 1- ,. ’ occu-



                                                                     

aux LETTRES. PERUVIENNES. aux:

occupations de’ïces Vierges, étoit de travailler
aux Diadêmes odes Incas, dont une efpèce de
frange faillait toute la richelTe. .

Le Temple étoit orné des différentes Idoles
des Peuples qu’avaient fournis les Incas , après
leur avoir fait accepter le Culte du Soleil; La
richeil’e des Métaux 8c des Pierres précieufes
dont il étoit embelli, le rendoit d’une magnifia
.cence 8c d’un éclat digne du Dieu qu’on y fer-

voit.o ’I ’Iz - q V ..
L’obéill’anee &I-le refpeét- des Péruviens pour

leurs Rois, étoient fondés fur l’opinion qu’ils

avoient que le Soleil étoit le père de ces Rois.
Mais l’attachement 8c l’amour qu’ils avoient
pour eux, étoient le fruit de leurs propres ver.
rus , 8c de l’équité des Incas. A a

.0n’ élevoit la Jeunell’e avec tous les: foins
qu’exigeoit l’heureufe fimplicité ,de leur Morale,
La fnbordination ’n’eiïrayois point les efprirs’,
parce qu’on t en montroit la nécellité dettes-4
bonne heure f8: que la tyrannie 8: l’orgueil n’y
avoient aucune part. La modellie 8c les égards
mutuels étoient les premiers fondements de l’éo
ducation des. Enfans: attentifs à corriger: leurs
prémiersde’fauts, ceux qui étoient chargés de
lesinflrruire, arrêtoient les progrès d’une pal;
fion naiilànte C), ou les faifoient tourner au
bien de la Société. Il cil: des vertus qui en

flippo-

’ (l’axVoysc les» cramai... de Coutume: musicales.
n Difinzatio’ns la: in l’alpha "de .l’AméIÎquev-

Chap. x1".



                                                                     

«tv INTRODUCTION HISTORIQUE

fuppofent beaucoup d’autres. Pour donner une
idée de celles des Péruviens,* il’fuflît de dire

qu’avant la defcentc des Efpagnols, il panoit
pour confiant qu’un Péruvien n’avoit jamais

-sn’entî. -
Les Amant, Philofophes de cette Nation,

enfeignoient à la Jeuncffe les découvertes qu’on
avoit faites dans les Sciences. La Nation étoit
encore dans l’enfance à cet égard, mais elle étoit
dans la force de fon bonheur.

Les Péruviens avoient moins de lumières,
moins de connoiflânces, moins d’Arts que nous;
8c cependant ils en avoient airez pour ne man-
quer d’autune choie, néceffaite. Les Quappas,
ou les Quipos (d), leur tenoient lieu de notre
Art d’écrire. Des cordons de coron ou de
boyau, auxquelsd’autres cordons de différen-
tes couleurs étoient attachés, leur rappelloient,
par des nœuds placés de diltance en diflance,
les chofes dont ils vouloient fe reifouvenir. Ils
leur fervoient d’Annales, de Codes, de Rituels,
de Cérémonies, &c. Ils avoient. des Oflîciers
publics, appelles QIpoumaios, à la garde dei?
quels leleuipos étoient confiés. Les Finan-
ces , les Comptes , les Tributs , toutes les affai-
res, toutes les combinaifons étoient aufli alfé-
ment traités avec les Quipos, qu’ils sauroient
pu l’être par l’ufage de l’Ecriture.

il

. Ü) Les Œipos du Pérou étoient aullî en ulàgepar-
mi AplpfieursnPcuples de . l’Amérique Méridio-

nale. ’ v ,z

-V..-.-..,.,

--.-.-ug..1,w
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AUX Larmes ’PERquNNES’. :xv

1 Le fage’Législnteur du Pérou , Mancocapac,
avoit.- rendu filtrée la culture des terres; elle
s’y fnifoit en commun, 8c les jours de ce tra-
vail étoient des jours de réjouilï’ance. Des ca-
naux d’une étendue prodigieule difiribuoient
Par-tout la fraîcheur 8c la fertilité. Mais ce
qui peut à peine fe concevoir, c’ell que fans
aucun infiniment de fer, ni d’acier, 8c à force
de bras feulement, les Péruviens avoient pu
renverfer des rochers, traverfer. des montagnes
les plus hautes pour conduire leurs fuperbes
Aqueducs, ou les routes qu’ils pratiquoient dans
tout leur Pais.

On lavoit au Pérou autant de Géométrie qu’il

en falloit pour la mefure 8t- le partage des Ter-
res. La Médecine y étoit une-Science igno-
rée, quoiqu’on y eût l’ulàge de quelques fecrets

pour certains accidens particuliers. Weilafi
dit qu’ils avoient une forte de Mulique, 8c mê-

s me quelque genre de Poëfie. t Leurs Poëte’s,
qu’ils appelloient Hajà-Jec, comparoient des erpé-
ces de Tragédies 8c des Comédies que les fils
des Caciqaes (1), pou des Caracas (") repréfen.
soient pendant lessFê’tes devant les Incas8c toute

la Cour. , . p ym LaP!) Cacîques, èfpèces de Gouverneurs de Pro-
vince,

(W) Souverains d’une petite Centrée; il: ne fg pré-
[entoient lamais devant les Incas 8c les Reines.
fans leur offrir un tribut des Curiofite’s que proa

L «luiroit la Province ou ils commandoient.



                                                                     

xvr INTRonucnorî HISTORÎŒYE’ ETC.

La Morale 8c la Science des Loix utiles’au
bien de la Société, étoient donc les feules cho-
lës que les Péruviens enflent appris avec quel-
que fuccès. Ilfimt avouer (dit unHil’torien (*) .
qui]: ont fiât deji grandes cbojès , établi un: fi l.
banne Police , qtfil jà trouverd par; de Nation: qui
puijjl’fit jà vanter de. I’avojr emporté fin" aux en ce . .

point; I , 4l. 1*) Puifendorf, lnuod’. sans, v . ’

-. ".7..- T- ..

n-- il un.

ï U LETTRES M
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:D’UNEM :ERUVIENN-E..,

- I - Yq; ---.- I314.5 T TEE æ REM IER E.

au! mon cher Aza! les cris deta tenu
. dre lilial, tels qu’une vapeur du me»

, t. . . tin, s’anhalent &[ont diffipe’s avant.
d’arriver jufqu’à toi; en vain je t’appelle il;

filon fenours; en vain j’attens que tu viennes
brifer les chaînes de mon efdavage :r hélas l2
peut-être les malheurs que, j’ignore font-391881
plus alitera! pelu-être. me maux Imprimante

ilszlesmiensll . v . - l x; La ville du Soleil, livréeâ la fiireur d’une;

Nation barbare, devroit faire couler mes lard;
mes; «un douleur, mes craintes, monder-l
ofpoir, ne (ont que pour toi. s . r

:Qài’asçtufnit damœtuinulœ affreux, checet

une e ma vie? Ton courage t’a-t-il été fu-

Part.I. ,A- -, . page



                                                                     

Q1," h..- hmm . T f?m-.I.HAA n î

mais ou inutile? Cruelle alternative! mat-Â
se": inquiétude! ô, mon cher Aza l que il
liants lioient fauves, aequo je filocombe, s’ils
Je faut, Tous les maux qui m’accablentl. w ’ Ï l1

* Depuis le momentrerrible (qui auroit’dfl’t’

être arraché de la chaîne du teins, &replon-
ge’ dans les idées(étetjællèü) demie, le mo-

ment d’horreur OÎIÀCCS Sauvages impies m’ont

enlevée du Culte dlLSolcil,’ à moi;mêfi1è,’2à

ton amour; retenue dans une étroite capti-
vîté privée! de toute coxnliiunication àvèè’

nos citoyens, ignorant la langue duces hom-
mes féroces dont je porte les fers, je n’éprqu-
veqlte’lés effets du malheur, fans’ poupon

enzde’couvrir la caillent Plongée dans unab
med’obfcurite’, mes joursdbnt .l’embl’àbl .

m nuits lles’plus effrayantes. V i ’ r b
a Loin, d’être touchés I de mes plaintes, mes;

rhumeries ne. le leur pas même de me: lac-i
mes;5 fiaurdsàrmon langage, ils n’entendentg
pas mieux ’leszcris de; mon défefpoinar . si

qui cil le peuple airez férOCe pourn’êtrei
inti-émulant lignes’de la douleur?- : miel

défert arideza vunaître des humains :infenfial
blesàlavoixdela-nature gemmâmes? Les:
Barbares maîtres d’I’aIpor fiers de la peille
fancé’dîexterininer, la t cruauté cil: le fenil "gui-

r a, .«.,:..r... a- . «A nua! 1A. «à30’) Nom du Îonneére. .i Ï.
z



                                                                     

n’UflE’PEaÜVIENNE. à

ide Ïd’e’leurs’ riflions; Aza! comment échapi.

"peurs-tua leur fureur ?Ï où tas-tu? que fais-tu?

fi ma vie t’ellchere, inflruis-ulbi de ta dei:
«limée. -’ - g ’n I l

Hélas! que la mienne ef’t changée! cotai

ment le peut-il que des jours fi fetnblables
entr’eux,- ayent par rapport à nous de fi fut
[telles différences? Le tems s’écoule; les tél-

nébres fnccédent à la lumières aucun déranl

"gainent ne s’apperçoit dans la nature; &moi;
du fuprême bonheur je fuis tombée dans l’horà

r’eut du défefpoir,i fans qu’aucun intervalle

m’ait préparée à cet adieux panage. -
Tu’ le fais, ô délices de mon cœur! ce

jour horrible, ce jour à jamais épouvantable,
devoit éclairer le triomphe de notre union!

l A peine commençoit-Hà paraître, qu’impa:
fiente d’exécuter un projet que ma tendrellë
m’avoit infpire’penda’nt’ la nuit; je camus à

mes anpo: (fi),- de profitant du’filericelquî
régnoit encore dans e Temple, je me hâ-

w- taî. (*) Un grandnojnbre de petits cordons de
" difl’érentes couleurs dont les Indiens fe fer-

voient au défaut de l’éCriture pouffait-é
’ lexçpayement des Troupes 8c le dénombre-

ment du Peuple. ,Quelques ,Auteurspré-
" tendent qu’ils s’en fervoient aufii pourtr

i i même a.1a»ponéri:6«te’s aflimsLmémora-
bles.de.leurs Incas. ’" J ’
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A ’, LETTnas;
mi de les nouer, dansl’efpérance qu’avec leur

Iecours je rendrois immortelle l’hilloire de

nous amour âme notre bonheurn. .
A mellite que je travaillois, l’entreprife

me paroilToit moins, difficile; de moment
on momentcet amassiunombrable de con
dans devenoit feus mes doigts une peinture
fidqlle dermes salons à de noslentimens.
comme il étoit entremis l’interpréte de nos
paillées, pendant les longs intervalles que
nous pallions. (sans sans voir. : ,"
.7 Toute entiére à mon occupation, j’0uv
blinis le teins, loriqu’un bruit-confus. réveilg

la mes efprits à: fit trelfaillirmon cœur.
t Je crus que. le moment heureux étoit ar-
rivé, ô: que les cent portes ( *) "s’ouvroient
pour lainer un libre. mirage au Soleil dames
jours; jgcachai précipitamnmnt me; 92171:0:

i sur: pan douta, robe, à jecolnrusaus.
devant de. tu! pas. . V J ïJ Mais quel WËllerfpeâiàClfi s’offritàmea
yeux! Jamais fonIonvenir affreux ne s’effa-

cera de ma mémoire. . V
* ’ Les pavés du Temple heulanglantêsxl’i-

tuage, du Soleil fumet aux pieds, des foldats

v l .- ’. furieux
l (finals le Tee: tétin. Soleil il y avoit cent

. j. portashlflecç; avoit lejpouvoir de les

a ’ . . z, r .
lire ouvrir.

1-.



                                                                     

n’unæi’ë’tmwénnz. à

fumait Ifioutfitivani ne! Viergesje’perdueal,
a: mâflacrant tout ce qui s’appofoît à’leur

pariage; nôs Mana: (*) expirantes (ou.
hauts coups, a dont les habits brûloient en;
cure du feu de lelir tonnerre, les gémîireæ ’
mens de l’épolwante, les cris de la furent
répandant de toute partll’hqrrçur l’effroi;

m’ôtèlfènt jufqufau (campant. "*   I
l Revenue à moî-mêmè; je me trôuvaî, paf.

im mouvement naturel, «St presque invdlonë
faîte, rangée derrière l’autel que je tenois
embraIÏe’. ’ Là, immobileidl’e faififlhœat, je

vairois palfçr ces Barbares; la. craïnte dfêtre
àpperçuc arrêtoit jnfqu’à ma refpiration.  H

Cependant je remarquai quîls rallentiÎ-
kient les pffets de leur cruauté à la vue’ des
ornements précieux répandus dans 13.126111.
pie; qu’ils [a fàlfifibient de. ceux dont P64.
dût les fiùpBoitdavanmge; 8c qu’ils arm-
choient jufqlfaux lames-diorldont les murs
étoient revêtus. Je jugeai que le larcin étoit
le motif desleur barbarie; 8c que ne m’y 096
quant’ Point, je pourrois échapperà leurs
coups. Je formai le defrein de fortir du;
Temple, de me faire condqifc à ton Phlâis,

V HA; ’ dev) Efpéce de GanvetMu-’de9VicrËs du

Soleil. T



                                                                     

Ç .g;».-.L;nmr»m,e
ne demanderauflapa hua .(*) du [cœurs
à unïazyle pour mes compagnes ô: pour moi;

jamais aux premiers mouvemens que je fis pour;
m’éloigner, je me fends arrêter: o, mon cher
Ma, je!) frémis encore! ces impies piètent
porter leur; mains falcrile’ges [un la fille du

l, I, 1 . - I- l j v. H:Attachée dalla demeure filetée, traînég

jgnonlinieufcment hors du Temple, j’ai vu
"ont la prémicre fois le feuil de lai-Porte ce:
llaflc, quelje ne devois pailler qu’avec les or-’

neluens de la ROyauté ( Û); au-lieu des fleurs:
qucl’on auroit fennecs fous mes pas, j’ai vuÎ

les chemins couverts de Yang 6c de mou-1
rans’; tau-lien des honneurs du Trône que. je
devois partager avec toi, efçlave (le la qu’au.-

nie, enfermée dans une obfcure’ prifon, la:
Place que jloccupe dans-llUniversl ell bornée
à l’étendue de mon être.’ Unenatte baignée

de mes pleurs reçoit mon corps fatigué par
les tourmens de mon ame g mais , cherrons
tien de ma nie, que tantjde maux’me feront
légersi fi: fapprends que; tu tapira! - l -

ru g. .. - t - l V ç A .j
. (W Nom générique deslncas régnans. il
ï .( ") Les Vierges confinées au Soleil en-

troient dans le Temple prefque en naïf-
;: albène; 18: n’en limoient-Que leio’uffle, leur

manage. I
p

"unit
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en ’ (A!) milieu-ide ’det horrible’boiïle’veflènienë

fluerais par malheureux haZàrd j’ài 306m
fer-vé mes Qgipar. Je -l’esspdl’e’de,*mon’cliët

Au; c’en aujourd’hui le fenl trefor oewmon
Fêèiirîfifiîlîiîî’il Térïiîïaüîilnîei’prèïe En ton amour l

tomme nm mien-à les æêrqçsmçmls qui t’ap-

prencïront mon exillence, en changeant de
hlm entractes nains; m’infirulrbnç ne, o
fort.- Héladln r " helle’ïvoyeï- ai-Ïeiles
fairemhfïevïjnfâît’; toi? WPàr’qÊËl:

monnaierails l ml’Ëtre rendus? Je l’ignore eut
"une? mais; lehmémei fentîmentt’ ni nous
insinuer-1mmufageànwsfizggérèralesëmoyæ’ns

Je: tromper-shosrltyrmm v llelï’lquE [biwa 1
Cbltquri (l* à? fidelle’ qui Îte’zpolrœlraecal’prêciefilât

dépôryjennè calfatai d’énivler faxilbonhéur,

il: se verra; unbnmèheeflm ;:-ïjè’ donnerois tout

k9 jours, gnole soleil- me fdîellâhle, pour jouit
r nn’feul -. ânonnent Hem ïpréièn’ces’fi’ Il te? ver:

tu, mon allumai!» Le à»: deltèlvoix? M133-
. fiera la, ème;detrefpe&r*& de arsinteŒ

plumeroit en; Iranienne: là joyë â "le
heur. Il ite verra certain’de tu vie: il la laeï

A v en: en té préfemeîgltandis qu’àbàndonnée à

infinitum l’impatience de fon’ retour dans:

chaumai: [ding dans-mes veines. "O mon
dénua! tous les tourmens des ames ten-
si 91:2 îÜÏs ” ï. 4’; 31T: Ï l: féras

(si Manger, l .s.».’:,;;



                                                                     

Ç I-:--Lnæt-mnsa-uxi
sires [ont raflailblës dans mon’ une: j m’inc-

mçut de la. m les diifipe’roip; aie» donnerois

ma sierponr en jouir. ’I .3 w l; - Ç.

r 4 n’ 1 IlA and. t v
on rira tu D EUXETEÊMÆËL

au: l’arbre de la mm: monœher-Aæ’ï,
. répandeànjalmievfonrombre fur la En
mille du, Cimier: aima. ircçu ions me
fenêtre le, myrteer 61’31- dm mes v penféesg,

à; qui l’a remis dans-tes muids! w-Qe a?»
tbammac (il): prolonge: [fié-années, emmêla
sompenfe-de fou adreffeàliaire peller:- i115.
au? moi les plaifirs divinsmvecï taeréponfev
1,;Les.tréfi)rs de l’AmOur me fiant ouverts;
j’y pmfe-um,ioye délicieuïc dont mon aine
SÎenivreL- de’nomnt les [carets de ton
me, le mien, [chigne dans-.imc-Merlüab
fumée. Tu vinât les chaînœxpi devoimt
nansouk, ne kappas rompues! Tant de
bonheur étoit llobjet de mes’dc’firs, ô: non

Celui de mes - - a .7 ÎDansl’abandonede moi-mél)», je ne mi.
suois que. pour tes jours; ils foutent liardé,
je ne vois Plus le malheur. ’ Tu m’aimes, le

, v . .1 131’235:
. (7*) Le Dieu crâneur, plus paillant que le

Soleil. . ”
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Hit- "anéanti. renaît dans mon cœur. Je
goûte? avec tmnlport la délicieufeiconfiance
de plaire à ce que j’aime; mais elle nevme
fait point oublier que je’te doit-tout ce que
tu; daignes approuver «rami; i Ainfi quel:
Raie fileta brillante couleur des rayons du
Soleil , ide même les I charmes ïqueï’m- trou.

dansernon efprit’dc dansiinesrfentimcna;
mlontque’lesîbienfaits de ’. ton génie, lumi;

fieux; rien n’efi à moi quemà teIflrelTe. r:
y Sial émismh’ honnne’ordinairefie fadé

raflée dans lignommqîr: laquelle mon fez;
ail condanuié. vMais rentamer [upérienrc
aux Coutumes; malles aregardées que coma
me des abus, in; cn- ahanais; le: banian:
pour m’élevcr jufqu’à tOi. Tu n’as palmé?

fiirtqtfun Enc-femblàbléùmtien; fût borné
à l’hmniliam’ avantagé’ de Hume! la vie in;

pollen-id: -- T 11- as voulu quem: diviném
m.- (*) émaillant mon entendement de leur:
fubünœsrcunnoilïancu. . Mais, ô lumière
de ma vie, fans le délit-de œplaire, auroie-
je Pli imarélbudrevà abandonner ma n’an-

tilleri connée ont la hâble arion l
Il! rit-152 9 Sans le défi: ËvmëfiÎËÏnem

me, ta confiance, ton râpât, par des vers
un qui fortifies l’amour, ù quel’ainour rend

-A; volta-r. (a) Philofophes Indiens.



                                                                     

p on." L 2’? T3551! r; a
rblnjpmeufes-gr je ne [me que’l’objet acte;
yeux ; tlïabfenœ .rn’amêoittde’jàzefilacc’e de ton

Munie; 4:; , l, -. t Ïa .i-Lélas-lvliïtn m’aimes mon, parquai
fiiîsaje dans l’elèlavagei.’ En jetant mes ne.

i gords fur les amers! de ma pilloit, A me joye
chiperoit, [monteur me feint ,36: mes train;
mle’remuvellent.’ On ne t’a.zpointravi

lulibertégtu ne viens ipas .âvtniotttfeeonn;
tu esïinfiuit demotr fort, il n’efi psnhangé

Nm, ilanzzcherwflza secs Peuples: féroces,
que tu munmesEfpàgnolg-me te initient pas
anllîï libre que . tu misll’être. . Je moisa autant

daignes dei-clavage; dans les honneursrquliln
retendent; que-dam la.caPtivitéêoixvils me

- I

mœuhrnll .. r. t. , LEn 5; homélie : Iédnît , tu crois Mincères les

amena que ces Barbaresxte- font faire par
eue- interprète,:.x parce que «tes ï parole’s- fait;

inviolables; mais moi qui n’entends pas; leur
langage [moi qu’ils ne remuentspas digne
dlâreztrompeîer, jcËNois-leureacliom; ;.: . "à
-x 2;,Tes Sujets lem-«prennent poux-rocs Dieux;
ils Je rangent de leur parti: --ô-monclxee An,
malheur: rauïPeuple. que la x craimte’détermi.

ne! Sauve-toit de cette erreur, idéfieatoi’de
lmfimfllevbomé. de ces .Etrangers. ,, .Abam
donne ton Emjaire,’puifque Vimcacba’en a

LLPl’Qdit

’Ï T
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*e’dît la-deflruelion; "Aclicttetan vie son.

Eaerte’ïau prix (le-ta «puifl’ànce,fde «(a gramî ’

deur, de tes tréfors; ilnerte reliera que les.
dons de la nature: - Nos; jours feront enfin

reté.-; u - e 1a 1 Riches de la pofieffion de nos cœurs.-grands
par n°5161483, pailleras par notre modéra"
fion, nous iron’swdans une cabane jouir du,
Çiel, de laTçrreôI. deenotre tcndrefl’et t Tu
fçmS plus Roi en régnant- furfmon’ameç,’

Qu’en doutant de-l’aflbélion. dlun. peuple in-,

l nombrable: me (oumiflîon; à tes volontés te
fera: jouir [ans tyrannie du beau droit de,

a commanden ; Ent’obéifiàfljeferai retentir-
tén Empire t de inesschants -dîallégcelîè; son

Diadème (*) fera toujourslîouvrage de nies;
mains, tu ne perdrasdc’ la: Royauté A que, les

foins «Scies fatigues-t: -- 4 .. 1:21»?!
je Combien . de. fds ,, chére aine-de me une,
tu t’es plaint des devonsder tout-rang ?» Com-
bien ,-lcs - cérémonies dont t’es: vîmes étoient,

accompagnées,- t’ont fait envier le fort de (ce,
Sujets ,?« .T-n 7-n’auroisnvoulu vivre que I pour;
3.1105 1 ’Çl’aîndroirstu iz-pre’fentâ de perdre-tant;

(japonnâmes! Ne fuis-fie, pilisrcette Zilia.

5- .Ïlî a; L; .: fi. i s, ri mana
3U) Le Diadème des Incas étoit une efpece
-.- .::d,e frange; C’était l’aumgedesyserges

du Soleils- w ..:. ;’ .. «.îa- x J



                                                                     

a Lift!!!1min ànroisl préférée à ton Empire? Nm;

je ne: puis le croire; mon cœur n’efl point
changé; pourquoflç tiçn le feroit-il? . -

J J’aime, je voistbuiours lt même An, qui
régna dans mon amc au prémier moment
de f9 Vue; je me! ràppelle te jourfortùne’ où t

m Pére; momfouvcrain Seigneur, te fit par;
rager, pour la prémiere fois, le paquir té-
fefié à lui feul, d’entrer dans l’intérieur du

Tæmplç 0); je me repréfente le fpeélaclc
agréable, ’ dei n03 (Vierges râfïenbbléés , dont-

la: beauté recevoit-un nouveau luflTe pat-l’or;
dre chârmànt’daris lequel elles étoient ran-
gées; telles que d’antan ’jarëin les phis Mile

laures fleurs tirent un nouvel éclat de la Ifi»
même de leurs dompartimmn. ” ’ ï
a Un; parusrmï’mflieu de nom comme un ’

Soleil levant, dont la tençlrerluihièfç
mêla flrérîitâdMH b’éaujdltr le fait de tes
yeux’ répândoil’fiw nos jours la coloris de laf

amdeflie, un embarras ’î ënœ’tenoit nos tel

gardé captifs; une joie bri lame léchoit dans
lestiem un n*avois jamaisreticomté tant de;
Beauté! enfemble, Nous n’avions jamais vu
quèïle Capa-Inca: l’étonnement a: le fileuse V

régnoient de mutes parts. Je ne fais quel-

, n a ’ à If 1’ r les
41’) blutai régnant naît leu! le droit d’en-

trer dans le Temple du Soleil. ’
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ha étoient leseperife’ns dÊlÏICS compagnes;

niaiside quels fentimens mon aucun ne fil-gril
point airaiUi! Pour la prémiere fois j’e’iarou-
vai du trouble de l’inquiétude I,’ &’ cependant

du plaifir, - Confufe des agitations idevmori
amuï allois me dérober à ta vue; mais tu
tournas tes’pas Versiinoi; le rcfpeél me roi

Ïiut. . ; V,O, mon cher A12, le [cliveniridc’ ce priè
o mier moment de mon bonheur me fera tout

jours. cher! i Le fait de ta voix; aiixfi que]:
chant mêlodieuxede nos Hymnes, portadgnà
mes veines le doux fi’e’mifi’cmcnt à ieîfàint

[efpeû que 11.01.18 infpire la préfence de la

Tremblante, interdite, latimidite’ m’a.
voitlravi jufqu’à Pliage de la-vqîx; achat?
die enfin par la douceur de (esparolçs, ici
fui élever. mes regards iniquià tpi, jerencontrai

les tiens; Non, la mon même n’eflëccrq
pas de marme’moire les tendres mouvance;
de nos aines qui fa rencontrèrent, 8E il:
fondirent dans un infiant. . , . in
V Si mus- poufiops deuteridenotree origine;

m’on cher Aza, ce trait de lumière çqnfoug

droit notre incertitude. Que! autre , que le
princifie du feu , auroit imitions imaginent:
«navire intelligence des cœurs, commuât

e. .4 .. 4 . - Lance,



                                                                     

a! .î üVLirïr-riiï’nufl’l’s

quée, répanduefentie avecÎ une raniditë l

inexplicable? ’- l o ’ la
.I .J’étois trop ignorante fur les reflets de l’ail;

pour pour ne pas m’y tromper. L’iumgi;
pation remplie de la fiIblinie Théologie de
nos Cuczfatafr, (*), jemprkisle feu qui m’ann-

moît pour une agitation divine, je crus que
levSoleil me imnifefloitfa volonté . par ton
organeyqu’iline choifilroit pour (on époufe 0
d’élite (**): j’en roupirai, mais après ton
départ j’examinai mon cœur, 8; jen’y 4trouë;

rai que E911 image.

1” Quellchangement, mon-cher’Azajta priè
fence lavoit fait fur moi! tous les objets me
pendirent nouveaux; je crus voir mes com-
pàgnes pOur la prélniere’fois. ’ Qu’elles me

parurent belles! je ne pus foutenir leurpré;
fence; retirée à l’écart je me livrois au trou-Ë

ble’ de mon aine, lorfqu’unev d’entre elles vint

me tirer de’11m rêverie,-en me donnant de
nouveaux, [nids de m’y livrer. i Elle mais:
prit qu’étant ta plus proche parente, j’étoiâ

defiine’e à être ton épaule, dèsv que mon âge r

germet’troit’cette union. I ’ l 4 l I 5’

1 ’ ’ il ’ -I il ’J’igno.’

hl.) Prêtres du Soleilf 4 l l ’ Ï
’ (l’l’) ïîly uvule une Viergelchoifie poële!

v- -’ jSoleil, qui ne devoit jamais être mariée.
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. 7 rü’igimrois les loixde ton Empire :( ’ ):, mi;

depuis que-vigl’avois vu, monscœurtétoictro
Éclairé pour ne pas fouir. l’idée du bonheur

d’être à toi. . Cependant, loin d*en.connoïl
veloute l’étendue,» accOutumée au nom fin
cré d’époufe’du Soleil; jebomois mon efpe’i’.

rende à levoit tous les jours, à t’adorcr,’à

t’offrir des vœux comme à lui; l r:
C’efl toi, mon cher A23, c’efi toi qui dans

la fiiit’c l;èoin"bl.as mon aine de délicesïerri

m’a 1Plyrermnt que [Tangufie rengde tonl.époufe

m’a ocieroit à ton cœur, à ton trône, ta
gloire, à tes vertus; que je jouirois fans celle
de ces entretiens film-e318: fi courts en .
de nos délire; de ces entretiens qui ornoient
mon efprit des perfeéiionsde ton ame, 8c
qui ajoutoientà mon bonheur la délioieuië
efpérance de faire un «jam le tien; l J

l mon Cher Âz’à,"combien lion; impur?
tience contre mon extrême jeunefie,  qui reg
tardoit nôtre union,léltoît flatterie pour moti
émut! Combien les deux tannées qui le fenil
écoulées 1’an paru IOnguesjli’ôÇ cependant

I, , ,, . .. n j g, t. , Un. feue:
ë 4’.) Les loi: des-Indietis:qblîgçOient ksi incas
[d’épouvfen leurs fœurs, 8.6.quand,ilsvnïer’.

mien: poing,- de prendre pour femme in)
s prénfiereri’rinîceflè Basile; des incas ;"’qu

libéroit Vierge du Soleil.
"Il 4,5

,1;



                                                                     

:6 " V; . .Læm’rkæmuhç

que leur durée a été comme! Hélas-:1: tho-

nlent fortuné étoit arrivé., ,. Quellq- fatalité

1’21 rendu fi funcfiel Quel pourfinit ninfi
l’innocenccmôc la vertu? Ou quelle PuifÎancB

infernale. nous a [épatés de-noumnémes!
L’horreur. me faifit, mon cœur fadéehirc,

me: larmes inondtm mon cabrage. * Au!

moncherAzaL ’ ..x
é.»l.. 1 a . ’.Î1

LETTRE ITRÛISIËME; Â
ca toi , chere lumièro de mes jours, c’efi

N mi qui me, rappelles àJa vie; vomirois-Ë
je]: cpnferver, fi je n’étoîsv affurée que la

mon auroit moilTonne’ d’un [cul coup tes jours

si; les miens! Je touchois au moment où réa
tincélle du feu divin, dontîlc Soleilœnimç
notre ênjev, alloit déteindre: la Nature bb2)-
rieufé fe préparoit déjà à donna une mini:
forme à la portion de mafiére quj luf appât-I;

fient en moi, je montois; tu erdqis pqgt;
jamais la moitié de toi-même, marque mors
amour m’a fendu laide, & je t’êh fais un fa-

àifice. Mais comment pourrai-je t’inflruirc
des chofes furprèmntes quimb ibrit’ârtivécs?

Comment me rap éllèr des idéesïdéjàlconâ
fufçs au moment ’ou je l’esfailreçucs,.&que le

.  - - . . ; tenusm ô
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ains qui .s’efl écoulé depuis, rend encore

moins intelligibles? v v -
-* A peine, mon cher Aza, avois-je confié à

nôtre fidelle Chaqm’ le dernier filin-de me:
penfe’es, que j’entendis un grand mouvement:

dans notre habitation: vers le milieu de la
nuit deux de mes ravilÎeurs vinrentrm’enlea

ver Idema [ombre retraite, avec autant de
violence-qu’ils en avoient employée à-in’àr-

racher du Temple du. Soleil. i a
a Je ne fais par quel chemin on me condui-
fit; on ne marchoit, que la» nuit, de le jour
on s’arrêtoit dans des défens arides: fans cher-

cher aucune retraite. i Bientôt fuceombant à
la fàtigue, on mefit porter par feue fais quels
Hamar, dont les mouvemens Vine fatiguoient
prefqu’autant- que fi jieufre marchéimoi-mê-

me. Enfin, arrivés appàrcmment où l’on

l vouloit aller, une nuit. ces Barbares me
portèrent [tableurs bras dans une maillon
dont: les approches, mal ré l’obfcutite’; me.

parurent extrêmement diâiciles. Je fus pia-
ee’e dans un lieu-plus étroit a: plus incomq
mode que n’avoit filmais été ma premiere Prie

fou. Mais, mon cher Aza! pourrois-je tei
perfuader ce que je ne comprends pas moi-
même, fi tu n’étoîs affuré que-le meulon e

(fa, jamais fouillé les lèvres d’un enfant â!

.PariÇI. il B Soleil

z
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Soleil (4*)! Cette maifon , que j’ai iugé être

fort. grande par la quantité de monde qu’elle

contenoit; cette maifon comme (ufpenduc,
a: ne tenant point à la terre, étoit dans un.
balancement continuel.

Il faudroit, ô lumière de mon efprit; que
Ticaz’viracaclm eût comblé mon aine comme

la tienne de la divine fcience, pour pouvoir
comprendrece prodige. Toute la connoif-
lance que j’en ai, cil que cette demeure n’a pas
été conl’truite par un Etre ami des hommes:

,Car quelques momeus aptes que j’y fus en-
trée, fou mouvement continuel, joint à une
odeur nmlfaifante, me ululèrent un mal fi
violent, que je fuis étonnée de n’y avoir pas

fuccombe’: ce n’étoit que le commencement

de mes peines. . . ,
.7 Un tems airez long s’était écoulé, jene
fortifiois profqueplns, loriqu’un matin je fus
arrachée au fommeil par unbruit plus affreux
que celui d’ïalpzz; notre habitation en rece-
voit des ébranlemens tels qUe la Terre en.
êprouvera, .lorfque la Lune en tombant, ré-
duiral’Univers enpouffière (**) . Des cris,

- i a . . . ., qui- (Ë) Il’paii’oit pour confiant qu’un Péruvien

.- n’avoit jamais menti. Y I L 4,
, (") Les Indiens croyoient que la fin du Mon-I
* [de arriVeroît par la Lune qui fe laineroit
’ " tomberfiuvlaTerre; n » un -
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qui le joignirent à ce. fracas, le rendoient en,
score plus épouvantable; mesfens faifis d’u-

ne horreur fecrete, ne portoient à mon am:
que l’idée de la .dellruéiion de lasNature en-

tiere. Je croyois le péril .univerfel, je trenta-
blois pour tes jours: ma frayeur s’accrut en,
fin jufqu’au dernier excès, à la vue d’une

troupe d’hommes en fureur, le vifage 6c les
habits enfanglantés, qui le jettèrent en tu-
multe dans ma chambre. Je ne foutins pas
cet horrible fpeéiacle, la forceôc la connoif-
lance m’abandonnèrent: j’ignore encore la

fuite de ce terrible événement. Revenue à
moi-même, je me trouvai dans un lit allez
propre, entourée de plufieurs Sauvages, qui
n’étoient plus les cruels Efpagnols, mais qui
ne m’étaient pas moins inconnus. A a æ

Peux-tu te repréfenter ma furprife, en me
trouvant dans une demeure nouvelle, parmi
des hommes nouveaux, fans, pouvoir com-
prendre comment cetchangement avoit pu il: ’
faire? Je refermai promptement lesgyeux,
afin ne plus recueillie en. moi-même, je poile
inaugurer fi je vivois,*ou.fi monamem’ayoit
point abandonné mon. corpsrpour. palierdans
lestrégions inconnuesÇÎ)... ,. i n si a. n

- w ’ (Ba. a....:jTet (i) Les Indiens croyoient qu’après la mort,
il A lame alloit dans des lieux inconnus pour y

ï être récompenfe’e ou punie mon (du mérite.



                                                                     

et: tenusTe l’avouerai-j’e? chere Idole de mon
cœur; fatiguée d’unevie ,odieufe, rebutée de

fouiirir des tourmens, de toute efpèce, acca-
Née faire le poids de mon horrible deilin’ée,

je regardai avec indifférence la fin de ma vie
que je [entois approcher; je refufai conflam-

’ment tous les fécaux-s que l’en m’offroit; en

.«peu de jours je touchai au terme fatal, 8c j’y

touchai fans regret.
- L’épuifement des-forces anéantit le lenti-

ment: déjà mon imagination affaiblie ne rec
Cevoit plus d’images que comme un léger deli-

Ïein tracé par une main tremblante; déjà
a» les objets qui m’avoient le plus affeâée, n’exa

citoient en moi que cette fenfation va e,
que nous éprouvons en nous laiflant al et à
une rêverie indéterminée; je n’étois prefque

. ’lus. «Cet état, mon cher Aza, n’efi as fi

àclieuane l’on croit: de loin il nous efltiaye,
parce que nous y lpenfons de toutes nos for.

. en ;. quand il efl arrivé, afioibli par les Igra-
, dations de douleurs qui nous y condni eut,

le moment décifif ne paroit que celui du re- -
- Cependant j’éprouvai que le penchant

naturel qui nous porte durant la vie à péné-
trer dans l’avenir,’& même dansicelui quine

: fera plus pour nous, femble reprendre de nou-
une: "forces au moment de la perdre. l» (Ë:

.. . . . . . p v ce e«4.4.41. .. . Me. I’..
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«me devivre pour foi; on veut
ment on vivra dans ce qu’on. aime. ., Ce fut
dans" un de ces délires (le-mon aine que jeme’
crus tranfportée dans l’intérieur de ton l’a-ï

lais, j’y arrivois’dans le moment où l’on vie-f

nuit de t’apprendre tua-mort. Mon imagi-t
nation me peignit fi vivement ce qui devoiti
fetpaflQetr, que la vérité mêmen’auroit pas en,

us de pouvoirs je’te vis,4mon cheriAjza,
pâle, défiguré, privé de .fentimensgtelqu’un.

Lys delÎéché par la brûlante ardennduvlyiidia

L’amour cil-il donc quelquefois barbare? i Je
jouiiïois de ta douleur, je l’excitois par. de tris j
fies adieux; je trouvoiside ladouceur’, peuh.
être du plaifir arrépandre fur tes jours le poig.

fou des regrets; à bermême amourrqui me.
rendoit. féroce, déchiroit moucœur par l’hora-

reur de tes peines. Enfin, réveillée comme
d’un profond famineil, pénétrée de ta pros

* pre douleur, tremblante’pour ta vie, je des
mandai desfecours, je revis la lumière; 4 je
y. Te reverrai-je, toi, cher. Arbitre de mon.

cxifieuce? Hélas! - qui pourra m’en aiÏurerPÉ

Je ne Fais ou je fixisupeutqêtreefl-celoin,
l de toi. Mais dulïtonsgnous être [épatés par?

les efpaoes immufesqu’habiœut les enfants du,

Soleil , le nuage léger dames peinées salera
ÊtlstocflcalçtQflnÇJÇtoL g , l a. - ,

. ,1 B 3 LETTRE

»x -- -r:.vx; q Je W Hfi’h’ Air eu .4,..7..eas
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ALE TTRE QUA TE IEME.
Quel que foit l’amour de la vie, mouchet"

A ’Az-a, les peines le diminuent, le clef-l
efiaoiq l’éteint. I Le mépris que la nature fem-’

[ile faire de notre être, en l’abandonnantàlai
douleur, nous révolte d’abord; enfuite limé
pôflîbilite’ de nous en délivrer, nous prouve-

une .ihfnififimce fi humiliante, quelle nous
cbnduit jufqu’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi; cha-
que inflant oùyje refpire, en un facrifice que
je fais à ton amour, â: de jour en jour il de:
vient plus pénible: li le teins apporte quel-l

ne foulagement à la violence du mal qui me
36mm, il redouble. les fiJufÎmnces de mon
efprit. Loin d’éclaircir mon font, il femblef
le rendre encore plus obfcur. Tout ce qui
.m’enviro’nne mîefi inconnu, tout m’efl non-o

Veau; tout intéreffe ma curiofite’, 8c rien ne
lent la fatisfaire. En vain j’employe mon

’attention 6c mes eEONS pour entendre, ou:
lotir être entendue; Pan ôc l’autre me (ont.

également iiiipoflibles. Fatiguée de tant de *
peines inutiles,- jeicrus cnitnrir la fource, en
dérobant à mes yeux. l’impreflîon qu’ils recel

voient des objets : je m’bbflinai. quelque temst

* ’- - ï ï - l a les

’x.- 5.-...- . M- ’----z-J
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à les tenir fermés ;I efforts infmétùeux! les.
ténébres volontaires auxquelles je m’étais con-

damnée, ne foulageoient que ma modeflie
toujours blefiëe de la vue de ces hommes,
dont les fervices 8c les recours font autant de
fupplices; mais mon aine n’en étoit pas moins
agitée. Renfermée en moi-même, mes in-

uiétudes n’en étoient que plus vives, 8C le

défirrde les exprimer plus violent. L’im-
poflîbilité de me faire entendre , répand en-

core jufques’fur mes organesun tourment
sionïmoins infupportable, que des douleurs
qui auroient une réalité plus apparente. - QIë

cette fituation-efi cruelle! i
Hélas! je croyois déjà entendre quelques

motsides Sauvages Efpagnols, j’y trouvois
des rapports avec notre augufle langage; je
me flattois qu’en peu de teins je pourrois m’ex-’

pliquer avec eux: loin de trouver le même
-aVantage avec mes nouveaux tyrans, ils s’ex-

. priment avec tant de rapidité, que je ne di-
flingue pas. même les inflexions de leur voix;
Tout me fait juger qu’ils ne font pas de la
même nation; de à la différence de leur ma-
nière, ôt’de leur Caraétère apparent, on de-

; vine dans peine que Pacbacamac leur a di-
flrilmé dans une grande difproportion les élé-

mensydont il a formé les humains... a L’air

B 4 . gr’zwe
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ave &nfarouche des premiers Fait voirqu’ih.

gr" comparés de. la matière des plusidun
métaux ;. ceux.ci femblent s’être échappés des

mains du Créateur au moment ou. il n’avait
encore aiTemble’ pour leur formation que l’ais;

ù le feu: les yeux fiers, la mine l’ombre, 6c
tranquille de ceux-là , montroient airez qu’ils
étoient cruels de fang froid; l’inhumanité de
leurs aétions ne l’a que trop prouvé. LCYÎv

linge riant de ceux.ci, la douceur de leurs reg"
garais, un certain emprelTeinent. répandu fur
leurs mitions, &(Iui paroit être dejlauhien:
’weillance, prévient en leur faveur; misje
remarque des contradiâions dans leur com
duite, qui fufpendent mon jugement..

i Deux de ces Sauvages ne quittent prefqtle
s le chevet de mon lit: l’un, que j’ai jugé

êtrele Caciquc (*) à fan air de grandeur,
I-mereud, je crois, à fa façon :beaucoup de
refpeétz. l’autre me donne une partie des le:
cours qu’exige ma maladie; mais . fa bonté,
011 dure, les. feeours font cruels, &fa fami-
liarité impérieufe. .

Dès le, rémier moment, où revenue de
ma foibl e je me trouvai en leur .puilTanœ,
«celui-ci, car je l’ai bien remarqué, plus hardi

I . h .lP) Cantique en; une efpèec deGouVernenr à:
Province. .

. "ne-si. me Mafia» v”
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quelles, autres, voulut prendre ma main, que
jeretirai avec une confulion’inexprimablej
il parut furpris de ma réfillance, 6l fans au,
me égard pour la modefiie, il la reprit à
l’iufiant: faible, mourante, ô: ne pronom-
gant que des paroles qui n’étoient point en?
tendues , pouvois-je l’endempjêcheri Il la garà

da, mon cherAza, toutjautaut qu’il voulut,
à: depuis ce. teins il faut que je la lui donne
moi-mêmeplufieurs fois par jour, fi je veux
éviter des débats qui tournent toûjôurs’amorj

’ dei-avantage.

aCette efpece de cérémonie U) me paroit
une fuperfiitipn de ces. peuples: j’ai cru rai
marquer que Poney trouvoit des rapports avec
pionnerai; mais faut apparemment être de
leur nation pour en [catir les cagets; car je
n’en éprouve que très-peu, je fouît-e toujours

d’un feu intérieur qui me confum’e; à peine

me AreRe-t-il airez de force pour nouer mes
Qgipor. j’employe à cetteoecupation autant
de teins’que ma foiblelTe peut me le permet-
tre: ces nœuds qui’frappentmes feus, fem-
lblettitdrainer plus de réalité a mes pean .
la forte (de trelTemblanee que je m’imagine
qu’ils ont avec les paroles, me fait une illu-

« LBS. . fiasï (me). LesIngiens n’avoient aucune concilian-
r cade la Médecine.
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fion qui trompe ma douleur: je crois te pari
Ier, te dire que je t’aime, (affurer de mes ,
vœux, de ma tendrefle; cette douce erreur
cil mon bien ’ôC ma vie; Si’l’cxcès d’accaa

blement m’oblige d’interrompre mon ouvra;

ge, je gémis (le (un abfence; ninfi toute en.
fière à ma tcndrcfle, il n’y a pas un de me:

moments qui ne t’appartienne. i r
*’ Hélas! Qiel autre ufagepourroîs-jeen fai-

re? O, mon cher Aza! quand tu ne ferois
pas’le maître de mon ame, quand les chai.
lies de l’amour ne m’attacheroient pas inféa
parablcmeut à toi, plongée dans un abîme
d’obfc11rité pourroisje détourner mes penfées

de la lumière de ma vie? Tu es le Soleil de
mes jours, tu les éclaires, tu les prolonges;
ils Tout à toi. . Tu me chéris; je coulons à
vivre. (Me feras-tu pour moi? .T u m’ai;
"tueras, je fuis récompenfée. 1

.LETTR a CINQUIÈME.
Que j’ai fouffert, moucher Aza, depuis

les derniers nœuds que je t’ai confacrés-l

La privation de mes 91421170! manquoit au
’oomblc de mes peines: dès que mes officieux
perfe’cuteurs le font apperçusque ce travail

. augmen-

.-..4...4m.. mg. A.-. a a.
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augmentoit mon accablement," ils m’en ont.
été l’ufage.- ’- ’ . « : té .

I On m’a enfin.rendu le tréfor, de ma tend
drefie, mais je l’ai acheté par bien des larg
mes. Il ne me rafle que cette expreflion de
rues fentimens; il ne me telle que la (rifle
Confolation de repeindre mes douleurs; pou-l’
vois-je la perdre fans défefpo’ir? ’
.« Mon étrange .deilinée: m’a ravi jufqu’a la

douceur que trouvent les malheureux à para
1er. de leurs peines: on croitêtre plaint quand
on eli écouté, une partie de notre chagrin
palle furie vifage de. ceux qui nous écoutent;
quel qu’enloit le [notifiîilufei-uble nous fou,

lager. Je ire-puis me fiiirenentendre.,r 8: la
gayeté mienvirouue.-, . ;;::,. i I r n r

Je ne puis même jouir ,paifiblcment de la
nouvelle efpece de défert ou me, réduit Kim;
puiffauce de corinnuniquer inespenfe’es. ’En-
toure’e d’objets importuns, leurs regards atJ

tentifs troublent la folitude de mon aine, con;
traignent’les attitudes de mon corps, &por-i
tent la gêne; jufques dans’mes penfées: il
111’arrive’fouvent d’oublier Cette heureufe’lîi "

bertéique lat-rature nous a donnée de rendre
nos fentimens impénétrables, &je crains la.
quefois que: ces Sauvages-x v curieux ne 3:;
rient les réflexions defavantageufes quem’ins’

2’ fpire

j r
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fpire la bîfàrrcrie’de leur conduite; je in:
fais une étude gênante d’arranger mes pen-
fées; comme s’ils pouvoientleepénétrer mal-

gré moi. . * ï * u

d Up moment-défait Popînîon qu’un autre

moment m’avoitidgpne’e de leur caraâère (ï

de leur façon. de pcnferià mon égard.  

’ v Sans cbmptef un nombre infinie-de petites
contradîflions,’4ils me refufent, mon cher
Àza,uiu-fqu’àux allime’us néceflâircs au foutieri

de la vie, Ijufqu’à là libércéude choilîr la pla-

cejoèrje veuxlvêtrcgïils me retîeliucnt par une
cepèc’ede violente-dans ce lit, ’qhi fief! de»
venâ’ infuppontable  : je doisïdonic ’cmifirequ’ils 

me yegardeuç commeleurefclave, &quelcm:

pommât tyrànnique. v l
[11m1 autre côté; fi je réfléchîsfir’r l’amie

extrême qu’ils Ite’aùioîlgnent de conferver meâ

iqugstTur le tefpeâ dont ils accompagnent;
les feïyices qu’ils  me rendent, je fulis tentée
de’pçnïer qu’ilsime prennent pour. un être

d’une efpèqe filpérieure à l’yhumauîtl’é. I tr

Aucun d’eux ’ne paraît. devant mai fins

courber fan corpsîçlus du moins,- comme
nous avons coutume de faire. en, adorant le
8016i. Le CatiçwÏIunbln. 1111km

le

W»...- -V’ -» m-,A.-
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- le cérémmfial des Incas au jour du Raymi (*):

Il le inet fur les genoux fort près de mon lit,
il relie un teins confidérable dans cette po-
flure gênante: tàntôt il garde le filence, (k
les .yeux baillés il femle rêver profondé-
ment: je vois fur [on vifagc cet embarras re-
fpeâueux que nous inlpire’ Ivgrand Nom (V)
prononcé à haute voix. S’il trouve l’occa-

fion de faifir ma main, il y porte fa bouche
avec la même vénération que nous avons pour
le facréDiadé’me (m) . (atelquefoisil pro-

nonce un grand nombre de mots qui ne ref-
femblent point au Jan age ordinaire de [a
Nation. Le fou; en eËIlplus doux, ï plus di-
fiinël, plus mefure’,’ il y joint ,cet àir touche

qui précéde les larmes; ces foupirs qui ex-
priment les befoins de l’aine à Ces accens qui

font presque des plaintes; enfin tout ce qui
accompagne le défird’obtenir des graces. Hé-

’ las! mon cher A23, s’il me connoiiToit bien;
s’il n’éfoit pas dans quelque erreur fur mon.

être, quelle prière auroit.il à me faire? .

I ; , i CetteU) Principale Ère du Soleil, rimas 8c les
Prêtres raderoient à genoux. 4 .

- Ç") Le grand Nom étoit Bdèbacamat, on ne
le prononçoit que rateraient; 8è and beaub

. coup de figues d’acier-arion. ’
(m) On baïoit le Diadème de Mue-8431:.

gomme nous haïrons les Reliques nos

. 3111:5. A. l .
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Cette Nation ne feroit-elle point idolâtre?

Je n’ai encore vu faire aucune adoration au
Soleil; peut-être prennent-ils les femmes

ur l’objet de leur culte. Avant ue le Grand
’Manca-Capar (-*) eût apporté Ëur la Terre

les volontés du Soleil, nos Ancêtres divini-
foient tout ce qui. les frappoit de crainte ou
de plaifir; peut-être ces Sauvages n’éprou-
vent-ils ces deux fentimens que pour les fem-
"mes.

Mais, s’ils m’adoroicut, ajouteroient-ils à

mes malheurs l’affreufe contrainte où ils me
retiennent? Non, ils chercheroient ème plai-
-re, ils obéiroient aux figues de mes volontés;
je ferois libre, je fouirois de cette odieufe de-
meure; j’irais chercher le maître de mon
ame; un feul de les regards effaceroit le fou-
-venir. de tant d’infortunes.

Ç LETTRE SIXIEME.
Quelle horrible furprife, mon cher Aza!

ne nos malheurs [ont augmentés l (fie
nous fommes à plaindre! Nous maux fout
fans remède j, il ne me relie qu’à te l’appren-

dre ô: à mourir. . I ’
On

I (’) Premier Législateur des Indiens. Voyez
î- -- Primaire des-Incas - -

-Hùr-â .----Ï... A me

7-o------w-«. I
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On m’a enfin permis de me lever, j’ai pro.

fité avec emprelllement. de cette liberté; je
me fuis traînée à une petite fenêtre, qui de-

puis long-teins étoit l’objet de mes délits cn-

rieux; je l’ai ouverte avec précipitation:
(N’ai-je vu, cher Amour de ma vie! Je ne
trouverai point d’exprefilons pour te pein-
dre l’excès de mon étonnement, ô: le mon:
tel défefpoir qui m’a faific en ne découvrant

autour de moi que ce terrible élément dont
la vue feule fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne m’a que trop
éclairée fur le mouvement incommode de no...

tre demeure. Je fuis dans une de ces mai-
fons flottantes,’.dont les Efpagnols le [ont
fervis pour atteindre jufqu’à nos malheureu-
fes Contrées, 8c dont on ne m’avoit faitqu’u-

ne defcription très-imparfaite.
Conçois-tu, cher Aza , quelles idées fane.

fies [ont entrées dans mon ame avec cette
affreufe connoiflance? Je fuis certaine que
l’on m’éloigne de toi,. je ne refpire plus le
même air, je n’habite, plusle même élément;

tu ignoreras toujours ou je fuis, il je t’aime,
fi "arille; Je deflruâion de monétre ne pa-.
toma pas même unévénementaflez confi-n,
dérable pour être. porté jufqu’à toi. HChgerI

Arbitre de mes jours, de quel prix te peut

’ . être
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être déformais ma vie infortunée? Souffre
que je rende à la Divinité un bienfait infup-
portable dont je ne veux plus jouir; je nets
’verrai plus, je ne veux plus vivre.
’ Je. perds ce que j’aime; l’Univers cit anéè

anti pour moi; il n’eli plus qu’un vafle dé-

fert que je remplis des cris de mon ambur;
entends-les, cher objet de ma tendreffe, fois-
en touché, permets que je meure . . . . ’ "

molle erreur me féduit! Non, mon cher
Aza, non, ce n’ait pas toi qui m’ai-damnes
de vivre, c’en la timide nature, qui, en fre’.
minant d’horreur, emprunte ta voix plus puif-
faute que la fienne pour retarderune fin ton:
’ours redoutable pour elle; mais c’en cil fait,

le moyen le plus prompt me délivrera deifes

A regrets . . . . . ’ne la merabîme à jamais dans les flots
ma tendrelÎe malheureufe, ma vie à mon

défefpoir. l l l I U L ’
Reçois, trop malheureux Aza, reçois les

j derniers fentimens de mon cœur; il n’a’reçu

que ton image, il ne. vouloit vivre que pour
toi, ilvn’ieurt rempli de ton amour. Je t’ai-
me, je le peule, je feus encore; ’jeêle dis
pour la dernier-e: fois . . " ’ r "je-1*

’Î’ ’ -’ ’l I’SilETTRE

-.. .JW
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T far si? TIEME.
:1 2a, tuxn’as pas tout perdu,’tu ragues en-

corerl’ur un cœur; je irefpire; La vi-
"lanœ de mes Sûrveillans a rompumonfuo

nefie delÎein, illne me relie-que la honte d’en»
avoir tenté l’exécution. je ne t’apprendrai-

point les circonflances d’un-projet auHî-tôt
’ détruit que formé. :Oferois-je jamais-lever?»

les yeux jufqu’à toi, fi tu avois été terminé

de mm: anpartemem? i ’ ’
:3 Ma raifort anéantie par le délefpoir, ne.
mitoit plus-dallant fecours; ma vie ne me;
pinailloit d’aucun prix , j’avois’oublie’v torii

aumur. ’ .. î * r ’
. JQNLÏe le Ring-froid cil cruel après lafureuri

Que: espomts de vue font diEérens fur les”
mêmes binent! iDans «l’horreur du défefpoie

en prend la férocité pour du courage, ô: la;
crainte des Torriïrances pour de la fermeté;
Qu’un. mot, un regard, uneefurjirife nous
ra pelle à nous-mêmes, nous ne trouvons
que de la foiblefTe pour principe de notre
He’mïfine’, pour fruit que le repentir, X6: que
le mépris pour réèompenfe; ’ ’ j " ’

î La .connoiITançe de ma faute en cil la’plus

févere punition.. Abandonnéeàvl’amertume

Part. I. C I l des
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ace-remords, enfe’velie fous lefliiroile ’del hi
honte,.je me tiens ’a’lîécart; je crains que

manicorps n’occupe trop de placer je’vou-
drois le dérober à la lumière; meepleuïs
coulent en abondance, mal douleur efi calmé,"
aucun [on ne l’exhale; mais je fuis toute
elle. Puis-je trop expier mon crime? Il étoit

«contre toi. - ’ :En vain, depuis deux jours, ces Sauvageq
bienfaifans voudroient me faire partager la
ioye qui les tranfporte; je ne fais qu’en loup-i
çonncr la calife; mais quand elle me feroit:
plus connue, je ne me trouverois pas digne
de me mêler à leurs fêtes. Leurs danfes;
leurs cris de joye, une liqueur rouge Rem-î
blable au Mays ( *), dont ils boivent. ahan.
damnent, leur empreffement à contempler
le Soleil par tous les endroits d’où ils peurs
vent l’appercevoir, ne melaifreroient pas

A douter que cette réjouiflànce ne le fiten l’hOl’l-s

rieur de l’Afire Divin, fi la conduite du Casa
figue étoitrconforme à celle des autres.

Mais;

(f) Le Mage eû une plante dont les Indiens
v font une boiiTon forte 8: film-aire; ils en;

préfentent au Soleil les jours de fes fêtes.
’ 8: ils en boivent jufqu’à l’îvrefl’e après le;

5 Sacrifice. Voyez I’Hifl. de: Incas 12,2. p:

’.-..x;:. . . I ..
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a, .Mais; loi-n de prendre part à la Î joye pu-
blique, depuis la faute que j’ai Commife, il
n’en prendvqu’à ma douleur. Son zele efl’

plus refpeétuemc, les ibins plue affidus , fou
(attention plus pénétrante.

IIl a deviné que la prefence continuelle
des Sauva es de fa fuite ajoutoit la ’cOntrainte
à mon aflfiâion; il m’a délivrée de leurs re-

gards importuns, je n’ai prefque plus que les

ficus à fupporter; v I 2
Le croiroisetu’, mon cher Aza? Il y a des

momens où je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets; le feu de [es yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tiens; j’y trouve des vrapportstqui féduifene
mon cœur. . Hélas que cette illufion ef’t paf-

fagere , 8c que les regrets qui lainivent [ont
durables! ils ne finiront qu’avec ma vie, puif-

que je ne vis que pour toi.

errer .HUITIEME. ,1.
uand un feul objet réunit toutes nos pen-

te .«fe’es , mon cher Aza, les événemens ne
nous intéreiTent que parles rapports ne nous
y trouvons avec lui. Si tu n’étais le eulmo-
bile de-mon’ame, tauroig-je palle, comme je

a! 1 C 2 ’ viens

s



                                                                     

murins ME-viensdc faire, de l’horreur Éduîrdéfefpoir àl

llefpérance la plus douce? -Le:Cacz’qzw, me
déjà effrayé plufieurs fois inutilementvde-mc;

.faire.approcher de cette fenêtre; que je ne
regarde plus fans frémir. Enfin; reflet: par
de nouvelles infiances, je m’y fuis Eiffe’e con-

duire. Ah! mon cher A23, que j’aiété bien
récompenfée de ma complaifancel

Par un prodige incompre’henfible, en me
faifant regarder à travers une efpèee de cant
ne percée , il m’a fait voir la Terre dans un
éloignement, ou fans le fecours de Cette mer.
veillenfe machine; mes yeux n’auraient pu

atteindre. i e I ’- 5 i .’ En même teins il m’a: fait entendrepàrdes

lignes, qui commencent medevenir faufil
liers, que nous allons à cette Terre, à que
fa vue étoit l’unique objet des réjouiflïrmces
que j’ai prifes pour unyfilçtifilce étui Soleil." L

J’ai .fenti d’abosdrtout l’unatege de. cette

découverte"; l’efpérance, comme un trait de
lumière, as porté fa clarté’jufqu’àu fond de

1110!]. - . j t A I L il l j";a . Il cil certainvque l’on me conduit à eettè

Terre que Pontife fait voir, il efl évident,
qu’elle eli uneportion de ton Empire. puilî.
que le Soleil y" répand fçs’ rayons. bieîfài’

g * ’ au
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[aux Ü): fient fuis plus dans les fers des
cruels Efpa’gnoisr Qui pourroit doncm’ems

Échel- de rentrer - fous tes Loix? i -
’ j Oui, cher-Ami, je vais me réunir à tenue.
j’aime. vMon amour, mammifon , mes de»

”ifirs,itout m’en allure. Je vole dans tes bras,
un torrent de joye le répand dans mon âme,
le paire s’évanouit, mes malheurs font finis;
ils [Ont oubliés ,i l’avenir feul m’occupe,- c’en

mon unique bien. . .
l Ale, mon cher efpoir, je ne t’ai pas pers
du, je verrai ton virage , tes habits; ton on).
lare; je t’aimerai, je te ledit-ai à toi-même:
efl-il des tourmens qu’un tel bonheur n’ef-

face? ’ -. v " v -i

fl; ï LET TRIE, NE amans.-
jarre les jours fout longs, qîxarid on les
f compte, mon nicher’Azal e teins ainlî
que l’equœ n’efi connu que par [es limites.

jNos idées a: notre vue le perdent également
par la confiante. li’nifol’mi’te’ de l’un;*& de

l’autre; fi les objets marquent les’bornesde

p ’ h. . * C3. iïl’efpace,

v Les Indiens, ne; coninoilïoient, as notre
ne. Émifphère,& noyoient-que le ont! me.

j, A? clairoit que la terre de fes enfans. ’
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l’efpaee, il me femble que nos efpérancel

marquent celles du tems; arque fi elles nous
abandonnent, ou qu’elles ne [oient pas fenfi,
bleutent marquées, nous n’appercevons pas
plus la durée du tems que l’air qui remplit

l’efpace. l ’
Depuis l’infiant fatal de notre féparation,

mon ame ë: mon coeur également flétris par
l’informne, relioient enf’e’velis dans cet abati-

don total, horreur de la nature, image du
néant, les jours s’écouldient fans que j’y priffe

’ garde; aucun efpoir ne fixoit mon attention
.fur leurnlongueur: à prêtent que l’efpérance

en marque tous les inflans, leur durée me pa-
roit infinie, (k je goûte le plaifir, en recou-

. vrant la tranquillité de mon efprit, de recou-

vrer la facilité de panier. n r
Depuis que mon imagination efi ouverte

à la joye, une foule de penfe’es qui s’y pré-

feiitent; l’oecupent jufqu’à la fatiguer. e Des
projets de plaifirs &de bonheur s’y fuccedent
alternativement; les idées nouvelles y [ont
reçues aveefacilité, celles mêmes dont je ne
m’étois point apperçue s’y retracent fansles

phereher. -Depuis deux jours, j’entcns plufieurs mots

dela langue du Critique, que je ne croyois
pas favoir. Ce ne (ont encore que les noms
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au objets). ils, n’eXpriinent point’mes pen- .
fées , (k ne nie-font point entendre celles des
autres; cependant ils me fourniIÎent déjà

ue’lques éclairciflèmens qui m’étaient nécef-

Paires V. ’- - ,Je fais que le nom du Cacique cil Diur-
wille,’ celui de notre inaifon flottante Vaszèau,

a: celui de la Terre où nous allons, France.
Ce dernier m’a d’abord effrayé :4 je ne me a

fouviens pas d’avoir entendu nommer ainfi ’ ’
aucune Centrée de ton Royaume; mais fai-
.fant réflexion au nombre infini de celles qui

le compofent, dont les noms me [ont échap, j
pe’s, ce mouvement’de crainte s’efi bien-tôt

évanoui; pouvoit-il fubfifler long-teins avec
la folide. confiance que me donne fane celle

la vue’du Soleil? Non, mon cher Aza, cet ,
Aflre divin n’éclaire que les enfans; le feu]

n

doute me rendroit criminelle; je vais rem,
trer Tous ton Empire, je touche au mou-lem
de te yoir, je cours à mon bonheur.. j

Au milieu des tranfpdrts de ma joye, il: I
reconnoiffanee me prépare un plaifir déli-
cieux, tu combleras d’honneur à! de ficher-
les le Cati in: (*) bienfàifant qui nous ren-
dra l’un àîautre, il portera dans fa Province

L J l * r . C le(f) Les Cmiqm: étoient des Gouverneurs de
--1 - Province tributaireswdes Incas.
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le fouvénir deZilia; la récompenfe defa ver.

tu le rendra plus vertueux encore,.ôc [on

bonheur fera ta gloire. i u . v;
a Rien ne peut le. Comparer, men cher A21,
aux bontés qu’il al our moi; loin demi:
traiter en efclave,iil) femme être kllnîen;
j’éprouve à préfenteutant de mnplaifaneea
de fat-part, que j’en éprouvois de contradi-
ëlions durant ma meladie a. occupé de moi,

Vide mesvinquie’tudes, de mes àmufemens, il
paroit n’avoir plus d’autres foins. Je lesre-
guis avec nipper! moins d’en-aberras, depuà
qu’ëclaire’e par l’habitude &v par la réflexion,

jev’ois que j’étois dans l’erreur funl’idolâtrie

dont-je le fœpç’ohnois. . .
’ - Cen’efl pas qu’il ne répèteufouvmt à peu

les mêmes déimllrationsiqne je pre-
nois pour un culte; mais le ton, l’air fille
forme qu’il y employé, me perfiudent que
ëe-nfefl qu’un jeu à l’ufage de fa Nation.

Il commence par me faire prononcer di-
flinélleme’nt des-mors de fa Langue. Dès
dlmlj’aî répété’aprèslui, oui, je vau: aima,

embua; je vau: ramer: d’être à.vaur,. la
.jôye fe répand fur En village, il» me .fiaife les

. mies avec trenprrt, a: avec un air de garce-
i’të tout contraire au, férieux qui accompagne

Culte,Divin. . n v à . s
’ -, . ..Tran-
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” ËTÏrânquille fur fa Religion, je ne le fait
pas entièrement fur le pays d’où il tire fou
origine. son langageôt les habillemens [ont
fi rifler-enraies notres, que louvent me con-
fiance en efl ébranlée. De fâcheufes réfle-
xions couvrent quelquefois de nuages ma plus
chère efpe’rance: je page fiiecelrlvcment de le
Crainte à la joye, à dela joyeà l’inquiétude. I I

I Fati née de la Confufion de mes idées, re-
butée es incertitudes qui me déchirent, j’a-

.vois réfolu de ne plus perlier; mais com;-
ment rallentir le mouvement d’une aine pri-
véede toute communication ,7 qui n’agit que
fur ellesi-nême, dt que de li grands intérêts
excitent à réfléchir? Je ne lepuis, mon aber
Aza, je cherche des lumières avec une agi-
tation qui me dévore, à: je me trouve faire
celle dans la plus profonde obfeurité. Je (a.
-vois que la priVation d’un [ces peut tromper
à quel n’es é arde; .6: je vois, avec furprife,
que l’u age es miens m’entraîne d’erreurs en

«erreurs. L’intelligence des Langues feroit-

elle celle de lame? i 0, cher Aza, que mes
malheurs me font entreVoir de fâcheufes vé-

rités! mais que ces trilles poilées s’e’loigneut

de moi; nous lunchons à; la terre. L’a lu-
, prière de mes jours .diffipera en un moment
les ténèbres qui m’environnent. à I U 1 ’ a.

. . C 5 , LETTRE v
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Je fuis enfin arrivée à- cette-Terre; l’objetde

mes délits, mon cher Aza, mais: je n’y
vois encore rien qui m’annonce le. bonheur
que je m’en étbis promis; tout cequi s’ofi’œ

à mes yeux me: frappe, me furprend,;m’é,-
tonne; ô: ne me lailTe qu’une imprefiion van
gue , une perplexité finpide,.dont je ne cher.-
che pas même a me délivrer; mes errflzrs’
impriment mes jugemens, je demeure incer-

. faine, je douteprefque de ce que je vain.
A peine étionsànous fortis de la minima

«flottante, que nous femmes entrés dansante .
’ville bâtie fur le rivage de la mer; Le peu-
ïple qui nous fuivoiten foule, me paroit être
de la même Nation que le attique, mais les
’maifons n’ont aucune reflemblance avec cel-

«les des villes du Soleil: fi celles-là les lint-
paiÏent en beauté par la ricbefle de leurs or-
nemens ,* celles-ci [ont fort au4deŒm par les

odiges dont elles font remplies; - . .
- En entrant dans la Chambreoii Déterville
m’a logée, mon cœur a treilàilli; j’aivudam
l’enfoncement une jeune perfonne’habille’e

comme une Vierge du Soleil; j’aico’ur’u à

I- elle les bras ouverts; (wellefurprife, mon

f A cher
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cher Aza, quelle furprife extrême, dans
trouver qu’une réfiflance impénétrable, ou

je voyois une figure humaine le mouvoir dans

un efpace fort étendu! .
L’étonnement me tenoit immobile les yeux

i attachés fur cette ombre, quand Déterville
m’a faitrremarquer fa propre figure à côté

de’celle qui occupoit toute mon attention:
I je le touchois, je lui parlois, 8c je le voyois

en même-trams fort prèsôcfort loin de mon ,
Ces prodiges troublent la raifon, ils offuf-

quent le jugement. (1ère faut-il penfer. des p
habitans de ce pays? .aut-il les craindre;
faut-il les aimer? Je me garderai bien de
min déterminer lit-demis.

’Le Cacique m’a fait comprendre quelafi.

gure que je voyois, étoit la mienne; mais
I de quoi cela m’inflruibil? Le prodige en cil-
; il moins grand? Suis-je moins mortifiée de
ne trouverdans 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 11714144

fiat. a . .Le Unique m’a donné une Ch’na
jeune ô: fort vive; c’efl une grande douceur

a pour moi que celle de revoir des femmes à

’ . x - L Î . d’en
U) Servante ou femme de chambre.
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d’argent fervie: phifieurâ autres ’3’eh1ptqfi.

fëht âme rendre des foins, ô: j’aimerais aux
Mut qu’elles ne le fiIÏent pas, leur préfence

réveille mes craintes. A la façon dont elles
me tegardent, je vois bien qu’elles n’ont point

.ëtéà Cuba (*). Cependant feue puis en.
tore juger de rien, men efpr’it fiettetoujou’rs
dans une mer d’incertitudes; mon cœur [cul
inébranlable ne idéfire, n’efpére , à n’àttend

qu’un bonheur fans lequel tout ne Peut être

que pennes. I V

..... .--.. 2:95:52
LETTRE ÛNZIEME. .1

filmique j’aye pris tous les foins qui font
’ en mon pouvoir pour acquérir quelque

lumière fur mon fo’rt, mon Cher A223, je n’en

fuis pas mîeux1iunpuite que je l’étois il y a

irois jours. Tout Ace que j’ai ’puremàquuer,

(D’en que les Sadvageàflde CettcCpntrêe (ai
foîIYerit 2mm bôns, auflï liunîàins que le ga-

figue;  ils.chantent (St danfent, comme s’il’s

avoient tous les jours des terres à cultiver (à) i

g * " - 3 y ’ . Si(i) Capitale du Péfou. M I e ,, - ,
w (fi) Les terres fe cultiveicnt en commuù au

’h Pérou, 8c les jours de ce travail .étoienc
des jours de vaccinâmes.
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Si. je m’en-.rappoïtoîsà l’oppdfition riaient;

u ages à ceux de notre NatÎon, je n’ayqqfi
plue d’efpgifv; magie-je me famine que: ton

, gugufle Fête al’folunjs à fou ehéifiîpnoçldçsl

Provinces’fort éloignées,1&dom les Engplèç

n’avoimt pas! plus de ràppçrr avec 1:8 Miras;

pacquai galbai fieu, .ferpirçnlle EP3841983
Le Soleil paroitlfe plairm 15mm? y iljfilj
plus beau, plus. pur que-1 je: ne l’ai jaugera,
62 j’aime à me livrer à la confiance qu’ilmîjjj?

(pire: filme me refle dlÎIJqllliÇ’tlld’cflkfiJung

longueur du jtems qu’il faudra- palle; aman;
de pouvoir niéchircir -tont-à-Eajt fur en?
Iérêts; car, mon aber Ma de n’en pUÈfizpllts

douter; ,» le l[cul ufagede la Langue du gay-ç
pourra m’apprendre la vérité à finir me; in;

Quiétu’dom . ’ v - , - j . j
r Je me laifl’c échappereanqune- occafiçndq’

m’en infimke,’ in profite de mils les mgmçnâ

où Détervillç mejlaiflî: en. liberté pour? reps

dre des leçons, dama Clam: c’efi uneaigihlq
reflburœ; ne pommer lui faire ençqndre me;
penfe’és, jçgne former. aucun rajifmmye.

ment avec. ellfi, l Les lignes-du Carme? mg
foetquclquefoispluqutiles; ;, L’habitudeeous
en a. fait. me efpç’ce de langage, quin0tlâfcrç

en moins à exprime: uns ".yolanjtéç... lune
mena hier dans une maifoxi, .où, fans cette

* intelli-
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intelligence, je me ferois fort’mal con;

* ous entrâmes dans une chambre plus
ride a: plus ornée que celle que j’habite;

eàucoup de monde-y étoit afTemblé. L’é-

lonnernent général que l’on témoigna à me

me me déplut, les ris exceffrfs que plufieure
jeunes filles s’efiorçoient d’étouffer, âc-qui

récommençoient lorfqu’elles levoient les yeux
fur’moî, excitèrent dans mon cœur un feue

menin fâcheux, que je l’aurois pris-pour
[Ide- la honte, fi- vje me fille fentie coupable de
quelque faute. ’ Mais ne me trouvantqu’une

grande répugnance à demeurer avec elles,
j’allais retourner fur-mes pas, quand un figue

de Déterville me retint. ’ *
. Je compris que je commettois une faute fi

je Tertois, ô: je me gardai bien de rien faire
’ i méritât le blâme que l’on me donnoit

glas fujet. Je-refiai donc, à portant toute,
mon attention fur ces femmes, je crus démêl.
1er que lafingularité de mes habits canuloit:
feule la furprile des unes a: les ris offenfans
iles autres. J’eus pitié de leur, faiblefla; je
riel-peinai plus qu’à leur perfuader par ma
contenance, que mon aine ne différoit pas
tant de la leur, que mes habillemens de leur:

Paruresw à r: ., Ï -v Î w r Ï’ f.

’ 5 J Un
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’ "Un homme que j’aurais prispour un Cu.
moar"( 3°) s’il n’eût: été vêtu de noir, vint me

prendre par larmain d’un air: affable, «sans
conduifit auprès d’une femme ,. qu’est-on ’air

fier-je pris pourlaPallar (") de la’Contre’e;
Il lui dit plufienrs paroles que’je fais pourles;
avoir entendues prononcer mille; fois à Dés
terville. ficelle efllzelle! le: beauxycux! .. . 4
un autre homme lui répondit: . - . »
’ Dague", une taille deNympbe . . .4. J

Hors les femmes qui ne dirent rien, tous ré;
pétèrent à peu près les mêmes mots; je ne
fais pas encore leur lignification, mais ils ex-
priment fûrement des idées agréables; ce:
en les pronOnçanr le virage cil toujours riant.-

Le Cac’ v paroiffoit extrêmement farina
fait de caque l’on difoit; il fe tint toujours
à côté de moi, ou s’il-s’en éloignoit pour par;

1er à quelqu’un, fes yeux ne me. perdoient;
pas de vue, lès figues m’avertifl’oient de.
ce que je devois faire: de mon côté j’étois
fort attentiverà l’obferver,’ pour ne point blef-Ï

fer les tillages d’une Nation fi peu inflruite

des narres. . - il(*) Les Caracas étoient de petits souveraine
t’ A l’une Contrée; ils avoient le prieilége des

’ - r porter le même-habitqueleslncae. I ., A:
5 (2") Nom générique des Princeflès.
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51:: ne fais, moucher Ai fije pourrai: te
faire comprendre combien I. minanieres de
ce: Sauvages m’ont paru extraordinaires, ;
Ils ont’une. vivacité fi impétueuse, que les;
paroles ne leurk’filflifant pasÎpoursexprimer,
ilsiparlen’t enfantv’par le mouvement dolent

cor-pique parle (on de leur une; coque
du deleunugitationcommuelleg m’a plei.
nement perfuade’e du peu, d’inqæQrtance des

dérnonfimtioxis’ du, (favique qui m’ont tant
dèufe’:d’embarras; (31 [aujlefijtlelles j’aifaîr

amide [adrescojljeâuresgi- - j A y a t J
-, Il baifa hier les mains delà PàlÀuæ,r& cela:-

les de e-toutes les autres fortunes, il les haire
même au filage,- ce que. je. n’avaispas enduré

vu; les baumes venoient remmailler; iles
ramie prenoient par une main, les ’autresle
tiroient par [on habit, «Si tout cela avec une:

lpromptitude dont nous n’avons point (li-ç

s. . l I A v I « 5,!L’ A juger de leur efprit par la vitracité
lours’gefhs, je [trisme queues vexprcflîon’g .
inefurée’s, ne les [ribliuies;coi11parâilbns qui

expriment 1 naturellement nos tendresfemià
iriens 6c nos penfe’es aficâueufes, leur paroi-

trpicnt infipidçs, .ils prendroient narre air
férieux 6: modeliez pour, de la flupiditéQôc la

gravité de notre démarçhe pourvu engour-

- p . diffluent

-*
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. fluents" ’ Le croirois-tu, mouchet ne.
malgré leurs imperfcélious, fi tu étois id, je
me plairois avec eux? Un certain air d’un,
une répandu fur tout ce qu’ils font, les rend

aimables; et fi mon auneroit plusheureun.
fa, je. trouverais du plaifir dans. la..div.erfitcâ
des objetsquile préfentflnt fucceflivemeng
âmes yeux; mais, le peut dempport qu’ils
ont avec toi, effaceles agre’nnens de leur trou.
fauté; toiîfeul fais. mon bien (5S lnÇSPlfliq

ta. , - .. .. . . y
e LE T TR E D O’U*ZÏE’M«E:Î A -

.J’aipaflie’ biendn terne, mon cher Amiens
V j. polissoir donner. un moment à JDQPIHS

chere oecupation; j’ai cependant un. grand
nombmde chofes. attractdinailïes àt’ap ,ren-

,dre ;, je profite d’un peu deloifirpour yen.

det’eninflruire.. t . V
V - Le lendemain donna. vifite chez lalPaIlN,
Déterville me fit appprterun fort bel habil-

, liment à l’nfage du pays; Ï Après que mapçg

rite China l’eut arrangé fur moi à feintai.-
.fie, elle me fit approcher deeetre ingénieure
madriuequi double les objets: quoique je
dulÏe être accoutumée à fus effets. 1P; ne pu?

j . fait]. D 7’ encore



                                                                     

je a 5 v1. en: a; a.
4 encadre me garantir de l la [tupi-ire, en me
v vbyànt comme fi jetois vis-làsvis de moi-

mêlne. l I ’ - A A3 Mon nouvel ajuflement ne me déplut pais;
5 Peut-être je regretterois davantage celui que:

je quitte*,islil ne m’ai-toit fait regarder par-
’ tout avec une attention incommode.

i Le Unique entra dans ma chambre au mo--
i ment que la jeune fille ajoutoit encore plu-

fieurs bàgatelles àtma parure; il s’arrêtait
’ l’entrée de la porte; ô: nous regarda long-

tems fans parler: fa rêverie étoit fi rofon-,
de, qu’il le détourna pour lainer flétrir lai
China, 6c le remit à fa place fans s’en apper-
cevoir; , les yeux,attache’s fur moi, il parcou-

roit toute ma performe avécsune attention
l’rieufe, dont jetois unbarraffe’e fans en far

v» Voir la raifon. . ,7 " Cependant, afinde lui marquer ma recon-

I

iïoifinnce pour les nouveaux bienfaits; ’ je lui

tendis la main, 6c ne pouvant exprimer mes,
fentimens, je crus ne pouVOir lui rien dire
de plus agréable (que quelques-uns des mots;r
qulil le plaît. à me faire répéter; je tâchai.
meme d’y mettre le ton qu’il); donne.
v ï Je ne fais quel effet ils firent dans cemo-L
filent-là fur lui; mais [es yeux à’anirnèrent,:
fou vifage s’enflamme, il vint à moi d’un air,

! .l agité, h
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hgité , vil ’ parut vouloir me prendre dans fes-

bien; puis s’arrêtant munir-coup, il me ferra
fortement là main en Prononçant d’une voix

émue. Non . . . . a le raflez? . ;fi
vertu -. ï .l .- 8c plufiburs autres mots que
je n’entends pas mieux, a: puis il courut le
jetter’ filr [on fiége’ à l’autre côté de la chamx

bre, où il demeura la tête appuyée dans (ce
mains avec tous les figues chute profonde

, . , .douleur. ’ --- Je fus rallumée de fou étau,- ne doutant
pas que je lui enfle cauÎe’ quelques peina;Î

je m’approchai derlui pourlui en témoigner
mon repentir; mais il me repoulTadouœ-

’ ment l’angine. regarder, a: je n?ofai.plus»lui

rien-dire: jetoit; dans le plus grand embats
ras, quand les domelliquES entrèrent-pour
nous a porter à manger; il le leva, .nOus
mange-.unes’eenfemble à la manière accoutu-
mée», fans qu’il parût d’autre fuite’è fa don;

leur qu’un peu de madre»;- mais il n’en avoit:

ni moins de bonté, ni moins de. douceur:
I tout cela’me paroir indoueevàble. i r j n

5 Je» n’ofois lever les yeux fut-duigni me
fervir des lignes: qui ordinairement nous toi
noient- lieu d’entretien ; cependant nous man-i
gionsj deus un Items fi différent de l’heure
ordinaire-Ides’repas, que je ne pus m’empêa i

D a cher
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cher de lui en témoigner ma, flapi-ile; Tout
ce que je compris à [a l’épaule, fut que nous

. allions changer de demeure. . En effet, Je
(favique, après être forti dt rentré plufieurs

,fois, vint me prendre, par la main; jeans
billai conduire, en. rêvant toujours à ce qui
l s’était palle, .6! en cherchant à détuêlerfile

changement de lieu n’en étoit pas une fuite.

li A peine eûmes-nous palle la .derniere par;
te de la inaifon, qu’il m’aida à montemm

.pgs allez haut, de je me tronvairdans une pe-
l tâte membre où l’on ne peut le tenir debout
l, fans incommodité ; Voir il n’y a, pas anet d’e-

f ace pour marcher, mais où nous. fûmes al;
fort àl’ail-e, le (laïque, la Climats: moi;

l ce petit endroit cil agréablement; meublé,
une fenêtre dechaquencôte’ l’éclaire [affilâm-

ment. , ; t . .à . Tandis que je;le.oonfide’rois avec Impri-
fe, arque je tâchois de, deviner pourquoi Dé-
perville nous enfermoit :fi étroitement, Ô mon
cher Azà! que les prodiges [ont familiers dans
ce pays! je fentis cette machine ou cabane,
hachis ruminent la nommer, je :la- fends

1 mouvoir à: changer. de plume; ce. mouve-
ment me fit penfer àla maiÎou flottante; la
flaveur me (exilât; le Caciqw,.attentif- à me:

inguSéWdee, me raflera en, me

.. , t
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fautiveit par une des fenêtres, que "cette ma. *
chine fufpendue allez prèe de la terre, le"

..,i
mouvoit parmi feu-ct que je nc’Coinprenoiiq’

AS. t
î vDe’terville me fit’auflî voît’tlue Plulieuré H44. V

m1211 *) d’une Judée qui nous cil immune, ’

marchoient devant nous à nous traînoient
après eux; il faut, ô luiniere’de mes jours; l

un génie plus qifhumain pour inventer des
ehbfeàl fi utilesïôtïfi fingltliëreé; mais il faut
aufli’qu’îl y ait dans cette Nation quelque:
gmnds’défauts qui modèrent fa’pùifllancefi
puifqu’elle’l n’ell pipas fla inaîtrefle du’Monde "Il

entier. j
" il)? a quatre jours admîmes, cette.

merveilleufe Machine ,j nous n’en’fortone que

la nuit nom; reprendre du reperdant la pre: ..
miere habitation 4 ni fe rencontre, &Ije Kerr
fors jaunie flans regret? Je ce insinue , mon

I1

cher Aza, malgré mes tendres-inquiétudcï L
j’ai goûté pendant ce voyagellc’: phifirs’kiuî à

mettaient inconnus! Renfennéé amurent»: a
Pleidëstma plus madrés-fiance; ne ton; Î" a
,noîfi’oisi pas les
bien j’avoîs’pefllu!

il faut, ô’l’àmi de menacent, en la Nef-Ï .Ç

ans. les «ingénu:
t. "u. 1:. "D r’ .

-. (4).Nem générique des Bêtes.

turc engluois

de ll’Univle’cszl que!
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connu ,"que l’Art le plus adroit nepeut intis
ter.. . Ce que j’ai vu des prodiges inventés
par les hommes, ne m’a point caillé le ra-
vinement que j’éprouve dans l’admiration de;

l’Univers. Les Campagnes immenfes, qui
fa changent 8L le. renouvellent fans celle à
nos regards, emportent mon, aine avec-aug-
tant de rapidité que nous les traverfons.
. Les yeuxîparcourent, embmflem à fere-

pofc’nt (Ollteà-laufèîs fur une infinité d’objets.

suffi. variés qu’agre’ables. On croit ne troua,

ver des bornes à la vue que celles du Mona,
de entier; Cette erreur nousflatte; elle;

L nous donne une idée fatisfaifante de notre;
propre grandeur, 6c femble nous rapprocher ’

’ du Créateur de tant de merveilles. -.
. A la fin d’un-beau jour v le Ciel préfwte,
des. images, dont la pompe &la nia nifi.
cence ,fitrpafiënt de beaucoup celles de la;

Terre; v - ’
D’un côté des nuées tranfparentes raflerais

blées. autour duSoleil cauchant, offrent ânon
yeux des montagnes d’ombres 6c de lumière,
dont lemajellueux, détordre attire notre ad.
miration jufqu’à l’oubli de. nous-mêmes; de
l’autre un Mire moinsubrillaut s’éléve, reçoit

&répand une lumière moins vive fur les ou.
jeta-qui perdant leur’aétivite’ par l’abfence du

’gv’SQIQil,
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Soleil,- nêafrappéntpplus nos Ténsquezd’unc

manière douce,-paifible, 6: parfaitementhar-j- ç,
monique avec le filenœqui regnefur la Terra
Alors revenant à-nom-mêines, un calme. dé.
lieieux pénétre dans notre ame, nous jouiïr .

Tous de, lëUnivcrs commele polÎédant..feul-, . 3
nous n’j! voyons rien quine nousappmtieng-
ne: une. fére’nîté douce nous conduit à. des W

réflexions agréables: à: fi quelques regrets.
yicnnentgles troubler, ils ne azimut que de
la néceflîté de s’arracher à cette douce rêve-"-

rie pour’nousrenfermerjdans les folles Pli!
flans que les hommeslc: [ont faites, 6c que

’ toute lcultinduflrie ne. poum jamais rendre
que mêprifables en les comparant aux ouvra-

ges de lavNamre. l -- . ; . -
l’ "Lefacivqua a en la .complaifanee de me

faire fouir" tous les jours de la cabane roll-
lante, pour me lamer contnnplerèloifir-ceu - »
qu’il me voyoit admirer avec tantjde Afakçjsfaën

aient. É’ ’5 , . à 4
Si les beautés dul’ciel à: de la Terrelont;

un attrait fi pùilrant fur notre mnemellejsde’s
Forêts, plusfimples 8:. plus touchantes -,*- ne
m’ont caufé ni moins de-plajfirlni mains d’ég:

(magnent: r e a - - à A . -
-. - (file les Bois lbntdp’licieugmanchonna! .. r ,
en y 69mm, un «charme univerfcl le répzind

’ l l D 4 fur
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fur tous les fanées: confond leurufugej Un
croît Voir la fraîcheur avànt’de la fentir’; les

difie’rentes nuances de la Couleur des feuîlkez
adoucîlïent la lumière qui les gémine, &fem;

Hem frapper le fentiment arum-nô; que le: l
yen-2.: Une odeur agréable,msis’indétermiï

me; une à peine difcerner fi elle afieéh
l16.!.th ou l’odorat; l’air même fausfitre api

perça; porte dans tout nette être KIMWÏÙPIË

jaune qui femble nous donner un 1&8!!er
[axis pouvoir endëfign’er l’organe. , l * Il L

» 0A, mon cher Aza1 que tu Menaces»
bellimît des plombs fi purs! (æe j’ai défivédi

tee partager avec ’toi!’ Témoin damaient g
dres .penfées, je t’aurais fait mouver flans la ’

fentimens de mon cœur des chymes 0mm
phsytôuohau’s que vœux. des imide de TU,-

nivers. le * -

LE r TEE TREIZJEME’. . "l

voici , enfin, n’oublier Mi, "8mm
. . wigwams Rami-tell île iterme’dé v
nom: üôyage, méfie-ferla: lès apparences- dc

ne fera pas celui demes chagrins; .
"Depùïs "que je ïfuî’s mîv’e’e, 3pltls-»aüehüw

me vîainëî’s fur tout Ë? ÏlïfiÇfe P3563 limes (la l

couver-
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ne queldu tourment àhem çréfagent que des malheurs: je tram .
ve ton idée dans le moindre de mes délira ’
curieux, 6K je ne la rencontre dans aucundcà l
objets qui-S’offrentil ma vue.

«Autant que-fenrpiiis juger par le tems que ..
nous avons ’ employé I à traverlcr cette vil le. I

&--par lergrand .noinbre d’habitans- dont le:
rues (ont œnoliesrelle contient plusjde 111003 »
de quarrer: pmirroicm raflèmbler deux ou .
troisrdefmsCoatréesu . - . . V ï

- 3eme t’appelle les merveilles que l’on me -.

racontées de 219214,- jc cherche à trouver l
quelques traits de la peinture que l’on tu! ..
faire «iodugrmde ville; mais, hélas! I
le différence l

Celle-ci contient des ponts, des rivières,
des; arbres, des campagnes; elle me paroit
un Univers plutôt-quinte habitation portion;
1ième, J’elÎayerois en vain de ce donner une

idée Merle la hauteur des unirons; elles g
font li prodigieufement élevées, qu’ilefi pluç Ï

facile de croireque la Nature les La rodtiites
x.

telles C titilles font de compren- I con;-
me e’sïho’mmes. Ont pu les comme:

perm que la rami-11e du Chipie en a
rëfiüenee. La Inaifon qu’elle habite ell pref-

mies5* a t "animales
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meubles [de quelques endroits des murs font
d’or; le relie efi orné d’un tilla varié-des plus

belles couleurs-qui repre’fentent airez bien les

beautés de la Nature. V l * - i
En arrivant, Détervill’e me fit entendre

i

qu’il me condtlifoit dans la châmbre de la ,
mère. Nous la trouvâmes à demi couchée
fur un lit à peu près de la même férule que"
celui des Immôtde même métal ’ ( *) . Après

avoir préfenté fa mais au Gaz-igue, qui la
baifa en le profiemant lit-cloue jufqulà terre,
elle l’embraffa, mais avec une bouté fi fioi-.
de, une joie fi contrainte, que fi je, n’euer
été aVertie, je n’aurois pas reconnu les [enti-

mens de la nature dansles carelTes decettc
mère.

i Après s’être entretenu un moment, le (a. .

tiqua me fit approcher; elle jetta fur moi un
regard dédaigneux, ô: fans répondre-ace que
fonfils lui difoit, elle continua d’entourer.
gravement fes doigts d’un cordOn qui pour:
doit à un Petit morceau d’or.

Q Déterville nous quittapour aller art-devant
d’un grand homme de bonne mine qui avoit
fait quelques proyers lui; il l’embraifa auflî-

, (t) Les lits , les thaïes, tables des Incas
. étoient d’or mimi -

r --h.A.-m .üâ-

-l-

’n..-
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bien qu’une-autre femme, quiétoit occupée.

de lamême manière que la Pallat. .
Dès que le Clfiiqile avoit paru, dans cette

chambre,-une jeune fille à pampres de mon
âge étoit accourue; elle..le ’fuivoitiavecun
etiiprelremeotvtimide qui étoit remarquablc..
La joie éclatoit fur fou virage fans en ban...
nir un fond. de «nielle imérelTant. Déter..
ville l’exnbraŒa la. derniere, mais avec une
tendrelle fi naturelle que mon cœur s’en émut.

Hélas! mon cher Aza, quels feroient nos
tranfports’ fi le fortinOusréunilIoit après tant

de meilleurs! . . 1Penda-t ce teins j’étais reliéeauprès de le

Pallier par relisoit. (f), je n’ofois m’en éloig.

net, ni lever les yeux fur elle. Quelques
regards féve’res. qu’elle jettoitjde tems en teins,

fur moi, achevoient de m’intimider, dt me
donnoient une. contrainte qui gênoit juiqu’à

mes penfées. . ï .. ,
Enfin, comme fila, jeune fille eût deviné

mon embarras, après avoir quitté Détervillc,
elle vint me prendre par la main écime con,
duifit’ près d’une fenêtre ou nous nous aŒq’

Incas -ngique je, n’entendifle rien de. CG

; t ’ . qu’elle
(*) Les filles; quoique du fang Royal, por-’

même un grand reflué! aux femmes un.
u s.
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qu’elle me dîfoit; les yeux pleins de boni!
me parloienti’leï langage univerfel des cœurs
bienfaifans, ils’m’infpiroientfilalconfiance dt

l’amitié: j’aurais venin lui témoigner mes
feutime’ns; mais ne’pouiIantïm’e-xprimer le;

lavois de la Langue. I l »
I Elle en fourit plus d’une fois enregardant

Béret-ville d’un ait-«fin a: doux; «Je trouvais

son mes délits, je prenonçai tout be que je j

du plaifir dans cette lefpe’ee d’entretien, quand ’

la Paüar prononça quelques paroles allez haut V

en regardant la jeune fille, qui bailla lavait;
repoufla ma main qu’elle tenoitndansles’fien-s"

nes, de ne me regarda plus.
A quelque tenus de-là , une "vieille femme

d’une pllifîonomie farouche entra, s’appuya

clin de ilaPaIIar,’vint enfilite me prendre par
le bras, me condnifit prefque malgré moi
dans une chambre ’au’plus hantde la inaîfod;

et m’y laiffa feule. q a I ’I . 1*.
- Q10qu ce mentent ne dûtpas être le plus
malheureux de ma vie, men cher Aza, il
n’a pas été un des moins fâcheux. fartais

dois de la fin de mon voyage quelques [and i 4
lage’u’lens in mes inquiétudes; je comptoisduà i

mon: trouver dans la famille du attique les
mêmes bontés qu’il m’avait témoignées. Le

, froid Wilde »h-’Pallùu, le chaumaient

. 7? obit

.-
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fitbitdçsmanièrçs dela jeune fille, laitu-
defre de, cettcfemme qui  m’avait karmchéç
d’un lieu 013 jàvois intérêt de reflet, Pin-41:.

tçntion de Démwillequi n; s’étoit poing 9p.
Ipofe’ à, lfefpéce de violence qufon 111’3th fifi.

té; enfin, tommies çixfconfianccs dont une
aine mlhemeufç fait augmenta: [es peines,
fi: ptéfcntèremà la fois ION. les plus trille;
afpeâs; je me croyois abandonnée, de tout
le monde, jadéplorois amétvment mon af-
fleura Minéefquandje vis entrer ma Chu.
Dans la fiçuation où j’étoiç, ramie me paru;

unvbonheuxî; je Ycourusà elle, je lïmkafïai
mwrûm des lamasses; que en. fut touchée,
Ionpçtendtiflëmem mejfutlçhet, (399.9401:
f6 croit réduit à la pitiéde (binôme, gel]:
des autresnous e11 bien précieufe. . Lçsmar.

k ques d’aflbéfiqn de cette jeune filleadonci-

mut in; peine: je krihcontoisvmes charma,
comme, -fi’ alla eût pl; .m’qntendr: ;, je.
ibis,[nille-queflitms,t minant: fi cllqgeîu 9111
répondœ; (es larmes parloient àtman cœur,

les mæœmhvaoicnt à couler. misé
les almanachs dhmtwalct V ; ,3

J’eCpe’üois cancre rwoinWiüà 1’559,

n:dn;rqpos; mais on me àrgitàw, â
i: male vis point. que   je t’ai

«nargua. an. . a
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féal humaînkqni ait leu pour mo’i de la bôme

fans interrùption; l’habitude de le voir s’en
tournée-en befoin. ’ Son abfence redoubla.
ma trifieflë: après l’avoir attendu vainement;
jelme cOuchai; mais le fommei’ln’avoitpoipt

encore tarie mes larmes, quand je le vis cm
fret dans m’a chambre, fuîviïde la jeune peu
forme dont llevbrufque dédain m’avait ététfi

fenfiblej. 4 1- zl l Elle fa jettâ fiir’mo’n lit, &Ï’par mille un

rafles elle fembloit vouloir réputer lemauà
gîtais tmitemeht’qu’elle m’avait fait. k
ï v Le Gatiqueesïamt à’côte’du lit; iltpatl’oifl

(oit avoif autànt de plaifir à me ramingue
j’en féntdis de n’en (être point’abandonnéeg

ils le parloient- en me regardant, a m’accqn’
bloîept des pl’l’xs tendres marquesïd’afi’eétiom

Infenfiblemeut leur entretièn idevitit plus
férîeux. Sème entendre lents jdifcwrs, il
m’était aîfé’ de jugée quîl’s étaient fonde’s’fiw

la confiance à l’amitié g le - me gardài 4 bied

de lêsiïinterrdmpre; mais fi-tôthu’îls revinf
rem à moi,- je tâchâî de amen Critique des
éclaircifïemens ’fiù’ ce qùi ïni’avoit paru de

Plus, extraordiàaîtede’puisr-mon arrivée; I

- Tout ce gite I je pas comprendrez: Tes ne:
porifes; "fut que la jeune fine? queje Wh;
f: pommoit-Célîne,’ «qu’elle Était; fa huma;

n ’ * r I c

L .
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le grand homme que j’avais yl! dans la cham-

H bre de la l’aller, étoit [on frère ain6,-& l’aua

ne jeune femme l’épaule de ce frère.

v Céline ,me devint. plus chcre, en appre-
nant qu’elle étoit .fœurt du Campa; la com-
pagnie deal’uns à: de l’autre m’était fi agréa-

ble, que je ne In’apperçus point qu’il étoit
jour avant qu’ils me quittaffent.

Après leur départ, j’ai palle le reflet du
tems, defliné au repos, à ufentretenir avec
toi; c’efl tout mon. bien, c’efl touœ ma joie;
e’efl à toi feul, chere aine de mes penféeS,
que je développe mon cœur, tuferas à jamais
le feul. dé ofitaire de mes ferrets, de ma ten-

dreflë 8c e mes fentimens.. .

LE nm 9-er TORZIEME. . A Ï

Si je continuois, mon cher Aza, à prendre
fur mon "femmeil le tems que je te don-

ne, je ne jouirois plus de ces momens délie
-cieuxvoù je n’exifle que pour toit Onm’æ
fait reprendre mes habits de vierge, dt l’ont
m’oblige’a relier tout le jOur dans une chalut

[me remplie d’une foule de. monde qui le
change ô: le renouvelle àÎtout moment. En

prefque diminuer. j u Ï j , . -.r
Cette
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-. Cette diiIipatio’n involontaire m’arrachn

. fauvent,malgre’.moi à mes tendres peuféas;

mais li je perds pour quelquesjnllans- cette
attention un: qui unit; fœeefl’mmmapw à
la. tienne, je . te retrouve. bienstôt duales coma
pauliens avantngcufes que jefais 1d: toi-aven

mut catin: mîenvirmmc. . . z. V T je
Dans les diflermtœ Confliesgue j’ai para

gourma, je n’ai point,w des Sauvages or-
’ gueillmleænent familiers que :ceuxseii ,j Les

flemmes fui-40m me piailloit! avoir une houa
té’Jlle’Prlfflltc qui révolte l’hmimnité, 15C qui

m’infpineroit..peut.être mmntdemépris peur.

elle: qu’elles.m témoignent poules aunes;
il je les connoilÎois.mieux.’ et :1. l. 2;

Une d’entr’ellcs m’occafionna hier un af-

le tenus que l’allemhle’c. Étoil. 1514311! Dom-

breufe’, elle airoit déjà parlé il’plufieurs per-

fides fans rnfappeecevoir; libitmn le, haï
j zani, on que embrun m’ait faitrrcmarqtleir;

elle fit. un éclat de rire en jettent layent: [tu
. mai ,7 quitta précipitæninentfa plaça, flint-,1!)
V-moî’a, me fit lever, a: aprèsm’svoirteumée

&rnetowne’enmant de faimqmà uiyaeiœ’vlei

.hi iugj êta, après avoir louchement». lamer-Î
maux; e mon lambic; avec unevettention’lîzru-V

puleulë, elle fit figue à 1mm baume.

;. . s’aPPro.
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s’approcher; A: recommença avec lui-Texan

men de ma figure. n ’ v.
. «(Æoique je répugnafle à la liberté que l’un

à; l’autre le donnoient,*la ficheEe-des habits

de. la femme me la: faifant prendre pour une
P4114: ,A dola magnificence de ’ceux du jeune s
homme-tout couvert de plaques d’or pour un i
Anqm’ (*), je n’allais m’oppofer à leur ivo-

lonté;»mais-ce San-va e téméraire, enhardi

par la familiarité de la Fallu, à peutaêtre
ar ma:retenue., ayant en l’audace de porter: -

gamin-limule gorge, je le repouflai avec
une furprifc rôt une indignation qui lui firent
connoître que r j’étais mieux infiruite que lui

desiloix de l’honnêteté. » n . .
Au cri que je fis, Déterville accourut: il

n’eut pas plutôt dit quelques paroles. au jeune
Sauvùgv ,"que l celui-ci s’appuyant d’une mail!

fur (on. épaule, :fitIdes ris fi violens, que la
figure en étoit contrefaite.

Le (ludique s’en débaraflÎa, 8C; lui dit, cri i

religilrant, des mots d’unton il froid ,«que
la gayeté du.;jeune homme s’évanouit; &r

I w a . - n’ayant
v (si) Prince du Sang: imitai: une pérmifiion

1 de l’lnca pour porter de l’enfer les habits:
&-.il ne le permettait qu’aux Princes.
Sang Royal,., A .. t... .3 °

.II’eerLHH l ’E.
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. n’ayant apparemment plus rien in répandre;

il s’éloigna fans reliquer 8c ne revint plus. ’

0, mon cher Aza , que les mœurs de ce:
ays me rendent refpeâables celles des en-

gins du Soleil! Que la témérité du jeuneAna
ni rappelle chèrement à mon fonvenir ton

tendre refpeét, ta fage retenue, 6c les char.
mes de l’honnêteté qui régnoient dans nos

entretiens! Je l’ai fend au premier moment
de ta vue, cheres délices de mon aine, 6c je
le penferai toute vina vie. Toi feul réunis
toutes les perfeâions que la Nature a répan«
dues féparément fur les humains, comme elle
a rafieinblé dans mon cœur tousles fentimens
de tendrcEe 6c d’admiration qui m’attachent
à. toi jufqu’à la mort.

LE TTRE QUINZIEME;
Plus je iris avec le Cacique a: fa fœur, mon

cher Aza, plus j’ai de peine à me perfuaè

der-qu’ils [oient de cette Nation: eux feula
connement a: refpeélent la vertu.
j Les manières (impies, la bonté nerve. la
modefle gayeté de Céline feroient volontiers
penfer qu’elle a été élevée parmi nos Vierges.

La douceur honnête, le tendre férieux de [on

r I frère,
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frète, perfuaderoientî facilement iqu’ii tefl né

"du rang. des Imam. L’un»& l’antre mettrai-
:tent avccautant d’humanité que nous-en exer-
-ce’rions à lamé-égard, finies malheurs les cuf-

fent conduits parmi nous. Je ne doute mâ-
.me plus que le (laïque ne foiriton tributaic

. te (*) . t . . . A I ’Il n’entre jamais dans ma chambré finis
m’offrir un préfent de quelques-unes deè cho-

. res merVeilieufes dont cette Centrée àbon de:
’ta’ntôt cétfontides morceaux delà madame

qui Idoiiblç les objets, ifehfeljnés dans’vdc pali:

tits coffres d’une matiè’rç admirable; wUne
’autrè foisïcë font des (fiertés légères ô: d’un

*éclatifùrptéham,n dont on me icirpitefqu’e

(toutes les parties du corpsf ou i en paire :jm’x
oreilles, on en met fuf l’bfiomac, au: 86-1; flip:
4a chnufihre,’ 6è cela eût très-agréable â"voirf

l Mais celïlquèie trouve de pins almiuifanî’,

qui font de petits outils, d’un métal fort dut,
ô: d’une, commodité fingulière; , les... fér-

Ïvent à éompofer deà ouvrages qué Céline

. 4* Ô hm?- . . C) Les Saigne: 8c hs’«.Cumac étoieim
, gés dt: fou-rnirilesnlnbitsk i’entgqtign.

libyen &dela Reine. Ils ne fe préfentoiem:
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur offrît

i, nu’îtributtdçs curiofités que 13:63:!ka la

Province où il: tmdoiem; IN
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" m’âppïrend à faire; d’autres d’imeïibnne-tâtn-

chante-fervent àdinifer toutes fortes d’étof-
je», dentpnjfait tant rie-morceaux que l’on
-yèut fanaelïort; 8c. d’une manière fort divers

.f, «aniai11u1erinfinité: d’autres raretés plus extra-

ordinaires encore; mais n’étant point à nome
uhggjetne trouve dans notrelangue aucuns

termes qui puifiënt t’en donner l’idée;

Je te garde, (oignenfcment tous ces dans,
Îinoncller A13: outre le plaifir que j’aurai de
ta furprife brûluetu les verras ,» c’efi qu’allih

renient ils [ont toi. le grigner n’étqit
,Ïoumis à ton obéiflànce, meg payerait-il un
:tribut qu’il fait n’êtreadû qu’à son rang [ypré-

ÏmeZILes rerpeëls qu’il m’a toujours! rendus,

mon, fait peule: marna nailÎance lui étoit
connue..- Lespréilens dont. il m’honoreim
Perfundent fans aucun doute, Qu’il n’i more
. t ne je dois être ton époufgpuifqu’il me

traite d’avance en MammOaIlq U) . 4
” ’ZÇe’tte comiëiion me renflure, calme un;
’pàrfie’ de mes inquiétudes; je comprends qu’il

"ne me manque que là liberté de m’exprimer
dirGüiToè les raifot’is qui l’enga-

I jgefrlt’ê’mcgrctenir lui, 8c pour le déter-

Œ. - .ï . . I. Imminer
Q il (si) 93°11’ le nom-gutprenoient lèstReines en

montantsfutle’îuône. i . ’îïzï.1 «Afin-m
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miner ’à”ineT-remettre en tempouvoirg mais

iniques-là. j’aurai encore bien des peines à

«foufifirf- Il " H I lil s’en- faut r bemiemip que Humeur deMriâ’

dama, c’eli le nom. de lanière deDe’terville’;

nevfoit aufii aimable que Celle-de; fez enfant;
Loin de me traiter avec autant de bonté, elle
me marquegen- itoutcsloccafimis une froideur
&un dédain qui me mortifientuiànstque je
pailletai découvrir lajcaufeà..:&p par. une-ope

pofition de fentimens que je comprends (me
sore. moins y a! le exige anegjc [loisjcontinuel-

lament avec elle. g V u A. C’efi pour moi .une’gêneainfupportableila
I centrainte régna ,parçtout ou; elles elle .ce n’efi.

n’a ladérolge’e que Céline [on flemme

l’ont [des fi nes.d’ainitie’; .Euxçmêmesnb- ,

fait le. parfit-librement davantellc. :Aufiî
continuent-ils à palier une partiedcannits dam.
ma chambre; c’en le [cul temsoù nous jouif-

ions en paix du plaifir. demains wilayas Et.
quoique je ne participe : guérets àleurs entre-ï
tiens, leur préfence ’m’ellr toujours.agre’able.

Il ne tient pas aux lbins de. l’undtdcl’autne

que je ne fois heureufe. Hein! moucher
Mails ignorent que je ne puis toi,
8l que je rient-ois vivre queutant quetonfouvc-
nirârmateadrefl’mn’occupem mtejemièreg

" E”; i LETTRE



                                                                     

19’ . Leurre: n.:’

’ï i LETTRE SEIZÎEZME. v

fine -ref’te fit peu de guiper, mon cher Aza,
il qu’à peine j’ai-e en fairevufage. muid
je veux les nouer ,. la crainte de vlesïvoir nib
m’arrête, comme fi en les épargnant je un
vois les. multiplier. Je vais perdre-le paifin
de mon ame, le. foutien de ma vie, rien ne
foulagera le poids. de ton ablence, j’en fer-ai

accablée. A " . * . yÏ Jegoûtois ’miecvplupté délicate à confer.

ver le fouvenir des plus fecrcts mouvemena
de mon cœur pour t’en) oiïrir l’hommage.

Jevoulois, confirmer la mémoire des princia
peux triages de cette Nation fingulière porto
amurer ton loilîr dans des jours-plus heureuxi
Hélas! il ’me relie bien peu d’efpérancesde

pouvoir exécuter me: projets. - a»
- Si je trouve aspréfent tout de difiicultésè
mettre de l’ordre dans mes idées, comment
pourrai-je dans la fuite me les rappeller fans
un ’fecours étranger? On m’en offre un", ile

en vrai; mais l’exécution en efi fi difficile;

que. je la crois impoflible. a .-
- lLeCacique m’a amené un Sauvage de cette

Centrée qui vient tous les jours me donner
des leçons defa langue; de dada métlâode

1:... ’ t . ont
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dont on le fart ici pour donner une forte d’exi.
fiance aux penfées. Cela le fait en traçant
avec une plume de petites figures que l’en
appelle Luther, fur une matière blanche à
mince que l’on. nominejfapiar: ces figures
ont, des noms, ces noms mêlés enfemble re-
préfcntent lésions des roles ;. mais ces noms
à Ces laxisme paroi ent li peu diflinéis les
uns des autres, que li je réuflis un jour à les
entendra. jenfitis bien affurée que ce ne fera

pas fans beaucoup de peines. Ce pauvre
Sauvage s’en donne d’incroyables pour m’ine

firuire, je m’en donne bien davantage pour
apprendre; cependant je fais fi peu. de pros

t’es que je renoncerois! à l’entreprife, fi je
Émis qu’une antre voie pût m’éclaircir de

,ton fort 6c du mien. . jIl n’en cil point, mon cher Azal Auflî ne

trouvai-je plus de. plaifir que dans cette nou-
yelle a: lingulière étude. Je voudrois vivre
feule, afin de m’y livrer fans relâche; dt la
uéceflité que-l’on m’impofe d’être toujours

dans la chambre de Madame, me deVÏentun

fupplice. j I 1 ’ , ’ . .
’ Dans les commenc’eme’ns,’ en excitant la

curiofité des autres , j’aintifois la mienne;
mais quand On ne peut faire triage que des
yeux, ils [ont bientôt fatisfai-ts. Toutes les

E 4H h femmes

ina
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femmes le peignent le viragedela même
couleur: elles ont. toujourswles émérites nia;
mères, à: je croisqu’elles difent toujours les
mêmes chofes- Les apparences [ont plus va;
liées dans les. hommes. (Mamies-uns ont
l’air de penfçr; mais en général jetfonpçonà

ne cette Nation de n’être point telle qu’elle
paroit; l’affeélation me paroit fan-Icaraéière

dominant. V u ’ « n i ’
- I ù Si les démonfiraticms de zélé 8c d’empreiî

. fement dont on décore ici les moindres des
vous de la fociété’, étoient naturels, il fau-

droit, mon cher Ana, ne ces peuples eut:
fent dans le cteur plus débouté; plus d’hn:
manitéqneles nôtres: celafe peut-ilpenfer? Î
r ’S’ils avoient autant de férénité dans l’aine

que fur le virage, fi le penchant au joie que!
je remarque dans toutes leurs trôlions, étoit
iîtiéère, choiliroient-lls pourleurs amufemens
des fpééiacles tels qùe celui que l’On m’a fait

voirPi- . ’ -On m’a conduite dans un’endroît’ où’ l’on re-

5 néfaste, a peu près comme dans ton Palais,
l’es actions des hommes qui ne [ont plus’(*)’;

- ’ avec’ ’ (à) Les Incas tairoient repréiënter des efpe’r
î ’ée’s de comédies, dont les liniers étoient tî-

. des meilleures attitras" de leur: prédé-
célibats.

un MAL-afin!
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avec cette diiÎe’r’enée, qùei fi ficus fie Ii’àp’pei;

Ions que la mémoire des plus (ages à des plus
vertueux, je crois qu’ici on ne célébra que
l’esvinferifés aies-"méchât ""Ceux qliiïlés
repréfcnt’ent,’ * çrieri’t’i-ôc’ s’agiîéfit ’c’àmme Je!

fi; furieux; j’enlai’ivun-un poufiët Ta rageijufqti’â

i i fémur iniÆrêtiiea De belles fémmes; (flapi
arcmment ils pari-écurent; filetlifent fansçëfi t

genêt font desgefles défefpoii- ,1 qui n’ont
pas bèfoin æsifparoles Henri-1s font aècbiri’.
pagnés, pénurl aire Confibîl’rcïl’cXCès de "1611i.

i douleur. - * M e 557 ’ r
  VI’Poürtoitèonlcréire, mon ciné? Aïa ’qyllîlilti.

Peuple entier, dont les dehors font filial
mains; fe l’aire à’ là repfe’fentàtion des fusil.-

’;heùr’s ou à; élimes qui Vorit àUti’efoîs’àïIili

’ou àcèàb’lê leurs feniblàbles? " ’ l

iMais peut-être àÎt-onibpfoin ici. dé rififi.-
rçur dg Iviçefl pour  conduire à la vçrtlli cette
,penfe’e meiviçnç fans la chexjçherv; .filellweRcÎtgy

.iufic,:.que Îe Plaîndrois cette Nation! L296:
duc, plusi’ayqriféq de laNaçmp, chérith

Û vaiep parfis proprçs attraits; il nç. mais fait
que des’ modèlesdç dveirtu .fiog; ,dçveniçvyten-

gueux, çoimnç il achat que t’aimer Pour
.devçnirïaùnableq v j ,. Ï

u ’ in, LETTRE

1L..-n.4-Vr -.;».L w- ,. N-m ’ ..
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’ LETTR E r DIX- SEP TIEME. ’

e ne plus peul-cr du génie de cette
Nation], mon cher Aza. Il parcourt 1:3

çxtrêmes avec tenuto: rapidité, qu’il faudroit

être plus habile que je ne le fuis. pour
unojugement fur caraâère, . , L

l Onm’a fait voir un fpeëlacle totalemenl »
oppofé au prémier. Celui-121cm1, effrayant,
çéyoltc laraifqu, &humiliellhumanité. Ce.
lui-ci amufant, agréable, imite la nature, «S;
 fait honneur aubou-feus. Il cil compofe’
"d’un bien Plus grand nombre d’hommes à:
de femmes que le prémicr. v". On y reprirent
in aullî quelques aélio’ns de la vie humaine;

’t g . , . u s. amus [ont que lon exprime la peine ou le plain
:fir,  la joie. ou la trillefTe, c’efl toujours ,par

fies chants 8c des dahlias. A -
1Il faut, mon cher Aza, que l’intelligence
aeè’fims (oit univerfelle; car il ne "la Pas -
été " lue diflîcileoe m’aiïeéler des différentes

n Ions’que’l’onAa repre’fente’esï, que fi elles.

truffent été exprimées dans notre latigue, a:

«là me paroit bien. naturel. I
Î” Le langage humain cil fans-doute de Pin.
vention des hommes, puifqu’il difie’i’e fuivant

les différentes Nations. La Nature, glus  

î f ï - e

ikmw; -

I
-4 ’î.
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plûflènte’tk- us attentivevaux befü’is à me

plaifirsude’ es créatures, leur a dtme’ de?
moyens généraux de les exprimer, qui [ont
finît bien imités par les chants que j’ai me;

tendus. - l - » ’ . au;
.iiS’il-efi vrai des Ions ai me): ’ lent

mieux-l’e-rbefoiim feoours ’daigis unepïint’a

violente oundmlune douleur vive, que des:
paroles entendues dans une partie du Mona
de, à: qui gn’ontï aucune fignification dansl’au-l

me, il n’efl pas moins ’certainique de tendres
ge’iniilemeni frappent nos cœurs d’unezcomi.

paffion bienuplus efficace, que des mots dom
l’arrangement bizarre fait louvent V un clic!)

éonttaire. ’ a . - I
i Les Ions vifs & légers. ne portent-ils pas
inévitablement dans notre lame le plaifir gai,
que le! récit d’une biliaire divertifYame, ou’

une plaifanterie adroite n’y fait jamais naîtrai

qu’imparfaitcment? ’ . . , v . Ï J ï
: Bit-il dans aucune. langue des expœfiiona
qui panifient communiquer le plaifir ingémb
avec antan! de [accès que font les jeux
des animaux? Il femble que les dans vœu-n
leur les imiter, du-moins-infpircnt-elles à peu
prèsle même fentiment. ’- I v ’
u Enfin, mon cher Aza, dans ce [scanda
tout dl conforme à la natureô’: à l’humanité:

. 4 Eh!

,w-r -
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En! :quelibien pennon faire aux
qui - égalmlui’deileur infizirerrde. la. joie? V;
.« Tenaefl’entis moi-même :6: l’ennemportoia

prefque malgré mon, quand eucifiltnoùbléd Ï
par un accident qui arriva à Céline. . . limez: l
LEIIIÇEQHaBt, nommions étions-un paiëécar-

te’esE-dzt la. foulqôc nous mugi remémoras l’un

neiôezsl’autre ideœrainte de tombem mais:
viild étoit quelques pas devantl nous-me,
ball’eJœur qu’il . concluifoit , clorfqu’un femme:

Sauvage d’une figure aimable aborda Céline;

laiditquclques. mms fort-bas, lui Minium,
morceau denpapier qu’à . peine ’ellereutila force

derrecevoirnéclis’éhoignae v . A a .J’
Céline, qui s’était effrayée à (maboul:

juf a”: me faire partager le tremblement. qui
La Penh, tourna. laitête .languifimnlnent..vers.
liait lorfqu’il nous quitta, Æl’l’e .iue’parut li

hâblczvqœlarcroyant attaquée,’d?lln mal fur
bit, j’allois appeller Détervillezpour la ferron-
rirgrÎmais elle m’arrête ,-, 8c m’impofa fileùce -

en me mettant unvde les doigts fur” la boui-
ne; j’aimaiuninux A garder mon. inquiétude, A
(lucide lui’defobz’ir. .. . ,. K

’ ,Lcimêmcfifir, qui"! le’fcèreiôt la filait
fe furent rendus dans ma chambre, Céline
montra au cacique, le. papier qu’elle. avoit re-

çutJur le peu que..ie.deeiuai (bien. entre; A
Il. V tien,
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Rien, ’i’mrois ipenl’e’ qu”elle aimoit le dans;

momifie qui le klaxon donné, s’il étoit poll
:fihle que l’on. s’efirayât de la prélence de ce

qu’onvaime’e ” H l : , Ï
. Je poltron encore, mon cher Aza,-te fai-

re part de: beaucoup d’autres remarques que
j’ai. faites"; mais hélas! je" vois la fin de. mes
cordons, j’en» touche les derniers fils, j’en

noue les derniers nœuds; ces-nœuds, qui me
fembloient être une chaîne de canmunic’a-
.tim de mon cœur au tien , ne font déjà plus

que. les trilles objets de mes regrets. L’illu-
fion me quitte, l’affreufe vérité prend la pla-
ce, mesipenfées errantes, égarées dans levui-
de immenfe de l’abfence, .s’ane’atttiront" dei-

for’mais avec la même rapidité que le teins.
Cher A23, il me [emble que l’on nous répa-
re encore une fois,- quewlv’on m’arrache de

nouveau à son amour. Je te perds, je ne
quitte, je: nete verrai plus. tu du! cherefpoir
A e men cœur ,ique nous allons être éloignés

hurle l’autre! m * si l’ a il -’ n

.j’yzsfrrnr rimai. . s
Combien de tems’effacé damne, mon
l ’n cher An! ’Le’Boléil-mfait la

fa on
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Ton cours depuis la dernière fois que’j’ai’jo’ui

«in bonheur artificiel que je me faifois en
croyant .m’entreten’ir avec toi; (ë: une
double abfencc m’a paru longue! (bel cou-

-rage-ne mat-il pas fallu pourla fupporter?
"-Jelne vivois que dansd’avenir, le préfent ne
une paroilÏoit plus digne d’être compté. Tou-
Jtes mes penfe’es n’étoient que des délits, tou-

Ïtes mes réflexions que des projets, tous-mes
fentimens que des efpérances. 4 .

A peine puü-je encore former ces figures,
que je me hâte d’en faire les interprétes du

-ma tendrefle. - -Je me feus ranimer par cette tendre accu»
pation. Rendue à moi-mêmc,’je crois re-
commencer à vivre. Au, que tu m’es cher,
- ne j’ai de joie à te le dire, à le peindre, à
«’ nuer à ce fentiment- toutes les fortes d’exi-

«fiences qu’il peur avoir! Je voudrois ictu-
cer fur le plus dur métal, fur les murs dema
"chambre, fur mes habits, fur tout ce qui m’en- ’

vironne, de l’exprimer dansitoutæ les

les. 4
s Hélas! que la connoiflânce de celle dont
je me fersæàqpre’fegnp’a été femelle! que l’e-

fpér’ance qui m’a portée àTn’eninl’truire étoit

ampoule! A inclure que i j’en ai acquis l’in-
telligence, un’nouvel Univers s’ell 05min

. ; me:.0
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ines’yeux. Les objets ont pris’une autre for;
me, chaque éclairciffetnent m’a découvert un

nouveau malheur,

Mon efprit, mon cœur, mes yeux, tout,
m’a féduit, le Soleil même m’a trompée, il

éclaire le Monde entier, dont ton Empire
n’occupe qu’une portion, ainfi que bien d’au- o

tres Royaumes qui le compofent. Ne crois

v « 1 a ’ ’,
pas, mon cher Aza que Ion m ait abufee (tu:
ces faits incroyables :- on ne me les a que trop

prouvés. I ’Loin d’être parmi des Peuples roumis ânon

obéillance, je fuis non feulement fous une
domination étrangère, mais fi éloignée de

ton Empire, que mitre Nation y feroit en-
core ignorée, fi la cupidité desEfpagnols ne
leur avoit fait furmonter des dangers affreux
pour pénétrer jufqu’a nous. V

L’amour ne fera-t-il pas ce que la foif des
nelufies a pu faire 2’ Si tu m’ai-mes, fi tu me

délires, li tu peules encore à la malheureufe
Zilia, je dois tout attendre de ta t’endrelÏe ou
de sa générofite’. Que l’on m’enfeigne les

chemins qui peuvent nîcolnduire juf. u’à toi,

. les périls a furmonter, es fatigues à uppor.-
ter feront des plaifirs pour mon cœur.

errar.
3’ «ëà
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Je. fuis encore fi, peu habile dans l’art d’é-

, . crire,j.mon Cher Ana, qu’il me fautun
teins infinipour former très-peu delignes.
Il arrivelouvent qu’après avoir beauçoup écrit,

je ne puis deviner moignême ce que j’ai cru
exprimer, Cet embarras brouille mes idées,.
(méfait oublier ce que j’avoivsrnppellé avec

peine à mon fouvenir; je reconnnence, je
ne fais pas mieux, ê; .cependantije coati.

me. ’ I A ’ V"J’y trouver-bis plus de facilité, fi je n’avais

à te peindre que les expreflîbns de ma tenë
drelÏe; la vivacité de mesifentimens appla-
niroit toutes les difficultés. Maisje voudrois
aufli te rendre compte de tout ce qui s’ellï pallé

pendant l’intervalle de mon mense. Je vomi
(irois que du; n’ignoraffes aucune "de mes
mitions; néanmoins elles Pour depuis longs
sans fi peu intérefiimtes, de fi, uniformes,
qu’il me feroit’eimpofliblesde lesidillinguer-

les unesdesautœs: - . I . - w a: i
V ’Leprincipal évé ment de me vie; été

le départ de-Déterviïe. " . t l ’
Depuis untefpace que mon; a

l me flac moir, il cil-allé faire la guerre pour

tw . les

.11 "PU-h-Q h-H
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les intérêts" de [on Souverain. A Lorfqll’il par-

tit, j’ignorois encore l’ufage de fa langue;
cependant, à’la vive douleur qu’il fit paroi-

tre en le [épatant de [a fœur à: de moi, je
compris que nous le perdions pour long-
tems. l

J’en verrai bien des larmes, mille craintes
remplirent mon cœur, que les bontés de Céf f
line 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 in’e’tois entendue de

performe. ’
Jene tardai pas à reflentir les efiëts de cette l

abfence. Madame, dont je n’avois que trou
deviné le dédain , à: qui ne m’avoir tant re-

tenue dans fa chambre, que Par je ne fais
nelle vanité qu’elle tiroit, dit-on. dama naif.

ilance 6c du pouvoir qu’elle a fur moi, me fit
enfermer avec Céline dans une inaifon de
Vierges, ou nous famines encore.

i Cette retraite ne me déplairoit pas, fi au
moment où je fuis en état de tout entendre.
elle ne me privoit des infiruâions dont j’ai
befoin fur le delÏein que je forme d’aller te
rejoindre. Les Vierges qui l’habitent [ont
d’une ignorance fi profonde, qu’elles ne,

Pan.- I. F peuvent

.lû.
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peuvent fatisfaire à mes moindres curio-

fités; iLe culte qu’elles rendent à la Divinité du
Pays, exige qu’elles renoncent à tous les bien- ’

faits, aux contioifiances de l’efprit, aux fen-
timeus du cœur, 6: je crois même a la rai-
fon, du-inoins leurs ail-cours le font-ils
penfer.

I Enferme’es comme les nôtres, elles ont
un avantage que l’on n’a pas dans les Tem-

Ples du Soleil: ici les murs ouverts en quel-
ques endroits, ô: feulement fermés par des
morceaux de fer croiles, airez près l’un-de
l’autre pour empêcher de fortir, laurent la
liberté de voir 6c d’entretenir les gens du de-
hors: c’ell ce qu’on appelle des Parloirs.

C’elt la faveur de cette commodité, que
je continue a prendre des leçons d’ecriture.
je rie-parle qu’au Maître qui me les dorme,
fou ignorance à tous autres égards qu’à celui

9 «le [on art, ne peut me tirer de la mienne.
Céline ne me paroit pas mieux inflruite’; je
remarque dans les réponfes qu’elle fait âmes

quellions, un certain embarras qui ne peut
partir que d’une dilfimulation mal-adroite
’ou d’une ignorance honteufe. QIOi qu’il

en (oit, [on entretien ell.toujours borné

r auxun.
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aux intérêts de [on cœur 6c à ceux de la fa-’

mille,

Le jeune François qui lui parla un jour
en fortat’rt du Speélaclc, ou l’on chante, en:

fon Amant, comme j’avois cru le deviner.
Mais Madame Déterville, qui ne veut pas
les unir, lui défend de le voir; & pour l’en.

empêcher plus finement, elle ne veut pas
même qu’elle parle à qui que ce loir.

’ ’Ce n’ell pas que fou choix Toit indigne
d’elle; c’efl que cette mère glorieufe 6c dé-

naturée, profite d’un ufage barbare, établi

parmi les Grands Seigneurs du Pays, pour
obliger Céline à prendre l’habit de Vierge,
afin de rendre fou fils aîné plus riche. Par
le même motif elle a déjà obligé Déterville

à choilir un certain Ordre , dont il ne pour-
ra plus fortir, des qu’il aura prononcé des
paroles que l’on appelle Vœux;

Céline réfille de tout fort pouvoir au fa;
crifice que l’on exige d’elle; fou Courage cil

Toutenu par les Lettres de feu Amant, que
je reçois de mon Maître à écrire, 6c que je

lui rends; cependant (on chagrin apporte
tant d’altération dans fou-caraé’tère, que loin

d’avoir pour moi les mêmes bontés u’elle

» avoit avant que je parlalre fa langue, e le ré-

. a pand
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pand fur nôtre commerce une amertume qui

aigrit mes peines. 1 -
Confidente perpétuelle des Germes, je l’é-

coute fans ennui, je la plains fans efl’ort, je
la confole avec amitié; de fi ma tendreilë
réveillée par la peinture de la tienne, me
fait chercher à foulager l’Oppreflion de mon ,
cœur, en prononçant feulement ton nous,
l’impatience (5C le mépris le peignent fur [on

virage, elle me coutelle ton’ efprit, tes ver-
tus, 6c jiifqu’à ton amour.

Ma China même, je ne lui. fais point d’au-

tre nom, celui-là a paru planant, on le lui a
lauré, ma China, qui feliibloit m’aimer,,qui
m’obéit en toutes autres occaiions, le donne
la hardiefle de m’exhorter à ne plus perlier à

toi; ou fi je lui impofe xfilence, elle fort.
Céline arrive, il faut renfermer mon cha-
grin. Cette contrainte tyrannique met le
combleà mes maux. Il ne me relie que la
feule (3C pênibleiatisfaéiion de couvrir ce pa-

’e’r des expreilions de ma tendrelÎe, pirif-
u’ili’etl le feul témoin docile des fentimens

de mon coeur. i . -Hélas! je prends peut-être des peines in-
utiles, peu’t-être ne [auras-tu jamais-que je
n’ai: vécu que pour toi. ACette’liorrible prian-

ce

«:7th H -
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fée aHoiblit mon courage, fans rompre le Clef-
fein que j’aide continuer à t’écrire, Je con-

ferve mon illuiion pour te conferver ma vie,
j’écarte la raifon barbare qui voudroitvm’é-

clairet: fi je n’efpérois terevoir, je périrois,

mon cher Aza, j’en fuis certaine; fans toi la

viem’eil un fupplice. l

g i JLETTRE VING TIEME.
Juliqu’ici, mon cher Aza, toute occupée des

peines de mon cœur, je .ne t’aivpoint par-
lé de celles de mon efprit; cependant elles
ne (ont guéres rupins cruelles. J’en éprouve
une d’un cure inconnu parmi nous, cardée
par lesufËî’ges généraux de cette Nation, ’fi

différens des nôtres, qu’à moins de t’en den-

net quelques idées tu ne pourrois. compatira

mon inquiétude. 3 » i
Le gouvernement de cet Empire, ’entie’re-

ment oppofe’ celui du tien, ne peut man-
quer d’être défeétueux. Au-lieu’que le Capa.

Inca en obligé de pourvoir à la filbfifiance
les peuples, en Europe les Souverains ne,
tirent la leur que des travaux de leurs fiijets;
aufii les crimes (3c les malheurslviennentjils
prefque tous des befoins malfati’sfaits.

(.1 h F 3
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Le malheur des Nobles en général naît

des difficultés qu’ils trouvent à concilier leur

magnificence apparente avec leur linière -.
réelle.

Le. commun des hommes ne foutient fon-
état que par ce qu’on appelle commerce, ou-
induilrie, la mauvaife’bfoi cil le moindre des
crimes qui en réfultent.

Une partie du peuple efl obligée pour vi-
vre, de s’en l’apporter à l’humanité des au-

tres; les effets en [ont fi bornés, qu’à peine
ces malheureux ont-ils fuflifarnriierit de quoi

s’empêcher de mourir.
Sans avoir de l’or, il cil impoliible d’ac-

quérir une portion de cette terre que la Na.
une a donnée à tous les hommes. Sans poll;
ferler ce qu’on appelle du bien, il cil impoli «
fible d’avoir de l’or, ô: par une.inconféquen..

ce qui bleffe les lumières naturelles, de qui» v
impatiente la raifort, cette Nation orgueil-
leufe fuivant les loix d’un faux honneur .
qu’elle a inventé, attache delta honte à re-
cevoir de tout’ autre que du Souverain, ce
qui cil néeeilaire au iranien de fa vie 6c de à
fou état: ce] Souverain répand les libéralités

fur un fi petit nombre de les fujets, en coni.
paraifon de la quantité des malheureux, qu’il y

- ï auroit

à . giü
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auroit autant de folie à prétendre y avoir
part, que d’ignominié a le délivrer par la
mort de l’impoflibilité de vivre fans honte.

La conuoiiÎance de ces trilles vérités n’eXÂ

Cita d’abord dans mon cœur que de la pitiê’

pour les miférables, de de l’indignation con-

tre les Loix. Mais hélas! que la manière
méprifaute dont j’entendis parler de ceux ui

ne font pas riches, me fit faire de cruelles
réflexions fur moi-mêmel je n’ai ni or, ni

,terres, ni ’induiirie, je fais nécellairement
partie des citoyens de cette ville. 0’ Ciel!
dans quelle claire dois-je me ranger?

’ (àmique’ tout fentiment de honte qui ne
vient pas d’une faute commife me fuit étrana
ger, quoique je’fente combien il cil infenfé
d’en recevoir par des califes indépendantes
de mon pouvoir ou de ma volonté, je ne

, puis me défendre de [mûrir de l’idée que les

autres ont de moi: cette peine me feroit in:
flipportable, fi je n’efpe’rois qu’un jour ta gé-g

nérolité me mettra en état de récompenfer
ceux qui m’humilient malgré. moi par des
bienfaits dont.je me croyois honorée. et
, v Ce n’efl pas que Céline ne mette tout en-

œuvre pourcalmer mes inquiétudes a cet
égard; mais ce que je vois, ce que j’apprends.

; y F 4 w e’s’

.Lvmjnm- A7. La .
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des gens de ce pays. me donne en général la

. défiance de leurs pardles; leurs vertus, mon
cher Aza, n’ont pas plus de. réalité que leurs

richefres. Les meubles que je croyois d’or,
In’en ont que la fuperficie, leur véritable [ub-
ii’tance el’t de bois; de-méme ce qu’ils appel-

lent politeiTe, Cache légérement leurs dcfauts

ions les dehors de la vertu; mais avec un.
peu d’attention, on en découvre aufii ailé-

ment l’artifice que celui de leurs faillies ri-

cheiTeS. i I VJe dois une partie de ces "centroiflances à
une forte d’écriture que l’on appelle Livre;

quoique je trouve encore beaucoup de diffi-
cultés a comprendre ce qu’ils contiennent:
ils me [ont fort utiles, j’en rire des notions,
Céline m’explique ce qu’elle en fait, de j’en

cornpofe des idées que je crois jufles. .

(fichues-uns de ces Livres apprennent-ce
que les hommes ont fait, 8c d’autres ce qu’ils
ont penfé. Je ne puis t’exprimer, moucher
Aza, l’excellence du plaifir que je trouverois
a leslire, fi je les entendois mieux, ni le dé-
fir extrême que j’ai de connaître quelques-

uns des hommes divins qui les campoient.
Je comprens qu’ils font à l’amer ce que le Sol:

7412;:



                                                                     

D’UNBPERUVIENNE. .89

eux toutes les Jumières, tous les feeours. dont
j’ai befoin; mais je ne vois aucun efpoir d’a-

voir jamais cette fatisfaélion. calcique Cé-
r line Ide-allez louvent, elle n’en pas allez in-ç

firuite pour me fatisfaire; à peine avoit-elle
i penfé que les Livres fuirent faits par des hom- ,

mes, elle en ignore les noms, à même s’ils

vivent encore.
Je te porterai, mon cher Aza, tout ce que

je pourrai annuler de, ces merveilleux Ou-
vrages, je Ate les expliquerai dans nôtre Ian-
gué, je gourerai la fupré’me félicité de don-

:ner un’plaifir 110riveau”a ce que j’aime. Hé-

las! le pourrai-je jamais?

V --- l r . . l .’ LETTRE VINGTLVUNIEME.

Je nemanquerai plus dermatière pour t’en-
tretenir, mon cher Aza; onm’a fait par-

ler à unCufipnm, que l’on nomme ici kali-y
girant; infimit’de tout, il m’a promis de ne
me rien ilailÏ’er ignorer. Poli comme un

-.Grand-Sei’gneur., lavant comme un Amatar,
il fait autii parfaitement lesulages dtLMon-
de que les dogmes de la Religion. son CH!
tretiea, plus utile qu’unLivre, m’a. donné
une fatisfaéllon que je n’avais pas goûtée

... ,., 17.5. . I depuis

i

il).
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depuis que mes malheurs m’ont [épatée de I

toi. .. - ’Il venoit pour m’infiruire de la Religion
de France , 6c lnÎexhorter à l’embralÏer.

’De la façon dont il m’a parlé des vertus

qu’elle prâcrit, elles tout tirées de la Loi
naturelle, 6C en-vérite’ aulll pures que leé nô-

tres; mais je n’ai pasl’cfprit airezfiibtil pour
appercevoir le rapport que devroient avoir,
avec elle les mœurs ô: les ufages de la NaÂ
tion; j’y trouve au Contraire une inconfë.
guence li remarquable, que ma raifon refufet
abfolument de s’y prêter.

A l’égard de l’origine ô: des principes de

dette Religion, ils ne m’ont pas paru plus
incroyables que lihifloire de Mançaazpa, 8c
du marais Tijùaca (’),- &i la morale en cit
fibelle que j?aurois’écouté le Cufipata avec
plus de, complaifance, s’il n’eût parlé avec

mépris du culte facré que nous rendons au
Soleil; toute partialité détruit la confiance,
Tauroislpn appliquer à Tes raifonnemens ce
qu’il oppofoitauxmiens: mais fi les loix de.

.llhumanité défendent de frapper fou femblaé
Bile, parce. que c’efi- lui faire un mal, à plus
forteraifon ne ,doituon pas blefrer [on aine

» à. i par:1- 1347m: l’HifioÂre des incas. l ’ ’
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parle mépris de Tes opinions. Je me con.
tentai de lui expliquer mes fentimens fans
contrarier les liens.

D’ailleurs un intérêt plus cher me preIÏoit

de changer le fujet de notre entretien: je l’in-
terrompis dès qu’il me fut poflîble, pour fai-’

re des queilions fur l’éloignement de la ville
de Paris à celle de Cuzco, à: fur la pofïibi:
lité d’en faire le trajet. Le Cujipata y la;
tisfit avec bonté, ô: quoiqu’il me défignât la:

dillance de ces deux villes d’une façon défe-
fpe’rante, quoiqu’il me fit regarder comme,
infurmontable la difficulté d’en faire le voya-s

ge, il me fufiît de [avoir que la choie étoit-
po’fllble pour affermir mon courage, de mo’

donner la CdllfiflllCe de communiquer mon

deiTein au bon Religieux. j
l’Il enparùt étonné, il s’efforça de. me de!

tourner d’une telle entreprife avec des mots.
fidoux, qu’il m’attendrit moi même fur les
périls auxquels je in’expoferois; cependant
ma refolution n’en fut pointébraule’e, je priai”

le ngfipam avec les plus vives infiances de?
v’iii’enfeîgner les moyens de” retourner dans.

ma patrie. Il ne voulut entrer dansaucuu"
détail, il me dit feulement que Déterville,
par fa haute naifianCe 8: par fun mérite per.

,. a ’- i formel,
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formel, étant dans une grande confide’ration,

pourroit tout ce qu’il voudroit; ô: qu’ayant
un oncle tout-paillant à la Cour d’Efpagne,-
il pouvoit plus aifément que performe me
procurer des nouvelles de nos malheureufes

contrées.’ l
. Pour achever de me déterminer à atten-

dre Ion retour, qu’il» m’afihra être prochain,

il ajouta qu’après les obligations que j’avais

âge généreux ami, je ne pouvois avec hon-
neur difpofer de moi fans [on confentement.
]’en tombai d’accord, ô: j’écoutai avec plaifir

Eéloge qu’il me fit des rares qualités ui-di- .

flinguent Déterville des perfonnes e [on .
rang. Le poids de la reconnoiflancc cil bien

. léger, moucher Aza, quand on ne levre-
çoit que des mainsde la vertu.

A Le (avant homme m’appritaufli comment
le hazard avoit conduit les Efp. gnols jufqu’à

ton.malh.eureux Empire, de que la Toit. de
l’or étoit la feule saure de leur cruauté. 0 [Il

m’expliqua enfuite de quelle façon le Droit
de la guerre. m’avoir fait tomber entre les
mains de Déterville par un combat dont il,
étoit forti viélorienx, a rès avoir prisplu-
fieursiVaifl’eaux aux ,E peignois1 entre lei;

quels, étoit celui qui importoit. ’

,..,. ..
a .Eniin,’

A»..- . 4Mo’fieamA» ,, , - d. .
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Enfin,,mon jcher Aza, s’il a confirmé mes

malheurs, il m’a du-moiustire’e de la cruel-
le obfcurite’ où je vivois fur tant d’événemens

funefles, & ce u’efl pas un petit fonlagement
à mes peines, j’attens le relie du retour de
Déterville; il cil humain, noble, vertueux,
je dois compter fur fa générofité. S’il me

rend à toi, quel bienfait! Œelle joie! (Ed

bonheur! , .
a: 1 - ï: V

LETTRE VINGT-DEUXIÈME.
J’avois compté, mon. cher Aza, me faire un.

, ami du lavant Cufîpata, mais une recon-
de vifite qu’il m’a faite a détruit la bonne
opinion que j’avois prife de lui dans la pré-

miere. , ,Si d’abord il. m’avoit paru doux de lince-

re, cetteifois je n’ai trouvé que de la rrk
deiïe 6: de la feuilleté dans tout ce-qu’il m’a

dit. . , , . . .L’efprit tranquille fur les intérêts de ma
tendreiTe, je voulus fatisfaire ma curio-fité
fur les hommes merveilleux qui font des Li-
vres; je’commençai par m’informer du rang

qu’ils tiennent dans le Monde, dc*la véné-

ration

L p. . ::,(7,h..a n’a-fivx’à-VÏÆT
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.ratiem que l’on a pour eux, enfin des hon-
neurs ou des triomphes qu’on leur décerne
pour tant de bienfaits qu’ils répandent dans

la focie’te’. ’
Je ne fai ce que le Cufzpata trouva de plai-

(faut dans mes queflions, mais il fourit à cha-
cune, ô: n’y répondit que par des difcours fi
peu inclinés, qu’il ne me fut pas difficile de

voir qu’il me trompoit. ’ i
En effet, fi je l’en crois, ces hommes fans
contredit au-delÏus des autres par la noblelTe
à: l’utilité de leur travail, relient fouvent
fans réconnpexife, de [ont obligés pour l’en-

I-tretien de’leur vie de vendre leurs penfées,

ainli que le peuple vend pour fubfiiler les
plus viles produc’iions de la terre. Cela peut-
il être!

l La tromperie,nnon cher Aza, ne me dé-
plait guéres moins fous le mafque tranfpa-
[-rent de la plaifanterie, que fous le voileépais
de la féduéiion; celle du Religieux m’indi-

gna , ôz je ne daignai pas y répondre;

Ne pouvant me fatisfaire, je remis la c0n- i
Averfation fur le prôjet de mon voyage; mais
au-lieu de m’en détourner avec la même dou-

ceur que la prémiere fois, il m’oppofa. des
raiforrxxeliiens fi formât fi eonvainquans, que

. le

Il
l

i

l
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je ne trouvai que ma tendrefle pour toi qui
pût les combattre; je ne balançai pas à lui
en faire l’aveu.

D’abord il prit une mine gaye, si paroif-
faut douter de la vérité de mes paroles, il
ne me répondit que par des railleries, qui
tout inlÎpides qu’elles étoient, ne huilèrent
pas de m’offenibr; je m’efforçai de le con-

vaincre de la vérité; mais à mefure que les
expreflions de mon cœur en prouvoient les
fentimens, [on vifage & les paroles devin-
rent févéres; il ofa me dire que mon amour
pour toi étoit incompatible avec laivertu,

u’il falloit renoncer à l’une ou à l’autre, en-

2m que je ne pouvois t’aimer fans crime.

A ces paroles infenfézs, la plus vive co-
lère s’empara de mon unie, j’oubliai la mo.
dération que je m’étois préferite, je l’accablai

de reproches, je lui appris ce que je penfois
de la fiiitiÎeté de les paroles, je lui pro’teflai

mille fois de t’aimeritoujours; (St fans atten-
dre [es exciifes, je le quittai, dt je courus
ni’enfermer dans ma chambre , où j’étois fû-

re’ qu’il ne pourroit me fuivre.

O mon cher Aza, que la raifon de ce pays
cil bizarre! Elle convient en général que la
prémicre des vertus cil de faire du bien, d’ê-

’ tre
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tre fidelle à [es engagemens; elle défend en
particulier de tenir ceux que le fentiment le
plus pur a formé. Elle ordonne la recono
noilÎance , 6K femble préfcrire l’ingratitude.

Je ferois louable fi je te rétabliiÎois fur le
Trône de tes Pères, je fuis criminelle en te
confervant un bien plus précieux que tous

les Empires du Monde. .
On m’approuveroit fi je récompenfois tes

bienfaits par les tréfors du Pérou; Dépour-
vue de tout, dépendante de tout, je ne pof-
féde que ma tendreire; on vent que je te la
ravine, il faut être ingrate pour avoir de la
vertu. Ah mon cher Aza! je les trahirois
toutes, fi je cefl’ois un moment de t’aimer.

Fidelle à leurs Loix, je le ferai anion amour;

je ne vivrai que pantois

LETTRE VINGT- TROISIÈME -

Je crois, mon cher Alla, qu’il n’y a que la
joie de te voir, quipourroit l’emporter

fur celle que m’a calife. le retour de Détert *
ville; mais comme s’il ne m’étoit plus pet;
mis d’en goûter fansmêlange, elle a été bien-

tôt fuivie d’une trifiefle qui dure encore.

Céline

4L.

a» ’

i...p
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j « ’Ce’lineiétoithier [ramadans me chambra

quand on vint .myflériflufement l’appellent
il n’y avoit«,pas long-teins: qu’elle m’avoir

quittée, ’lQI’fWÏllQ me fitdiredc-me rendrq

au [Parloir-3 lj’y boums: Quelle » fut ana fur-
prife d’y trouver fou frère avec elle!

, . ’ r i » ’-. . Je ne diiliumlai point ; le plaifir, que j’eus
de le voir; je lui dois de’l’efijme de del’aa,

initié; ces. fentimens font pref ne des vers
tuszje’lesl exprimai avec autant e vérité quq

jales rentois] ’ I ’. ’ -
j Je voyois mon Libératcùr, le feul appui
de mes efpérat’içes; j’allais parler fans con-5.,

trainte (de fronde ma tendreffeyde mes défi.
fenispmajoie[alloitijul’qu’au .tranfport. . l,

’"Je’ fier parlois pas encore François lorfque
Détcrville partitj’combien de chofés n’as
vois-je pas allii’zpprendre’, combien d’éclair:

cifi’emens a lui nuancier, Combien demi
connoiil’ances’a in témoigner? je voulois
mut dire”à;la*fbisï, je difois mal-4, cepena
Gant je parlois beaucoup. , I ’ - ’ si

r j Jem’appergus pendant ce tems.là que la
trificileqn’en entrant j’avois remarquée fur
le-vifage de Détervilie, le diliipoit 6c faifoit
place ailaujoietje m’en applaudifl’ois, elle

Ç; 31’151". I. G m’auk
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m’animoit à l’ex’citér-enco’rê." Hélas ! tie-

.vois-je craindreld’en donner trop à unami-
à qui je dois tant :- 8c de qui j’atteins tout! ce-

, pendant ma fincérité ile jetta dans une erreur:
a quime coûte-à préfent bien des larmes. - i

Céline-étui’t-fortie en même tems que j’é-r

mis entrée, peut-être fa prélence auroituelle
épargné uneexPlicatiou fi cruelle. ï L.

A Déterville, attentif a mes, paroles, paroir-D

foit le plaire a les entendre fans fouger à
m’interrompre: je ne fais que! trouble me
faifit, lorfqiie je voulus lui deriiander’des vin.-
flruéiions fur mon voyage, 8C lui! en expli-
quer le motif; mais les! expreflions me maer
querent, je les cherchois; il’profita’d’unmo.’

ment. de filence, (3C mettant un genou en
terre devant lagune à laquelle [les deux mains
étoient attachées, il medit d’une îyoix émue :

aquel [ennuient , adivine lilial, dois-je attri-j
huer le plaifir que je vois aufli naïvement exa
primé,daus vos beaux yeuxque dans vosdi-
fcours? Suis-je le plus heureux des hommes
au moment même où ma fœur vient de me
faire entendrequ’e j’étois le plus à plaindre?
Je ne fais, lui répondis-je, quel chagrin ’Ce’;

linea pu vous donner; mais fuis bien af-
furée que vous n’en recevra jamais de ma

’ ’- - ’ part.
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.part. Cependant, repliqua-t-il, elle m’a dit
que «je ne devois pas efpérer d’être aimé de

flouse, Moi! m’écriai-je, en l’int’errompant,

moi je uc:vôus aime point! , -,
I ’Ah,De’terville! comment Votre lueur pent-

’elle me noircir d’un tel crime? L’ingratitu-
de me fait horreur, je me haïrois moi.mé’-
me fi je’broyois pouvoir cefÎer de VOUS ail

mer. "’ Pendant que je prônoncois ce peu de mots,
I il [cm blair a l’avidité de [les regards qu’il voua

«luit lire dans mm âme. ï V n « v ’ v

Ï Vous niaimea, Zilia, me. dit-il, vous m’ai-

niiez, devons nielle dites! ,chonnerois ma
.vie pour,» çntendre, ce charmant aveu; je ne
puis le croire ,’ lors même ne je l’entends.

Zilia, ma chere lilia, cpt-il] bien vrai que
"vous m’aimez’? nervons trompez Nous pas
--vous-mêm’e ?’ votre’ton, vos yeux, mon cœur,

-toutuie ferlait. "Peutàêtre n’eil-ce que pour
me replonger plus cruellement dans le’défe-
’fpoir dout’jejfors. ’ ” ’ ï. l I I a "î

. Vous m’étonncz, repris-je; d’où «naît ve-

Itre de’fiancei Depuis que je vous commis, il
je liai pu me faire’entendrejpar des paroles,
toutes-mes radiions n’ont-tellespas dû vous

"G a x ’ prou-
s. j
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prmiverque je volis aime? Non, replîqua-t-
il, je ne puis encore me flatter, vous ne par-
.ch pas airez-bien le François pour détruire
mes jufles craintes; vous ne cherchez point
à me tromper, je le fais. Mais expliquez-
.moi quel feus vous attachez à. ces mots ado-
rables, je vaut aime. (ale mon fort [oit dé-
çidé, que je meure à vos pieds, de douleur
du de plailîr.

’ Ces mots, luidis-je, un peu intimidée par
la. vivacité avec laquelle il prononça ces der-

nieres paroles, ces mots doivent, je crois,
vous faire entendre que vousjm’étes cher,
que votre fort m’intéreiïe, que l’amitié à: la

’rec011noifTanceim’attachent à vous; ces fen-

*timens laifent à mon cœur, de doivent fa-
itîsfaire [le vôtre. * - v i
. . Ah,,Zilia! me répondit-il, que vos ter.
m’es s’afibibliflënt, que votre ton fe refroi-
dit! Céline. m’auroit-cllejdit la vérité? N’efi-

point pour Aza que vous [entez tout oc
que vous dites? Non, lui dis-je, le fendaient
que j’ai pour, Aza efl tout différent de ceux

que j’ai pont vous, c’efl ce que vous appel-
ilez l’amour . . . . . . . .Qtelle peine cela
Peut-il vous faire, ajoutai-je, en le voyant
pâlir, abandonnes la, grille, a: jette; au (àiel

"’ I’ es
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des regardsremplis de douleurîjrai de l’as.
mour pour Aza,- parce qu’il en a pour moi,«
à: que nous devions être unis», Il: n’y a là- v
dedans aucun rapport avec vous. ’ Les mêë
mes, s’e’Cria-t-il, queivousv trouvez entre voua

de lui, puifque j’ai mille fois plus d’amour
qu’il n’en. reflèntit jamais. ’

. . Comment cela le pourroit-il, repris-je?
vous n’êtes point de ma Nation; loin que
vous m’ayez choifie pour votrelepoufejle
hazard feu! nous ajoiuts, a: ce n’efi même
flue diaujourd’hui que nous pouvons libre-i
ment nous communiquer nos idées. Pa;
quelle raifort auriez-vous pour moi les fenJ

timens dent vous parlez? t *
En faut-il d’autres que vos charmes 6: mon

paludière ,. me repliqua-t-il , , pour m’attacher

a vous jufqu’a la mort? Né tendre, pareil
feux, ennemi de llartifice, les peines qu’il
auroit fallûme donner pour pénétrer le coeur
des femmes, (3c la crainte de’n’y pas trouver
la franchife que j’ytde’firojs, nekm’ont laiflë

pour elles qu’un goût vague ou paffager; j’ai
vécufans pali-ion jufqu’au moment oùije vous

ai vue; votre beauté une frappa, mais Ion
imprefiion auroit peut-être été vauffi légers

que celle de beaucoup fi la douceur

v G 3 l 6c
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à la-naïveté de votre caraélèrc ne im’avoient

préfente’ l’objet que mon imagination m’a-I t

voit fi’ [auvent ceinpofé. Vouslàvez, lia
lia, fi je l’ai rcfp’etïte’ cet objet de mon adow

ration? (hic ne m’en a-t-il pas coûté pour
réfifler aux occafions féduifantes que mon
froit la familiarité d’une longue navigation il:

Combien de fois votre innocence vous au-
roit-elle livrée a mes tranfports, fi je les entre
êcoutés? Mais loin de mus (giletier,
poutre la difcre’tîon jufqu’au illence; j’aime;

me exigé de ma foreur qu’elle ne vous parle-Ï

toit pas de mon amour; je n’ai rien voulu.-
devoir qu’à vous-même. l Ah, lilial fi vous
n’êtes point touchée d’un refpeét fi tendre,

- je vous fuirai; mais je le feus, ma mort fera

le prix du facrifice. i
j lVotrelmort! m’éçriai-je, pénétrée delà

douleur fixicère dont je le voyois accablé;
hélas! quel facrifice! je ne fais il. celui. de
ma vie ne me feroit pas moins affreux; i ’

l A En bien , Zilia, me dit-il,’fi ma vie vous
efl chere, ordonnez donc-que’je vive? (me

i faut-il faire? lui dis-je, M’aimcr, répondus
il, Çémme v0us aimiez Aza. Je l’aime tou-
jours He même, lui répliquai-je,’&je l’aimei

”rai jufqu’à la mort: je ne fais, ajoutai-je, fi

à vosr

M,r,2ff-çVW-Jv---re e - --

.nunui



                                                                     

D’UNE Peau mienne. 193
vos Loix vous lpermettentad’aimer deux ob-
jets de lannêmejmanière, mais nos ulhgesiôg
mon cœur me le défendent. Contentez-vous,

des .fentimens, que je vousprmnets, je ne,
puis CuflVOÎl’ d’autres; la vérité m’elt cher:

je (viens la-ïdis. finn8,;détojur,- 2- u . , .
t

De quel fang froid vous Ili’afraflîrlez, s’é-l

cria-Ml! AhzZilial que je vous aime, puifque
j’adore], quqn’a , v0tre cruelle franchife. Eh
bien, j’çontiuua-t-il. après avoir gardé quel-

uesnmoniens le filence, mon amour furpall
gara votre-cruauté. v vVotre’bonheur. m’ell

plus cher (jugale: mien. » ,Parlez-moi. avec
cette fincérité quinine déchire fans ménage-i

menu leleefi, votre efpe’rance 11ml’a-,
mont que VOIJSHÇOnfCÇveZïPOurAli]3 - I ,.

j n Hélas! lui Îdils-je je n’en ai Qu’en vous
feul. . Jel’ui ekpliquiaii’enfui’te comment ’j’a-l

vois appris que laÂ commuinication aux Indes
n’étoit pas impolllblë; je lui’dis que je m’e’À

.toisgflatte’enuîil me procureroit .les moyens
[d’y retourner, autout au moins qu’il auroit
allez: de, thème” pour faire pallier. jufqu’a toi

des nœuds qui. t’inflruiroient de mon, fort,
dt pour mîen faire! avoir.;les;tfipoiifes, afin a
qtfiirflruite dota defline’e, elle lève doré:

.glejirlamienne.Z ,t V je; à; ;: ’

q ’ a); « Je
r
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Je vais prendre, me dit-il avec tin llang

froid affecté, les mellites nébeflairesvîpoue

découvrir le fort de votre Alliant, vous la
rez fatisfaite à cet égard; cependant vous
vous flatteriez en vain de revoir’l’henreux
Aza, des ohllacles -inVinciblesÎ’vous fépaç

rent. . r V. Ces mots, mon cherjAza,» fluent un coup
mortel pour mon cœur, mes thrènes’OOIIlè.
rem. en abondance , elles: m’empêchèrent ’

lOng-tems de répondre à Déterville, qui de
fan côté gardoit un morne filante. - Eh bien,
lui dis-je enfin, je ne le verrai plus, mais je
n’en vivrai pas moins pour lui: fi votre amie
de” e?! allez généreufe pour nous procurer

uelque correfpondance, cette fatîsfaéliml
Enfin! pour me rendre la vie moins infups
portable, ô: je mourrai’contelitéjlpourvu que

vous, me promettiezide lui faire .favoiiri que
je fuis-morte en l’aimantgjl 5,"; V i

Ah! c’en et! trop, s’écriaat-il,wen fe les

Vam bl’lqullement: oui, s’il: efl polllble, je
ferai! le feul- malheureux.’- Vousconnoîtrez
ce cœur que vous dédaignez; vous-verrez de
quels efforts efi capable un anionstel quele
mien; &i je transformerai au moins à me
plaindre. En difant ces maffia-filmât a;

j. 2.;
111°
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me laifïa dans un état que je ’ne comprends
pas enoore;’j’étoisdemeure’e debout, les yeux

attachés fur la porte paroit DéterVille ver
nuit de fortir;abimée dans une confulion de
penfées que je ne cherchois? pas même à dé.
mêler: j’y ferois reliée long-teins, fi Céline

ne fût entréeïdans le Parloir. . -. z

’ ’Elle me dananda vivement pourquoi Dé-

terville étoit-foui fi-tôt. Je ne lui cachai
pas ce qui s’étoit paillé entre nous. D’abord

elle s’atiligca de ce qu’elle appelloit le mal-
heur de fon’frè’re; ’Enfirite tournant fa dou-

leur on colère,v elle m’accabla des lus durs
reproches, bans que foliaire 1yloppollâr unTeuI

mot. (m’aurois-je pu lui dire? mon trou-
ble me lainoit à peine la liberté de panier;
je fouis, elle ne me fuivit’point. Retire’e
dans ma chambre,j’y fuis refiée un jour fans
ofer paraître, fans avoir en de nouvelles de
vperfonne, 6c dans un défordre d’efprit qui
ne me permettoit pas même de t’écrire. . ..

La colère! de Céline, . le déÏeÎpoir de ion

frère, les . dernières paroles auxquelles je vou-
cirois 6c je n’ofe donner un feus favorable,
livrèrentmon aine tout atour aux plus cru-
elles inquiétudes. ’ ’ ’ l

’ G 5
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J’ai cru enfin que le (cul nie-vende les

adoucir étoit de te les peindre, ide renfaîte
part, de chercher dans ta tendreile les con:
[cils dont j’ai befoin; cette erreur m’a fou-
tenue pendant que j’écrivais; mais qu’elle a

peu duré! Ma lettre cil finie,:& les cernâte-
res n’en font tracés que pour. moi. - .

Tu ignores cehque je fouille, tu ne’fais
pas même fi j’exille, fi je t’aime. - A23, mon

cher Axa, ne le [auras-tu jamais! ’

LE TTREVING TA. au; TR IËMEÏ.

’Je pourrois encore appeller une abfenCe le
teins qui s’efl écoulé, mon cher Aza, de-

puis :la dernière fois que je t’ai écrit. I

(luelques jours après l’entretien que’j’eus

avec Détervi’llc, je tombai dans une maladie

que l’on nomme la fibre. .Si, comme je
le crois,’ elle a été caillée par les pallions
’douloureufes qui m’agitèr’ent alors , je ne
idoute pas qu’elle n’ait été prolongée par les

trifies réflexions dont je fuis occupée, à; par
i le regret d’avoir perdu l’amitié de Céline,

F L 1
M ’j-fiéç-V mina-ou" flmW-m

;*-”*as" A
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(moîqu’elle ait paru s’intérelTer à ma un;

ladie, quelle m’ait rendu tous les foins qui
dépendoient d’elle, c’étoit d’un air fi froid,

elle alen fi peu de ménagement pour mon
avec; que je ne puis douter de l’altération de
les fentimens. L’extrême amitié qu’elle a

Pourri-on frère l’iildilfiofeeontre moi, elle
nie reproche fans cellede le rendre (milieu-l
reiix; la honte de paroitre ingrate m’intimi-I’
de, les bontés affeélées de Céline me gê-

nent, mon embarras la contraint, la don-V
eenr 6c l’agrément font bannis de notre com;

inerce. i A I l ’ l ’
.Malaré tant de contrariété ô: de peine de

lâ’ aman frère 8c de la fœnr, je ne fuis pas
inllânfible nuit événemens qui changent lents
defline’es.

La mère de Détcrville cil morte. ’ Cette
mère dénatnfe’e n’a poinrde’menti Ton cara-

(Élère, elle in donné tout fou bien à fou fils
aîné. i011 efpe’re quelles Gené de Loi cm;

pêcheront Pellet de’cette injufiice: Déter-
ville désintérefré par lui-même, le donne des
peines infinicS’ponr tirer Céline de l’oppref-

fion; Il femble que fou malheur redouble
fou amitié pour elle; .ontre qu’il vientila
voir tous les jours, il lui écrit foi: a matin;

.. . les
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fcs Lettres [ont remplies de plaintes fi fen-
dres coutre moi, diinquiétudes fi vives fur?
ma fauté, que quoique Céline affefle, en.
me les lifant, de ne vouloir que m’inflruire
du pro rès de leurs affaires, je démêle aillé.

ment on véritable motif. l -
Je ne doute pas que Déterville ne les

écrive, afin qu’elles me foient lues ;. néan-j
moins je fuis perfuadée qu’il sien abfiieni
droit, slil étoit Înllrnit des reproches dont
cette leûure en fuivie. Ils font leur in];
Émilien fur mon cœur. La trillelle me con-i

fume; ’ ’ i
i j]ufqu’ici,’au milieu des orages, [je jouifi

fois de la foible fatisfaélion de vivre en paix
avec moi-même: aucune tache ne fouilloit
la pureté de mon aine, aucun remords ne la
troubloit; à préfcntijene’puis’penfer, fans

une forte de mépris pour moinnême, que
je rends malheureufes deux perfonnes aux-

. quelles-je dois la vie; que je trouble le 1’09
p03 dont elles jouiroient fans moi, que je
leur fais tout le mal qui cil en mon pouvoir,
de cependant je nepuis ni ne veux’ceflèr d’6?

tre criminelle Ma tendrefïeporxr toi triom.
plus de mes remords. l An, que je t’aime! i

L; l"’i. ’ i "LETTRE

.- A- ----
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LETTRE Vrive T, 1cm QUIEME. A

Que la prudence cil quelquefois nuifible,
mon cher Aza! j’ai rélifle’ long éteins

aux prefiàntes irif’tances que Déterville m’a

fait faire de lui accordernn moment d’en-
tretien.. Hélas! je fuyoisllmon Bonheur.
Enfin, moins par complailiuice que par lai:
fluide de difputer, avec Céline, je me fuis
lainée conduire au Parloir: , 4A la vue du
changement affreux qui rend Déterville pref-
lque-me’connoifliable, je fuis reliée interdite,
je me repentois déjà de ma démarche; j’at-

tendois en tremblant les re roches qu’il me
patoilToit en droit de me aire. Pouvoisa
je deviner qu’il alloit combler mon aine de
plailir?

Pardonnez-moi, lilia, met-il dit, la vio-
lence que je vous fais 5, je ne. vousaurOis pas
obligée à mevoir, il je ne vous apporta";
autant de joie que ,v0us me canfez de dou-
leurs, Ellgce trop exiger. n’un moment de
votre vue, pour récompen e du dcruel fadi-
fice que je vous fais? Et fans me donner le
tems de répondre; Voici, continua-bi! ,.une
Lettre de ce Patient dont en vous a Parlé;

. v en
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’en’vous apprenant le fortd’Aza; elle vous

prouvera mieux que tous mes fermens, quel
cil l’excès (le mon’amonr,- de tout de fuite

,il me fit la leélnre de cette Lettre. Air!
mon cher Aza, rai-je pu l’entendre fans mon»
rit. de joie? Elle. m’apprend que tes jours
font conferve’s, que tu es libre, que tu vis
fans péril à la Cour d’Elpagne. I Qxel’bon-

.heurinefpêré! 1 V , . L i ,»
Cette admirable Lettre cil écrite par un

.Îllomme qni’te connoîtrquii te voit , qui te
parle; peut-être tes regards ont.ils été. anar
chés un moment fur ce précieux papier?» Je
ne pouvois en arracher les miens; je n’ai
retenu qu’à peine des cris de joie prêts àm’e’s

.çhapper; les larmes de lla’m0u’r inondoient

mon vifagel " v ï
Si j’avois fuivi les mouvemens (le mon

.cœur, cent fois j’aiiroisvinterrompu Déter-

lville pour lui dire tout ce. que la recennoift
r fance nfinfpiroit; maist’je n’eubliois point

que mon bonheur devoit augmenter Tés peil-
nes; je lui tachai mes tranfports, il ne vit

que mes larmes. v I. , j , 4 IfEh bien, Zilia, me. dit-il, après avoir
«in? de lire, j’ai tenu ma parole, vous êtes

I infiruite
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inflruite du fortd’Aza; li ce’ n’en point af-

fez, que faut-il faircde pluie? Ordonnez fans
Contrainte, il n’efl rien. que vous ne foyez
en droit-d’exiger de mon. amour, pourvu
qu’il comribue à votre: bonheur.

Ëoique je dulie m’attendre à Cet excès de
bont , elleyme furprit 6c me toucha.

Je fus quelques mome’ns ’embaraflée’de

ma réponfe, je craignois "d’irriter la dOuleur
d’un homme li généreux; ’ Je cherchois des

termes qui exprimaflient la vérité de mon
i prieur fans offenfer la fenfibilite’ du lien; je

ne les trouvois pas, il falloit parler.

j Mon bonheur, lui dis-je, ne feta jamais
fans.lnêlange, pnifqne je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec’ceux de l’amitié;

je voudrois regagner la vôtre ô: celle de Cé-
line, je voudrois ne vous point quitter, ad.
mirer fans celle vos verlus, payer tous les
jours de ma vie le tributde reconnoifiance
que dois à vos bontésr I Je fènsyqn’en m’é-

loignànt de deux perfonnes fi cheres, j’em-.

porter-aides regrets éternels. Mais . .
uoi! Zilia, s’écria-nil; vans voulez nous

V lutter! Ah! je n’étois point préparé à cette

êunelle réfolution, je manque de courage

r pour
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pour la foutenir.. Tan avois;sffez pour votre
voir ici dans les bras de mon Rival. Let;
fort de ma raifon, la délicateIÎe de mon
amour m’avoient affermi. contre ce coup mon
tel; je l’aurais préparé moiranêmei, mais je

ne puis renoncer a vous v01r5 non, vous ne,
partirez point, continuant-il avec cm ortef
ment, n’y comptez pas; vous abriiez. en";
tendreilieflvous déchirez fans pitié, un coem-
perdu d’amour. .Zilia, cruelle Zilia, votre;
mon défefpoir, c’ell votre ouvrage, Hé;
las!Î de quel PEÎIXIPEIYÇZ-VOII-ls l’amour le plus

pur!l .j rOeil verts, lui disÀje, efiieayée ciel-fa réiez

lntion , e’eilhvous que je devrois acculer.
S’ousilétrifl’ez mon aine cilla [forçant d’être

ingrate; vous défolez mon cœur par une En;
liliilité’infisuéhieufe. Au nonide l’amitié;

ne renfiliez pasjnne généralité fans exemple
par un défefpoir qui feroit l’amertume dent?

yie fans vous rendre heureuit. I Ne donnait];
irez point en moi i le même raniment que
vouan pouVez’fiirmonter, ne me force”:1
pas à me plaindre devons, lainezlinoî Ollé
frir votre nom, "le porter. au bout duimonde’;
et le Eiireuréve’rcr il. des peuples. adorateur?

[de la vertu. [a i i ’ f " I "A.a g..14 l L i, ...’ . ’l. V V tu
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c’ Je ne faislcomment je prononçai’ces pan

yoles, mais Déterville fixant les yeux fur
moi, fembloit ne me. point regarder; ren..v
fermé en lui-même, il demeura long-teins
dans une profonde méditation; de mon cô-
té je n’ofois l’interrompre: nous obfervæitms

un égal filence, quand il reprit la parole 6C
me dit avec une efpèce de tranquillité: Oui,
Zilia , je connais, je feus toute mon injulii-
ce, mais renonce-t-on de rang froid à la vue
de tant de charmes! Vous le voulez, vous
ferez obéie. Quel facrifice, ô Ciel! Mes
trilles jours s’écouleront, finiront fans vous

voir. Au moins fi la mort . . . . N’en
parlons plus, ajouta-t-il en s’interrompant;
ma foiblefie me trahiroit, donnez-moi deux
jours pour m’affurer de moi même, je re-
viendrai vous voir; il cil néceiÎaire que nous
prenions enfemble des inclines pour votre-
voyage. Adieu, Zilia. PuilÏe l’heureux
Aza fentir tout [on bonheur! En même teins
il fouit.

Je te l’avoue, mon cher Aza, quoique Dé-
terville me [oit cher, quoique je fuIÎe péné-
trée de la douleur, j’avois trop d’impatience *
de jouir en paix de ma félicité, pour n’être
pas bien-aire qu’il fe retirât.

Part. I. H qui
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Q’il’ en doux, après tant de peines, de

s’abandonner à la joie! Je panai le relie de
la journée dans les plus tendres raviliemens.
Je ne t’écrivis point, une Lettre étoit trop
peu pour mon cœur, elle m’auroit rappellé

ton abfence. Je te voyois, je te parlois,
cher Aza! QIe manqueroit-il à mon bon-
heur, fi tu avois joint à la précieufe Lettre
que j’ai reçue quelques gages de ta tendrefÎe!
Pourquoi ne l’as-tu pas fait? On t’a parlé de

moi, tu es infiruit de mon fort, (St rien ne
me parle de ton amour. Mais puis-je dou-
-ter de ton cœur? Le mien m’en répond.
Tu m’aimes, un joie ef’t égale à la mienne,

tu brûles des mêmes feux, la même impa-
tience te dévore; que la crainte s’éloigne de

mon aine, que la joie y domine fans mê-
lange. Cependant tu as embrafÎé la Réli-
gion de ce peuple féroce. Œelle cil-elle?
Exige-belle que tu renonces à ma tendreiÎe,
comme celle de France voudroit que je re-
nonçaffe à la tienne? non tu l’aurais re-
jettée.

’ (Moi qu’il en fait, mon cœur cil fous tesÎ

Loix; formule à tes lumières, j’adopterai
aveuglément tout ce qui pourra nous rendre

’ infépa--
se
si

W
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inléparables; (æe puis- je craindre l. bien;
tôt réunie a mon bien, a mon être, à mon
tout, je ne penferai plus que par toi, je ne

vivrai que pour t’aimer. -
1

LE TTRE VING T - SIXIÈME.

C’efi icî,’mon cher Aza, que je te revers
rai; mon bonheur s’accroît chaque jour

’ ar les propres cirConiiances. Je fors de
l’entrevue que Déterville m’avait aflignée;

quelque plaillr que je me foisfait de furmona
ter les difficultés du v0yage, de te prévenir,
de courir air-devant de tes pas, je le facrifie I
fans regret au bonheur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé avec tant d’éviden-

ce que tu peux être ici en moins de’tems
qu’il ne m’en faudroit pour alleren Efpagne; i
que quoiqu’il m’ait généreufement laifÎé le

chqix, je n’ai. pas balancé à t’attendre; le

tems efi trop cher pour leprodiguer fans né,
ceflite’,

Peut-être avant de me déterminer, aurois;
je examiné cet avantage avec plus de foin,

’ H a . fi je
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flic n’euŒe tiré. des éclaircilTemens fur mon

yoyage, qui m’ont décidée en fecret fur le

parti que je prends , ô: ce fecret je ne puis le
confier qu’à toi.

l Je me fuis fouvenue que pendant la lon-
gue route qui m’a conduite à Paris, Déter- 4g,

villedômoit des piéces d’argent 6c quelque-

fois d’or dans tous les endroits où nous nous
arrêtions. J’ai voulu lavoir c’étoit par
l’obligation, ou par fimple libéralité. J’ai

appris qu’en France, non feulement on fait
ayer la nourriture aux voyageurs, mais eng

core le repos (*) . Hélas! je n’ai pas la

ignoindre partie de ce qui feroit nécefraire

I

four contenter l’avidité de ce peuple intéref.

e; il faudroit le recevoir des mains de Dé-
terville. Mais pourrois-je me refondre à l

mntraë’œr volontairement un genre d’obli-
gation, dont la honte va prefque jnfqu’à Fig;

hominie! Je ne le puis, mon cher Aza, ceti
te raifon feule m’auroit déterminée à demeu-

rer ici; le plaifir de te voir plus prompte-
ment n’a fait que confirmer ma réfolution. 7 t.

Déter-

. (*)"Les Incas avoient établi fur les chemins
a

de grandes maifons où l’on recevoit les

voyageurs fans aucuns fiais. i

V--..h-dI.’--s. tu. .i V7 A «44.47.;- -...M 4.. -u. ...’
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I Déterville a écrit devant moi au Minime
d’Efpague. Il le preflede te faire partir;
avec une généralité qui me pénétré de res

coxxmiflance 6C d’admiration. .

. V r r . h )(bels doux momens j’ai pané, pendant;
que Déterville écrivoit! (gel plaifir d’être
occupée des arrangemens-de ton voyage , de
voir les aprêts de mon bonheur, de n’en plus

douter! -Î .Si d’abord il m’en a coûté pour renonce;

au defrein que j’avois de te prévenir, je l’a-Ë

voue, mon cher, Aza, j’y trouve à préfent
mille fources de ’plailîrs que je n’y avois pas

apperçues. ’ I ’, A

v Plufieurs circonflances, qui ne me paroifî
foient-d’aucune valeur pour avancer ou reJ
tarder mon départ, me deviennent intérelï
fantes ô: agréables. Je fuivois aveuglément
le penchant de mon cœur; j’oubliois que j’al-’

lois te chercher au milieu de ces-barbares
Efpagnols dont la feule idée me faifit d’hora’

reur; je trouve une fatisfaétion infinie dan!
la certitude de ne les revoir jamais; la voix
de l’amour éteignoit celle de. l’amitié; Je

goûte fans remords la. douceur de les réunir.

L I H A D’unJ
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D’un autre côté, Déterville m’a affuré qu’il

nous étoit à jamais impollîble de. revoir la:
ville du Soleil. Après le féjour de notre
patrie, en cil-il un plus agréable’que celui
de la France? Il te plaira , mon I cher Aza,
quoique la fincérité en [oit bannie; on y-
frouve tant d’agrémens, qu’ils font oublier

les dangers de la fociété. ’

Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’eR

pas néceflaire de t’avertir d’en apporter, tu

n’as que faire d’autre mériter la moindre
partie de tes tréfors’fufiit pour, te faire ad;
mirer été confondre l’orgueil À des magnifi-

iques indigens de ce Royaume; tes vertus &f
tes fentimens ne feront eflime’s que de Dé;
ferville de de moi; il m’a promis de te faire
rendre mes nœuds (Seules Lettres; il m’a
affurée que tu trouverois des Interprètes pour
t’expliquer les dernières. On vient; me de.
mander le paquet, il faut que je te. quitte;
adieu, cher efpoir de ma vie; je continue!
rai a t’écrire; fi je ne puis te faire palfermes

Lettres, je te les garderai. -.
Comment [importerois-je la longueur

ton voyage ,, fi jeune privois: du feul moyen

v que
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que j’ai de m’entretenir de ma joie, de mes

tranfports, de mon bonheur l.
i

LETTRE. -V1NGT- SEPTIÈME.

Depuis que je fais mes Lettres en chemin,
mon cher Aza, je jouis d’une tranquila

lité que je ne connoiiÎois plus. Je peule
fans celle au plaifir que tu auras à les rece-
voir, je vois tes tranfports, je les partage,
mon aine ne reçoit de toute pan que des
idées agréables, & pour comble de joie la
paix efi rétablie dans notre petite lbciété.

Les Jugeslont rendu à Céline les biens
dont fa mère l’avoit’ privée. Elle voit fou

amant tous les jours, (on mariageln’efi ra;
tardé que par les aprêts qui y [ont «nécellai-I

res. Au comble de les vœux, elle ne penfe
plus âme quereller, de je lui en ai autant
d’obligation que fi je. devois à fou amitié les,

bontés qu’elle recommence à me témoigner.

(bel qu’en Toit le motif, nous fourmes tou-
jours redevables a ceux qui nous font éprous

ver un fentiment doux. , 4

H4. i v ce



                                                                     

ne [erratasCe matin elle m’en a fait fentir tout le
prix, par une complaifance qui m’a fait pafi
fer d’un trouble fâcheux à une tranquillité

agréable. ÎOn lui a appOrté une quantité prodigieu-
f6 d’étoffes, d’habits, de bijoux de toutes

erpéces; elle cil accourue dans ma cham-
bre, m’a emmenée dans la Henné,
m’avoir confultée fur les diffluentes beautés

de tant td’ajullemeus, elle a fait elle-même
un tas de ce qui avoit le plus attiré mon at-
tention, de d’un air empreIÎé elle commun-j
doit déjà a nos China: de le porter chez moi,
quand je m’y fuis oppofée de toutes mes foré
ces. - Mes inflances n’ont d’abord fervi qu’à

la divertir; mais voyant que [on obflination
augmentoit avec mes refus, je n’ai pu dilfi:
-muler davantage mon relÎentiment. ’ ’ I i

a
w

l- Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux baign
de larmes, pourquoi voulez-vous m’humi-
lier plus que je ne le fuis? Je vous dois. la
vie, à tout ce que j’ai: c’eli plus qu’il me

faut pour ne point Oublier mes malheurs.
Je fais que félon vos Loix, quand leSs bien;
faits ne lbnt d’aucune utilité a ceux qui les
reçoivent, la honteJenjeflheffacée. Atteàidez

onc

t

u. MW , ...-----’"

**-’o.f...- , 7 inti .haMa
’.A.WA----’--, u a.» .r-v -,

- 4;J.*
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D’UNE PBRUVJEINNE. sa!

donc que je n’en aye plus aucun befoin pour
exercer votre générolite’. Ce n’ell pas fans

répugnance, ajoutai-je d’un ton plus modéà

ré ,r que je me conforme à des feutimens il
peu naturels; Nos tirages font plus hui
mains, celui qui reçoit s’honore autant que
celui qui tienne; vous m’avez appris à penâ
fer-autrement, n’étoit-ce donc que pour me

faire des outrages? - I -1
Cette aimable amie, plus touchée de rues
larmes u’lrrite’e de mes reproches, m’a ré;

pondu d’un-ton d’amitié, nouslommes bien

éloignés mon frère â moi, machere lilia,
de vouloir’ible’lfer votre ’délic’atefl’e; il nous

fiéroitl mali "de faire les magnifiques avec
vous, vous le’eonnoître’z dans peu; je vous

lois feulement que vous partageafliez avec
moi les préfens d’un frère généreux; c’était

le-plus fût moyen de lui en marquer ma ré;
coxiiioiffance: l’ulage dans le cas où je! luis;
m’autorifoit à vous les offrir; mais puilque
vous en étés (affairée, je ne vous en parle?
rai plus, Il Vous me le promettez donc ?.. lui
ai-je dit. Oui, m’a-t-elle répondu en fou;
riant, mais permettei-moi d’écrire un mot â

’Déterville; - V l .

H5. Je

4..



                                                                     

ne Lunettes
Je l’ai lainé faire, ô: la gayeté s’efi réta-

blie entre nous; nous avons recommencé à
examiner les parures plus en détail, jufqu’au
teins où on l’a demandée au. Parloir: elle
Voulait m’y mener; mais, mon cher ’Aza,
cil-il pour moi quelques aniufeinens compa-
rables à celui de t’écrire! Loin d’en cher-r

cher d’autre, j’appréhende ceux que le mao
riage de Céline me prépare.

Elle prétend ch je quitte laMaifon Re-
ligieufe, pour demeurer dans la fienne quand
elle fera mariée; mais li j’en fuis crue ; . n. a
. . . .’ Aza, mon cher Aza , par quelle agréa-Ç

blé furprife ma Lettre fut-elle hier interrom-
pue? Hélas! je croyois avoir perdu pour
jamais ces précieux monumensde notre au-
cienne fplendeur, je n’y comptois plus, je
n’y penfois même pas; j’en, fuis environnée,

je les vois, je les touche, 8c j’en crois à pei-

ne mes yeux 6c mes mains. ’
Au moment où je t’écrivois,’ je vis’entrer

Céline fuivie de quatre hommes accablés
fous le poids de gros cotiras qu’ils portoient;
ils les pelèrent a terre, 6c le retirèrent; je
penfai que ce pouvoit être de nouveaux dons
deDéterville. Je murmurois déjà’ en fecret’,

E 3 lorfque
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lorfque Céline me dit, en me préfentant des
clefs: ouvrez, Zilia, ouvrez fans vous effa-
roucher, c’efl de la part d’Aza. Je le crus.
A ton nom. cil-il rien qui paille arrêter mon!
empaillement. I J’ouvris avec précipitation,

8C me furprife confirma mon erreur, en re-
connoiflant tout ce qui s’ofirit a ma vue pour

des ornemens du Temple du Soleil. ”
:’ Un fentiment confus, mêlé de trilieire à:

de joie, de plaifir &ide regret, remplit tout
mon cœur. Je me proflernai devant ces
relies facrés de notre Culte .6: de nos Au.
tels; je les couvris dej refpeélueux baiiers,
je les arrofai de mes larmes, je ne pouvois
m’en arracher, j’avois oublié jufqu’a la pré,

fence de Céline; elle metira de moniivref.’
le, en me donnant une Lettre qu’elle’mé

pria de lire. l r f ’ f
Toujours remplie de mon erreur; je la

crus de toi, mes tranfports redoublèrent;
mais’quoiqrie je la .déchifralle avec peine,
je connus bien-tôt qu’elle étoit (16159,ch

fine... 4 . l i I, p ,3
Î Il me fera plus ailé, mon cherAza , de té
la copier, que de t’en expliquer le leus. ’ J

-.BILLEjT

Lm-fi-V a. A... s ’ n v...-..x

,4.



                                                                     

124 * LE’TTRÈS l
BILLET DE DETERVILLE.
7,, Ces,trélîors l’ont à vous, belle lilia;

1’,puifque je les ai trouvés fur le VailÎeau qui

,, vous portoit. yQuelques ’difcullions arri-
,’,,vées entre les gens de l’Equipage’m’Onl

,.,elnip’êd1é jufqu’ici d’en difpofer librement;

,, Je voulois. vous ’ les préfenter’moi-même.

,, mais les inquiétudes que veus’avez témoig-

,,nées ce matin à ma fœur, ne’melailrent
,szlns’ le choix du moment. Je ne [aurois
,,trop"tôt- dilliper vos craintes , je .préféç’

,,rérai toute ma vie votre fatisfaétion à la

,,111’ienne”. ’ I * I -’ ”

:VÀrJe ,l’avoueieii rougillant, mon cher Aza,
je fends moinsalors la généralité de Déter-
ville,li[que rle..;plz1.ilîr.de’lui donner des preu-t

ves de la mienne.’ A U ’

Je mis promptement apart un vafe, que
leihazard . plus que la cupidité ajfailt tomber
dans les mains desElipagnols. 4 jC’ell le m6.
me, mon cœur l’a. reconnu, que ses lévres
touchèrent le jour ou tu voulus bien goûter.
du au?) préparé de ma main. Plus ri-
che de ce tréfor qùe de tous ceux qu’on me

" ’ ” " ï rendoit,
.l (fi y Rumen des Indiens.

-..---...- a fi .1

uns-4....

AuAAMn-flhht-w-r-
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rendoit, sj’appellai les gens qui les avoient
apportés; je voulois les leur faire reprendre
pour: les renvoyer a Déterville; mais Céline

s’oppofa à mon delÏein. t
Quévous étes injulle, Zilia, me dit-elle!

uoi! vous voulez faire accepter des riclief-
fes imiiienles à mo’nfr’er’e,’vous que l’offre

d’une bagatelle offenfé ;’ rappellez votre équi-

té, fi vous voulez en infpirer aux autres.

Ces paroles me frappèrent, Je craignis
qu’il n’y eût dans mon aéliou plusd’orgueil

dt. de vengeance que de générolité. V .LÆIÇ

les vices [ont près des vertus! J’avouai ma
faute, j’en demandai pardon à Céline; mais
je fouflrois trop de la contrainte qu’elle vou-
loit m’impofer pour n’y pas chercher de l’a”-

doucilÎement. Ne me purifiiez pas autant
que je le mérite, lui dis-je d’un air timide;
ne dédaigneZ’pas quelques modélcsdu tra-
vail de nos 111alheureulès contrées; vous n’en

avez aucun befoin , nia prière ne doit point
vous offenl’er.’ ’

Tandis que je parlois, je remarquai que
Céline regardoit attentivement deux Arbu- ’
fics d’or chargés d’oifeaux & td’infeéles, d’un

travail
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travail excellent; je me hâtai de les lui pré:
fenter avec une petite corbeille d’argent, que
je remplis de coquillages de PoiIIons ô: de
fleurs les mieux imitées: elle les accepta avec
tune bonté qui meravit,

Je choilis enfuite Plulieurs Idoles des Na-
tionsâvaincues (*) par tes ancêtres, 6c une

’ Petite Statue (**) qui repréfentoit une Vier-

e du Soleil; j’y joignis un Tigre, un Lion
à: d’autres Animaux courageux, à: je la priai
de les envoyer à Déterville. Écrivez-lui
donc, me dit-elle en fouriant; fans une Let-
tre de votre part, les Vpréfens feroient me!
reçus.

i , , . . A . r .5).l Jetors trop fansfaite pour rien refit cr, l e-
crivis tout ce que me diâa ma reconnoillimu

b a . a - lce; ôC lorfque Céline fut forme, je dillribuar

- dev c) Les Incas faifoient dépofer dans leTem-i-
pie du Soleil les Idoles des Peuples qu’ils
foumetroient, après leur avoir fait accepte;
le culte du Soleil. Ils en avoient eux-mêe x
mes, puil’que l’Inca Huayna confulta l’Ido-

le de Rimace. Hg’floir: de: Inca: Tom. r.

pag. 350. I ’ .  ") Les Incas ornoient leurs maifons de Sur-
tues d’or de toute grandeur, 86 mêmeclé

, gîgantel’ques.
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de petits préfens à [a China â a la mienne,
j’en mis à part pour mon Maître à écrire.

Je goûtai enfin lie délicieux plailir de don--
ner.

Ce n’a pas été fans choix, mon cher Aza;

tout ce quivient de toi, tout ce qui a des.
rapports intimes avec ton fouvenir, n’elt
Point forti de mes mains.

La chaire d’or (*) que l’onconfervoit dans

le Temple pour le jour des vifites du Capa-
Ima ton augufle Père, placée d’un côté de

ma chambre en forme de trône, me repré-
fente ta randeur de la majellé de ton rang.
La granâe figure du Soleil, que je vis moi.
même arracher du Temple par les perfides
Efpagnols, fufpendue ail-demis, excite ma
vénération; je me prolierne devant elle, mon
efprit l’adore, 18C mon cœur ell tout à toi.

Les deux Palmiers que tu donnas au Soleil
pour offrande dt pour gage de la foi que tu
m’avois jurée, placés aux deux côtes du

trône, me rappellent fans celle tes tendres
fermens.

Des

(’) Les Incas ne s’ali’oyent que fur des lièges

de: mafiif. ’
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.. Des fleurs ( * ), des oifeaux répandus avec
fitne’trie dans tous les coins de ma chambre,
forment en racontai l’image de ces magnifi-
ques jardins, on je me fuis li louvent entre-
tenue de ton idée. Mes yeux fatisfaits ne
s*arrêtent nulle part fans me rappeller (on
amour, ma joie, mon bonheur, enfin tout
ce qui fera jamais la vie de ma vie.

U) .On a déjà dit que les jardins du Temple
8c ceux. des Mnifons Royales étoient rem-
plis de toutes fortes d’imitations en or 8:
en argent, Les Péruviens imitoient juil
qu’à l’herbe appellée Mayr, dont ils fai.
l’aient des champs tout entiers.

Fin de la prémicre Partis.


