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éeewewwwweww
à ese»a«x-æææx- à

. emeflwwwwww
- îAVERTISSEMENT. ’

’ Ï la, vérité, qui s’écarte

du vraîfimblable’, perd

ordinairement flan. crédit aux . .
yeux de: la razfim, ce n’dlpas

fan: retours mais pour peu
qu’elle contrarie le préjugé,

rarement elle trouve grau de-
"cant fin Tribunal. I I

Q8 ne doit donc pas crain-
p. dm I’Editeurde cet Ouvrage,

. en préfintant. au Public . les
Lettres d’une jeune Peruvien-

, ne, dent le flilepb’ les Penfe’es

’ I. Part. A



                                                                     

F"
z AVERTISSEMENT;
ont fi me: tafiaflèl’ide’e’meï

diocrement ,a’vantageufi qu’un»

j injujfe préjugenou’s a fait pren-

dre de [a natrum .
. Enrichir. Par les: 1)er

À dépouillera Perm, nem’dea

miens 4a mineregarder le;
habitans de cette partie du
monde , comme" peuple wa-
gnifique; Ut le fentiment du
refluât ne s’éloigne guères de

l’idée’de la magnificence.

Mais toujours plébans en
e notre faveur", nous n’acçora.

dans du mérite aux autres
nations , quïautant que. leur:



                                                                     

AVERTISSEMENT. 3

mœurè imitent le: nôtres, que

leur langue je rapproche de
. notre idiome. Connuenepeut-

ont être Parfait. *’ 4 e
Nous m’ejbrifons les Indiens ç

à peine accordone- nous une
ame penfante a ces peuples"
malheureux; cependant leur
bzfloire efl entre les mains de
tout le monde; nous y trou-
vons par- tout des monumens
de la fugacité de leur effara,
17’ de la filidite’ de leur Phi-

lofiipbie. ’

i fi Lettres Pctfanncse
Aij



                                                                     

ç. AVERTISSEMENT. ’ W

z Un de . nos plus grands:
Poètes, , a. crayonné les mœurs:

Indiennes dans unPoëme Bras: -
’matiq’ue, qui au contribuer
à: lesfaire "connaître. ’Ë

-» Avec tantale. lamines. ré;
pandues fier le caraétere de.
ces peuples ,A il fimble * qu’on ne

4- devroit pas craindre de ravir
paflër pour-une mon des
Lettres originalesà qui ne font j
que développer È ce - que nous,

momifions .de’ja. de vif ’
Ü naturel: des Indiens a z mais
le préjugé a-t’il des yeux Ê.

* Alzire.

. u- .-N’4 z



                                                                     

AVERTISSEMENT. h

Rien ne enflure-contre fin ju-
gement, 19’ l’onfi feroit bien

gardéd’y foumettre cet Ouvraë,

gee, fi fin Empire étoit’fans,

bornes- x* Il femble Îinutile -’ d’avertir

que les premieres Lettres? de
Ziliar. ont e’te’. traduites i par

elle-mêmes: on devinerataijê’n

ment, qu’étant compofe’esïdans

une Langue, 19’ tracées d’une

maniere- qui nous flint égale:
ment intonnues , le recueiln’en- ’

feroit pas parvenu» jufqufà--
nous?! la même main. ne les,
du. écrites.» dans notre: Langue!

A iij



                                                                     

6 AVERTISSEMENT.

. Nous ’ devons cette tradu-
flion au loifir de Zilia dans
[a retraite. La complaifiznce
qu’elle a en de les communi-

iquer au Chevalier Déterville’,

U la permiflion qu’il obtint
enfin de les garder.
A On connaîtra facilement 4

aux fautes de Grammaire 17’
aux négligences du flile, com-
bien on a» été farnpuleux de
ne rien dérober a l’efiarit d’in-

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

fupprinzer un grand nombre
de figures bars d’ufage dans



                                                                     

AVERTISSEMENT. 7

notre flile : en n’en a laiflé que

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

[d’en retrancber.

On a cru aufli pouvoir, ,
fans rien changer au fondide
la penfe’e , donner une tour-

nure plus intelligible a de cer-
tains traits Me’tapbifiques , qui

auroient pis paraître obfcurs.
C’efi la fiule part que l’on ait

a ce fingulier Ouvrage.

A iiij .
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l mvanna[ilt

I-NTRO’DUCTION
.HISTQRLQUÈ’l

aux ’ Lettres s Peruviennes;

e S L n’y apoint dit-Peuple,
. dom:- les connoifl’anc’e’s’v

fur fonorigine se [on amis
quité (oient ’auflî bornées

que celles des ,Peruviensa
Leurs Annales renferment

q, . - , a o . . .a Peine ’lhxfloxre de quatre

rSiecle’s. ’* . . ï r



                                                                     

. se ”É mm, mais la ma-
leur Légiflateur, 8c leur rei- 0
hâtier une; Soleil; ailoit-
.il , qu’ils ap clloient leur
pere , 8e qu’is regardoient

t comme leur Dieu, touché
de la barbarie dans laquelle
ils vivroient depuis long-
rams, leur mmeyadu Ciel.
deux de (ce enfaîte ., un fils ’

5cm: fille pour leur donner q
des lois a 86 les engager ,
en formatas des Villes a: en
çultivanr la terre , a devinais
des hommes raifonnables.



                                                                     

aux Lettres Peruviennes. x r

C’eft donc à .Mancocapae

,8: à (a femme laya-Mama-
Oeflo-Huaco que les Peruviens
doivent les principes , les ’
mœurs a: les Arts , qui en
avoient fait ’ un Peuple heu-
reux ,’ lorfque l’avarice du

[en] d’un monde , dont ils
ne [primarisoient pas même
reniflerie: ç, jacta; fixe dans
Terres des. TWnSrdÇntllg
barbarie fitzla home de l’hu-

manité ô: le crime dolent

ficelez ’ i v
Les circonPcauces où de

trouvoient les Peruviens lors



                                                                     

rz Introduélion Hiflorique-

de la defcente des .Efpagnols
ne cuvoient être. plus favo-
rab es à ces derniers. Ont
parloit depuis, quelque. remsï
d’un anc1en Oracle qur an;-
non’çoit) qu’après un. certain:

nombre de Rois? , il and;
tueroit dans leurs Pais ’ des
Hommes-4 extraordinaires , tels.
qu’on n?en avoit jamais mu ,’

qui envahiroient leur Royauê
me 17’ détruiroient leur Relie

gion. rQuoique l’Aflronomie fut"

une des. principales connoif- *
lances des Peruviensi, ils-



                                                                     

aux Lettres Paruviennes; r;

s’efl’rayoient w des prodiges ,

vaiufi que bien d’autres Peu-
. ples. .mTroiscercl-es qu’on!

’5’ ravoiçraperçûs autour; dela

1- Lune, 8c fur-tout quelques
Cometes , avoient répandu
la terreur armi eux, une
Aigle .pourllfiivie pard’autres
’ Oif’eaux , la Mer ortie de les

Î-bornes , tout enfin rendoit
l’oracle aulli infaillible que

funelle. VLe? .Fils zaîne’ du Septiéme

(les Incas, dont le nom and
nOnçoit dans la langue Pe- y
tuvienne la fatalité clefan



                                                                     

i4 Introduélion Hifiorique .

époque * avoit vû autre-s
fois une figure fort: diH-Îe’q

rente de celle des ’Peruvienst
Une barbe longue ,, q ’une
robe qui. couvroit le Spcëtre”
jufqu’aux pieds ,,un animal
inconnu. qu’il menoit :en
laine. Tout cela avoit effrayé

le jeune Prince à. qui le
P’bantôme avoit dit qu’il ’

’ étoit Fils du Soleil ,’ Frere

de’Mancocapac, ô: qu’il s’ap-*

pendit V’iracOcha. Cette 133-.

* Il s’appelloit Yabuarbuocac, ce
qui figni oit littéralement , Pleure-
Sang.

h;- »



                                                                     

aux Lettres- Peru-aiennes. 1 5-

ble ridicule: s’était malheua

renflement conferve’e armi
les Perwvienss. 8c des qu’ils

virent les Efpagnols avec
de; grandes A barbes , les jam-v .
bes couvertes a: montés fur
des animaux dont ils n’a-
voient jamais connu l’efpea

ce , ils crurent en sur
les Fils de ce; Viracocha ,

ui s’était dit. Fils du So-
’ leil ,ôc c’efi (le-là qu l’U-

fiirpatcurfe fit donner parles
Ambafliatleurs qu’il leur enq

noya le titre; de: dcfcenclanc
I du Dieu qu’ils adoroient :



                                                                     

« 1 6 Introduêlion Hijlorique

tout V fléchit devant eux , * le
,.Peupleefi par-tout le même;
Les Efpagnols furent recon-’
nus. prefque généralement
pour des Dieux, dont on ne
parvint point àcalmer les

fureurs par les dons les plus
confidérables ô: les homma-
ges les plus humilians.
. Les PeruvienS’s’c’ta’nt ap-À

-perçûs que’les chevaux des
E’fpagmls . mâchoient, leurs

» freins , J s’imaginerent que
.eesfrr’ionllres domptés qui
partageoientzleur .zref dît; 8c
t peut-erre leur culte ,- v knout-V



                                                                     

aux Lettres Perutiiennes. 1 7

’ tilloient . de. métaux , ils’ al-

loient leur chercher tout l’or
6c l’argent qu’ilspoŒédoient,

8; les entouroient chaque
jour de ces oil’randesaOn le
borne à ce trait pour peindre

A la crédulité des-habitans du
Pérou , 8c la facilité que trou-

verent les Efpagnolsqà les
féduire. . ’ . .

Quelque hommage que les
Peruviens enlient rendus’â
leurs Tyrans , ils avoient-trop

’ laille’, voir leurs immenfes

richelles. pour, obtenir des
ménagements de leur part;

. PME B



                                                                     

1 i 8 .Introduc’lion Hulon’que

Un Peuple entier , fou-
rnis a: demandant grace
fut pallié au fil de l’épée.

Tous les droits de l’humai-
nité violés, brillèrent: les
Efpagnols les Maîtres abio-
lus des tréfors d’une des plus

belles parties du monde. Mé-
chan’iques padoue: .( s’écrie

Montagne, * en [e rappel-
un: le vil objet de ces con-
quêtes ) jamais l’ambition
( ajoute-rail )î jamais les t’ai;

initiés. publiques ne purifierait i

. f’Toan. Chap. Yl. des Cocheu



                                                                     

aux Lettres Permutants. 1 9

leishmanies les rencontre les
autres à fi hamacs boflilités
ou calaoitésfi ingérables. l

’C’el’t ainfi que les Fern-

vien-s furent les trilles viéti-
mes d’un Peuple avare qui
ne leur témoigna d’abord
que : de ’ la bonne foi. et

’ même de l’amitié. L’igno-

rance ele nos vides a: la.
naïveté de leurs moeurs les

jetterent dans les brande
leurs lâches ennemis? En o
vain des efpaces infinis
avoient (épaté les Villes-du
Soleil de notre momie , elles

’ Bij



                                                                     

2.0 Introdufiionl Hifloriquer

en devinrent la proye 8: le”
domàine le plus - récieux.

(bel fpeâacfe pour les
Efpagnols , que les jardins
dû Temple du Soleil , où
les arbres , les fruits 8: les
fleurs étoient. (1’011 travaillés

avec un art in’cqn’nu en Eu-

rope ! Les murs du Temple
revêtus du mêmeflMétal; un

nombre infini de. Statues
couverfesde pierres Précieu-
fcs’, 8:: quantité d’autres ri-

chefies inconnues jufqu’au;
lors, ëblouirent les Conquéa
rans de ce Peuple infortuné;



                                                                     

4

aux Lettres Paruviennes. il."

(En donnant un libre cours à
leurs. cruautés. Ils oublierent’

que les Peruviensr étoient des

hgmmes; i . - gUne analyfe aufli courre
des mesuré de. ces Peuples ,
malheureux que celle qu’on
vient de faire de leurs i.n--
fortunes , terminera l’intro-
duâion qu’ont a crue nécefw

faire. aux Lettres qui vont

fuivre.. 1- * ïCes ,: Peuples. étoient; en
général ü francs 8:.- humains ,

l’attachement qu’ilà avoienüi

Pont: leur: Religion. les. rien-s.



                                                                     

il harderaient Hzfloflque .

fioient. obiermaurs rigide:
des Loir: quÎiils regardoient
comme l’cuvr’age de Mnm

compta , Fils. du Soleil qujls
adoroient; ’ k ’

Œoique est Afin: fin: le
[cul Dieu auquel ils enflent x
érigé deS’TemPles ., ils reg-

connoiflbieneaua demis de
lui un Dieu Créateur ., qu”ils
apprenoient l’emmena: me;
toit pour eux le grand-nom.
Le morde Pachammac,’ ne
le Pmmnçoit que rarement
6: avec des figues de l’admi- -
ration 121.- Plus grande. 11g ,



                                                                     

aux Lettres Paru-viennes. ’15

avoient aufii beaucoup de
vénération pour l’a Lune

u’ils traitoient de femme * i
à: de fœur du Soleil. ils la
regardoient comme la mere
de tourçpschofes s mais ils
croyoient v, (sommerons les
Indiens ., qu’elle enforcir la
defiruûiorr du" monde , en
fe biffins tombe-r fur la terre
qu’elle anéantiroit par fa
chute. Le tonnerre qu’ils ap-

pelloiem Talpor, les éclairs
8c la foudre palliaient Parmi
eux » qui: les miniflres de
la ju ice du Soleil , 86 cette



                                                                     

2.4. Introduflion H1fl0rique.

idée ne contribua pas Pneu
au faint’refpeét que leur inf-

Pirerenr les Premiers EfPa-
.gnols ,wdont ils prirent. les
armes à feu pour des infini.-

’ mens du tonnerre. .
L’opinion de l’immortali-

té de l’ame étoit établie chez

les Peruviens ,’ ils croyoient,

comme la, plus grande Partie
des Indiens , que l’ame alloit

dans deslieux inconnus Pour
y être récompenfé’e ou punie

(clou fonïmérire. i
- Uor 6c - tout ce qu’ils

avoient Tele1 plus -.pr.écieux

i compofoient



                                                                     

aux Lettres Pèruviennes. 2.5

compofoient les; oflîandes:
qu’ils faifoient au Soleil. Le
Raymi étoit la Principale.
fête de ce Dieu, auquel on
préfentoit dans une coupe
du Mays, efpe’ce de liqueur
forte, que les Peruviens fça- I p
voient . extraire d’une. A de

leurs plantes, 8: dont ils bu-
voient jufqu’à l’yIVtefl-e après

les factifices. - ,
Il y avoit cent portes dans

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

loit le Capa-Inca , avoit feul
droit de les faire ouvrir;
’ I. Part. . C
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26 Introduftion Hiflorique I

c’étoiîtîà lui feul- aufli qu’ap-

partenoit le droit de peiné-1
trer dans l’intérieur de ce

Temple. i
Les Vierges confacre’es au

Soleil y étoient élevées pref-

que en maillant, se y gar-
doient une perpétuelle vir-
ginité, fousla conduite de
leurs Marnes, ou Gouvernan-

’ tes, à moins-que les loix ne
les deflinafrelit à époufer des

Incas , qui devoient toujours
s’unir àleurs-fœurs,, ou à leur

défaut à la premiere Prin-

. ; o .celle du Sang , qui etoxt Vier-v



                                                                     

4 aux Lettres Permaiennes. 2.7

se du Soleil. Une des prin-
crpales occupations de ces
Vierges, ’e’toit de travailler

aux Diadèmes des Incas ,
dont une cf pece de frange
faifoit toute il richefle.

Le Temple étoit orné des

différentes .Idoles des Peu-
ples qu’avoient fouinis les In«

. cas,» après leur avoir fait ac- ,
cepter le cultedu Soleil. La ri«. .
cheffe des Métaux 85 des Pier-
res pre’cieul-es’ dont il étoit

embelli , le rendoit d’une ma:
i ’ gnificence 85 d’un éclat digne

du Dieu qu’on X fervent.

e C i;



                                                                     

a 2.8. Introduflion Hzflarique

. ’L’obéilfance ,86, le .re’fpeëir

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

pinion qu’ils avoienthue le
Soleil étoit le Ïpere’ de ces
Rois. Mais l’attachement 8::
l’amour qu’ils avoient out

eux, étoient le fruit de eurs
. propres vertus, 8.5 de l’équité

’ des Incas. i i A
, ’On élevoit la jeuneIÎe

avec tous les foins qu’eiri-v
. geoitl’heureufe (lm licité de

leur morale. La fuIbordina-..
tion .t’n’efllr’ayoit point les 7

efprits ,1 parce. En on en mono.



                                                                     

1 .
aux Lettres Pemviennes. .2. 9

troit la nécell’ité’de’ très-bon- ’

ne heure, 8c que la tyrannie
i 8: l’orgueil n’yavoient au;

cune part. La modeflie a: les
égards. mutuels géroient les
premiers fondemens de l’édu-

cation des enfans; attentifs
à corriger leurs premiers dé-
fauts , ceux qui étoient char-

’ gés de les inflrtfire, arrê-
toient les progrès d’une paf-I

fion naifÎante , * ou les fai-
foient tourner au bien de la

’ Voyez les Cérémonies 8: Coutu-

mes Religieufes. Billet-tarions fur les
Peuples de l’Ame’rique. Chap’. 13.

C Il]



                                                                     

go Introduftion Hijiorique

faciete’. Il el’t des vertus qui

en fuppofent beaucoup d’au?-

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

cente des Efpagnols, il paf;
foit pour confiantqu’un Pe-
Iuv1en n’avoir jamais menti.

Les Amateurs, Philofophes
de cette nation, enfeignoient
à la jeunelle les découvertes
qu’on avoit faites dans les
Icie’nces. La nation étoit en-

core dans l’enfance à cet ’

i égard, mais elle étoit dans
la force de [on bonheur.



                                                                     

aux Lettres’Peru’viennes. 31

Les Peruviens avoient
moins de lumieres , moins
de connoillances 5 moins
d’arts. que nous, 8: cepen-g
dant ils en avoient afl’ez

pour ne manquer. d’aucune
choie nécellaire. Les Quap-
pas ou les (luipos *-leur
tenoient lieu. de notre art
d’écrire. Des cordons de co-

ton ou de boyau, aufquels
d’autres cordons de différen-

tes couleurs étoient attachés ,

Ï Les Œipos du Perou étoient
aulli en ufage parmi plufieurs Peuples
de l’Amérique Méridionale.

c iiij



                                                                     

32. Introduflion Hiflorr’que

leur rap elloient, par des
nœuds acés de dillance en ’

dillance,les chofes dont ils
vouloient fe reliouvenir. Ils

i leurs fervoient d’Annales, de
Codes, de Rituels , de Céré-

monies, &c. Ils avoient des
Officiers publics , appellés
Quipmzmaies , à la garde
defquels les Quipos étoient
confiés. Les Finances , les
Comptes, les Tributs , tou-
tes les affaires, tontes les
combinaifons étoient aulli
aifément traités avec les
Q1ipos, qu’ils auroient pû



                                                                     

aux Lettres Peruwennes. :3 3

l’être par l’ufage de l’écri-

rure.. . I ’
Le (age Légillateur. du Pe-

rou,Mancocapac avoit rendu
facrée la culture des terres;
elle s’y faifoit en commun,
85 les - jours de ce travail»
étoient des jours de réjouif-
lance. Des canaux d’une é-
tendue prodigieufe ,’ dil’tri-

buoient paratout la fraîcheur
8c la fertilité. Mais ce qui
peut à peine le concevoir,
c’eft’ que fans aucun infim-

ment de fer, ni d’acier , ôc à

force de bras éeulement, les



                                                                     

34. Introduflion Hiflon’que

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

On [gavoit au Perouau- M
tant de Géometrie qu’il en

falloit pour la mefure a: le
partage des Terres. La Méde-
cine y croit une feience igno-
rée , quoiqu’on y eût l’ufage

de quelques fecrets pour cer-
tains. accidens particuliers.
Garcilaflb dit à qu’ils avoient



                                                                     

varve v

aux Lettres Peru’riennes. 35

une forte de Mufique,l&
q même quelque genre de P06?

fie. Leurs. Poëtes .qu’ils ap- -*
pelloient’ Hztfmvec ,’ compo.

(oient des efpé’c’es de Traa

pédies’ 8:. des Comédies que

es fils des Critiques (a) , ou
des Caracas (b) repréfentoient
pendant les fêtes devant les
Incas se. toute la Cour.-.

’ (a) Caciques , elpeces de Gouver.
.ncurs de Province.

(b) Souverains d’une petite con-
trée; ils ne [e préfentoient jamais de-
Vant les Incas 8: les Reines, fans leur .V
offrit un tribut des Curiofités que
produifoit la Province où ils com-g
mandoient. ’



                                                                     

3d Introd. Hiflorîque, Un

. I La morale 8: la fciençe des;
loixmiles amibien de’la.
cicté , étoient doucies feulÊ’s’»

choies que les Peruviens eu f,
fent appris aux quelque flic?
ces. Il faut avouer (dit un
Hifiorien * ) qu’ils ont fait de

figrandes chofis,’17’.e’tabli une

i fi bonne police, quîil fe trou-

vera peu de nations qui puijl
fiat fa vanter’de l’avoir em-, .

fortifier aux en ce point.

a .

5’ Pufendorf, Introd. à l’Hift.



                                                                     

V’L9E; T T E j

fERIÏiÏ’ÏIÊNNE. d

LETTRE PREMIÈRE.
V Y ZA! moucher Aza!
ï; les cris de ta tendre .

.- -w ’ Zilia, tels qu’une va-
peur du matin, s’exhalent 85
font diffipe’s avant d’arriver
’ul’qu’à toi; en vain je t’appelle

a mon fecours; en vain j’attens
V que tu viennes brifer les chai;



                                                                     

T’a!

3 8 LETTRES D’UNE

nés de mon efclavage : hélas !
peut-être les malheurs que j’i-
gnore font-ils les plus affreux !.-
peut-être tes maux furpaKent-
ils les miens! .

La Ville du Soleil , livrée à la
fureur d’une Narion barbare,
devroit faire couler mes lar-
mes; 8c ma douleur, mes crain-
tes, mon défçfpoir, ne font ’

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

affreux , chére ame de ma vie?
Ton courage t’a-t-il été funelle

ou inutile t Cruelle alternative!
mortelle inquiétude! ô ’, mon

cher Aza! que tes jours foient
fauvés , 8c ne je fuccombe ,
s’il le faut,- ous les maux qui
m’accablent ! ’-

Depuis le moment terriblè .



                                                                     

PERUVIENNE. 39
(qui auroit dû être arraché de
la chaîne du rems, 8c replon-
gé dans les idées éternelles) de-

puis le moment d’horreur ou
ces Sauvages impies m’ont enn
levée au culte du Soleil, à moi-
même, à ton ampur; retenue
dans une étroite captivité, pri-
vée de toute communication
avec nos Citoyens , ignorant
la langue de ces hommes fero- ’
ces dont je porte les fers : (je
n’éprouve que les effets in
malheur, fans pouvoir. en dé-
couvrir la caufe. Flou ée dans
un abîme d’obfcurite , mes
jOurs font femblables aux nuits
les plus effrayantes. ’

Loin d’être touchés de mes

laintes, mes ravilleurs ne le
ont pas même de mes larmes 5
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lourds à mon langage, ils n’en-
tendent as mieux les cris de
mon dé efpoir.

Quel cil le peuple airez fé-
roce pour n’être point émû aux

figues de la douleur? Quel de-
fert aride a vû naître des hu-
mains infenfibles à la voix de la
nature gémilïante? Les Barba-
res Maîtres d’Yalpor,* fiers de
la puiflance d’exterminer! la
cruautéell le feul guide de leurs
aérions. Aza ! comment échap- I
peras-tir à leur fureur? où es-
tu? que "fins-tu? fi ma vie t’ell:
chére, infiruis-moi de ta de-
flinée. ’

Hélas ! que la mienne efi
changée! commentfe peut-il ,

* Nom du Tonnerre. 4

- un
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que des jours fi femblables en-

vtr’eux , ayent par rapport à
nous de fi funefles différences?
Le tems s’écoule; les ténébres

fuccédent-à la lumiere; aucun i
dérangement ne s’apperçoit
dans la nature; 85 moi, du fu-

rême bonheur, je fuis tome
bée dans l’horreur du défef-æ
.poir, fans qu’aucun intervalle
m’ait préparée à cet afi’reux

palrage.
Tu le l’çais , ô délices de

mon cœur! ce jour horrible,
ce jour à amais épouvantable ,
devoit éclairer le triomphe de
notre union. A peine commen-
çoit-il à paroître, qu’impatien-
te d’exécuter un projet que ma
tendreffe m’avoir infpiré pen-
dant la nuit, je courus à mes

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

vec leur fécours je ren rois
immortelle l’hifloire de notre
amourée de norre bonheur.

A mefure que je travaillois ,
l’entreprife me paroilroit moins
difficile; de moment envmo-
ment cetamas innombrable de
Cordons devenoit fous mes
doigts une peinture fidelle de
nos aélions 8c de nos fenti-

* Un grand nombre de petits Cordons de
différentes couleurs dont les Indiens fe fer..-
voieut au défaut de l’écriture pour faire le
payement des Troupes a: le dénombrement
du Peuple. Quelques Auteurs prétendent i
qu’ils s’en fervoient aulli pour tranimettre
à la poflérité les Aé’tions mémorables de

leurs Incas.
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mens, cdmme il étoit.autre-
fois l’interprète de nos pen-
fées, pendant les longs inter-
valles que nous pallions fans
nous voir.

Toute entiere à mon occu-
pation , j’oubliois le tems , lori-
qu’un br ’ confus-réveilla mes

efprits fit treilaillir mon

cœur. VJe crus que le moment heu-
reux étoit arrivé, 8c que les
cent portes * s’ouvroient pour
lailrer un libre mirage au So-
leil de mes jours ; e Cachai
précipitamment me: étripes fous

fin pan de ma robbe, 8: je
courus au-dcvant de. tes pas.

” Dans le Temple du Soleil il y avoit
cent portes , l’Inta (cul avoit le pouvorr

les faire ouvrir. A .D 1j
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Mais quel horrible fpeé’tacle
s’olirit à mes yeux! Jamais fan
fouvenir affreux ne s’efi’acera;
de ma mémoire.

Les pavés du Tem le enfan-
lantés , l’image du oleîl fou-
e’e aux pieds, des foldats fir-

rieux pourfuivans nos Vierges
éperduës 8c mall’acfint tout ce

, qui s’oppofoit à leur pailla e 5
nos M4014: * ex irantes’ ous
ècurs coups, 86 ont les habits

râloient encore du feu de leur
tonnerre; les gémillemens de A

- l’épouvante, les cris de la fu- .
reur répandant de toute part
l’horreur 8c l’effroi , m’ôterÊnt

jufqu’au fentiment.

* ripée: de Gouvernantes des Vierges l

du Soleil. -»
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Revenue à moi-»même , je
me trouvai, par un mouve-
ment naturel 8c préf ne in-

,volontaire , rangée .derriere.
l’autel que ’e tenois embrafl’é.

La immobile de faififfement,
je ’vo ois paiTer ces barba-

res; a crainte d’être apper-
çue arrêtoit jufqu’à ma refpi-

ration.
Cependant je remar nais

u’ils ralentiffoient les e ers
de leur cruauté à la vûe des
ornemens précieux répandus
dans le Temple; qu’ils fe fai-
lliroient de ceux dont l’éclat les

frappoit davantage; 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames
d’or dont les murs étoient re-
vêtus. Je ju eai que le larcin
étoit le mon de leur barbarie ,
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8c que ne m’y oppofant point ,
je pourrois échapper à leurs
coups. Je formai le deffein de
fortir du Temple, de me faire
conduire à ton Palais, de de-
mander au Capa Inca * du fe-
cours 8: un azile pour mes v
Compagnes 8c pour moi: mais
aux premiers mouvemens que
je fis pour m’élOigner, je me.
fentis arrêter : ô , mon cher
Aza, j’en frémis encore! ces
impies oferent orter leurs
mains facriléges En la fille du
Soleil.

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

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

chemins couverts de fang 8c de
mourans; au lieu des honneurs.
du Trône que je devois parta-
ger avec toi, efclave de la tY-v.
rannie , enfermée dans une ob--
fcure tifon ; la place que j’oc-
cupe ans l’univers cil bornée
à l’étendue de mon être. Une

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

* Les Vierges confacrécs au Soleil, en-
troient dans le Temple refque en naiflant ,
a n’en ferroient que e jour de leur ma:

liage. . l
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que tant des maux me feront
(le ers, fi j’apprends ’ que tu

r’e pires! uAu milieu de cet: horrible
bouleverfement , je ne fçais par

uel heureux hazard j’ai con-
ervé mes Quipos. Je les poiré-

"de, mon cher Aza , c’efl au- Ç
jourd’hui le (cul tréfor de mon j
cœur , puifqu’il fervira d’inter-

prête à ton amour comme au
mien; les mêmes nœuds qui
t’apprendront mon exiflence,
en changeant de forme entre
tes mains , m’infiruiront de
ton fort. Hélas ! ar quelle
yoye Fourmi-je les aire paflèr
Jufqu’a toi? Par quelle adrefie

ourront-ils m’être rendus? Je
’ignore encore; mais le même

fentiment qui nous fit inven-

- ter
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ter leur ufa e , nous fuggerera
les moyens âe trom er nos ty-
rans. Quel que foit e 0547W *
fidéle qui te portera ce ré-
cieux dépôt, je ne ceflèrai en-
vier (on bonheur. Il te verra,
mon cher Aza; je donnerois
tous les jours , que le Soleil me

’defiine , our jouir un feul
moment e ta préfence. Il te
verra, mon cher Aza! Le [on
de ta voix frap era fon ame
de .refpeâ 8c e crainte. Il
porteroit dans la mienne la
loye 8: le bonheur. Il te verra
certain de ta vie : il la bénira
en ta préfence 5 tandis u’a-
bandonnée à l’incertitude, ’im-

patience de (on retour défe-

* MelÏager.

I. Part. E e
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chera mon fannes. O mon c cr Agit! tous
les tourmens des ames ten-
dres font raffemble’s dans mon
cœur : un moment de ta vûe
les diffiperoit; je donnerois
ma yie pour en jouir.
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LETTRE DEUXIÈME.

Un l’arbre de. la vertu ,
» mon cher Aza, re’ ande
à jamais fon ombre fur a fa-
mille du pieux Citoyen qui a
reçu fous ma fenêtre le myflé-
rieux tilla de mes penfe’es, 8:
qui l’a remis dans tes mains!
Que Pacbammac * prolon e fes
années , en récompenfe e [on
adrefle à faire airer jufqu’à
moi les plaifirs Sivins avec ta
réponfe.

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

- * Le Dieu créateur, plus paîtrait: que le

S kil.o E ü
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s’enyvre. En dénouant les fe-
crets de ton cœur, le mien fe
baigne dans une Mer parfu-
mée. Tu vis, 8c les chaînes
qui devoient nous unir ne font
pas rom ues ! Tant de bonheur
étoit l’o jet de mes défirs, 8;
non celui de mes ef érances.
i Dans l’abandon e moi-mê-

me, je ne crai nois que pour
tes jours; ils ont en fûreré ,
je ne vois lus le malheur. Tu
m’aimes, e plaifir anéanti re-
naît dans mon cœur. Je goûte
avec tranf ort la délicieufe
confiance e plaire à ce que:
j’aime; mais elle ne me fait
point oublier que je te dois
tout ce que tu daignes approu-
ver en moi. Ainfi que la Rofe
tire fa brillante couleur des
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rayons du Soleil, de même les
charmes que turtrouves dans
mon efprit 8c dans mes [enti-
mens , ne font que les bienfaits
de ton génie lumineux 5 rien
n’ei’c à moi que ma tendrefl’e.

Si tu étois un homme ordi--
mire, je ferois reliée dans l’i-
gnorance à laquelle mon fexe
ei’t condamné. Mais ton ame
fupérieure aux coutumes , ne
les a regardées que comme des
abus, tu en as franchi les bar-y,
rieres pour m’éleverjufqu’à toi:

Tu n’as pû fouffrir qu’un être

femblable au tien, fût borné à
l’humiliant avantage de don-
ner la Vie à ta poflérité. Tu as
voulu que nos divins Amums *

Ï Philofophes Indiens. .
E iij
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ornafi’ent mon entendement de
leurs fublimes eonnoiiTances.
Mais, ô lumiere de ma vie,
fans le défir de te plaire, au-
rois-je pû me réfoudre à aban-
donner ma tranquille ignoran-
ce, pour la pénible. occupa-
tion de l’étude? Sans le défit
de mériter ton efiime , ta con-
fiance, ton refpeét, par des
vertus qui fortifient l’amour,
8c que l’amour rend volup-
tueufes; je neâferois que l’ob-
jet de tes yeux; l’abfence m’au-
roit déja efiàcée de ton fou-

venir.’ ïHélas! fi tu m’aimes encore;
pourquoi fuis-je dans l’efcla-
vage ? En jettant mes regards
fur les murs de ma prifon , ma
joye difparoît , l’horreur me
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faifit , 8: mes craintes le re-
nouvellent. On ne t’a point
ravi la liberté , tu ne viens

as à mon fecours ; tu es in-
firuit de mon fort, il n’efi pas
chan é. Non , mon cher Aza,
ces. euples féroces , que tu
nommes Efpagnols , ne te
laiffent as aufli libre que
tuerois, ’être. Je vois autant
de lignes d’efclavage dans les
honneurs qu’ils te rendent ,
que dans la captivité ou ils me
retiennent.

«Ta bonté te féduit, tu crois
ncéres , les romeiles que ces

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

Eiiij
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vent pas digne d’être trompée,
je vois leurs aétions.

Tes Sujets les prennent pour
des Dieux , ils fe rangent de
leur parti : ô mon cher Aza,
malheur au Peuple que la
crainte détermine l Sauve-toi
de cette erreur, défie-toi de la
fauiTe bonté de ces Etrangers.
’Abandonne ton Empire , puif-

ne V iracoclm en a prédit la
defiruétion. Achette ta vie 8c
ta liberté au prix de ta puif-

’ rance, de ta grandeur, de tes
tréfors; il ne te reliera que l.
dons de la nature. Nos jou
feront en fûreté. r

Riches de la poflemon de
nos cœurs, grands par nos ver-
tus, puiiÏans par notre modé-
ration, nous irons dans une
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cabane jouir du ciel , de la
terre 8c de notre tendreiTe.
Tu feras plus Roi en regnant
fur mon ame , qu’en dou-
tant de l’affeé’tion d’un peuple

innombrable : ma foumiflion
’ à. tes volontés te fera jouir fans

tyrannie du beau droit de com-
mander. En t’obéïfTant ’e ferai

retentir ton Empire e mes
chants d’allé telle g ton Diadè-
me * fera toujours l’ouvrage de
mes mains, tu ne erdras de
ta Royauté que les Foins 8c les

gangues.
Combien de fois, cher ame

de ma vie, tu t’es plaint des

’ Le Diadème des Incas étoit une efpéce
de frange. C’était l’ouvrage des Vierges du

Soleil.
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. devoirs de ton rang? Combien
les cérémonies , dont tes vifites
étoient accompagnées , t’ont
fait envier le fort e tes Sujets?
Tu n’aurais voulu vivre que

out moi ; craindrois-tu à pré-
ent-de perdre tant de con;

craintes? Ne fuis-je plus cette
Zilia , que tu aurois préférée à

ton Empire? Non, je ne puis
le croire , mon cœur n’efl point
changé , pourquoi le tien le

feroit-il? » .J’aime, je vois toujours le
même Aza , qui régna da
mon ame au premier morne?
de fa vûe; je me rappelle ce
jour fortuné , où ton Pere,
mon fouverairi Seigneur , te
fit partager, pour la premiere
fois, le pouvoir réfervé à lui ’
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feul, d’entrer dans l’intérieur
du Temple; * je me repréfente t
le fpeé’tacle agréable de nos
Vierges railëmblées, dont la
beauté recevoit un nouveau
lufire par l’ordre charmant
dans le uel elles étoient ran-
gées , te les que dans un jardin
- es plus brillantes fleurs tirent
un nouvel éclat de la fimétrie
-de leurs compartimens.

Tu parus au milieu de nous
comme un Soleil Levant , dont
la tendre lumiere prépare la

gîérénité d’un beau jour : le feu

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

” L’Incns régnant avoit (cul le droit
d’entrer dans le Icmple du Soleil.
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lante éclatoit dans les tiens; tu
n’avais jamais rencontré tant
de beautés enfemble. Nous n’a-
vions jamais vû que le Cafa-
Inca : l’étonnement 8c le filence

régnoient de toutes parts. Je ’
ne fçais quelles étoient les pen-
fées de mes Compagnes; mais
de quels fentimens mon cœur
ne fut-il point airailli! Pour
la premiere fois j’éprouvai du
trouble, de l’inquiétude, 8:
cependant du plaifir: Confufe
des agitations de mon ame ,
j’allois me dérober à ta vûe a
mais tu tournas tes pas vers” l
moi, le refpeé’t me retint.

O, mon cher Aza, le l’ou-
Venir de ce premier moment
de mon bonheur me fera tou-
jours cher! Lefon de ta voix,
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ainfi que le chant mélodieux
de nos Hymnes , porta dans
mes veines le doux frémiflè-
ment ,8: le faint refpeé’t que
nous infpire la préfence de la
Divinité.

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

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

moire les tendres mouvemens
de nos ames qui le rencontre-
rent, 8c le confondirent dan

un infiant. ’Si nous pouvions douter de
nette origine , mon cher Aza,
ce trait de lumiere confondroit
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natte incertitude. Quel autre ,
que le principe du feu, auroit
pû nous tranfmettre cette vive
intelligence des cœurs, com-
muniquée, répanduë 8c fen-
tie, avec une rapidité inexpli-
cable?

J’étois trop ignorante fur les
eifets de l’amour pour ne pas
m’y tromper. L’imagination
rem lie de la fublime Théolo-

ie e nos Cucipatdt, (a) je pris
e feu qui m’animoit pour une

agitation divine, je crus que le
Soleil me manifefioit fa vo-
lonté par ton organe, qu’il me
choifiiToir our fon époufe
d’élite : (la) j’en foupirai , mais

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

-3°lfll , qui ne devoit jamais être mariée.
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après ton départ , j’examinai
mon cœur, 8c je n’y trouvai
que ton image.

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

je une livrois au trouble de
mon ame, loriqu’une d’entre-
elles, vint me tirer de ma rê-
verie , en me donnant de nou-
veaux fujets de m’y livrer. Elle
m’apprit qu’étant ta lus pro-

- che parente, j’étois eflinée à
être ton époufe, dès que mon
âge permettroit cette union.
I J’ignorois les loix de ton



                                                                     

Lavtï

64 LETTRES D’UNE

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

Cependant loin d’en con-noître
toute l’étendue ; accoutumée
au nom facré d’époufe du So-

leil, je bornois mon efpérance
à te voir tous les "ours , à
t’adorer, à t’offrir es vœux
comme à lui.

C’ei’t toi, mon cher Aza,
c’ePt toi qui dans la fuite corn-
blas mon ame de délices en
m’apprenant que l’augui’te
rang de ton époufe m’afibcie-

” Les loix des Indiens obligeoient les
Incas d’époufer leurs futurs, St quand ils
n’en avoient point, de prendre pour femme
la premier: Princefle du Sang des Incas,
qui étoit Vierge du Soleil.

roi:
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Toit à ton cœur, à ton trône ,
à ta gloire, à tes vertus; que
je jouirois fans celle de ces en-
tretiens fi rares 8c il courts*
au gré de nos Idéfirs , de ces
entretiens qui ornonent mon
efprit des perfeétions de ton
ame, 8c qui a’outoient anion
bonheur la délicieul’e efpéran-

ce de faire un jour le tien.
O , mon qher Aza , combien:

ton impatience contre mon
extrême jeuneife, qui retar-
doit notre union, croit flat-
teufe out mon cœur! Com-
bien es deux années qui fe
font écoulées t’ont paru lon-

ues, 8: cependant ne leur
flutée a été courte! iléus, le
moment fortuné étoit arrivé.
Quelle fatalité l’a rendu fi fur»

L I. Part. F
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licite? Quel Dieu pourfuit ainfi
l’innocence 8c la vertu I Ou
quelle Puiffance infernale nous

sa féparés de nous- mêmes t
L’horreur me faifir , mon cœur
le déchire, mes larmes mon.»
dent mon ouvrage. Aza [mon
cher Aza! . . . ’
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LETTRE TROISIÈME.

’ ’EST toi, chere lumiere
. de mes jours; c’efi: toi qui

me rappelles à la vie; vou-
drois-e la conferver, fi je n’é-m

tois allurée ue la mort auroit
,moiiTonné un feul coup tes
jours 8: les miens! Je touchois
au moment où l’étincelle du
feu divin, dont le Soleil anime
narre être, alloit s’éteindre: la
nature laborieufe le préparoit
déja à donner une autre for-
me à la portion de matiere qui
lui appartient en moi, je mou-
rois; tu rdois pour jamais la
moitié e toi-même, lorfque
mon’amour m’a renldu. la vie,

ll



                                                                     

6 8 LETTRES D’UNE

8c je t’en fais un facrifice. Mais
comment pourrai-je t’infiruire
des choies furprenantes qui me
font arrivées? Comment me
rap’peller des idées déja confira

fes au moment où je les ai re-
ues, 8c que le tems qui s’efl

ecoulé depuis , rend encore
moins intelligibles?

A peine, mon cher Aza ,’
avois-je confié à norre fidéle
6’114 ai le dernier tiifu de mes
pen ées , que j’entendis un

rand mouvement dans notre
gabitation : vers le milieu de
la nuit deux de mes raviifeurs
vinrent m’enlever de ma fom-
bre retraite , avec autant de
violence qu’ils en avoient em-

loyée à m’arracher du Tem-,-

ple du Soleil.
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Je ne fçais par quel chemin

on me conduifit; on ne mar-
choit que la nuit ,. 8c le jour.
on s’arrêtoit dans des déferts
arides, fans chercher aucune
retraite. Bientôt fuccombant à.
la fati ne , on me fit porter par
je ne Èais quels Hamar, dont
les mouvemens me fatiguoient
prefqu’autant que fi j’euH’e

marché moi-même. Enfin ar-
rivés apr aremment ou l’on
vouloit al er, une nuit ces Bar-
bares me porterent fur leurs
bras dans une maifon dont les
approches , malgré l’obfcurité,

* me parurentexrrêmement dif-Ç-
ficiles.. Je fus placée dansait

I lieu plus étroit 8c plus incom-
mode que n’avoit jamais été
ma. premiere priion. Mais. .3.
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mon cher Aza! pourrois-je te
perfuader ce que je ne com-
prends pas moi-même, fi tu
n’étais affuré que le menfon-
ge n’a jamais fouillé les lé-
.vres d’un enfant du Soleil! * ’
Cette maifon , que j’ai jugé

être fort grande par a quan-
tité de monde qu’elle conte-
noir ; cette maifon comme luf-

ndue, 8c ne tenant point à
Ë terre, étoit dans un balan-
cement continuel.

Il faudroit , ô lumiere de
mon ei’prit, que Ticai’viraoch
eût comblé mon ame- comme
la tienne de fa divine fcience,
pour pouvoir comprendre ce

’ Il paroi. pour confiant qu’un Perm
pion n’avoir jamaisimeuti.
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prodige. Toute la tonnoiifan-
ce que j’en ai, cil que cette
demeure n’a pas été confiroite

par un être amides hommes z
car quelques momens après
que j’y fus entrée, fon mon.»
vernent continuel, joint à une
odeur’malfaifante , me canfo-
renr un mal fi violent , que
je fuis étonnée de n’y avoir

as fucco-mbe’: ce n’étoit que

e commencement de mes
peines.

Un items airez long s’étoit
écoulé , ne fouffrois prefque
plus, lorfqu’un mati-n je fus
arrachée au fommeil par un
bruit plus affreux que celui-
d’Yalpa : notre habitation en
recevoit des ébranlemens tels
que la terre ren éprouvera g
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lorfque la Lune en tombant,
réduira l’univers en pouffiere.*
’Des cris, qui le joignirent à ce
fracas , le. rendoient encore

lus épouvantable 5 mes fens
l’aills d’une horreur fecrete, ne

ortoient à mon ame , que
’idée de la dei’crué’tion de la

nature entiere. Je croyois le
péril univerfel; je tremblois
pour tes jours: ma frayeur
s’accrut enfin juf u’au dernier
excès, à la vûe ’une troupe
d’hommes en fureur, le vifage
i8: les habits enfanglantés , qui
fe. jetterent en tumulte dans ma
chambre. Je ne foutins pas cet
horrible fpeétacle , la force 8:.

” Les Indiens croyoient que la fin du
monde arriveroit par la Lune qui fe latif-

..Icroit tomber fur la terre.
la
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la con’noiflânce m’abandonne-

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

venue à moi-même, je me
trouVai dans un lit affez pro-
pre, entourée de plufieurs Sau-
vages, qui n’étoient plusiles
cruels E pagnols, mais. qui ne
m’étoient pas moins inconnus;

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

I. Part.
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palier dans les régions incisa-5
nues. *

Te l’avouerai-je , chere Rio:
le de mon. cœur ;’ fati née
d’une vie odieufe, rebut e de
foufitir tics tontineras de toute
efpéce; accablée fous le poids
de mon horrible defiinée , ’e
regardai avec indifférence la
fin de ma vie ne fentois
approcher : je r l’ai confiam-
ment tous les feeours que l’on
m’ofi’roit; en peu de jours je
touchai au terme fatal, 8c j’y
touchai fans regret.

L’é puifement jdes forces
anéantît le fentirnent ; déja

’ Les Indiens croyoient qu’après la
.mort, l’aine alloit dans des lieux incon-
nus pour y que récompenfée ou puni:
felon [on même.
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"mon imagination afi’oiblie ne
recevoit plus d’ima es que
comme. un’léger de ein tracé
ar une main tremblante; déja

1 es objets qui m’avoient’ le plus
afi’eélzée- n excitoient en moi

I-que cette feni’ation vague,que
nous é rouvons en nous laif-
fait: al et a une rêverie indé-
terminée; je n’étois prefque
plus. Cet état , mon cher Aza ,
n’efl pas fi fichera: que l’on
croit: de loin il nous efi’raye -,;
parce que. nous y penfons de
toutes nos forces; quand il cil:
arrivé, affoibli par les grada-
tions de douleurs qui nous
conduit-km, le moment décifiyf
ne paroit que celui du repOs.
Cependant j’éprouvai que le

---penchant naturel transport-
lJ
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te durant la vie a pénétrer
dans l’avenir, 8c" même dans
celui qui ne fera plus pour
nous, femble reprendre de
nouvelles forces au moment
de la erdre. On celle de vivre
pour oi; on veut fçavoir com-
ment on vivra dans ce qu’on
aime. Ce futdans un de Ces dé-
lires de mon arne ’ue je me crus
tranfportée dansî’intérieur de

ton Palais , "y arrivois dans le
-.moment où ’on venoit de t’ap-

prendre ma mort; Mon ima-
gination me eignit fi vive-
ment ce qui evoit le .pafl’er,’
que la verite’ même n’aurait
pas’eu plus de pouvoir L: jevre
vis, mon cher za, pâle, déa
fi uré , privé de fentimens ,’
te qu’un Lys défléchi parla;

l
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brûlante ardeur du Midi. L’a-
mont efi-il donc quelquefois
barbare? Je jouiffois de tadou-
leur , je l’excitois par de tri-iles
adieux; je trouvois de la dou-
ceur, peut-être du plaifir a.
répandre fur tes jours le poi-
fon des regrets; 8: ce même
amour qui me rendoit féroce,
déchiroit mon cœur par l’hor- t

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

pre doulcur, tremblante pour
’ ta vie, je demandai des fe-

cours, je revis la lumiere.
I Te reverrai-je, toi, cher
Arbitre de mon exifience P
Hélas! qui pourra m’en affu-
ter? Je ne fçais plus où je fuis,
peut; être eflnce loin de toi.

’ G iij



                                                                     

7-8 LETTRES D’UNE

Mais duflîons-nous être [Épa-
rés par les efpaces immenfes
qu’habitent les enfans du So-
leil, le nuageleger de mes
penfées volera fans cette au-
tour de toi. ,
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, LETTRE QUÀTRIEME. -

QUEL que fait l’amour
de la vie, mon cher Aza,

à .peirresl’le dnn’ m’ uent , le
’ cd: ’r .«’éteint. Le mepr’ iS

que Ermnature lem-bic faire de
norre être, en l’abandonnant
à la douleur , nous révolte
d’abord; enfaîte l’impombil’ttë

de nous en. délivrer , nous
prouve une infuffifanacc il hua-
miliante , qu’elle nous con-
duit jufqu’au dégoût de nous-

mêmes. l AJe ne vis plus en moi ni
r moi ; chaque nitrifiant où

je refpire , cit un facnifice que
je fais a ton amour , 8c de jour

G iiij
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en jour il devient plus pénible 5
file tems ap orte quelque fou-"-
lagement à. a violence dumal

ui me dévore , il redouble les
oufi’rances de mon efprit. Loin

d’éclaircir mon fort , il [amble
le rendre encore plus obfcur.
Tout ce qui m’e’nvironne m’efi

inconnu, tout m’eil’nouveau , ’

tout intéreife ma curiofité, 8:
rien ne peut la fatisfaire. En
vain , j’employe mon attention
48C mes efforts pour entendre,
ou pour être entendue; l’un 8:
l’autre me font é alement im-
pofiibles. Fatiguee de tant de

eines inutiles, je crus en tarir
il fource, en dérobant à mes
yeux l’imprefiion qu’ils rece-
voient des objets: je m’obilinai
quelque tems à les tenir fermés;

A
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efforts infruétueux ! les téné-.
bres volontaires aufquelles je
:m’étois condamnée, ne foula-
geoient que ma modefiie ton-4
jours blei’fée de la vûe de ces

hommes, dont les fervices 8c
les fecours font autant de fup-

. plices ; mais monIame n’en
croit pas moins agitée. Renfer-
mée en moi-même, mes in-
quiétudes n’en étoient que plus

vives, 8c le défit de les ex ri-
mer lus violent. L’impo lbif-
lité e me faire entendre, ré-
pand encore jufques fur mes or-
ganes un tourment non moms
infuppo rtable que des douleurs
qui auroient une réalité plus
apparente. Que cette fituation
cil cruelle!
.. Hélas 1- je. croyois déja en:
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tendre uelques mots des Sana
vages pagnols, j’y trouvois
des ra ports avec narre au-o
guile anga e; .me flattois
qu’en peu - e tems je pourrois
m’expliquer avec eux: loin de
trouver le même avanta
avec mes nouveaux tyrans, ’ s
s’expriment avec tant de rajah.
dité, que ne difiingfiue pas
même les inflexions leur
voix. Tour me fait juger qu’ils
ne font s de la même N’a.-
tion; 8c a la différence de leur
maniere, 8: de leur camélzere
apparent , on devine fans pei-
ne que Parchemin leur a. (lithi-
bué dans une grande difpro-
portion les élemens. dont il a
formé les humains. L’air grave

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

trop prouvé. Le vifage riant
de ceux-ci , la douceur de leurs
regards, un certain empreffe-
ment répandu fur leurs aérions,
.8: ui paroit être de la bien-
veillance, prévient en leur fa-
veut; mais remarque des
contradiétions dans leur con-
duire, qui fufpendent mon ju-a

gement. r
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Deux de ces Sauvages ne.
quittent pref ne pas le chevet

e mon lit : ’un que j’ai jugé:

être le Cacigue * à fon air e
randeur, me rend, je crois ,,

a fa façon beaucoup de refpeéi: t
l’autre me donne une partie
des fecours’ qu’exige ma mala-

die; mais fa boute cit dure ,
fes fecours font cruels, 8c fa
familiarité impérieufe.

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

* Critique cil une efpéce de Gouverneur
de Province.
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inexprimable; il parut furpris
de ma réfifiance, 8c fans au-
cun égard pour la modeflie,
il la reprit à l’inflant: foible,
mourante, 8c ne prononçant
que’des paroles qui n’étoient

point entendues, pouvois-je
.l’en empêcher? Il la garda,
«mon cher Aza ,’ tout autant
qu’il voulut , 8c: depuis ce
tems , il faut ne je la lui donne
moi-même p ufieurs fois par
jour, fi je veux éViter des dé-
bats ui tournent toujours à
mon défavantage. .

Cette efpéce de cérémonie*

me paroit une. fuperftition de
ces peuples : j’ai crûrremar-

” Les Indiens n’avoient aucune connoif-
.facce de la Médecrne.
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quer que l’on y trouvoit des
rapports avec mon mal; mais
il faut apparemment être de
leur Nation pour en fentir les
reflets; car je n’en éprouve que

très-peu, je fouille toujours
d’un feu intérieur qui me con-

fume; à. peine me telle-fil
allez de force pour nouer mes
Quipos. J’employe à cette oc-
cupation autant de tems que
ma foiblefl’e peut me le per-
mettre: ces nœuds ni frap-
pent mes feus, femb eut don-
ner plus de réalité à mes pen-
fées; la forte de reil’emblance
que je m’imagine qu’ils ont
avec les paroles, me fait une
illufion qui trompe ma dou-
leur : je crois te parler , te dire
que je t’aime , (affurer de mes
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vœux , de ma tendreiïe; cette
douce erreur cil mon bien 8:
ma vie. Si l’excès d’accable-
ment m’oblige d’interrompre
mon Ouvrage , je gémis de ton
abfence; ainfi toute entiere à
ma tendrefle, il n’y a pas un
de mes momens qui ne t’ap-
pantenne.

Hélas! Quel autre ufage
pourrois-je en faire? O, mon
cher Aza! quanti tu ne ferois
pas le maître de mon ame :
quand les chaînes de l’amour
ne m’attacheroient pas infépaa
rablement à toi; plongée dans
un abîme d’obfcurité , pour-
rois-je détourner mes penfées
de la lumiere de ma vie? Tu
es le Soleil de mes jours, tu

j les éclaires, tu les prolonges,
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ils font à toi. Tu me chéris;
je confens à vivre. Que feras-

. tu out moi? Tu m’aimeras,
je uis récompenfée. .
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J LETTRE CINQUIÈME.

A . ’UE j’ai foufi’ert , mon;

, cher Aza, depuis les der-4
niers nœuds que je t’ai confa-
crés! La privation de mes Qui.-
pas manquoit au. comble de
mes peines ;’ dès que mes oille.
cieux Perfécuteurs. fe font .ap-.
perçus que ce travail augmeng
toit mon accablement , ils m’en

ont ôté l’ufa e. . ..
On m’a enfin rendu le tréfor

de ma tendrçife, mais je l’ai
aCthé’par bien des larmes.ll
ne me telle que cette expref-r
fion de mesi’entimens; il ne
me telle que la trille confola- ’-
tion’ de repeindre mes dng

r I. Part. 7
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leurs , pouvois-je la perdre fans:

défcfpoir? ’Mon étran- e defline’c m’a.

ravi jufqu’à a douceur que
trouvent les malheureux à’parè

Ier de leurs peines : on croit
être piaint quand on .cfl écouté;

une partie durion-e chagrin
paire fur le vifage de Ceux (qui
nous écoutent; que] qu’en oit
le .mmif il fcmble nous foula-
gcr. Je ne is me faîré au
tendre, 8:. a gayeté m’envi-t

rogne. .ê o Iwcne mme mur 1-fiblethcnfâêsla’ nouvàie crêta
de défert où me réduit "l’un-i

puiflàncc de communiquer. mes
penfécs. Entourée d’objetsfinv-

pommas, leurs regards atteniv,
tifs .troublcm . la folitude r de
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moname , contraignent les at-
titudes de mon corps, 8c por-
tent la gêne âufques dans mes
U fées : il m’arrive louvent

d’aublier cette hauneufe Ili’bera;

té que la nature nous a dom:
née de rendre nos fenrimens
impénétrables , 8c je crains
quelquefois que ces Sauvages
curieux ne devinent les ré-n ’
flexions défavantageufes que
m’infpizre las bifarerie de leur
conduite, je mefais uneréçude
gênante d’arranger mes pend-- e
ées comme s’ils pouvoient les

pénétrer malgré moi. - v
Un moment détruit l’api;

Anion. u’un autre moment m’a-
avOit onnée de leur caraélzere
8: de leur façon de penfer à
monégard.-. - -

. H ij
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Sans compter un nombre in:
fini de petites contradié’tions’;

ils me refulent ; mon cher
Aza , jufqu’aux alimens né-
ceITaires au foutien de la vie;
jufqu’à la liberté de choifir la
place où je veux être, ils me
retiennent par une efpe’ce de
violence dans ce lit, qui m’efl:
devenu infupportable: je dois
donceroire u’ils me regains
dent c’omme eur efclave, 8è
que leur pouvoir efl ryranni-l

que. iD’un autre côté, fi je refilée

chis fur l’envie exrrême qu’ils

témoignent de conferver mes
jours , fur le refpeâ: dont ils ae-
compagnenr les fervices u’ils
me rendent, je fuis tenrec de
peuler qu’ils me prennent pour
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un être d’une efpe’ce fupé’rieure

à l’humanité. ’ î
Aucun d’eux ne paroît de-

vant moi , fans courber for:
corps" plus ou moins, comme
nous avons coutume de faire.
en adorant le Soleil. Le Cage;
femble vouloir imiterJe céré-
mOnial des. Incas au jour du
Raymi: * Il le met fur [es ge-î
houx fortvpr’ès de mon lit, il
refit; un tems confide’rable dans
cette poilure gênante : tantôt:
il garde le filence, 8c les yeux
baillés, il femble rêver pro-à
fondement : je vois fur fou
vifage cet embarras refpe-
&ueux que nous infpire le

” Le Raymi principale fête à!!! Soleil,
mm a les Pxèues radotoient a genoux?

z
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grand Nom (a) prononcé à haute.
voix. S’il trouve l’occafion de

faifir ma main, il y porte fa
bouche avec la même vénéra-I

tien que nous avons pour le
facré Diadème. (la) Quelque-n
fois il prononce un grand nome.
bre de mots qui ne reliera-à
bien: V oint au langageïordid
paire, e la Nation. Le (on en
eilï plus doux, plus diliinâ,’
plus min-ré ; il y joint v W
touché qui pré-cède les lar ’ il

ces fou-pin qui expriment les
befoins de l’ame; ces accens

’( a) Legrand Nom étoit Pafhammn, on
ne le pro oit que «arment, 8c avec
beaucoup de igues d’adoration.

(b) On baifoitrle. Diadème de Manto-
Cape; comme nous baifons les Reliques de

nos Saints. I V . i . . .
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qui font prefque des plaintes ;
enfin tout ce qui accompagne
le défit d’obtenir des grues;
Hélas! mon cher Aza, s’il me
connoiiToit bien , s’il n’était e

pas dans quelque erreur fait
mon être, quelle priere auroit-
il à me faire?

Cette Nation ne feroit-elle
point idolâtre? Je n’ai encore q

,vû faire aucune adoration au
Soleil; peut-être prennent-ils
les femmes pour l’objet de leur

culte. Avant que le Grand
Mante-Capa * eût apporté fur
la terre les volontés du Soleil;
nos Ancêtres divinifoient tout
ce qui les frappoit de crainte

* Premier Légiflateur des Indiens. Voyez.
- lÎHifiolre des Incas.

a.
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ou de plaifir: peut-être ces
Sauva es n’éprouvent-ils ces
deux entimens que pour les

femmes. -. Mais , s’ils m’adoroient ,
ajouteroient-ils à mes malheurs
l’affreufe contrainte ou ils me
retiennent? Non , ils cherche:
roient à me plaire, ils obéi-
roient aux figues de mess VQ-g

e lonte’s; je ferois libre, ’e for-g
tirois de cette odieufe demeu-g
re; j’irois chercher le maître
de mon ame; un feul de les
regards effaceroit le fouverrir
de tant d’infortunes. ’

w .
LETTRE-
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LETTRE SIXIÈME.

’ UE L L E horrible fur-s
prife , »mon cher Aza l

Que nosmalheurs [ont aug-1
mentes! Que nous lemmes à
plaindre! Nos maux font fans
reméde , il ne me Telle qu’à tC’

l’apprendre 8c à mourir. ’
d On m’a enfin permis-de me
lever, j’ai rofité avec Cm?
prefi’ement e cette liberté; je.
me fuis traînée à une petite fe-

nêtre , ui depuis Ion -tems
étoit l’o jet de mes de 1rs cu-
rieux ; je l’ai ouverte avec pré-

cipitation : Qu’ai-je vû! Cher
Amour de ma vie! Je ne trou-
verai i int d’expreflions pour

’ I. a". ’*
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te peindre l’excès de mon éton-
nement, & le mortel défefpoir
qui m’a faille en ne décou-
vrant autour de moi ne ce
terrible élément dont a vûe
feule fait frémir.

Mon premier coup d’œil ne
m’a que trop éclairée fur le
mouvement incommode de no-
tre demeure. Je fuis dans une
de ces maifons flottantes , dont

les Efpagnols le [ont fervis
ut atteindre jufqu’à nos mal-

eureufes Contrees, Se dont
onI-ne m’avoir fait qu’une de-
fcription très-imparfaite.

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

y
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toi, je ne refpire plus le même
air, je n’habite plus le même
élément: tui noreras toujours
ou fuis , Ë je t’aime, fi j’e-
xiile; la deilruétiOn de mon
être ne paraîtra pas même un
événement airez .cOnfidérable j q
pour être porté jufqu’a l’oie";

Cher Arbitre de mes jours , de
quel prix te peut être défera
mais ma vie infortunée? Sauf.
fr: que: ’e rende à la Divinité
un bien ait infupportable dont
je ne veux plus jouir; je ne te
verrai plus, je ne veux plus
Vivre,

Je perds ce que j’aime; l’ur-

nivers cil anéanti pour moi;
«il-n’elt plus qu’un vai’te défet:

que rempli cris de mon
ber objet
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de ma tendrefie, lois-en tou-
ché, permets que je meure. .12,
’ Quelle erreur me féduit l,

Non, mon cher Aza, non, ce.
n’el’t pas toi ui m’ordonnes de;

vivre, c’efiîa timide nature,
qui , en trémulant d’horreur,
emprunte ta voix. plus puiilàn-l
te que la fienne pour retarder
une fin, toujours redoutable.

our elle; mais ç’en’ cillait,

e moyen le lus prompt me.
délivrera de es regrets. . . . . .

Que la Mer abîme à ’amais
dans fes flots ma ’tendreille mal-
heureufe , ma vie 8: mon déici-

i pÔll’. ’ . ’ , j
1 Reçois, trop malheureux
Aza, re ois les derniers feria,

’timens je mo’ncœur, , il n’a

reçu que ton image, il ne Vous.
4.
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loir vivre que pour toi , il
meurt rem li de ton amour. Je
t’aime, je e penfe , je le feus:
’ènCOreyje le dis pour la der-
niere fois. . . . .
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LETTRE SEPTIÈME. ,
2A ,’ tu n’as pasl’tout

perdu, tu ré ries encore
fur un cœur; je re pire. La vi-
gilance de mes Surveillans a

’ rompu mon funefte deiTein , il
ne me relie i ne la honte d’en
avoir e tenté. lexécution. Je ne
t’apprendrai point les circon-
flances d’un projet aufii-tôt
détruit que formé. Oferois-je
jamais lever les yeux jufqu’à
toi, fi tu avois été témoin de

mon emportement?
Ma raifon anéantie par le

défefpoir, ne m’étoit plus d’au-

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

oublié ton amour.
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Que le fang-froid ef’c cruel
après la fureur! Que les oints

s de vûe font difie’rens ur les
mêmes objets ! Dans l’horreur
du défefpoîr on prend la féro-
cité pour du courage , 8C la

V crainte des fouffrances pour de
la fermeté. Qu’un mot , un re-
gard, une furprife nous rap-
pelle à nous-mêmes, nous ne
trouvons que de la oniblefl’e
pour principe de notre Hé roïf-
me; pour fruit, que le répen-
tir, 8c que le mépris pour ré-

compenfe. ’ 4La connoiffance de ma faute
en cil: la. plus févére punition.
Abandonnée à l’amertume des
remords , enfevelie fous le voi-
le de la honte, je me tiens à
l’écart 5 je crains que mon corps

I iiij
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Ïn’occupe trop de place : je vou-
drois ’lc- dérober a la lumiere;

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

En vain, depuis deux jours
ces Sauvages bienfaifans vou-

e droient me faire partager la
joye qui les tranfporte; je ne
fais qu’en fou çonner la caufe;
mais quand e le me feroit plus
connue, je ne me trouverois
pas digne de me mêler àleurs
fêtes. Leurs danfes, Leurs cris .
de joye , une liqueur rouge
femblable au Mays , * dont ils

u.

’ ’ Le Mn]: cil: une plante dont les Indiens
font un: boiflbn forte 8; falutaixe; ils en
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boivent abondamment ,» leur
.empreiTement à contempler le
Soleil par tous les endroits d’où
ils peuvent l’appercevoir, ne
me laiITeroient pas douter que
cette réjouiflànce ne le fîtren
l’honneur de l’Ailre Divin , fi
la conduite du Cacigue étoit
conforme à celle des autres. -Ï

Mais, loinde prendre part
à la joye publique, depuis la
faute que j’ai commife, il n’en

prend qu’à ma douleur. Son
zèle cil plus refpeëlueux, les
foinskplus affidus, [on atten-
tion plus pénétrante. . -

Il a deviné que la préfence
continuelle des Sauvages de fa

préfentent au Soleil les jouis de les fêtes,
8: ils en boivent jufqu’à l’yvrelÏe après le
Sacrifice. Voyez l’Hifl. des Incas, t. rap. 15x .
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fuite ajoutoit la. contrainte à
mon aflliétion ; il m’a délivrée

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

Le croirois-tu, mon cher
Aza? Il y a des momens, où
je trouve de la douceur dans
ces entretiens muets; le feu de
fes yeux me rappelle l’image
de celui que j’ai vû dans les
tiens; j’y trouve des rapports
qui féduifent mon cœur. Hélas
que cette illufion cil paiTagere ,
8c que les regrets qui la fui-
vent font durables! ils ne fini-
ront qu’avec ma vie, puifque
je ne V15 que pour ton.

688w
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.LETTRE HUITIÈME.

Un ND un feul objet
réunit toutes nos pen-

fées, mon cher Aza, les évé-
nemens ne nous intéreflent que
par les rapports que nous y
trouxmns avec lui. Si tu n’étois
le feul mobile de mon ame,’
aurois-je paillé, comme je viens
de faire , de l’horreur du défef-
poir à l’efpérance la plus dou-
ce P Le CM ne avoit déja eflàyé

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

fance! -Par un prodige incompré-
henfible, en me faifant regar-
der-à traVers une elpe’ce de
canne percée,eil m’a fait voir
la terre dans un éloignement ,
où fans le feeou’rs de cette mer-
iveilleufe machine, mes yeux
n’auroient pû atteindre.

En même tems, il m’a fait .
entendre par des fi nes, qui
commencent à me cFevenir fa-
miliers , que nous allons à cette
terre, 8c que falvûe étoit l’u.
nique objet des réjouiflances
que j’ai prifes pour un facrifiCe

au Soleil. ’ ’ "
l J’ai fenti d’abord tout 1’ -

vantage de Cette découverte;

4.-...-
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l’ef érance , comme un trait
de rumine, a portévfa clarté
jufqu’au fond de mon cœur. R
. .Il efl certain que l’on me

conduit à cetteterre que l’on;
m’a fait voir, il cil évident
qu’elle efi une portion de ton.
Empire , puifque le Soleil y
répand fes rayons bienfaifan’s.*4

le. ne fuis plus dans les fers des
cruels Efpagnols. Qui pourroit
donc m’empêcher de rentrer
fous tes Loix?

Oui , cher Aza, je vais me
réunir à ce que j’aime. Mon
amour, ma raifon, mes délits,
tout m’en affure. Je vole dans

” Les Indiens ne concilioient pas notre
E-Iemifphere, 8c croyoient que le Soleil n’é-,
:lairoit que la terre de l’es cnfans.
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tes bras , un torrent de joye fe
ré and dans mon ame , le paflé
s’evanouit , mes malheurs-font
finis; ils [ont oubliés, l’avenir
[cul m’occupe ,- c’efi mon uni-

que bien. rAza , mon rcheraefpoir, je
ne t’ai pas perdu , je verrai ton
virage , teslhabits, ton ombre ;
je t’aimerai , je te le dirai à
toi-même , cil-il destourmens
qu’un tel bonheur n’efface?
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LETTRE NEUVIÉME.

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

mon cher Aza ! le tems ainfi
- que l’efpace n’efi connu que

par fes limites. Nos idées 8c
norre vûe le perdent égale-
ment jarla confiante unifor-
mité e l’un 8c de l’autre, fi
les objets marquent les bornes
de l’efpace,’ il me femble que

nos efpérances marquent cel-
les du tems; 8c que fi elles .
1 nous abandonnent ou qu’elles
ne foient pas feniiblement mar-
quées , nous n’appercevons pas
plus la durée du tems que l’air i
qui remplit l’efpace.
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Depuis l’inflant fatal de no...
tre féparation , mon ameôc
mon cœur également flétris

ar l’infortune, tenoient en;
Fevelis danscet abandon total,
horreur de la nature , image
du néant , les jours s’écouloient

fans que j’y prifle garde; au-ç
ClJn e poir ne fixoit mon atten-v
tien fur leur longueur: à. pré-
fent que l’efpéran’ce en mar-

que tous les inflans, leur du-
rée me paroît infinie , 8c je-

oûte le plaifir en recouvrant.
à tranquilité de mon efprit’;

i de recouvrer la facilité d -
penfer. - , ’. .’ Depuis que mon imagina-
tion cil ouverte à la joye, une
foule de penfées qui s’y pré-
féntent, l’occupent- jufqu’à la

- j r fatiguer. v
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fatiguer. Des projets de. plalirs’
8c de bonheur s’y fuccédent
alternativement ; les idées nou-
velles y [ont reçues avec faci-’
lité, celles mêmes dont je ne
m’étois I oint. apperçue. S’y re-

tracent ans les chercher, y t
Depuis deux cjours , j’entens’

rplufieurs.mots- e la langue du"
Garrigue, ne je ne croyois pas
fçavoir. e ne font encore que
.les noms des-objets, ils n’ex-
p’riment point mes penfées .8:
ne me font point entendre cel-
les des autres;»cependant ils
me fourmillent déja quelques ’
;éclairciflemens qui m’étaient.

;néceHaires. . .
È Je f ais que le nom du Ca-

ntique, e Déterville, celui de n04
tre maifon flottante V 4iflêatl,

I. Part.
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8c celui de la terre où nous
allons , France.

Ce dernier m’a d’abord ef-
frayé : je ne me .fouviens pas
d’avoir entendu nommer ainfi

à flàwune’Contrée de ton Royau-
’ dînermais faifant réflexion au

’Î nombre infini de celles qui le
campoient, dont les noms me
font échappés , ce mouvement
de. crainte s’efl: bien- tôt éva-*

noui; pouvoit-ilvfubfifler long-
tems avec la folide confiance

ne me donne fans celle la
vue du Soleil? Non , mon cher
Aza, cet Afire divin n’éclai’re

que les enfans; le feul doute
me rendroit criminelle ; je vais
rentrer fous ton Empire , je
touche au moment de te voir ,
je cours a mon bonheur.
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Au milieu des tranf orts de
ma joye, la reconnoi’ ance me
prépare un plaifir délicieux ,
tu combleras d’honneur 8c de
richeffes le Gadget: * bienfai-
fant qui nous: rendra l’un à
l’autre, il ortera dans fa Pro-
vince le ouvenir de Zilia 5
la récompenfe de fa vertu le
rendra plus vertueuxencore,
8c fan bonheur fera ta gloire.

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

fent autant de com laifances
de fa part que j’en eprouvois

’ Les astiqua émie t des Gonverneuu
de Province tributaires es Incas.

Kij
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de contradiétions durant ma.
maladie g occupé de moi, de.
mes inquiétudes , de mesamu- ,
femens, il paroit n’avoir plus.
d’autres foins. Je les reçois.
avec un peu moins d’embarras, V
de uis qu’éclairée ar l’habi-

tude. 8c par la ré exion , je;
vois que j’étoi’s: dans l’erreur.

fur l’idolâtrie dont je le loup-

çonnois. s pV Ce ,n’eft pas qu’il ne repéte

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

l’air 8c la forme u’il y en):
plolye, me perfua en’t que ce,
n’e qu’un jeu à l’ufage de fa

Nation. À IIl commence parme faire
prononcer dilliné’cement des

ë
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mots, de fa Langue. Dès que
j’ai répeté après lui, oui ,je vous

aimc,.ou bien, je vousjpromet;
d’être à vous , la .joye le ré and

fur Ion vifage, il me bai e les
mains. avec tranfport, 8c avec
un air de gayeté tout contraire
au férieux qui accompagne le x
culte Divin. x

Tranquillefur fa Religion,
je ne le fuis as entierement
fur le pays où il tire [on
origine. Son lan a e 8c [es ha-
billemens font à ifiérens des.
nôtres, que fouvent ma con-
fiance en efi ébranlée. De fâ-
cheufes réflexions couvrent
quelquefois de nuagesma plus».
jchere efpérance: je pafÎeIucp
cefiivement de la crainte Bila
joye , 8c de la joye à l’inquiég

rude. .
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Fatiguée de la confufion de
mes idées, rebutée des incer-
titudes qui me déchirent, "ae-
vois réfolu de ne plus en et;
mais comment rallentir e mon»
vement d’une ame privée de
toute communication, qui n’a;

it ne fur elle-même , 8c que
de à grands intérêts excitent
à réfléchir? Je ne le puis , mon

cher Aza, je cherche des lu-
mieres avec une agitation qui
me dévore, se je me trouve
fans celle dans la plus profon-,
de obfcurité. Jefçavois que la
privation d’un fens peut tram-
per à quelques égards , 6c je
vois , avec furprife , que l’ufage
des miens m’entraîne d’erreurs

en - erreurs. L’intelligence des
Langues feroit-elle celle de
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l’ame? O, cher’Aza! que mes

malheurs me font entrevoir de
fâcheufes vé rités i» mais que ces

trilles, penfées- s’éloignent de

moi; nous touchons à la terre;
La lumiere de mes jours dun-

era en un moment les ténée
res qui. m’environnent.
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LETTRE DIXIÉME. A

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

mon cher Aza , mais je n’y
vois encore rien qui m’annon-
ce le bonheur que je m’en étois
promis, tout ce qui s’offre à
mes yeux me frappe, me fur-

rend , m’étonne 8e ne me
liure qu’une impreffion va-
gue, une perplexité flupide , ,

ont je ne cherche pas même
à me délivrer s mes erreurs
répriment mes jugemens , je i
demeure incertaine, je doute
prefque de ceque je vois.

A peine étions-nous fortis
de la maifon fiortante , que

nous



                                                                     

PERUVIENNE. 12’!

nous fommesn entrés dans une
»ville bâtie fur le rivage de la
’Mer. Le peuple qui nous fui-
voit en foule, me paroit être
de la ’même Nation que le C a-

.a’gùe, mais les maifons n’ont au-

cune reliemblance avec celles
’des villes du Soleil : fi celles-là
’les fur’ airent en beauté par la

triche e de leurs ornemens ,
Telles-ci font fort au-delÎus par
les prodiges dont elles font
remplies.

En entrant dans la chambre
ou Déterville m’a logée, mon
.cœur a treiTailli; j’ai .vû dans
l’enfoncement une jeune per-
lfonne habillée comme uneVier-
’ge du Soleil; j’ai couru à elle

es bras ouverts. Quelle fur-
prife, mon cher Aza, quelle

I. P417.

s
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’i’urprii’e extrême, de ne trou-

ver qu’une refiflanoe impéné-
trable , où je voyois une figure
humaine le mouvoir dans un
efpace fort étendu!

L’étonnement me tenoit im-
.mobile les yeux attachés fur
cette ombre , quand Déterville
m’a fait remarquer fa propre

.figure à côtéde celie qui occu-
poit toute mon attention : je le
touchois, je lui parlois, 8c
le voyois en même-terns fort
près a: fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la
.raifon, ils oflufquent le ju e-
vment; que fautvil penfer
habitans de ce pays? Faut-ü
les craindre, faut-il les aimer?
Je me garderai bien de rien dé...
terminer la-delïus. ’ ’
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Le cm1... m’a fait compren-

dre que la figure que je voyois ,
étoit la mienne; mais de quoi
cela m’infiruit-il P Le prodi-
ge en cil-i1 moins grand? Suis.-
je moins mortifiée de ne trou-
ver dans mon efprit que des
erreurs ou des ignorances? Je
le vois avec douleur , mon cher
Aza; les moins habiles de cette
Contrée [ont plus favans que
tous nos Amant. I

- Le Cadgue m’a donné une
(7125M * jeune 8; fort vive 5 c’efi:

une grande douceur pour moi
que celle de revoir des fem-
mes 8c d’en être fervie : plu-
Iieurs autres s’empreflent à me
tendre des foins, 8c j’aimerais

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

ra *. Cependant je ne puis en-
core juger de rien , mon efprit
flotte toujours dans une mer
d’incertitudes; mon cœur feul

"inébranlable ne délire, n’cfpé-»

re, 8c n’attend qu’un bonheur

fans lequel tout ne. peut être
que peines.’

* Capitale du Perdu.

à
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LETTRE ONZIÉME.

Q U o I,QU E j’aye pris tous
les foing.qui font en mon

pouvoir pour acquerir uel-
Ique- lumiere fur mon sort ,
mon cher Aza , je n’en fuis pas
mieux infiruite que je l’étois il

a trois jours. Tout ce que
j’ai pû remarquer , c’efi que
lesSauvages de cette Centrée
paroiirent auiIi bons , aufii hu-
mains que le Garrigue ; ils chan-
tent 8c danfent , comme s’ils
avoient tous les jours dester-
res a cultiver. * Si je m’en rap-

* Les terres fe cultivoient en commun
au Pérou , 8: les jours de ce travail étoient
des jours de répudiâmes.

Liij.
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portois à l’op ofition de leurs
ufages à ceux e notre Nation,
je n’aurois plus d’efpoir ; mais
e me fouviens que ton au ufie

l’ere a fournis à fou obéi ance
des Provinces fort éloignées,
St dont les Peuples n’avoient
pas plus de rapport avec les
nôtres : ourquoi celle-ci n’en
feroit-elle pas une? Le Soleil
paroit le plaire à l’éclairer, il

V cil plus beau , plus pur que je
ne l’ai jamais Vû, ô: j’aime à .

me livrer à la confiance u’il
m’infpire : il ne me relie ’in4

uiétude que fur la longueur
du tems qu’il faudra paffer
avant de pouvoir m’éclaircir
tout-à-fait fur nos intérêts;
car, mon cher Aza, ’e n’en
puis plus douter, le feu ufage
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de la. Lan ue du pays pourra
m’appre ne la vérité 8c finir
mes inquiétudes.

Je ne laifie échapper aucune;
occafion de m’en infimité ,

ofite de tous les. momens où
’terville me laiflÎe en. liberté

pour prendre des leçons de ma.
6’51”14; c’efl une foible refleuri

ce, ne pouvant lui faire en-a
tendre mes penféesâje ne puis
former. aucun ra’ annelaient.
avec elle. Les figues du 0mm
me font quelquefois plus. tutu"
les. L’habitude nous en a fait?
une efpéce de lan age , qui
nous fer: au moins exprimer
nos volontés. Il me mena hier
dans une mail’on , ou , faire
cette intelligence, je me ferois
fort mal conduite. . -
t L iiij.
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Nous entrâmes dans une
chambre plus grande 8e plus
ornée que celle que j’habite;
beaucoup de monde y étoit
ailemblé. L’étonnement éné-

ral que l’on témoigna 4 ma
vûe me déplut, les ris excef,-.
fifs que plufieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étouffer 8c ui

recommençoient , lorfilu’el es
levoient les yeux fur moi,
exciterent dans mon cœur un
fentiment fi fâcheux, que je
l’aurois pris ont de la honte,
fi" je me ful’i’e fentie coupable

de quelque faute. Mais ne me
trouvant u’une grande répu-
gnance à demeurer avec elles,
j’allois retourner fur mes pas,
quand un figue de. Déterville

me retint. -
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Je compris que je commet-

tois une faute,,fi je fortois, 8e
je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on
me donnoit fans fujet; je reliai
donc , 8c portant toute mon
attention fur ces femmes, je
crus démêler que la fin ularité
de mes habits caulbit cule la
furprife des unes 8c les ris of-
feni’ans des autres, j’eus pitié

de leur foibleile; je ne penfai
plus qu’à leur perfuaderjpar
ma contenance , que mon ame
ne difiéroit as tant de la leur,
que mes ha illemens de leurs
parures.

Un homme que j’aurois pris
pour un Caracas * s’il n’eût été

Ï Les Cura»; étoient des petits Sente-g
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vêtu de noir, vint me pren-
dre par la main d’un air. affa-
blé, 8.: me conduifit au rèS
d’une femme , qu’a [on air . et ,

je pris pour la Pallas * de la
Contrée. Il lui dit plufieuts:
paroles que je fçais pour les
avoir entendues prononcer mil;
le fois à Déterville. Qu’elle
leur! le: beaux yeux! . . .. un arak.
ne homme lui répondit.

Der grattes , une mille de Nym-
plu! . . . . Hors les femmes qui
ne dirent rien , tous repétrirent -
à peu près les mêmes mots; je
ne fçais pas encore leur figui-
fication , mais ils expriment,

rains d’une Contrée 5 ils avoient le privilégé

(le porter le même habit que les Incas.
Ë Nom générique des nucelles.
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Eau-tent des idées agréables;
car en les prononçant, le vila-
ge eft tOujours riant.

Le Cadeau parioit enté-i
mement fatisfait e que l’on
difoit 5 il le tint toujours à’côte’

moi, ou S’il s’en éloignoit
pourparler à quelqu’un , l’es
yeux ne me erdoient pas de
vûe, 8e fer igues m’avertif-
foien’t de ce ’ ue je devois faire :
de mon côte j’étais fort atten-
tive à l’obferver pour ne point
blefrer les ufages d’une Nation
fi peu infimité des nôtres.

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

traordinaires. .Ils ont une vivacité fi impa.
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tiente, que les paroles ne leur
fuffifant pas pour s’ex rimer,
ils parlent autant par e mou-
vement de En corps que par
le fou de r voix; ce que
j’ai vû de leur agitation conti-
nuelle , m’a pleinement per-
fuadée du peu d’importance

. des démonflrations du C aigre
qui m’ont tant eaufé d’embar-

’ras 8C lut lefquelles j’ai fait
tant de fauifes conjeélures.

Il baifa hier les mains de la
Pallas, 8c celles de toutes les

vautres femmes , il les bailà
même au vifage , ce que je n’a-
vois pas encore vû: les hom-
mes venoient l’embralfer; les
uns le prenoient par une main,
les autres le tiroient par fou
habit, 8c tout cela avec une
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promptitude dont nous n’a-
vons point d’idées.

A juger de leur efprit par la
vivacité de leurs gei’tes, je fuis
fûre que nos ex reliions me-
.furées, que les liiblimes com-
paraifons qui expriment fi na-
turellement nos tendres lenti-
mens 8c nos penfe’es affeétueu-
fes , leur paroîtroient infipi-
des; ils prendroient notre air
férieux 8c modefie pour de la.
fiupidité ; 8c la gravité de notre
démarche pour un engourdif-
fement.- Le croirois-tu, mon
cher Aza , malgré leurs imper-
feétions, fi tu étois ici, je me
plairois avec eux? Un certain

Fait d’affabilité répandu fur tout R

ce qu’ils Tout, les tend aima-
bles ; 8c fi mon ame étoit plus
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heureufe , je trouverois du plai- .
fit dans la .diverfité des objets
.qui,fe préfentent fuccefiive-
-ment à mes yeux; mais le peu
de rapport qu’ils ont avec toi,
efface les agrémens de leur
nouveauté; toi feul fais mon
bien 8c mes plaifirs.

l
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LETTRE DOUZIÈME.
’AI pai’fé bien’du tems ;

mon cher Aza, fans ou-
voir donner un moment a ma
plus chere occupation; j’ai ce.-
pendant un grand nombre de
choies extraordinaires à t’ap-
prendre; je profite d’un peu
de loifir» pour eli’ayer de t’en
infiruire. ’

Le lendemain de ma vifite
chez la P4114: , Déterville me
fit apporter un fort bel habil-
-lement à l’ul’age du pays. Après

que ma petite China l’eut an-
rangé fur moi à [a fantaifie,
elle me fit approcher de terre
ingénieufemachine quidouble
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les objets : quoique je dûlTe
être accoutumée à fes-eiîets , 76

ne ûs encore me garantir ,e
la Purprife , en me voyant
comme fi’j’étois vis-ààvis de

:moi-même.  V
’Mbn nouvel ajufiement ne

-me déplut; pas; peut-être je
regretterois d’avantage celui

que je quitte, s’il ne m’avoit
fait regarder par-tout avec une
attention incommode.

Le Cacique entra dans ma
’chambre au moment que la
jeune fille ajoutoit encore plu-
-fieurs bagatelles à ma arure;
il s’arrêta à l’entrée de la porte

-.8c nous regarda long-tems fans
parler: [a rêverie étoit fi pro-

fonde, qui] le détourna pour
l lamer fortirla China; &fe terni;
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à fa place fans S’en» apperce-

lvoir ; les yeux attachés fur
moi, il parcouroit toute ma
erfonne avec une attention

érieufe dont j’étais embarraf-
fée, fans en. fçavoir la raifon.

Cependant afin de lui mar-
uer ma reconnoiEance pour
es nouveaux bienfaits, je lui

tendis la main , 8c ne pouvant
ex rimer mes fentimens ,. je
crus ne pouvoir lui rien dire
de plus agréable que quelques-
uns des mots qu’il fe plaît à
me faire répéter ; je tâchai
même d’y mettre le ton qu’il

.y donne. , zl Je ne (gais quel effet ils fi-
rent dans ce moment-làffur
lui; mais les yeux s’animerent,
fon vifage s’enfiamma , il vint

.1. Part. M
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à moi d’un air agité, il parut
vouloir me prendre dans les
bras; uis s’arrêtant tout-à-
coup, i me ferra fortement la
main en rononçant d’une voix
émuë. Æon........ ..le refit,
pet? . . . [a mm: . . . 8c: plufieurs
autres mors que je n’entends
as mieux, 8: puis il courut

le jetter fur fan fiége à l’autre
côté de la chambre, où il de-
meura la tête appu ée dans
fes mains avec tous es fignes
d’une profonde douleur. ,

Je fus allarmée de [ou état 5
ne doutant pas que je lui cuire
caufe’ quelques peines; je m’ i

prochai de lui pour lui en t .-
morgner mon repentir; mais
il me repoulïa doucement fans
me regarder, 8c je n’ofai plus
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lui rien dire :. j’étois dans le

lus: grand embarras, quand
3 domeftiques entrerent pour

nous apporter à manger; il le
leva , nous mangeâmes enflent--

.bl-e à la manient accoutumée,
faire qu’il parût d’autre fuite
à fa douleur qu’un peu de tri-
Rem: ;. mais il n’en avoit «ni
moins de bonté, ni moins. de
douceur; tout cela me paraît

. inconcevable. -Je n’ofois lever les yeux fur
lui ni me fervir des lignes , qui
ortfinairemem [nous tenoient
lien d’entretien ; cependant
nous mangions dans un rems
fi différent de l’heure ordinai-

re des repas, que je ne. pus
m’empêcher de. lui. en témoi.

gnerma furprife. Tout ce que
M1]
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je compris à fa ré ouïe, fut
ne nous allions c anger de
emeure. En effet, le Cati a:

après être forti 8; rentré p u-
fieurs fois , vint me iprendre
par la main; je me lai ai con-
duite , en rêvant toujours à
ce qui s’était palle , 8C en cher-
chant a démeler fi le change-
ment de lieu n’en étoit pas une

fuite. i .A peine cames:- nous paillé
la derniere porte de la mai-
.fon , u’il m’aida aimonterun

pas a ez haut, 8: je me trou-
vai dans une petite chambre
où l’on ne peut fe tenir de-
bout fans incommodité; où il
n’y a pas allez d’efpace ut
marcher; mais où nous fumes ’
aflis fort à l’aile, le Campa,
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la China 8c moi; ce petit en-
droit efl agréablement meu-
blé, une fenêtre de chaque
côté l’éclaire fufiifamment.

Tandis que le confidérois
avec fur rife, 85 que je tâë
chois de eviner pourquoi Dé-
terville nous enfermoit fi étroi-
tement, ô , mon cher Aza!

. ne les prodiges font familiers
dans ce pays 1. je fentis cette
machine ou cabane , je ne (gais
comment, la nommer, je la
fends fe’mouvoir 8c changer
de place ;c:e mouvement me
fit penfer à la maifon flottan-
te: la frayeur me faifit ; le
attique attentif à mes moin-
dresin uiétudes me ralÏura en
me fa’ an; voir par une des
fenêtres , que cette machine
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fufpendue allez près de la ter-J
te , le mouvoit par un fecret
que je ne comprenois pas.

i Déterville me fit aufii voir:
que plufieurs Havas * d’une
efpéce qui nous cil inconnue,
marchoient devant nous ’85
nous traînoient après eux; il.
faut, ô lumiere de mes jours,
un génie lus qu’humain pour
inventer es ehofes fi utiles 8c
fifingulieres; mais il faut anfii
qu’il’y ait dans cette Nation
quelques grands défauts qui
moderent a puiffæce, pailla
qu’elle n’efl pas. la maîtreÆÎe du

monde entier. . v ç ;
Il y a quatre jours qu’enfer.

tués dans cette .merveilleufe

” Nom génétique des Bêtes. ,
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machine , nous n’en fortons
que la nuit’pour reprendre du
repos dans la premierc habita-
tion e ui le rencontre, 8: je
n’en ors jamais fans regret. Je
te l’avoue , mon cher Aza , mal-
gré mes tendres inquiétudes
j’ai goûté pendant ce voyage
des plaifits qui m’étoient in-
connus. Renfermée dans le
Temple dès ma plus tendre en-
fance, je ne connoiflois pas

les beautés de l’univers; quel
bien j’avais perdu! ’

Il faut, o l’ami de mon
cœur, que la natureait placé
dans fes ouvrages un attrait
inconnu que l’art le plus adroit
ne peut imiter. Ce que j’ai’vû

des prodiges inventés par les
hommes ne. m’a point caufé le
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ravilTement que j’éprouve dans
l’admiration de l’univers. Les
Campagnes immenfes, qui .fe
changent 8c le renouvellent
fans celle à nos regards, em-g
portent mon ame avec autant
de rapidité que nous les tra-

verfons. aLes yeux parcourent, em-
brafl’entv 8: fe répofent tout-à-
la fois fur une infinité d’objets
auflî variés qu’agréables. On

croit ne trouver des bornes à
fa vile que celles du monde
entier. Cette erreur nous flatte;
elle nous donne une; idée fatis-
faifante de notre propre grau- .
deur, 8cfemble nous rappro-
cher du Créateur de tant de
’merveilles. , * :

A la fin d’un beau jour, le
’ Ciel
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Ciel préfente des-images , dont

- la pompe 8c la magnificence
furpafrent de beaucoup celles
de la terre.

D’un côté des nuées tranfpa-

tantes afremblées autour du
Soleil couchant , offrent à-nos
yeux des montagnes d’ombres
8c de lumiere, dont le maje-
fiueux défordre attire notre
admiration juf u’à l’oubli de
nouspmêmes: de ’autre un allre
moins brillant s’éleve , reçoit
8c répand une lumiere moins
vive fur les objets, qui perâ-
’dant leur aé’tivité par l’abfen-

’cevndu Soleil ne frappent plus
nos feus ne d’une maniere
douce , pailible 8c parfaitement

farmonique avec le filence qui
regne fur la terre. Alors reve-

I . Pat. N
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nant à nous-mêmes, un calme
délicieux pénerre dans notre

- ame, nous jouifl’ons de l’uni-
vers comme le pofÎédant feu],
nous n’y voyons rien ui ne
nousap’partienne : une ferénité
douce nous conduit à des ré-
flexions agréables : 8: fi quel.-
ques regrets viennent les trou.
bler ils ne naiiTent que de la
néceflîté de» s’arracher à cette e

douce reverie pour nous ren..-
fermer dans les folles priions
que les hommes le font faites, ’
.8: que toute leur induline ne

urra jamais rendre que mé-
prifable en les comparans aux
ouvrages de la nature.

Le Caciguc a en la complai-S
lance de me faire fortir tous
les jours de la cabane roulante
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our me lailTer contempler a

Foifit ce qu’il me voyoit admi-
rer avec tant de fatisfaé’tion.

Si. les beautés du ciel 8e de
la terre ont un attrait fi puif-
faut fur norre ame, celles des
forêts , plus fimples 8C plus tou-
chans , ne m’ont caufé ni moins
de plaifir ni moins d’étonne-
ment.

’ Que les bois font délicieux ,’

mon cher Aza! en entrant
j un charme univerlZl fe ré-
pand fui tous les feus 8c con-
fond leur ufage. On croit voir
la fraîcheur avant de la fen-
tir; les diŒérentœ nuances de
la couleur des feuilles adou-
çilTent la lumiere qui les pé-
nétre , 8: femblent frapper le
fentiment aufiî-tôt que. les

N ij
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yeux. Une odeur agréable ,
mais indéterminée , laifl’e à.

cine difcerner fi elle afi’eéte
e goût ou l’odorat; l’air mê-

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

O , mon cher Aza! quem
a réfence embelliroit des plai-

llrs fi purs! Que j’ai déliré de
les partager avec toi l-Térnoin
de mes tendres penfées , je t’au-

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

w .
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» LETTRE TREIZIÉMÈ.

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

nommée Paris, c’en; le terme
de notre v0yage , mais felou
les ap arences, ce ne fera pas
celui e mes chagrins. ’

Depuis que je fuis arrivée ,’

plus attentive que jamais fur
tout ce qui le paire, mes dé-
couvertes ne produifent ne
du tourment 8c ne me préfa-
gent que des malheurs :je trou-
ve ton idée dans le moindre
de mes défirs curieux , 8e je ne
la rencontre dans aucun des
objets qui s’ofi’rent à ma vile. e

Autant que j’en puis juger
Il]
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parle tems que nous avons
employé à traverfer cette ville,
66’ par le grand nombre d’ha-
bitans dont les rues font rem-
plies , elle contient plus de
monde que n’en pourroient
raffembler deux ou trois de
nos Contrées.

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

Quint; je cherche à trouver
ici quelques traits de la pein-
ture ne, l’on m’a fait de cette
grau e ville ; mais, hélas l.
quelle diiîérence! .
I Celle-ici contient des ponts ;
des rivieres, des arbres , des
campagnes; elle me paroit un
univers plutôt qu’une habita-
tion particuliere. J’effayerois
en vain de te donner une idée
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irrite de la hauteur des mai-
fons ; elles leur fi-prodi ieufea
ment élevées , qu’il e plus
facile de croire quela nature .
les a produites telles qu’elles
font, ne de comprendre com-
mem ’ es hommes ont pû les

j coufiruire. I vC’cfl ici que la famille du
Cati m fait fa réfidence. La.
mai ouâju’elle habite cil préf-
”ue au 1 magnificpre que Celle ,

u Soleil; les meu les 8c quel-v
ues endroits des murs font .
’or; le telle cil orné d’un

allia varié des lus belles cou-
leurs qui repréiléuteut airez bien
les beautés de la nature.

En arrivant , Déterville me
fit entendre qu’il me condui-
foit dans la chambre defa mere.

N iiij
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Nous la trouvâmes a demicouin
chée fur un lit à peu près de la.
même forme que celui des I au:
8: de même métal. * A rès
avoir préfentéifa main au au;
fur, qui la baifa en le profier-A,
nant prefque jufqu’à terre , elle
l’embralla ; mais avec une bon-
té fi froide, unejoie fi con-
trainte, que fi je n’eufl’e’éte’:

avertie, ’e n’aurois pas recon-.
nu les eutimens de la nature
dans les carefl’es de cette mere.

Après s’être entretenu un
moment, le caque me fit ap-
procher; elle jetta fur moi un,
regard dédaigneux , 8c fans ré-

xpondre a ce que fou fils lui

’ ” Les lits , les thalles , les tables des Incas
étoient d’or manif.
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difoit, elle continua d’entou-
rer ravement les doigts d’un
cor on qui pendoit à un petit
morceau d’or.
A Déterville nous nitra pour

aller au-devant d’un grand
homme de bonne mine qui
avoit fait quel ues pas vers
lui; il l’embra a aufli-bien
qu’une autre femme qui étoit
occupée de la même maniere
que la Pallas.

Dès que le Casque avoit paru
dans cette chambre, une jeune
fille à peu près de mon âge

V étoit accourue; elle le fuivoit
avec un empreffement timide

ui étoit remarquable. La joie
éclatoit fur fou vifage fans en

. bannir un fond de trilleffe in-
téreflant. Déterville l’embralTa
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la derniere; mais avec une ten-
drelïe fi naturelle ne mon
cœur s’en émut. Hé as! mon

cher Aza, quels feroient nos
tranfports , fi après tant de
malheurs le fort nom réunif-
(bit!

Pendant ce teins , j’étois re-
liée auprès de la Pallas par re-
fpeél:*, n’ofois m’en éloi-

ner: ni leverales eux fur elle.
àuelques regards évéres qu’el-

le jettoit de tems en tems fur
moi, achevoient de m’intimi-
der 8c me donnoient une con-
trainte qui gênoit jufqu’à mes
peufées.

Enfin , comme fi la jeune

I ” Les filles , quoique du fang Royal, par.
soient un grand rcfpeél aux femmes mariées.
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fille eût deviné mon amarras,
a rès avoir quitté Déterville,
a: le vint me prendre par la

. main 8e me conduifit près d’u-
ne fenêtre ou nous nous aili-
mes. Quoique ’e n’entendifie
rien de ce u’elle me difoit,
l’es yeux p eius de bonté me
parloient le langage univenfel
des cœurs bienfaifans; ilsm’iu-
fpiroieut la confiance 8e l’ami-
tié z j’aurais voulu lui témoi-
gner mes ’fentimens; mais ne
pouvant m’exprimer felon mes
délits , je prononçai tout ce
que je [gavois de la Langue.

Elle en fourit plus d’une
fois en regardant DétErVillc

s d’un air fin 8e doux. Je trou-
vais du plaifir dans cette erpé-
ce d’entretien , quand la Pallas
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IODOHÇ quelques paroles af-
ez haut en re ardant la jeune

fille, qui bai a les yeux, re-
pouiTa ma main qu’elle tenoit
dans les fieunes, 8c ne me re-
garda plus. -

I A quelque tems rie-là, une
vieille femme d’une phifiono-
mie farouche entra, s’ap ro-
cha de la Pallas, vint en uite
me rendre. ar le bras, me
con uifit pre que malgré moi
dans une chambre au plus
haut de la maifon 8c m’y lailÎa.
feule.

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

’attendois de la fin de mon
V voyage quelques foulagemens
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à mes inquiétudes; je comptois
du moins trouver dans la fa-
mille du Calque les mêmes bon- .
tés qu’il m’avait témoi nées.

Le froid accueil de la allas,
le changement fubit des ma-
nieres de la jeune fille, la ru-
delre de cette femme qui m’a-
voir arrachée d’un lieu au j’a-
Avois intérêt de reflet , l’inat-
tention de Déterville qui ne
s’était point oppofé à l’efpéce

de violence qu’on m’avait fai-

te; enfin toutes les circonflau-
ces dont une ame malheureufe
fçait augmenter les peines, le
préfcnterent à la fois fous les
plus trilles afpeéls ; je me
croyois abandonnée de tout le
monde , je dé lorois amere-
ment mon a renie deflinée ,
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quand je vis entrer ma China.
Dans la fituation où j’étais, fa

vûe me parut un bonheur; je
courus à elle , je l’embraifai en
verlant des larmes , elle en fut
touchée, fou attendriirement
me fut cher. Quand on le croit
réduit à la pitié de foi-même,
celle des autres nous cil; bien
précieufe. Les marques d’affe-
é’tion de cette jeune fille adou-

cirent ma peine: je lui camp-
tois mes chagrins comme fi elle
eût pû m’entendre, je lui fai-
fois mille quel’tions, comme fi
elle eût û y ré ondre; les lar-
mes par oient a mon cœur ,
les miennes continuoient à cou-
ler, mais elles avoient moins ’
d’amertume. ’ u

J’efpérais encore revoir
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terville a l’heure . du repas ;
mais on me fervit a manger ,
8c je ne le vis point. Depuis

’ ne je t’ai perdu, chere idole
de mon cœur, ce C «que ei’t le

feul humain qui ait eu pour
moi de la bonté fans interrup-
tion; l’habitude de le voir s’ell
tournée en befoin. Son abfence
redoubla ma trifieife z après l’a-

voir attendu vainement , je me
couchai; mais le fommeil n’a-
vait point encore tari mes lar-
mes , quand je le vis entrer
dans ma chambre, fuivi de la
jeune performe dont le bruf-

ne dédain m’avait été fi feu-

fible.
Elle fe jetta fur mon lit ,’

8: par mille careffes elle fem-
bloit vouloir réparer le mau-
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vais traitement qu’elle m’avoir

fait.
Le Catigue s’aflit à côté du

lit; il aroiifoit avoir autant’
de plaillra me revoir que j’en
fentois de n’en être point aban- .
donnée; ils fe parloient en me
regardant , 8c m’accabloient
des plus tendres marques d’af-

’ feél-ion. "Infenfiblement leur entre-
tien devint plus férieux. Sans
entendre leurs difcou rs , il m’é-
tait aifé’ de juger u’ils étoient

fondésefur la con ance 8c l’ -
mitié; je me gardai bien de
les interrompre; mais fi-tôt
qu’ils revinrent à moi, je tâ-

jchai de tirer du Couffin des
éclaircilremeus fur ce qui m’a-

vait paru de plus extraardi;
narre



                                                                     

"au.

z un
PERUVIENNE. 1 61

naire depuis mon arrivée.
Tout ce ne je pus comprenw

dre a fes repanfes, fut que la
jeune fille ne je voyois, fe
nommoit Ce ine, qu’elle étoit
fa fœur, que le rand homme
que j’avais vû ans la cham-
bre de la Pallas , étoit fan frere
aîné , 8c l’autre jeune femme
l’époufe de ce frere.

Céline medevint plus chere ,’
en apprenant qu’elle étoit fœur

du Cacique; la compagnie de
l’un 8c de l’autre m’était fi

agréable que je ne m’apperçus
point qu’il étoitjour avant
qu’ils me quittaKent.

Après leur départ , j’ai paffé

le telle du. tems, deiliné au
repas , à m’entretenir avec toi,
c’ell tout mon bieu,vc’efltoute

I. Part. O
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a ma joie, c’en: a toi feu], chére
ame de mes «penfées, que je
développe mon cœur, tu feras
à jamais le feul dépofitaire de
mes fecrets, de ma tendrefl’e
8: de mes fendmens.
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LETTRE QUATORZIÉME.

SI je continuois, mon cher
Aza, à prendre (ne mon

fommeil le tems que ’e te don-
ne, je ne jouirois p us de ces
momens delicieux où ’e n’exii’te

que pour toi. On m a fait te-
rendre mes habits de Vierge ,

l’on m’oblige de relier tout

le jaur dans une chambre rema
plie d’une foule de mande qui
e change 6c fe renouvelle a

tout moment fans prefque dia

mâtiner. 1 jCette diifipation involoni
taire m’arrache fauvent mal-
gré mai à mes tendres penfées; -
mais fi je perds pana quelques

ll
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milans cette attention Vive-qui
unit fans celle mon ame à la
tienne, je te retrouve bien-tôt
dans les compai-aifons avanta-
geuies que je fais de toi avec
tout ce qui m’environne. *

Dans les différentes Con-
trées que j’ai Æarcourues, je
n’ai point vû es Sauvages fi
orgueilleufement familiers que
ceux-ci. Les femmes fur-toue
me paroiflent avoir une bonté
me’ rifante qui révolte l’huma-

nite 8c qui m’infpireroir peut-
être autant de mé ris pour
elles qu’elles en temoignen:
pour les autres, Il je les com
inoiffois mieux. ’ r’ »

Une d’entr’elles m’occafiono

na hier un affront. qui m’ain-
ge encore aujourd’hui. Dans le

N
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tems que l’aflèmbléc étoit la.
plus nombreufe, elle avoit déc
la parlé à plufieurs perfonnes
fans m’a percevoir 5 fait que
le hazarâJ , ou quelquel uiun
m’aitfait remarquer, cl c fit
un éclat de rire, en jettent les
yeux fur moi, quitta précipi-k
tamment fa place , vint à moi,
me fit lever, 8: après m’avoir
tournée 8: retournée autant de
fois que [a vivacité le lui fug-

era, après avoir touché tous
fes morceaux de mon habit:
avec une attention fcrupuleu’é
fe , elle-fit figue à un jeune
homme de s’approcher 8: re-
commença avec lui l’examen
de ma figure.

Quoiqueje répugnafre à la
liberté que l’un 8c l’autre fe
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donnoient, la richeIÏe des ha:
bits de la femme , me la faifanf
prendre pour une Pallas , 8c la
magnifice’nœ de ceux du jeune
homme tout Couvert de pla-av
ques d’or , pour un zingari ; * jé
n’ofois m’oppofer à leur v0:i
louré; mais ce Sauvage téméC
raire enhardi par la familiarité
de la Pallas; 8c peut-être par
ma retenue ,«aYant eu l’audace?-
chaparter’tla main fur ma gor-s
e, je le repoufrai avec une
urprife 8c une indignation qui

lui firent cannoître que j’étoîs

mieux inflmite que lui des loix
de l’honnêteté. l

” Prince du Sang : il falloit une pennif-
fion de "ne: 1mn: porter de l’or [tu Ses
habits , a: il ne le permettoit qu’aux, Prin-
ces du Sang noyai.
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Au cri que je fis, Déterville

accourut : il n’eut pas plûtôt
dit quelques paroles au jeune
S damage, que celui-ci s’appuyant
d’une main fur fort épaule , fit
des ris fi violens , que fa figure
en étoit contrefaite.

Le C4651!" s’en débarafla , 8C

lui dit , en rougifrant , des mors
d’un ton fi froid , que la gayeté
du jeune homme s’évanouit; 8:
n’ayant apparemment plus rien
à répon re , il s’éloigna fans
répliquer 8c ne revint plus.

O , mon cher Aza, que les
mœurs de ces pays me rendent
refpeëtables celles des enfans
du Soleil! Que la témérité du
jeune Angui rappelle cherc-

L ment à mon fouvenir ton ten-
dre refpeét, ta fage retenue 8:
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les charmes de l’honnêteté qui
régnoient dans nos entretiens!
Je .l’ai fenti au premier mo-
ment de ta vûe , cheres délices
de mon ame, 8c je le penferai
toute ma vie. Toi feul- réunis
toutes les l perfeé’tions que la
nature a répandues (épatement
fur les humains, comme elle a
raflèmblé dans mon cœur tous
les fentimens de tendrelÎe 8C
d’admiration qui m’attachent à
toi jufqu’à la mort.

Ë .
l

LETTRE
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LETTRE QUINZIÉME.

P LUS je vis avec le attifa:
8c fa fœur, mon cher Aza,

plus j’ai de cine à me perluèt-
’der qu’ils oient de cette Na,-
tion: eux feulsconnoifi’ent
refpeétent la vertu.

Les manieres fim les , la.
bonté naïve , la mode e gayete’

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

mi nos Vierges. La douceur
honnête, le tendre férieux de
(on frere , erfuaderoient faci-
lement qu’i efi né du fang des j
Incas. L’un 8c l’autre me traie
tent avec autant d’humanité
que nous en exercerions à leur

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

Il n’entre jamais dans ma.
chambre , fans m’oHrir un pré-
fent de quel ucs-unes des cho-
fes merveil eufes dont cette
Centrée abonde: tantôt ce font .
des morceaux de la machine
qui double les «objets, renfer-
més dans de etits coffres d’uu
ne matiere a mirable. Une au-
tre-fois ce font des pierres 1é-
geres 8c d’un éclat furprenant,

’* Les Critiques 8c les Cura»: étoient obli-
és de fournir les habits 8c l’entretien de

’Inca 8L de la Reine. Ils ne fe préfentoient
jamais devant l’un 8c l’autre fans leur omit.
un tribut des uriofités que produifoit la
Province où commandoient. -’
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dont on orne ici prefque tou-
tes les parties du corps; on en

aire aux oreilles, on en. met
Pur l’efiomac , au col, fur la.
chaulTure, 85 cela efl: très-.-
agréable à Voir.

Mais ce que je trouve de
plus amufant , ce font de petits

«outils d’un métal fort dur, 85
d’une commodité finguliere;
les uns fervent à compofer des
ouvrages que Céline m’ap-
prend a faire; d’autres d’une
forme tranchante fervent à dia
vifer toutes fortes d’étofiës,
dont on fait tant de. morceaux
que l’on veut fans raifort, 8c

’une maniere fort divertif-

faute. V rJ’ai une infinité d’autres
raretés. plus. exrraclàtdinaires

ll
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encore , mais n’étant point
à notre ufage , je ne trouve
dans notre langue aucuns ter-
mes qui puiffent t’en donner

l’idée. 1 - r
Je te arde foigneufement

tous ces (fins , mon cher Aza;
outre le laifir que j’aurai de
,ta furprii’e3 , lorfque tu les ver-
ras , c’efl: qu’aEurément ils font

à toi. Si le Gai a: n’étoit fou-
rnis à ton obéi ance , me paye-
roit-il un tribut qu’il (gai: n’ê-
tre dû u’à ton rang fuprême?
Les re petits qu’il ma toujours
rendus m’ont fait penfer que
ma naiirance lui étoit connue.
Les préfens dont il m’honore
me perfuadent fans aucun dou-
te , u’il n’i nore pas que je
dois trc ton. poulie,puifqu’il

M.
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me traite d’avance en Mama-

Ûellu *. L * -v Cette convié’tion me raiTure

8c calme une partie de mes in-
quiétudes; je comprends qu’il
ne me manque que la- liberté
de m’ex rimer pour fgavoir du

’CMique es raifonsqui l’enga- »

gent à me-retenir chez lui, 8::
pour le déterminer à me re-
mettre en ton pouvait; mais
j Uques-là j’aurai encore bien
des eines a foufi’rir. j -

.I s’en faut beaucoup que
l’humeur de Madame, c’efi le
nom de la mere de Déterville ,
ne foit auIIî aimable que celle
de l’es enfans. Loin de me trai-

’ li’C’eft lei-rom que prenoient les Reines

en montant fur le Trône. -P iij
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ter avec autant de bonté , elle
me marque en toutes occafions
une froideur 8c un dédain" qui
me mortifient , fans que je
puifl’e en découvrir la caufe;
8c par une oppofition de fen-
timens que je comprends en-
core moins, elle exige que je
fois continuellement avec elle.

C’ei’t pour moi une gêne in-

fuppo’rtable ; la contrainte re-
gne par feut où elle cil : ce
n’ei’t qu’a la. dérobée que Cé-

line 8: l’on fret-e me font des
figues d’amitié. Eux-mêmes
n’ofent fe arler librement de-
vant elle. ufli continuent-ils
à palier une partie des nuits
dans ma chambre; c’el’t le feul
tems où nous jouiffons en paix
du plaifir de nous voir. Et
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quoiqueje ne participe gueres
a leurs entretiens, leur pré-
fence m’efi toujours a réable.
Il ne tient pas aux gins de
l’un 8c de l’autre que je ne fois

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

P m3
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"m". LETTRE SEIZIEME.

I Lame relie fi peu de Quipos ,
mon cher Aza, qu’à peine

j’ofc en faire ufa e. Quand °e
veux les nouer, a. crainte e
les voir finir. m’arrête , comme
fi en les é arguant je pouvois
les multip ier. Je vais erdre
le plaifir de mon ame , e fou-
tien de ma vie , rien ne foula-
gera le poids de ton abfence,
j’en ferai accablée.

Je oûtois une volu té déli-
cate a conferver le ouvenir
des plus fecrets mouvemens
de mon cœur pour t’en olîrir
l’homma e. Je voulois confer.
ver la memoire des principaux
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ufages de cette Nation lingu-
liere pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux.
Hélas! il me relie bien eu

. d’efpérance de pouvoir excen-
’ ter mes projets.

Si je trouve à préfent tant
de difficultés à mettre de l’or-
dre dans mes idées, comment
pourrai-je dans la fuite me les Ï .
rappeller fans un fecours étran-
ger? On m’en offre un, il cil
vrai, mais l’exécution en cil fi j,
difficile, que je la crois im-

pofiîble. . .Le attifa: m’a amené un
Sauvage de cette Contrée qui
vient tous les jours me don-
ner des leçons de fa langue,
8c de la méthode dont on le
fert ici pour donner une forte ’
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d’exifience aux. penfe’es. Cela

le fait en traçant avec une
lume, des petites figures que

l’on ap lie Lettre: , fur une
matiere lanche 8c mince que,
l’on nomme Papier; ces figures
ont des noms , ces noms mêlés
enfemble repréfentent les fous
des paroles; mais ces noms 8c
ces fons me paroiffent fi peu
difiiné’ts les uns des autres,
que fi je réufïis un jour à les
entendre, ’e fuis bien affurée
que ce ne era pas fans beau-
coup de peines. Ce pauvre Sau-
vage s’en donne d’incroyables
pour m’infiruire , .je m’en don-

ne bien davantage pour apy
, prendre; cependant je fais fi

peu de rogrès que je renon-
r ceroisà l’entreprife , fi je (avois
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qu’une autre voie ût m’éclair-

cir de ton fort 8c mien;
Il n’en cil: point, mon cher

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

bre de Madame, me devient un
fupplice.
. Dans les commencemens ,
en excitant la curiofité des au-
tres , j’amufois la mienne; mais
quand on ne peut faire ufa e

ue des yeux , ils font bien-rot
fatisfaits. Toutes les femmes fe
peignent le vifage de la même
couleur: elles ont toujours les
mêmes manieres, 8c je crois
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qu’elles difent toujours les mê-

mes. choles. Les ap arences.
font plus variées dans. es hom-
mes. Quelques-uns ont. l’air
de penfer; mais en général je
foupçonne cette Nation de n’ê-
tre oint telle qu’elle paroit;
l’afi’êétation me paroit l’on ca-

raéiere dominant. a
Si les démorilirations de zèle

8: d’emprell’ement , dont on
décore ici les moindres devoirs
de la l’ocieté , étoient naturels ,-

il faudroit , mon cher Aza,
que ces peuples enlient dans le
cœur plus déhonté, plus d’hu-

manité que les nôtres, cela fe

peut-il penl’er? .
4 S’ils avoient autantde féré-
nité dans l’ame que furie vifa-.

ge, li le penchant à la joie,
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que je Iremarque’dans toutes
leurs aérions , étoit fincere’,
choifiroient-ils pour leurs amu-
femens des fpeétacles, tels que
celui que l’on m’a fait VOÎI’? 7

’ On m’a conduite dans un
endroit, ou l’on reprél’ente à

eu près comme dans ton Pa-
ais , les aé’tions des hommes
ui ne font plus; * avec cette
ifférence que fi nous ne rap-

pelions que la mémoire des
plus fages &des plus vertueux,
je crois u’ici on ne célébre

ne les in enfés 8c les méchans.
eux ’ qui les repréfentent ,

crient a: s’agitent comme des

’ ” Les Incas &i’foient reprél’ente’r des

efpe’ces de Comédies , dont les fuiets étoient
tirés des meilleures aClions de lieurs pédé;

«d’une. r - r e n
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furieux 5-j’en ai vû un poulier
fa ra ejul’qu’à fe tuerlui-même;

De elles femmes ,- qu’appa-
remment ils perfécutent, pleu-
rent fans celle ,, 8c font des
gelles de défefpoir, qui n’ont

as’bel’oin des paroles dont ils

l’ont accompagnés, pour faire
connoître l’excès deleur don-.-

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

Mais , peut-être a-t’on befoin

ici de l’horreur du vice pour
conduire à-la vertu; cette eue
fée me vient fans la cherc et,
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fi elle, étoit julie , que je plain-g
cirois cette Nation! La nôtre
plus favorifée de la nature,
chérit le bien par fes propres
attraits; il ne nous faut que
des modèles de-vertu pour de-
venir vertueux , comme il ne
faut que t’aimer pour devenir

aimable. ar
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mLETTRE DIX-SEPTIÈME.
E ne l’çais plus que penfer
du génie de cette Nation,

mbn cher Aza. Il parcourt les
extrêmes avec tant de rapidité,
qu’il faudroit être plus habile
que je ne le fuis pour alitoit
un jugement fur fon caraétère.

On m’a fait voir un fpeé’ta-

cle totalement ,op ofe’ au pre-
mier. Celui-là crue , effrayant,
révolte la raifon, 8c humilie
l’humanité. Celui-ci amul’ant,

agréable, imite la nature, 8c ’
fait honneur au bon feus. Il cil
com ol’é d’un bien plus grand

nom te d’hommes 8c de fem-v
mes que le remier. On y re-
préfente au 1 quelques aétions

de
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de la vie humaine ; mais loir:
que l’on exprime la peine ou
le plaifir, la joie ou la trilleli’e ,
c’el’t toujours par des chants

8c des danfes. a
Il faut, mon cher Aza, que

l’intelligence des fous foit uni-
verl’elle, car il ne m’a pas été

plus difficile de m’affeéter des
différentes pallions, que l’on a
repréfentées, que li elles cuf-
fent été exprimées dans notre .
langue, 8c cela me paroit bien

naturel. aLe langage humain cil: fans
doute de l’invention des hom-
mes, uifqu’il difi’ere fuivant
les ,di erentes nations. La na-
ture plus puilrante 8c plus at-
tentive aux befoins 8C aux plai-
lirs de les, créatures leur a

I. Part.
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donné des moyens généraux
de lesiexprimer, qui [ont fort

- bien imités par les chants que
j’ai entendus.

S’il cil vrai que des l’ons
aigus expriment mieux le be-
foin de fecours dans une crain-
te violente ou dans une dou-
leur Vive, que des paroles en-
tendues dans Une partie du
monde, 8c qui n’ont aucune
lignification dans l’autre , il
n’el’i pas moins certain que de
tendres gémilÏemens frappent
nos cœurs d’une compafiion
bien plus efficace que des mors
dont l’arrangement bizarre fait
louvent- un effet contraire. -

Les l’ons vifs 8c légers ne
portent-ils pas inévitablement
dans notre’ame le plaifir gai,
que le récit d’une hilloire di-
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terrifiante , ou une plaifanterie
adroite n’y fait jamais naître
qu’imparfaitement P ’

Ell-il dans aucune lan ne
des expreflions ui pui ent
communiquer le p aifir ingénu
avec autant de fucCès que font
les jeux naïfs des animaux? Il
femble que les danfes veulent
les imiter , du- moins infpirent-
elles à peu près le même fen-

timent. IEnfin , mon cher Aza, dans
ce l’peétacle tout cil conforme
à la nature 8: à l’humanité.

Eh! quel bien peut-on faire
aux hommes, qui égale celui
de leur inf irer de la joie? L
’ J’en re entismoi-même 8c
j’en emportois refque mal ré
moi, quand cl e fut troub ée

- A .Qij
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par un accident qui arriva à

Céline. .En fartant, nous nous étions
un peu écartées de la foule , 8c
nous nous foutenions l’une 8:
l’autre de crainte de tomber.
Déterville étoit uel ues pas
devant nous avec a be le-fœur
qu’il conduifoit , lorfqu’un jeu- ’

ne Sauvage d’une figure aima-I
ble aborda Céline , lui dit quel-
ques mors fort bas, lui lailfa
un morceau de papier qu’à
peine elle eut la force de rece-
voir, 86 s’éloigna..

Céline qui s’était efi’rayée à

fon abord juf u’à me faire par-
tager le tremb cment qui la l’ai-L
fit ,. tourna la tête languilfam-
ment, vers lui lorfqu’il nous
quitta. Elle me parut fi foible,’ ’
que la croyant attaquée d’un
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mal fubit , j’allois appeller Dé-
terville pour la fecourir; mais j
elle m’arrêta 8c m’impofa fi- ..
lence en me mettant Un de. fes.
doigts fur la bouche; j’aimai
mieux garder mon inquiétude,
que de lui défobéir.

Le même foir, quand le frere
8c la fœur le furent rendus dans
ma chambre , Céline montra, ’
au C aci uele papier qu’elle avoit,
reçû; fur le peu queje devi-
nai de leur entretien, j’aurais

enfé qu’elle aimoit le jeune
homme qui le lui avoit donné,
s’il étoit polIible ne l’onys’cf-

frayât de la pré ence de ce

qu’on aime. ,Je pourroiseneore , mon
cher Aza , te faire part de beau-
coup d’autres remarques que
j’ai faites; mais hélasl’je vois
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la fin de mes cordons , j’en
touche les derniers fils, j’en
noue les derniers nœuds 5 ces
nœuds , qui me fembloient être
une chaîne de communication
de mon cœur au tien , ne font
déja plus que les trilles objets
de mes regrets. L’illufion me
puitte, l’affreul’e vérité prend

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

ront déformais avec la même
rapidité que le tems. Cher Aza,
il me femble que l’on nous
fépare encore une fois , que
l’on m’arrache de nouveau à

ton amour. Je te perds,je te
quitte, je ne te verrai plus,
Aza ! cher efpoir de mon ccxèur,
que nous allons être éloignez
l’un’de l’autre! ’ 1
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L ETTR E DIX-HUITIÈME.

’ OMBIEN de tems effacé
r de ma vie, mon cher Aza!

Le Soleil a fait la moitié de
fon cours depuis la derniere
fois que j’ai joui du bonheur
artificiel que-je me faifois en
croyant m’entretenir avec toi.
Que cette double abfence m’a
paru longue! Quel courage ne
m’a-t’il pas fallu pour la flip-
porter? Je ne vivois que dans
l’avenir, le préfent ne me pa-
roilfoit plus digne d’être com
té. Toutes mes penfées n’e-
toient que des délits, toutes

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

Je me feus ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à
moi-même , je crois recommen-
cer à-vivre. Aza, que tu4m’es
cher , que j’ai dejoie à te le dire,
à le peindre , à donner à ce fen-
timent toutes les fortes d’exi-
l’tences qu’il peut avoir ! J e vou-

drois le tracer furle plus dur mé-
tal, fur les murs de ma cham-
bre , fur mes habits , fur tout ce
qui l m’environne , 8: .l’expri-g

mer dans-toutes les langues.
Hélas l que la connoilfance

de celle dont je me fers apté-
fentm’a été funelie, que l’efpé-

rancie qui m’a portée a m’en in:

’ p limire
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limite étoit trompeufe! A me-
fiue que j’en ai acquis l’intelli-
gence , un nouvel univers s’efl
offert à mes yeux. e Les objets
ont pris une autre forme , cha-
que e’clairciflement m’a décou-

vert un nouveau malheur.
Mon efprit, mon cœur, meé

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

le monde entier dont. tonEm-
pire n’occupe u’une portion ,
aiinfiéque bien ’autres Royau-
mes qui le compofent. Ne crois
pas, mon cher Aza, ne l’on
m’ait abufe’e fur ces aits in-.
croyables: on ne me les a que
tro prouvés. . ,

oin’d’être parmi des peu-
ples fournis à ton obéiiTance,
je fuis non feulement fous une

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

L’amour ne feralt’il pas ce
que la foif des richefres a pû
faire? Si tu m’aimes, fi tu me
déflores, fi tu enfes encore à i
la malheureu e Zilia, je dois 1
tout attendre ’de ta tendreffe î
ou de ta générofité. Que l’on

m’enfeigne les chemins qui
peuvent me conduire jufqu’à
toi, les périls à furmonter ,i les
fatigues à fupporter feront des
plaifirs pour mon cœur.
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LETTRE DIX-NE UV IÉME.

E fuis encore fi peu habile
J dansl’artd’écrire,mon cher j
Aza , qu’il me faut un teins in-
fini pour former très-pende
lignes. Il arrive fouvent qu’a-
près avoir beaucoup écrie, je
ne puis deviner moi-même ce
que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées, me
fait oublier ce que j’avois rap-
pelle avec peine à mon fouve-
mir; je recommence, je ne fais
pas, mieux ,» 86 cependant je

continue. ç :-J ’y’trouveroîs plus de faci-

lité, fi je n’avois à te peindre
que les surprenions de. ma ren-,-. R ü .
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dreKe ; la vivacité de mes fen- -
timens applaniroit toutes les
difficultés. Mais je voudrois
aufii te rendre compte de tout
ce qui s’eil paire pendant l’in-

tervalle de mon filence. Je
youdrois queltu n’ignoraffe
aucune de mes aérionsg-néan-À

moins elles font depuis long-
tems fi peu intéreifantes, Se fi
uniformes , u’il me feroit im-
poflîble de es diflinguer les

unes des autres. lLe principal événement de
mavie a été le départ de Dé-

terville. ’Depuis un efpace de teins”
ne l’on nomme fix mais , il cit

allée" faire la guerre pour les in-
térêts de [on souverain; Lori;-

qu’il partit, j’ignoroi’s encore

i



                                                                     

I PERUVIENNE. ’ r97

- l’ufage de fa langüe; cependant
à la ’vive douleur qu’il fit paa
roître en fe féparantde fa fœur-
& de moi, je compris’que nous t

a le perdions pour long-tems. , ’
4;. J’en verfai bien des larmes;
mille craintes remplirent mon
Cœur ,un les bontés de Céline,

’ ne purent effacer.- Jelperdois
en lui la’plus folide efpérance
de te revoir. A qui pourrois-je
"avoir recours , s’ilfim’arrivoit
de nouveaux malheurs? Je n’é-
tois entendue de performe;
Je ne tardai pas à refentir
les effets de cette abfence. Ma- ,
dama, dont je n’avais que trop
deviné le dédain, 86 qui ne
m’avoitLtant retenue dans fa
chambre, que par je ne" fçais
quelle vanité qu’elle tiroit , dit-

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

Cette retraite ne me déplai-
roit pas, fi au moment ou je
fuis en état de tout entendre,
elle ne me privoit des infim-
&ions dont j’ai befoin ur le
demain que je forme d’aller te
rejoindre. LesVierges qui l’ha;
bitent font d’une ignorance fi

refonde, qu’elles ne cuvent
àtisfaire à mes moin res cu-
riofités.

Le culte qu’elles rendent à la
Divinité du pays , exige u’el-
les renoncent à mus: es in);
faits, aux connoifÏanees deïl’eil

prit , aux fentimen-s du cœur,
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8: je crois même à la raifort,
du moinsleurs difcours le font

ils penfer, ’Enfermées comme les nôw
tres , elles ont un avantage que
l’on n’a as dans les Temples
du Soleil): ici les murs ouverts
en quelques endroits, 8c feu--
lement fermés par des mors-
ceaux de fer Croifés, airez près
l’un de l’autre , pour empêcher

de fortir, laurent la liberté de
voir 8e d’entretenir les gens du.
dehors, c’efi ce qu’on appelle r
des Parloirs.

C’efi à la faveur de cette
commodité, que je continue à.

rendre des leçons d’écriture.
i e ne parle qu’au maître qui
me les donne; fon ignorance a
tous autres égards qu’à celui

’R iiij
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de [on art , ne eut me tirer
de la mienne. éline ne me
paroit pas mieux inflruite ;fje
remarque dans les répon es
qu’elle fait à mes q’ueflions , un

certain embarras qui ne peut
partir que d’une difiimulation.
mal-adroite ou d’une ignoran-
ce honteufe. Quoiqu’il en foit,
l’on entretien cil: toujours bor-
né aux intérêts de fou cœur 8e

à ceux de fa famille. ’
. Le jeune François qui lui

. parla un jour en ferrant du
Speé’tacle, où l’on chante, cil

Ion Amant , comme j’avois
cru le deviner. Mais Madame

i Déterville , qui ne veut
les unir, I lui défend de le
voir , 8: pour l’en empêcher
plus finement ,. elle ne veut
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pas même qu’elle parle à qui

que ce fait. * VCe n’eil pas ue fou choix
foit indigne d’el e ,» c’eil que
cette ’mere glorieufe 8c déna-
tarée , profite d’un triage bar-
bare , établi parmi les Grands
seigneurs du pays , pour obli-

er Céline à prendre l’habit de
êfierge , afin de rendre fou fils
aîné plus riche. Par le même
morif, elle a dé’a obligé Dé-

terville à choi tr un certain
Ordre, dont il ne pourra plus
fortir , dès qu’il. aura pro;
’nonce’ des paroles que l’on api-

pelle Vœux. ’ ’
Céline réfiile de tout fou

pouvoir au facrifice que l’on
exige d’elle; fonceura. e" cil
ffoutenu par des Lettres e [on
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Amant, que je reçois de mon
Maître à écrire, 8c que je lui
rends; cependant fon eha tin
apporte tant d’altération ans
Ion caraé’tère, que loin d’avoir

pour moi les. mêmes bontés
qu’elle avoit avant que je r-
laile fa langue , elle répan fur
norre commerce une amertua-
me tu ai rit mes nes.
.. CctlmfidËnte perçî’îluelle des

fiennes , je l’écoute fans ennui -,
je la plains fans efi’ort, ’e la
confole avec amitié; 8c me
tendrefle réveillée par la peine

v turc de la fienne , me fait chers-
cher à foulager l’oppreifion de
mon cœur ,en prtinonçant feu-
lement ton nom, l’impatience

-8c le mépris fe peignent fur
Ion vifage , elle me coutelle
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ton efprit, tes vertus, 8: juf-
qu’à; ton amour; i’
-*’ Ma China même, je ne lui
fçai point d’autre nom , celui;
la a aru plaifant’, on le lui-a
laifl’e, ma Clzina, qui fembloit
m’aimer , qui m’obéit en toutes

autres ocêafions, le donne la
hardiefle de m’exhot’ter à ne

lus enfer à toi, ou fi je lui
. mp0 e filence, elle fart: né;
line arrive, il faut renfermer
mon chagrin. Cette contrain-
te tyrannique mer le comble
à mes maux. Il ne me relie

ue la feule .86 pénible fatis-
aétion de couvrir ce papier

des exprefiions de ma ten-
dreiTe, puifqu’il efl le feul té-
moin docile des l’entimens de!
mon cœur.
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Hélas! prends peut -’être
des peines inutiles, peut-être
ne fautas-tu jamais que je n’ai
vécu que out toi. Cette hor-
rible penfee aniblit mon cou?-
rage, fans rompre le deirein

ne j’ai de continuer à t’écrire,

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

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

w

sa
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.- f - .-TÙ .-LETTRE VINGTIËME.
USQU’IÇI, mon cher Aza ,’

- tome occupée des peines de
mon cœur, je net’ai point parlé
de celles de mon efprit; cepen-
pendant elles ne font guéres
moins cruelles. J’en éprouve
une d’un genre inconnu parmi
nous , caufée par les ufages 6-. .

’ néraux de cette Nation , fi if;
férens des nôtres, u’à moins
de t’en donner que ques idées
tu ne pourrois compatir à mon
i uiétude. p.
nie gouvernement de cet Emi-I
ire , entierement oppofé. à ce;

Yui du tien, ne peut manquer,
d’être defeétueux. Au heu’que

X
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le C4 4-Inca cil obligé dépour-
voir a la fubfifiance de fes peu-
ples , en Europe les Souverains
ne tirent la leur que .deS tra-
vaux de leurs fujets; aufii 168
crimes 8c les malheurs vien-
nent-ils refque tous des be-

q foins ma fatisfaits. -
Les-malheurs des Nobles en

général naît des difficultés
qu’ils trouvent à concilier leur
magnificence apparente ava:
leur mifere réel .
. A Le commun des hommes ne
foutient [on état que par ce
qu’on appelle c0mmerce, ou
induftrie, la mauvaife foi en:
le moindre des crimes qui en
réfultent.

Une partie du euple cil:
obligée pour. vivre, es’en rap-
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orter à l’humanité desautres,

es effets en font fi bornés , qu’à

ine ces malheureux ont-ils
ufiîfamment de quoi s’empê-

cher de mourir. rSans avoir de l’or , il cil im-
pofiible d’acquérir une por-
tion de cette terre que la natu-
re a donnée à tous les hommes.
Sans polTéder ce qu’on appelle
du bien, il efi impoffible d’a-
voir de l’or, 86 par une in-
confe’quence ui bielle les lu-
mieres naturel es, 8c qui impa-
tiente la raifon, cette Nation
orgueilleufe fuivant les loix
d’un faux honneur qu’elle a
inventé , attachede la honte à
recevoir de tout autre que du
Souverain , ce ui cil nécefiaire
au foutien de (i3 vie .ôc de [on

i.

A?
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état: ce Souverain répand l’es”
libéralités fur un fi petit nom-j
bre de fes fiijets , en comparai-q
(on de la quantité des malheu-
reux, qu’il y auroit autant de
folie à prétendre Y avoir part ,.
que d’ignominie a fe délivrer.

n a a ”par la mort de l’impofiibilite
de vivre 1ans honte. V .

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

dans mon cœur que de la itié
pour les miférables , 8: de ’in-.
dignation contre les Loix. Mais
hélas! que la manieremépri-
(ante dont j’entendis parler de
ceux qui ne font as riches , me:
.fit faire des crue les réflexions
fur moi-même ! je n’ai ni or,
ni terres, ni induilrie, Ïe fais
.néceiTairement partie es ci-

toyens
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toyens de cette ville. 0 ciel !*
dans quelle claire dois-:je me
ranger? ’ 1 ’

Quoique tout fentiment de
honte qui ne vient pas d’une
faute commife me foit étran-Z
get ,’quoi ne je fente combien
il cil infe é’d’en recevoir par

des caufes indépendantes! de
mon pouvoir ou de ma volonl
té, je ne puis me défendre de
fouffrir de l’idée que les autres

en: de moi: cette peine me
feroit infupportable , fije n’ef-
"pérois qu’un jou; ta énérofité

me mettra en etat e recom-
perlier ceux qui m’humilient
malgré moi par des bien-faits
dont je me croiois honorée.
’ Ce n’efi pas que Céline ne

mette tout en œuvre pour cal-
I. Part. ’ ’S ’
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mer mes . inquiétudes à cet
égard; mais ce que je vois, ce
que j’apprends es gens de ce

ays me donne en général de
il défiance de. leurs paroles;
leurs vertus, mon cher Aza,
n’ont pas plus de réalité que

leurs richefres. Les meubles
que je croiois d’or, n’en ont
que a fuperficie, leur Véritaè
ble fubfiance cil de bois; de
même ce qu’ils appellent poli-
telle cache lége’rement leurs
défauts fous les déhors de la
vertu; mais avec un peu d’at-
tention, on en découVre aufiî
ïaifément l’artifice ue celui de
leurs faufiës riche’lles.

Je dois une partie de ces
connoifiances à une forte d’ ’-

criture que l’on appelle Lion;

I l
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quoique je trouve encore beau;
coup de’difficultés à compren-
dre ce qu’ils contiennent, ils
me font fort utiles, j’en tire-
des notions, Céline m’expli.
que ce qu’elle en fçait, 8c j’en
compofe’ des idées que je crois

juiles. ’ ’ - v
Quelques-uns de ces Livres

apprennent ce que les hommes
Ont fait, 8c d’autres ce qu’ils
ont penfé. Je ne puis t’expri-L
mer, mon cher Aza, l’excel-
lence du plaifir ne je trouvè-
rois à les lire, fi je les enterri-
dois mieux , ni le défit extrême

- que j’ai de connaître quelques-
’uns des hommes divins qui les
campoient. Je comprens qu’ils
font à lame ce que le Soleil
e11 à la terre, 8c que je trou-

Sij
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verois avec eux toutes les lu-
mieres, tous les fecours dont
j’ai befoin, mais je ne vois nul
.efpoir d’avoir jamais cette fa-
.tisfaé’tion. Quoique Céline life
[airez fouvent , elle n’efi’pas
airez infiruite p0ur me fatisë
faire; à peine avoit-elle penfé

ne les Livres fuirent.faits par
des hommes , elle en ignore les
noms, 8c même s’ils vivent
encore.- ’ ’- *

Je te porterai, mon cher r
’Aza, tout ce que je pourrai

I amalrer de ces merVeilleux ou-
tirages,» je te les expliquerai
dans n0tre langue, je goûterai
la fupréme félicité de donner
un plaifir nouveau à ce que
j’aime. Hélas.l le pourrai-je

jamais? ’ . . - ’ .
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LETTRE VINGT-UNIÉME.’

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

cher Aza; on m’a fait parler à
un Cufipam, que l’on nomme
ici Religieux, inflruit de tout,
il m’a promis datte me rien
laifÎeri norer. Poli comme un
Grand eigneur , fçavant com!-
*me un Amztms, il fçait auffi par;-
-faitement les ufages du monde
que les dogmes de fa Religion,
Son entretien plus: utile qu’un
Livre, m’a. donné une fatisfa-
(lion que je n’avois pas gourée
depuis que mes malheurs m’ont -

fépa-rée de toi. . . r
Il venoit pour m’infiruire de
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la Reli ion de France , 8c m’ex-
horter a l’embrafÎer.

. De la façon dont il m’a
parlé des vertus qu’elle préf-

crit, elles font tirees de la 1.51
naturelle, 8c en vérité aufiî
pures que les nôtres; mais je
n’ai pas l’efprit airez fubtil

pour appe evoit le rapport
que devroi t avoir avec elle
les mœurs 8c les ufages de la
nation , j’y. trouve au contraire
une inconféquence fi ’remarà.

quable, que ma raifon refufe
abfolument de s’y prêter.

A l’égard de l’origine 8c des

principes de cette Religion , ils
V ne m’ontpas paru lusincroya-

blés que l’hifioire e Mancompw,

8C du marais Tflîmca ;* * 8c là

I q Ï volt; l’Hîflbire des incas,
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morale en cil fi belle que j’au-
’ rai écouté le Cufipata avec plus

de complaifance s’il n’eut arle’

avec mépris du culte [acre que
nous rendons au Soleil; toute
partialité détruit la confiance.

’auro’is pû. appliquer àfes rai-

fonnemens ce qu’il o pofoit
aux miens : mais fi les oix de
l’humanité défendent de frap-

per [on femblable, rce ue
c’efi lui faire un maïa: à plus
forte raif’on ne doit-on as blef.
fer fou am’e par le-mepris dc’
fes opinions. Je me contentai
de lui expliquer mes fentimens
fans contrarier lesifiens. h

D’ailleurs un intérêt plus
cher me prefToit de changer le

’fujet de’notre entretien: je l’in-

terrompis dès qu’il me fut poS»
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fible , pour faire des quefiions
fur l’éloignement de la ville’de

Paris à celle de Cuve, 8: fur
la pofiibilité d’en faire le tra-
En. Le Cujîpau y fatisfit avec
. onté , 8c quoiqu’il me défignât

.la difiance de ces deux villes
d’une façon défefpérante, quoi-

qu’il me fît regarder comme
.ini’urmontable la difficulté d’en

faire le voyage, il me fuffit
’ de fgavoit que la choie étoit

po ible pour affermir mon
courage , 8c me donner la con-
fiance de communiquer mon
deffein au bon-Religieux.
- Il en parut étonné, il s’ef-
força de me détourner d’une
telle entreprife avec des mais

- fi doux , qu’il m’attendrit moi-
.même fur les périls aufquels je

’ m’expoferois’;
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m’expoferois; cependant ma
réfolution n’en fut point ébran-
lée , je priai’le Cujîpam avec les

lus vives inflances de m’en-
lÏeigner les moyens de retour-
ner dans ma patrie. Il ne vou-
lut entrer dans aucun détail,
il me dit feulement, que Déter-
ville , par fa haute naiiÎance 8C
par fou mérite erfonnel , étant
dans une grau e confidération,
pourroit tout ce qu’il voudroit;
6c n’ayant un Oncle tout-
pui ant à la Cour d’Efpagne,
il pouvoit plus aifément que
performe me procurer des nou-
velles de nos malheureufes

contrées. jPour achever de me déter-
miner à attendre Ion retour,
qu’il m’aiIura être prochain,

I. Part.
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il ajouta qu’après les obliga-
rions que j’avois à ce généreux

ami, je ne pouvois avec hon-
neur difpofer de moi fans [on
confentement. ’J’en tombai
d’accord , 8: j’écoutai avec
plaifir l’éloge qu’il me fit des

rares qualités qui diftin uent
Déterville des perfonnes e ion
rang. Le poids de la reconnoill’
fance cil bien léger, mon cher
Aza, quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

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

ne la foif de l’or émit la
eule caufe de leur cruauté. Il

m’expliqua enfuite de quelle
façon le droit de la guerre
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m’avoir fait tomber entre les
mains de Déterville par un
combat dont il étoit forti vic-
torieux, après avoir pris lu-
Ifi’eurs Vaiifeaux aux E pa-

nols, entre lefquels étoit ce-

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

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

[d’événemens flanelles, 3c ce
n’efi pas un petit foula ement
à mes peines,’j’attens e relie
du retour de Déterville; îlien:
humain , noble , vertueux ,.’ je

’ dois compter’fur fa généro’fité.

S’il me rend a toi, quel bien--
fait! Quelle joie ! Quel bon-
heur! ’ A ’

Tij
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LETTRE VINGT-DEUX;

’AVOIS compté, mon cher

Aza, me faire un amidu
içavant Cufipata, mais une fe-
conde vifite qu’il m’a faire a
détruit la bonne opinion que
j’avois prife de lui, dans la
premrere.

Si d’abord il m’avoir paru
doux 8: fincère, cette fois ’e
n’ai trouvé. ne de la rudelle
8c de la fan été dans tout ce
qu’il m’a dit. I

L’ef rit tranquille fur les in-
térêts e ma tendrefi’e, ’e vou-.

lus fatisfaire ma curio ité fur.
les hommes merveilleux qui
font des Livres; je commençai
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par m’informer du tan qu’ils
tiennent dans le mon e , de
la. vénération que l’on a pour

veux; enfin des honneurs ou
des triomphes qu’on leur dé-
cerne pour tant de bienfaits
qu”ils répandent dans la fo-

crete. ç. .Je ne fçai ce que le Cufipatd
trouva de plaifant dans mes
Aqueflions , mais il fourit à cha-
cune," 8c n’y répondit que par
des difcours fi peumefurés,
qu’il ne me fut pas difficile de
voir qu’il me trompoit.

En effet, fi je l’en crois, ces
Î hommes fans contredit au-defg-
fus des autres, par la nobleffe

é 8c l’utilitéde leur travail, re-’-

fient louvent fans récompenfe
.8: font obligés pour l’entretien

. 11j
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de leur vie de vendre leurs
penfées, ainfi (que. le peu le
vend pour fub filer les pus
viles produétions de la terre.
Cela peut-il être! .

La tromperie , mon cher
Aza, , ne me déplaît guères
moins fous le mafque tranfpao-
rent de la plaifanterie , ne
fous le voile épais de la l’édu-
é’tion , celle du Religieux m’in-

’d’igna, 8c je ne daignai pas y

répondre. ’ w
.Ne pouvant me fatisfaire,’

je remis la converfation fur le
projet de mon voyage , mais
au lieu de m’en détourner avec
la même douceur que la pre-L
miere fois , il m’oppofa des
raifonnemens fi forts &fi con;

r yainquans, que je ne trouvai.
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que ma tendreffe- pour toi qui
ût les combattre , je ne baa-

fançai passa. lui en faire l’a-’

veu. ,D’abord il rit une mine
paye; 56’ paroi ant douter de
a verite de mes paroles ,

ne me répondit que par des
. railleries ,« qui mutes infipides’

qu’elles étoient, ne la-ifférent’
pas dem’ofi’e’nfer; je m’effor-a

çaiçde le convaincre de la vée

rite , mais a mefure que les
exprefiions de mon cœur err-
prouvoient les fentimens , f0n
vifageïôc les paroles devinrent.
févères; il ofa me dire que
mon am r pour toi” étoit in;
compatib e avec la vertu,- qu’il
falloit’ renoncer ’ à l’une ou: à"

i T ’iiij
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l’autre , enfin que je ne pou-
voist’aimer fans crime. .

A ces paroles infenfées, la
plus vive colere s’empara de
mon aine, j’oubliai la modé-
ration que je m’étois prefcrite,
’e l’accablai de reproches, ’e

ui appris ce que je penfois de
la faufièté de fes aroles, je
lui protef’tai mille is de t’ai-
mer toujours, 8c fans attendre
fes excu es, je le quittai , &je
courus m’enfermer dans ma .
chambre, où j’étois fûre qu’il

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

raifon de ce pays cil bizarre!
Elle convient en gîtai que
la premiere des ve us cil de .
faire du bien; d’être fidelle à.
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l’es engagemens; elle défend
en particulier de ’tenir ceux

ue le fentiment le plus pur a
armé. Elle ordonne la rea-

c’onnoiffance &femble prefcrig
re l’in ratitude.

Je crois louable fi je te ré-
tabliffois fur le Trône de tes
Peres , je fuis criminelle en te
confervant un bien plus pré-
cieux que tous les Empires du

monde. ç 4on m’approuveroit’fi je ré-

compenfois tes bienfaits par
les tréfors du Perou. Dépour-
vue de tout , dépendante de l
tout, je ne pofi’éde que ma
tendreil’e, on veut que je te la
ravilfe, il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah
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mon cher Aza! je les trahirois-
toutes, fi je ceffois un m0; .
ment de t’aimer. Fidelle à leurs
Loix , je le ferai-à mon amour;
je- ne vivrai que pour toi.

am..."-
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ïL E T T R E VINGT-TROIS.

E crois , mon cher Aza,
J qu’il n’y a que la joie de te
voir qui pourroit l’emporter
fur ce le ue m’a caufe’ le reè
tout de Déterville; mais com-
me s’il ne m’étois plus permis
d’en goûter fans mélange, elle
a été bientôt fuivie d’une tri-ï

fieffé qui dure encore. .
Céline étoit hier matin dans

ma chambre quand on vint
myi’té rieufement l’appeller , il

n’y avoit pas Ion -tems .u’elle
m’avoit nitrée, orfqu’e le me

fit dire e me rendre au Par.
loir; j’y. courus: Quelle fut
ma furprife d’y trouver [on

frere avec elle . * r
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Je ne diffimulai point le
laifir que ”eus de le voir, je

Fui dois de l’efiime 8c de l’a-
mitié 5 ces fentimens font préf-
que des vertus , je les exprimai
avec autant de vérité que je
les fentois.

Je voyois mon Libérateur,
le feula pui de mes efpéranà
ces; j’ai ois parler fans con-
trainte de toi , de ma tend relie,
de mes delÏeins , ma joie alloit
juf u’au tranprrt.
- I e ne arlois pas encore
-F tançois orfque Déterville
partit; combien de chofes n’a-
Vois-je pas à lui apprendre?

’ combien d’éclaircilfemens à lui

demander, combien de recon-
’noiifances à lui témoigner? Je

voulois tout dire à la fois , je
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difois mal, 8c cependant je
parlois beaucoup. j -

Je m’apperçus ndant ce
tems-là que la tr’- elfe qu’en
entrant j’avois remarquée fur
le vifage de Déterville , fe dif-
fipoit 8: faifoit place à la joie :
je m’en applaudiffois, elle m’a-
nimoit à. l’exciter encore. Hé-
las! devois-e craindre d’en,
donner trop a un ami à qui je
dois tout, 8c de qui j’attens

tout! cependant ma fincerité
le jetta dans une erreur ui
me coûte à préfent bien es

larmes. - tCéline étoit (ortie. en même
teins ne j’étois entrée,.peut-;
être à préfence auroit-elle
épargné. une explication fi

crue. e. -.
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Déterville attentif à mes pae
roles, paroiiÎoit le plaire à les
entendre fans fongerrà m’in-
terrompre r a: ne .fçais quel
trouble me ifit, lorllque je
voulus lui demander des in-
firuélions fur mon’voyage, 8;
lui en expliquer le morif; mais
les exprellions me manque-
rent, je les cherchois; il pro-
fita d’un moment de filence,
8c mettant un genouil en terre

, devant la grille à laquelle fes
deux mains étoient attachées,
il me dit d’une’voix émue, A

j uel fentiment, divine Zilia,
dois-je attribuer le plaifir que
je vois auifi naïvement expria
mé dans vos beaux yeux que
dans vos difcours"? Suis-je le
plus heureux des hommes au
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moment même où ma fœur
vient de me faire entendre que
j’étois le plus à plaindre? Je
ne fçais, lui répondis-je, uel
chagrin Célinea pû vous on-
ner; mais je fuis bien affurée

ne vous n’en recevrez jamais
e ma part. Cependant, répli-
ua-t’il, elle m’a dit que je ne

devois pas efpérer d’être aimé
de vous. Moi! m’écriai-je, en
l’interrompanr, moi je ne vous

aime point! aAh, Déterville ! comment
votre fœur peut-elle me noir-
cir d’un tel crime? L’ingrati-

tude me fait horreur, je me I
haïrois moi-même fi je croiois
pouvoir celfer de vous aimer.

Pendant que je prononçois
ce peu de mon , il fembloit a
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l’avidité de fes regards qu’il

vouloit lire dans mon ame.
- .Vous m’aipez, Zilia, me
dit-il, vous m’aimez; 8c vous
me le dites! Je donnerois ma
vie pour entendre ce charmant
aveu ; je ne puis le croire,
lors même que je l’entends.
Zilia, ma chere Zilia, cil-il

- bien vrai que vous m’aimez?
ne vous trompez-vous pas
vous smême? votre ton, vos
yeux, mon cœur, tout me fé-
duit. Peut-être n’efi-ce que

out me replon et lus cruel-
ment dans le éfefipoir dont

je fors. j , . .Vous m’étonnez , repris-je;
d’où naît votre défiance? D9-

puis que je vous connais , fi le
n’ai pû me faire entendre à)?"

A es
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des paroles , toutes mes aétions
n’ont-elles pas dû vous prou-
ver que je vous aime? Non,
répliqua-t’il , je ne puis encore

me flatter, vous ne parlez pas
airez bien le François pour dé-
truire mes jufies craintes; vous
ne cherchez point à me trom-
per , je le f ais. Mais expliquez-
moi quel ens vous attache-z à
ces mots adorables Je maritime.
Que mon fort [oit décidé , que
à

e meure a vos ieds, de dou-
leur ou de plai 11’.

- Ces mots, lui dis-je, un peu
intimidée par la vivacité avec
laquelle il rouonça ces der-
nieres paro- es , ces mots doi-
vent, je crois, vous faire en-
tendre que ous m’êtes cher,
que votre f0 m’intérefie , que

I. Part.
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l’amitié 8: la reconnoilfance
m’attachent’à vous; ces fenti-g

mens plaifent à mon cœur, 8C.
doivent fatisfaire le vôtre. ’
i Ah, Zilia! me ré ondit-il,
que vos termes s’aflgibliifent,
que votre ton le refroidit! Cé;
line m’auroit-elle dit la vérité;-

N’eil-ce point pour» Aza que.
vous [entez tout ce que vous
dites? Non, lui dis-je, le feu;
riment que j’ai pour Aza efi
tout difiérent de ceux que j’ai
pour vous, c’efi ce que vous.
çappellez l’amour . .7 . . . . . L
Quelle peine cela peut-il vous
faire , a curai-je ,en. le voyant
pâli-r ,. a andonner la grille ,. 85
getter au Ciel des re ards rein»
plis de douleur , j’ai e l’amour
pour Aza , parfit qu’il en a.

i.
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pour moi, 8: que nous devions
être unierl n’y a lit-dedans nul:
ra, port avec vous. Les mêmes,
s’ecria-t’il ,. que vous trouvez
entre vous 8: lui,- puifque j’ai.»
mille fois plus d’amour qu’il
n’en refleurit jamaisr .

Comment cela fepou noir-il;
repris-je? vous n’êtes point de
ma Nation ;-- loin. que vous
m’ayez choifi’e pour votre
époufe, le, hazard feul. nous a
joints, 8c ce n’efi: même que
d’aujourd’hui que nous pou-
vons librement nous commua
ni uer’ nos- idées. Par quelle
rai on. auriez- vous-pour moi
liés fentimen’s dont v0us-parlez?

En. faire-il» d’autres que vos
charmes Sc’mon caraétè’re, me

répliqua-fil ,. pour m’attacher

’ i V
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à vous jufqu’à la mort? Né
tendre, pareifeux, ennemi de
l’artifice, les eines qu’il au-
roit fallu me nuer pompé-
nétrer le cœur des femmes, 8::
la crainte de n’y pas trouver
la franchife que j’y défirois,
ne m’ont laiifé pour elles qu’un

goût vague ou paffager; j’ai
vécu fans paillon juf u’au mo-
ment où je vous ai Vue; votre
beauté me frappa , mais (on
im reiïion auroit eut-être été
au ilégère que ce e de beau-
coup d’autres , fi la douceur 8::
la naïveté de votre caraélère
ne m’avoient préfenté l’objet

,ue mon imagination m’avait
1 fouvent compofé. Vous fça-

vez, Zilia, fi je l’ai refpeélzé

cet iobjet de mon adoration z
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Que ne m’en a-t’il pas couté
pour réfiiler aux occafions fé-
duifantes que m’ofi’roit la fa-
miliarité d’une longue naviga-
tion. Combien de fois votre
innocence vous auroit-elle li-
vrée à mes tranfports, fi je les
cuire écoutés? Mais loin de
vous offenfer, j’ai pouffé la
difcrétion jufqu’au filenee; j’ai

’ même exigé de ma fœur qu’elle

ne vous parleroit pas de mon
amour; n’ai rien voulu de-
voir qu’à vous-même. Ah,
Zilia! il vous n’êtes point tou-
chée d’un refpeé’t fi tendre, je

Vous fuirai; mais je le feus,
ma mort fera le prix du fa-
crifice. ’ l

Votre mort! m’éCriai-’e, p62

métrée de la douleur r:
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dont je le voyois accablé , a béa
las !. quel. faerifiee !v Je; ne fçais
fi! celui de ma vie ne me feroit
pas moins affreux. *

Eh bien, Zilia, me dit-il,
fi mavie vous cil: chere, or-
donnez donc que je vive? Que
faut-il faire? lui dis-je. M’ai-
mer , répondit-il , comme vous
aimiezA’zar. Je l’aime toujours

de même, luirépliquai-je, 86:
je l’aimeraivjuliju’à.la mort : je

ne fçais , ajoutai-je , fi vos-Loix:
vous permettent d’aimer deux
objets de la même maniere ,
mais nos ufa es .8: mon cœur
me le défen ent.- Contentez-

vous des fentimens’ que je vous
promets, je ne puis en avois
d’autres , la vérité m’eil chère ,-

jevous la dis fans détour.

a
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De quel fang froid vous m’all-
faffinez, s’écria-t’il! Ah Zilia!

flue jelvous aime , puif ue j’aav
0re juf u’à votre cruel e fran;

chife. En bien, continua-fil
après avoir gardé quelques.
momens le filence , mon amour
fu rpaflëra votre cruauté. Votre
bonheur m’efl plus cher que le
mien. Parlez.- moi avec. cette

’ fin’cérite’ qui me déchire fans

ménagement. Quelle efi votre
efpérance fin l’amour que vous.

[confervez pour A1212 ’.
l Hélas! lui dis-je, .e n’en ai:
Qu’en vous feul. Je lui expli-
quai enfuite comment j’avois.
appris. ne la communication.
aux I. es piétoit pas impollu-
vble; je lui dis que je m’étois
flattée qu’il gne- procureroit’les;
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moyens d’y retourner , ou tout
au moins , qu’il auroit airez de
bonté pour faire pairer iufqu’à
toi des nœuds qui t’ini’trui-
roient- de mon fort, «Se pour
m’en faire avoir les réponfes,
afin u’infiruite de ta deflinée,
’elle erve de régle à la mienne.

Je vais prendre, me dit-il,
avec un fang froid affecté, les
mefures néceEaires pour dé-
couvrir le fort de votre Amant,
Vous ferez fatisfaite à cet égard;
cependant vous v0us flatteriez
en vain de revoir l’heureux
Aza, des obflacles invincibles
vous féparent.

Ces mors, mon cher Aza,
furent un coup mortel pour
mon cœur, mes larmes côulec
une en abondance, elles m’em.

r pêcherent
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w A 7,. .pecherent Ion -re-ms de repou-
dre à Détervi le , qui de fou
côté gardoit un morne filence.
Eh bien, lui dis-je enfin, je ne
le verrai plus , mais je n’en
vivrai pas moins pour lui :: fi l
vor-re amitié eft airez généreufe

pour nous procureriquelque
c0rrefpondance, cette fatisfa-
&ion fuflîra pour me rendre
la vie moins infupportable, 8c
je mourrai contente, pourvû
que vous. me promettiez de lui
faire fçavoir que je fuis morte

en l’aimant. .Ah! c’en cil trop, s’écria-fil ,

en le levant brufquement : oui .,
s’il cil poiÏible. Je ferai le feul
malheureux. Vous connoîtrez
ce cœur que vous dédaignez;
vous verrez de quels efforts

’ I. Pat. X -
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cil capable un amour tel que
le mien , 85 je vous forcerai au
moins à me plaindre. En difant
ces mots, il fortit 8: me laifÎa
dans un état que je ne com-
prends pas encore; j’étois de-
meurée debout, les yeux atta-
chés fur la porte ar où Déter-
ville venoit de ortir, abîmée
dans une confufion de penfées
que je ne cherchois pas même
à démêler , : j’y ferois reliée

long-terns , fi Céline ne fût en-
trée dans le Parloir.

V Elle me demanda vivement
pourquoi Déterville étoit foui
,fi-tôt. Je ne lui cachaipas ce
qui s’étoir paire entre A nous.
.D’abord elle s’affligea de ce

u’elle appelloit le malheur de
lion frere. Enfuite tournantfa "
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douleur en colere, elle m’ac-
cabla des plus durs reproches ,
fans que j’ofaffc y appeler un
feul met. Qu’aurois-je pû lui
dire? mon trouble me laifl’oit
à peine la liberté de penfer; je
fortis , elle ne me fuivit point;
Retirée dans ma chambre , j’y
fuis reliée un jour fans ofer
paroître , fans avoir eu de nou-
velles de performe, 8: dans un
défordre d’efprit qui ne me
permettoit pas même’de t’é-

crire. »La colere de Céline, le dé-
fefpoir de fon frere , [es dernie-
res paroles aufquelles je vou-
drois 8: je n’o e donner un
fens favorable , livrerent mon
ame tour à tout aux plus cruel-
les inquiétudes.

X ij
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J’ai cru enfin que le feulé
m0 n de les adoucir étoit de
te es peindre , de t’en faire
part, de chercher dans ta ten-
dreffe les confeils dont j’ai be-
foin; cette erreurm’a foutenue
pendant que j’écrivois ; mais
qu’elle a peu duré ! Ma lettre
e11 finie , 86 les caraéteres n’en
font tracés que pour moi.

Tu ignores ce que (buffle,
tu ne fçais pas même fi j’exific,
fi je t’aime. Aza, mon cher
Aza , ne le (gantas-ru jamais !

o
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m r :::-sLETTRE VINGFQUATRE.

E pourrois encore appeller,
une abfence le terris qui s’efl:

écoulé , mon cher Aza , de-
puis la derniere fois que je t’ai

écrit. vQuelques jours après l’entre;
tien que j’eus avec Détervilleï,

tombai dans une. maladie,
que l’on nomme la fièvre. Si",

’ comme je le crois, elle a été
.caufée parles panions doudou.
meules qui m’agiterent alors , je
nedoute pas u’elle n’ait été
prolon ée par trilles méfie.-
)tiOns nt jefuis oe’cupée , 8c
par le regret d’avoir perdu l’a-
*-mitié de Céline.

X iij
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Quoiqu’elle ait aru s’inté-
relTer à ma mala ie, qu’elle
m’ait rendu tous les foins qui
dépendoient d’elle , c’étoit d’un-

air fi froid , elle a eu fi peu de
ménagement pour mon ame,
que je ne puis douter de l’alté-
ration de fes fentimens. L’ex-
trême amitié qu’elle a pour fon
frere l’indifpofe contre moi,
.elle me reproche fans celle de
le rendre malheureux; la hon-
te de paraître ingrate m’inti-
mide, les bontés affaîtées de i
Céline me gênent, mon embar-
ras la contraint, la douceurôc
l’agrément font bannis de no:-

tre commerce. ,. Malgré tant de contrarieté
.8: de eine de la" part du frere
5C de. a fœur, je ne fuis pas
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infenfible aux événemens qui
changent leurs deilinées.

La mere de Déterville cil:
morte. Cette mere dénaturée
n’a point démenti fou camélé-

re, elle a donné tout fon bien
à [on fils aîné. On efpére que

les gens de Loi empecheront
p l’effet de cette injufiice.’ Déter-

ville défintéreflé par lui-même,

le donne des peines infinies
out tirer Céline’de l’op ref-

Pion. Il femble que fou. malheur
redouble fou amitié pour elle 5
outre qu’il vient la v0ir tous
les jours , il lui écrit foir 8:
matin; fes Lettres font rem-
plies de plaintes fi tendres con-
tre moi, d’inquiétudes fi vives
fur ma famé, que quoique Cé-’
line afi’eéte , en me les lifant,

Xiiij
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de ne vouloir ue m’infiruire
du pro rès de eurs affaires,
’e démê e aifément fort vérita.

- le motif.
Je ne doute pas ue Déter-

ville ne les écrive , a p qu’elles
me foient-lûes ; néanmoins je
fuis rfuadée qu’il s’en ab-
fiien roit , s’il étoit inflruit
des reproches dont cette le-
élure cil fuivie. Ils font leur
impreflion fur mon cœur. La
trilleffe me confume.

J ufqu’ici, au milieudes ora.
lges , je jouiffois de la faible fa-
risfité’tion de vivre en paix avec

moi-même : aucune tache ne
fouilloit la pureté de mon ame ,
aucun remords ne la troubloit ;
à préfen-t je ne puis penfer,
fans une forte de mépris pour
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moi-même , que rends mal-
heureufes deux erfonnes anf-

! quelles je dois à vie; que je
trouble e repos dont elles joui-
roient fans moi, que je leur
fais tout le mal qui cil: en mon.
pouvoir, 8:. cependant je ne
puis ni ne veux ceiÏer d’être
criminelle. Ma tendrelle pour
toi triomphe de mes remOrds.
Aza, queje t’aime!

J iêâ’è
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LETTRE VING’T-CINQË

UE la prudence ell quel-
quefois nuilible , mon

cher Aza ! j’ai refillé long-tems
aux prenantes inl’tances ne
Déterville m’a fait faire de ui
accorder un moment d’entre-
tien. Hélas ! je fuyois mon bon-
heur. Enfin, moins par com.

- plaifance que par lalïitude de
difputer avec Céline , je me
fuis laillée conduire au Parloir.
A la vûe du changement af-
freux qui rend Déterville pref-
que méconnoilfable , je fuis
reliée interdite, ’e me répen-
tois déja de ma demarche , j’at-

tendois, en tremblant, les re-
proches qu’il me paroiffoit en
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droit de me faire. Pouvais-je
deviner qu’il alloit combler
mon ame de plailir? - k

Pardonnez-moi , Zilia , m’a-
t’il dit, la violence que je vous
fais ; je ne vous aurois pas obli-
gée à me voir, li je ne vous
apportois autant de oie que
vous me caufez de ouleurs.
Ell-ce trop exiger, qu’un mo-
ment de votrervûe, pour ré-
compenfe du cruel facrifice

ne je vous fais? Et fans me
donner le tems de répondre,
Voici, continua-t’il, une Let-
tre de ce parent donton vous
a parlé a en vous apprenant le
fort d’Aza, elle vous rouvera
mieux ue tous mes ermens,

uel cil ’excès de mon amour,

tout de fuite il me fit la.
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leélure de cette Lettre. Ah!
mon cher Aza, ai-je û l’en-
tendre fans mourir e joie 2
Elle m’a prend que tes jours
font con ervés, que tu es libre,
. ue tu vis fans péril à la Cour
g’Efpagne. Quel bonheur in-
efpéré !

, Cette admirable Lettre cil
écrite par un homme qui te

commît, qui te voit, qui te
parle; peut-être tes regards
ont-ils été attachés 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 à m’échap-
per; les larmes de l’amour in-
ondoient mon vifa e. I

Si j’avois fuivi es mouve-
mens de mon cœur, cent fois

F.
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j’aurois interrompu Déterville

pour lui dire tout ce que la.
reconnoilfance m’infpiroit ;;
mais je n’oubliois point que
mon bonheur devoit augmen-
ter les peines; je-lui cachai
mes tranfports, il ne vit que

mes larmes. -Eh bien, Zilia, me dit-il,
après avoir ceffé de lire, j’ai
tenu ma parole, vous êtes in-
fimité du fort d’Aza; li cen’elt

point allez, que faut-il faire
de plus? Ordonnez fans con-
trainte , il n’el’t rien que vous
ne fuyez en droit. d’exiger de
mon amour, pourvu qu’il conn’

tribue à verre bonheur.
Quoique je dulfe m’attendre

à cet excès de bonté, elle me
furprit-ôc me.toucha.-
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-. Je fus quelques momens em-
baraffée de ma réponfe , je crai-

nois d’irriter la douleur d’un
omme li généreux.. Je cher-

chois des termes qui expri-
Imall’ent la vérité de mon cœur

fans olfenfer la fenlibilité du
lien, je ne les trouvois pas , il
falloit parler.

Mon bonheur, lui dis-je, ne
fer-a jamais fans mélange , puff-
que je ne puis concilier les de-
voir-s de l’amOur avec ceux de
l’amitié; je voudrois regagner
la vôtre 8: celle de Céline , je
voudrois ne vous point quit-

v ter, admirer fans celle vos ver-
tus , payer tous les jours de ma
vie le tribut de reconnoilfance

ne je dois à vos bontés. Je
eus qu’en ,mïéloignant de deux
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perfonnes fi cheres, j’empor-
terai des regrets éternels. Mais.
. . . . Quoi! Zilia, s’écria-t’il,

vous vouletnous nitrer! Ah!
je n’étois point préparé à cette

funelle réfolution, je manque
de courage out la foutenir.
J’en avois a ez pour vous voir
ici dans les bras de mon Rival.
L’effort de ma raifon, la déli-
catelfe de mon amour m’a-
voient affermi contre ce coup
mortel; je l’aurois préparé moi-

même, mais je ne puis me fé-
parer dg vous, je ne puis re-

’ noncer a vous vont; non, vous
ne partirez point, continua-t’il
avec emportement , n’y corri-
ptez pas, vous abufez de ma
tendrelfe, vous déchirez fans
pitié un cœur perdu d’amour.
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Zilia , cruelle Zilia , voyez mon
défefpoir , c’ell votre ouvrage.
Hélas! de quel prix payez-vous
l’amour le plus pur"!

C’ell: vous, lui dis-je , ef-
frayée de fa réfolution, c’ell:

vous que devrois accufer.
Vous flétriffez mon ame en la.
forçant d’être ingrate; vous
défolez mon cœur ar une fen-
fibilité infruélcueu e. Au nom
de l’amitié , ne ternilfez pas
une généralité fans exemple
par un défefpoir qui feroit ’ -
mertume de ma vie fans vous
rendre heureux. Ne condamç
nez point en moi le même fen-
timent que vous ne pouvez
furmonter, ne me forcez as
à me laindre de vous, lai e2-
moi c érir votre nom , le por-

ter
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ce: au bout du monde, 8c! le
faire révérera des peuples ado-

Tateurs de la vertu. Ï .
Je ne fçais comment je ro-

nonçaij ces paroles, mais 1l)e’.«

terville fixant fes yeux fur
moi , fembloit ne me point re-

arder; renfermé en lui-même,
demeura loing-te’ms dans une
profonde méditatiOn; de mon
côté je n’ofois l’interrom; res:-

nous obfervions un é al fi. en-
.ce, quand il-reprit a parole
8c me dit avec une efpéce de
tranquillité :-Oui , Zilia, je
connais, feus toute mon in-

" inflice ,i mais renonce-t’on de
fang froid à la vûe de tant de
charmes i- Vous le voulez , vous:
ferez obéie. Quel facrifice, ô
au: Mes trilles jours s’écou-

I.. Part.
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leront , finiront fans vous vqir.
,Au moins fila mort . . . . N’en
parlons plus, ajouta-t’il en s’in-

terrompant; ma. foiblelfe me
trahiroit ,n donnez - moi deux
jours pour m’alfurer moig-
même, je reviendrai vous voir,
il cil néceffaire que nous re-
Ïnions enfemble des. Ëme ures
pour. vatre voyage. Adieu,
Zilia. Puilfe l’heureux Aza,
:fentîr tout fan bonheur! En
même-tems il fortit. ,
A Je te l’avoue , mon cher
Aza, quoique Déterville me
fait cher, unique je fulfe pé-
,nétrée de a douleur, j’avais
trop d’impatience de jouir en
paix de ma félicité, ourtn’être
pas bien-aife qu’il ciretirât. a
in Qu’il CR doux, après tan:
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de peines, de s’abandonner à
la joie! Je paflai le telle de la
journée dans les plus tendres
raviffemens. Je. ne t’écrivis
point , une Lettre étoit trop
peu pour mon cœur, elle m’au-l
rait rappellée ton abfence. Je
te voyois, je te parlois, cher
Aza! Que manqueroit-il à mon
bonheur, f1 tu avois ’oint. à la
précieufe Lettre que j’ai recrue.

uelques gages de ta tendrel e i
ourquoi ne l’as-tu pas fait a.

"On t’a parlé de moi, tu es in-
firuit de mon fort, 8crien ne
me parle de ton amour. Mais
4 uis-je douter de ton cœurs?

e mien m’en répond. Tu m’ai,-

-mes , ta joie ell égale à la mien-
ne , tu brûles des mêmes feux,
la même impatience te dévore ;.Y a

C
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que la crainte s’éloi ne de mon
ame, que la joie à: omine fans
mélan e. Ce e am tu as em-
bralfé Reflon de ce peu--
ple féroce. ëuelle cil-elle?
Exige-(elle que tu renonce à
ma tendrelTe , comme celle de
France voudroit que je renom
galle àla tienne 5 non tu l’aug

rois rejettée. - l .Quoiqu’il en fait, mon cœur
cil fous tes.Loix; foumife à tes
lumieres, j’adopterai aveugler
meut tout ce qui pourra nous?
rendre inféparables. Que puis-
je craindre ! bien-rôt réunie
mon bien, a mon être, à mon
tout, je ne penferai plus que
par toi ,je ne vivrai que pour

t’aimer. - -
9
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n LETTRE VINGT-six...’

’Es T ici, mon cherAza ,.
que je te reverrai; mon.

bonheur s’accroît chaque- jour
ar fes propres cimOnl’tanceS.

Je fors de l’entrevue ne Dé;
te rville m’aVoit affignee ; quel»

ne plaifir que je me fois fait
de furmonter les difficultés du: I
voyage , de t: prévenir , de
courir au-devant de res. pas , je
le facrifie fans r ter au bons--
heur de te voir plutôt. p

Déterville m’a prouvé avec
tant. d’évidence quem peux;
être ici en moins. de rems qu’il;
ne m’en faudroit pour aller en:
Efpagne, que quoiqu’il’ufai":
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généreufementilailfé le choix,
je n’ai pas balancé à t’attendre,

e tems eli: trop cher ourle. 4
prodiguer fans nécelïite.
. ’ Peut-être avant de me dé-
terminer, aurois-e examiné
Cet avanta eavec lus de foin,
fi je n’eu e tiré es éclaircif-
femens fur mon voyage, qui
m’ont décidée en fecret, fur le

parti que je prends, 8: ce le:
.cret je ne puis le confierqu’à

t01. . l .Je me fuis fouVenue que
pendant la longue route qu:
m’a conduite à Paris, Détere
ville donnoit des piéces d’ar-
gent 8; quelquefois d’or dans
tous les endroits où nous nous
arrêtions. J’ai voulu fçavoir fi

c’était par obligation, ou par
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fimple libéralité. J’ai appris
qu’en France, non-feulement
on fait payer la nourriture aux
voyageurs , mais encorele re-
pos *. Hélas ! jev n’ai pas la
.moindre partie de ce qui feroit
nécelfaire pour contenter l’a.-
:vidité dece peuple intérelfé ; il

faudroit le recevoir des mains
de Déterville. Mais paurrois-
me réfoudre a eontraéter
volontairement un genre. d’o-
bligation, dont la honte va

.prefque jufqu’à. l’ignominie !. Je

ne le puis , mon cher Aza ,
cette raifon feule m’aurait dé;-
’termine’e à demeurer ici; le

il ”’ Les Incas avoient établi fur les clie-
’mins de grandcs’maifons ou l’on recevoit
les Voyageurs fans aucuns frais,

. l
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plailir de te voir plus prom-
ptement n’a fait que confirmer

ma’réfolution. .-
, Déterville a écrit devan ’

moi au Minillre d’Efpagne. Il
le preffe de te faire partir,
«avec une généralité ’ ui me

pénétra de reconnoi ’ e 8c
d’admiration. ’

Quel-s douxz’m’omens j’ai-

paillé, pendant que Déterville
écrivoit!- Quel plaifiïr’ d’être

occupée des arrangemens de
tonvoyage ,. devoir- les aprêts
de mon bonheur ,.de n’en plus

douter! . ’
Si d’abord il m’en a coûté

pour renoncer au delfein ne
j’avais de te prévenir, je ’a-
voue , mon cher Aza , j’y trou-
ve à préfent mille fources de

plailirs ,’
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plaifirs, que je n’y avois pas

papperçues. -j Plufieurs circonllances , qui
ne me paroiffoient d’aucune
valeur pour avancer ou retar-
der mon départ, me devien- A
nent intérelfantes 8c agréables.
Je fuivois aveuglement le en-
chant de mon cœur, j’oub iois
que j’allais te chercher au mi-
lieu de ces barbares Efpagnols
dont la feule idée me faille
d’horreur; je trouve une fatis-
faétion infinie dans, la certi-
tude de ne les revoir jamais:
la voix de l’amour éteignoit
celle de l’amitié. Je oûte fans
remords la douceur e les réa; ’
nir. D’un autre côté, Déter-
ville m’a alfuré u’il nous étoit

à jamais impo 1ble de revoir
I. Part.
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la ville du Soleil. Après le fé-
jour de narre-patrie, en ell-ilq
un plus agréable que celui de la’ I
France? Il te plaira, mon cher -
Aza, quoique la fincerité en
fait bannie; on trouve tant
d’agrémens , qu’i s font oublier

les dangers de la fociété.
Après ce que je t’ai dit de

l’or, il n’ell pas nécelfaire de
t’avertir d’en apporter, tu n’as

que faire d’autre mérite; la
moindre partie de tes tréfors
fufiit pour te faire admirer 86
confondre l’orgueil des magni-
fiques indigens de ce Royau-

’ me; tes vertus 8c tes fenti-
mens ne fer-ont ellimés que de
Déterville 8: de’rnoi; il m’a

promis de te faire rendre mes
nœuds 8: mes Lettres; il m’a
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allurée que tu trouverois des
Interprètes pour t’expli uer les
dernières. On vient me eman-
der le paquet, il faut que je A
te quitte? adieu , cher efpoir
de ma vie ; je. continuerai à
t’écrire: fi ne puis te faire
palier mes Lettres,.je te les
garderai.

Comment fupporterois-je la
longueur de ton. voyage, fi je
me privois du feul moyen que
j’ai de m’entretenir de ma joie ,

de mes tranfports , de mon
bonheur l

il?

Zij
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.-i ü -LETTRE VINGT-SEPT.

D EPUIS que fçais mes
Lettres en chemin , mon

cher Aza, je jouis d’une tran-
quillité que je ne connoilfois
plus. Je penfe fans celle au,
plaifir que tu auras à les rece-

voir, je. vois res tranfports, je
les partage, monÆme ne re-
çoit de toute part que des idées.
agréables, 6c pour comble de
joie, la paix cil rétablie dans
notre petitefociété. ,

Les Juges ont rendu à CC-
line les biens dont fa mere l’a-
vait privée. Elle voit fou amant
tous les jours , fan mariage
n’eli retardé que par les aprêtS
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I qui * font Inécelfaires. Au
.comb de fes vœux, elle ne
penfe plus à me quereller , ,8:
je lui en ai autant d’obligation.
que fi je devois à fan amitié
les bontés qu’elle recommence
à me témoigner. Quel qu’en
.foit le motif,.nous femmes toua
jours redevables a ceux qui
nous font éprouver un fentië
ment doux. V

Ce matin elle m’en alfait
.fentir tout le prix ,- par une-
.com laifance qui m’a; fait paf-
fer ’un trouble fâcheux ’a une
tranquillité agréable. F

On lui a apporté une quand
Ltité prodigieufe d’étoiles , d’ha-

bits, de bijoux de toutes efpé-
ces; elle cil: accourue dans ma
chambre, m’a emmenée dans

Z iij
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la fienne , 8: après m’avoir .
confultée fur les différentes
beautés de tant d’ajullemens,
elle a fait elle-même un tas
de ce qui avoit le plus attiré
mon attention , 8c d’un air
emprelfé elle commandoit déjà.

a nosÀCbinas de le porter chez
moi, quand je m’y fuis Oppo-
fée de toutes mes forces. Mes
infiances n’ont d’abord fervi
qu’à la divertir; mais voyant

A que fou obllination augmen-
’ toit avec mes refus , je n’ai pu

dilïimuler davantage mon . rell

fentiment. - ’
Pourquoi, lui ai-je dit les

yeux baignés de larmes , pour-
quoi voulez-vous m’humilier
plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie, 8c tau; ce que j’ai,
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,c’ell plus qu’il n’en faut pour

ne point oublier mes malheurs.
Je fçais que felon Vos Loix ,

uand les bienfaits ne font:
t ’aucune utilité à ceux qui les
reçoivent,pla honte en ell ef-
’facée. Attendez-donc que je
n’en aye plus aucun. befoin
pour exercer votre généralité.
Ce n’ell pas fans répu nance,
ajoutai-je d’un ton plus m0»
deré, que je me conforme à.
des fentimens il ’ eu naturels:
fNos ufages font p us humains,
celui qui reçoit S’honore au-
tant que celui qui donne , vous
m’avez appris à penfer autre-
ment , n’était-ce donc que pour
me faire des outrages ?" "

Cette aimable amie plus tou-
chée de mes larmes qu’irritée

. z iiij
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de mes reproches, m’a répon-
du d’un ton d’amitié , nous
fommes bien éloignés mon fre-
re 8: moi, ma chere Zilia, de
vouloir blefÎer votre délica-
tefÎe, il nous fieroit mal de
faire les magnifiques avec
vous , vous le connaîtrez dans
.peusje voulois feulement que.
vous partageaffiez avec moi les
préfens d’un frere généreux;

c’étoit le plus sûr moyen de
lui en marquer ma reconnoif-
fance : l’ufage dans le cas où
je fuis , m’autorifoit à vous les
offrir; mais puifque Vous en
êtes offenfée, je ne vous en
parleraiîplus. Vous me le pro-
mettezdonc? lui ai-je dit. Oui,
.m’a-t’elle répondu en fous-
riant , mais permetçez-moi d’é-g

crire un mot à Déterville.
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Je l’ai laiiïé faire , 8c la gaye-

été s’efl rétablie entre nous ,
nous avons recommencé à exa-
miner fes parures plus en dé-
tail, jufqu’au tems où on l’a
demandée au Parloir: elle vou-
loit m’y mener; mais, mon
cher Aza, cil-il pour moi quel-
ques amufemens comparables
à celui de t’écrire! Loin d’en

Ichercher d’autre , j’appréhen-
de ceux que le mariage de Cé-
line me prépare. -
h Elle prétend que je quitte la
Maifon Religieufe, pour de-
meurer dans la fienne uand
elle fera mariée; maisgi j’en

fuiscrue...........Aza , mon cher Aza , par quel--
le agréable furprife ma Lettre
fut-elle hier interrompue?- hé.-
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las ! je Croiois avoir perdu pour
jamais, ces précieux monumens
de notre ancienne fplendeur,
je n’y comptois plus , je n’y
penfois même pas , j’en uis en-
vironnée , je les vois , les tou-
che , 8c j’en crois à peine mes

yeux 86 mes mains.
Au moment où! je t’écrivois,

je vis entrer Céline fuivie de
quatre hommes accablés fous
le poids de gros coffres qu’ils
portoient; ils les pelèrent
terre 18C le retirer-cm; je penfal
que ce pouvoit être de nou-
veaux dons de Déterville. Je
murmurois déja en feeret , loril

ue’Céline me dit, en me pfe-
Ëntant des clefs: ouvrez, Zi-
liayçouvrez fans vous effarou-
cher, c’efl de la part d’Aza4-JC
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21e crus. A ton nom cit-il rien

ui puifle arrêter mon empreil
émeut. l’ouvrir; avec préci i- p

cation, 8: malfurprifc con r- l
ma mon erreur , en reconnoif-
Tant tout ce qui s’offrir à ma
vûe pour des ornemens du
.Tçmplcedu Soleil. ’
’ Un fentiment confus, mêlé
de rriflefÎe 6c de joie , de plai-
fir 8c de regret, remplit tout
mon cœur. Je me profiernai
devant ces refies facrés de no-
tre culte 8c de nos Autels; je
les couvris de refpeérueux bai-
fers , je les arrofai de mes lar-
mes, je ne pouvois m’en arra-
cher, j’avois oublié ’ufqu’à la

préfence de Céline; cille me tira

de mon yvreffe; en me don-
nant une Lettre qu’elle me pria

de lire. v
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Toujours remplie de mon
erreur, je la. rus de toi, mes
.tranfports te oublerenr; mais
quoique je la déchifraffe avec
peine, ’e connus bien-tôt qu’elle

étoit e Déterville.
s11 me fera plus aifé , mon

* cher Aza, de te la copier, que
dejt’cn expliquer le feus.
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BILLET DE DÉTERVILLE.

sa Ces tréforsfont à vous,
S) belle Zilia, uifque ’e les ai
a) trouvés fur elVaifléau uiv
a) vous portoit. Quelques dif-
a) cuHions arrivées entre les
a) gens de l’Equipage m’ont.
a) cm êché jufqu’ici d’en dif-

» po eT librement. Je voulois
a) vous les réfenter moi-me;
a) me , mailees inquiétudes que
a) vous avez temorgnees ce ma-*
a) tin à ma fœur, ne me laif-
a: rem plus le choix du mo-
a) ment. Je ne fçaurois trop
a) tôt diffiper vos craintes, je
a) préférerai toute ma vie vorrc
a) fatisfaétion à la mienne.

Je l’avoue en rougifïant,
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mon cher Aza , je fentis moins
alors la générofité de Déter-
ville , que le plaifir de lui don-
ner des preuves de la mienne.
- Je mis prom tement à part

un vafe , que e hazard plus
ne la cupidité a fait tomber

dans les mains des Efpagnols.
C’efi: le même, mon cœur l’a

reconnu, que tes lévres tou-
cherent le jour où tu Voulus
bien goûter du du * pré are’
de ma main. Plus riche e ce
tréfor ue de tous ceux qu’on
me ren oit, j’appellai les gens

iles avoient apportés ;
voulois les leur faire reprend
dre pour les renvoyer à Déter-
ville; mais Céline s’oppofa à

mon delrein. i
l ’ Boulon des Incliens.
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. Que vous êtes injuile, Zilia,
me dit-elle! Quoi! vous vou-
lez faire accepter des richelÎes
immenfes à mon frere, vous
que l’offre d’une bagatelle of-
fenfe; rappellez vorre équité
fi vous .voulez en infpirer aux
autres.

Ces paroles me frapperent.
Je craignis qu’il n’y eut dans
mon aâion plus d’orgueil 8:
de vengeance que de généro.
fité. Que les vices [ont près des

.vertus! J’avouai ma faute, j’en
demandai ardon à Céline ;
mais je fouÆrois trop de la con-
trainte qu’elle vouloit m’impo-
fer pour n’y pas chercher de
l’adoucifrement. Ne me punifa
fez pas autant que je le mérite ,
lui dis-je d’un air timide, ne
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dédaignez pas uelques modè-
les du travail e nos malheu-
reufes contrées; vous n’en avez l

- aucun befoin , ma priere ne
doit point vous ofi’enfer.

Tandis que je parlois , je re-
marquai que Céline regardoit
attentivement deux Arbufies
d’or chargés d’oifeaux 8: d’in-

vfeétcs d’un travail excellent;
je me hâtai de les lui préfenter
avec une petite corbeille d’ar-

ent ,gue je remplis de Coquil-
ges e PoiiÎons 8: de fleurs

les mieux imitées : elle les ac-
ceptaavec une bonté qui me
rav1t.

Je choifis enfuite plufieurs
Idoles des nations vaincues *

” Les Incas faifoient dépofer dans le
Icmpî’c du Soleil les Idoles des peuples

Pal"
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ar tes ancêtres, 85 une petite
.Ëtatue * qui repréfentoit une

" Vierge du Soleil , j’y joignis
un Tigre, un Lion 8: d’autres.
Animaux courageux, 8c ’e la
priai de les envoyer ’a Déter-
ville. Ecrivez -’lui donc , me
dit-elle , en fourianr ,. fans une
Lettre de votre art, les pré-
.fens feroient ma reçus.-

J’étois trop fatisfaite pour
rien ’reful’er , j’écrivis tout ce

que me dic’Ïa ma reconnoilrarip
ce ,1 &rlorfque Céline fut» for--

qu’ils fémttoîcne,çaptès l’eur’avoir fait

accepter le culte du Soleil. lis en avoient
peuxtmêmes, puifque l’ln’ca Huajna con-
fultæl’ldole’ de R1nmce.-Hxfloire de: 12mn

Tom. I. phg. jfo.
* Les Incas ornoient leurs maifons de

Statues d’or de toute grandeur, 8c même
de gîgantefqueu

rem. h A a. j
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rie , je diilribuai des petits pré-
fens à la China, 8c à la mienne,
j’en mis à part pour mon Mai-
tre à écrire. Je goûtai enfin le
délicieux plaifir de dOnner.

Ce n’a pas été fans choix,

mon cher Aza 5 tout ce ni
vient de toi, tout ce qui a des
rapports intimes avec ton fou-V
venir,rn’efi point l’ort’i de mes

mains. * -La chaire d’or* i ne l’on con-v

confervoit dans e fiTemplc
Our le jour des vifites du Un!»
nm ton au ufle Pere, placée

d’un côté germa chambre en
forme de trône,,me reprél’ente

ta grandeur 8e la majefié de
Î.

* Les incas ne .S’afi’oyent que fur (les
fiéges d’or’maflîf. ’ ’V - i

Î 4’ .1 æ. L
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ton rang. La grande figure du
Soleil, que je vis moi-même
arracher du Temple par les,
perfides Efpagnols’, .fufpendue
.au-delTus, excite. ma vénéra-
thon, je me roller-ne devant
selle , mon e prit” l’adore ,i 8c
mon cœur cil tout à toi. v Les
deux Palmiers ne tu danas
au Soleil pour o randeü pour
gage de la foi que .turrn’avois
jurée, placés. aux deux côtés.
du trône, me rappellent-ufans
celle tes tendres fermens. .

Des fleurs , * des oifeaux ré-

” On a déja dit que les jardins du Tenir
ple 8C ceux des Maifons Royales. étoient
remplis de toutes fortes (limitations en or
a: en argent. Les Peruviens imitoient jaf-

u’à l’herbe appelle’e Mgr, dont ils. fai-
Ëo’rent des champs. nous entiers.-
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andus avec fimé’trie. dans tous

es coins de ma chambre, for-
..ment enracourci l’image de
«ces magnifigues jardins , ou je
me fuis fi cuvent entretenue
de ton idée. Mes yeux intis-
Ifaits ne s’arrêtent nulle part
fans me rappeller ton amour,
ma joie, 3 mon. bonheur , enfin
tout ce qui fera. jamais la vie
de mavie..

015’133 de la prairie" Partie.
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