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LETTRE V
,REKCONTBE imprévüe (le Zilla et de Déter-â-

ville. - Leur entretien. - Alarmes et soupçons de Zilia’sur la fidélité d’ Aza , dont elle

a appris le changement de religion.
J’AVAIs grand tort , mon cher Az’a, (le
(lésirer si vivement un entretien avec Déterville. Hélas ! il ne m’ a que trop parlé;
Quoique je désavoue le tfouhle qu’il a exèitédans man âme , il n’est point encore

elïaçé. *

Je ne sais quelle sorte d’impatience se

a au 11. 1
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joignit hier à l’ennui que j’éprouve sou-

vent. Le monde et le bruit me devinrent
plus importuns qu’à l’ordinaire: jusqu’à

la tendre satisfaction de Céline et de son t
époux , tout ce que je voyais m’inspirait

une indignation approchante du mépris.
Honteuse (le trouver des sentimens si injustes dans mon cœur, j’allai cacher l’embarras qu’ils me causaient dans l’endroit

le plus reculé du jardin.
A peine m’étais-je assise au pied d’un

arbre, que des larmes involontaires coulèrent de mes jeux. Le visage caché dans
mes mains , j’étais ensevelie dans une rê-

verie si profonde, que Déterville était à
genoux à côté de moi avant que je l’eusse
aperçu.

Ne vous offensez pas, Zilia, me (litil; c’est le hasard qui m’a conduit à vos

pieds , je ne vous cherchais pas. Importuné du tumulte , je venais jouir en paix
de ma douleur. Je Tous ai aperçue, j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloi-

gner de vous : mais je suis trop malheu-
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re’ux pour l’être sans relâche; par pitié

pour moi je me suis approché, j’ai vu
couler vos larmes , je n’ai plus été le mai-

tre de mon cœur: cependant , si vous
m’ordonnez de vous fuir, je vous obéirai.

Le pourrez-vous, Zilia? vous suis - je
odieux ? Non, lui (lis-je, au contraire ,
asseyez-vous; je suis bien aise de trouver
une occasion de m’expliquer. Depuis vos
derniers bienfaits... N’en parlons point ,

interrompit-il vivement. Attendez , repris-je, en l’interrompant à mon tour;
pour être tout-à-fait généreux , il faut se

prêter à la reconnaissance; je ne vous ai
point parlé depuis que vous m’avez rendu
les précieux ornemens du temple ou j’ai
été enievc’e. Peut-être , en vous écrivant,

ai-je mal exprimé les sentimens qu’un tel
excès de bonté m’inspirai t ; je veux . . . Hé-

las ! interrompit-il encore , que la reconnaisance est peu flatteuse pour un cœur
malheureux! Compagne de l’indifiëren ce,

elle ne s’allie que trop souvent avec la
haine.

l.
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Qu’osez-vous penser? m’écriai-je r ah ,

Déterville ! combien j’aurais de reproches

à vous faire si vous n’étiez pas tantià

plaindre! Bien loin de vous haïr, des le
premier moment ou je vous ai vu, j’ai
senti moins de répugnance à dépendre

de vous que des Espagnols. Votre douceur et votre bonté me firent désirer des

lors de gagner votre amitié. A mesure
que j’ai démêlé votre caractère, je me
suis confirmée dans l’idée que vous mé-

ritiez toute la mienne, et sans parler des
extrêmes obligations que je vous ai ,
puisque ma reconnaissance vous blesse ,
comment aurais-je pu me défendre des
sentimens qui vous sont dus?
Je n’ai trouvé que vos vertus dignes

de la simplicité des nôtres. Un fils du
Soleil s’honorerait de vos sentimens z

votre raison est presque celle de la Nature; combien de motifs pour vous chéqrir! jusqu’à la noblesse de votre figure,
tout me plaît en vous; l’amitié a des
yeux aussi-bien que l’amour. Autrefois,
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’ après un moment d’absence, je ne vous

voyais pas revenir sans qu’une sorte de
sérénité ne se répandît dans mon coeur :v

pourquoi avez-vous changé ces in nocens

plaisirs en peines et en contraintes?
i Votre raison ne paraît plus qu’avec
effort. J’en crains sans cesse les écarts.
Les sentimens dont vous m’entretenez
gênent l’expression des miens; ils me

privent du plaisir de vous peindre sans
détour les charmes que je goûterais dans
votre amitié, si vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtez jusqu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur;
vos yeux embarrassent les miens; je n’y
remarque plus cette agréable tranquillité
qui passait quelquefois jusqu’à mon âme;
je n’y trouve qu’une morne douleur qui
me reproche sans cesse d’en êtrela cause.

Ah! Déterville! que vous êtes injuste si
vous croyez souffrir seul!
Ma chère Zilia , s’écria-t-il en me

baisant la main avec ardeur , que vos
bontés et votre franchise redoublent mes
1..
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regrets! Quel trésor que la possession
d’un cœur tehgue le vôtre! Mais avec
quel désespoir vous m’en faites sentir la

perte! Puissante Zilia, continua-t-il,
quel pouvoir est le vôtre ! N’était-ce point

assez de me faire passer de la profonde
indifférence à l’amour excessif, de l’in-

dolence à la fureur , faut-il encore vaincre
des sentimeus que vous avez fait naître ?

Le pourrai-je? Oui, lui dis-je, cet effort
est digne de vous, de votre cœur. Cette
action juste vous élève au-dessus des mor-

tels. Mais pourrai-je y survivre, repritil douloureusement? n’espérez pas au
moins que je serve de victime au triomphe
de votre amant; j’irai, loin de vous, ado-

rer votre idée; elle sera la nourriture
amère de mon cœur! je vous aimerai,
et je ne vous verrai plus! Ah! du moins r
n’oubliez pas....

Les sanglots étouffèrent sa voix; il se
hâta de cacher les larmes qui couvraient
son visage; j’en répandais moi- ème.
Aussi touchée de sa générosité (pâle sa
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douleur, je pris une de ses mains que je
serrai dans les miennes: non , lui dis-je,
vous ne partirez point. Laissez-moi mon
ami, contentez-vous des sentimens que
j’aurai toute ma vie pour vous; je vous
aime presque autant que j’aime Aza: mais

je ne puis jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec trans-

port, accompagnerez-vous toujours vos
bontés des coups les plus sensibles? Un
mortel poison détruira-t-il sans cesse le
charme que vous répandez sur vos paroles ? Que je suis insensé de me livrer à

leur douceur! Dans quel honteux abaissement je me plonge! C’en est fait je me
rends à moi-même, ajouta-t-il d’un ton

ferme; adieu , vous verrez bientôt Aza.
Puisse-t-il ne pas vous faire éprouver les

tourmens qui me dévorent; puisse-t-il
être tel’que vous le désirez , et digne de

votre cœur!
Quelles alarmes, mon cher Aza, l’air
dont il prononça ces dernières paroles

ne jeta-t-il pas dans mon âme! Je ne
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défendre des soupçons qui se préz
sentèrent en foule à mon esprit. Je ne
doutai pas que Déterville ne fût mieux
instruit qu’il ne voulait le paraître, qu’il
ne m’eût caché quelques lettres qu’il pou- ,

vait avoir reçues d’Espagne; enfin, ose--

rai-je le prononcer, que tu ne fusses in-

fidèle. .

Je lui demandai la vérité avec les der-

nières instances; tout ce que je pus tirer
de lui ne fut que des conjectures vagues ,4

aussi propres à confirmer qu’à détruire

mes craintes. Cependant les réflexions
qu’il fit sur l’inconstance des hommes»,

sur les dangers de l’absence et sur la légèreté avec laquelle tu avais changé de

religion, jetèrent quelque trouble dans
mon aine.
Pour la première fois ma tendresse-me

devin-t un sentiment pénible; pour la
première fois je craignis de perdre ton.
cœur. Aza, s’il était vrai; si tu ne m’ai--

mais plus... Ah! que jamais un tel soap!
pou ne souille la pureté (le mon cœurt
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N011 , je serais seule coupable si je m’arrêtais un moment à cette pensée , indigne

de ma candeur, de ta vertu , de ta constance. Non, c’est le désespoir qui a sugê
géré à Déterville ces affreuses idées. Son.

trouble et son égarement ne devaientils pas me rassurer? L’intérêt qui le faisait parler ne devaitïil pas m’être suspect ?

Il me le fut, mon cher Aza : mon chagrin se tourna tout entier contre lui; je
le traitai durement; il me quitta désespéré. Aza! je t’aime si tendrement ! Non,

jamais tu ne pourras m’oublier.

LETTRE XXXII’.
IMPATIENCE de Zilia sur l’arrivée d’Aza. -..,

Elle demeure avec Céline et son mari . qui
la répandent dans le grand monde. -- Ses
réflexions sur le caractère des Français.

QUE ton voyage est long , mon cher
Aza ! que je désire ardemment ton arri-q
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vée! Le termem’en paraît plus vague que

je ne l’avais encore envisagé ; et je me
garde bien de faire là-dessus aucune question à Déterville. Je ne puis lui pardonner
la mauvaise opinion qu’il a de ton cœur.

Celle que je prends du sien , diminue
beaucoup la pitié que j’avais de ses peines , et le regret d’être en quelque façon
séparée de lui.

Nous sommes à Paris depuis quinze
jours z je demeure avec Céline dans la
maison de son mari, assez éloignée de
celle de son frère , pour n’être point obli-

gée de le voirà touteheure. Il vient souvent y manger, mais nous menons’une
vie si agitée, Céline et moi, qu’il n’a pas.

le loisir de me parler en particulier.
Depuis notre retour, nous employons.
une partie de la journée au travail pé-

nible de notre ajustement , et le reste à
ce qu’on appelle rendre des devoirs.
Ces deux occupations me paraîtraient
aussi infructueuses qu’elles sont fatigan-

tes, si la dernière ne meçprocurait les
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moyens de m’instruire encore plus particulièrement des mœurs du pays. A mon
arrivée en France, n’ayant aucune con-

naissance dela langue , je ne jugeais que
sur les apparences. Lorsque je commençai a en faire usage, j’étais dans la maison

religieuse: tu sais que j’y trouvais peu de.
secours pour mon instruction ; je n’ai vu
à la campagne qu’une espèce de société
particulière: c’est àprésent que, répandue

dans ce qu’on appelle le grand monde , je

vois la nation entière , et que je puis
l’examiner sans obstacles.

Les devoirs que nous rendons , consis-

tent a entrer en un jour dans le plus
grand nombre de maisons qu’il est pos’ sible pour y rendre et v recevoir un tribut de louanges réciproques sur la beauté

du visage et de la taille, sur l’excellence

du goûtlet du choix des parures, et jamais sur les qualités de l’âme.
Je n’ai pas été. ion g-tems sans m’aper- I

cevoir de la raison qui fait prendre tant
de peines pour acquérir cet hommage
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frivole; c’est qu’il faut nécessairement

le recevoir en personne , encore n’est-il
que bien momentané. Dès que l’on disa-

paraît, il prend une autre forme. Les
agrémens que l’on trouvait à celle qui

sort, ne servent plus que de comparaison méprisante pour établir les perfecè

tiens de celle qui arrive.
I La censure est le goût dominant des
Français, comme l’inconséquence est le

caractère de la nation; leurs livres sont
la critique générale des mœurs , et leur

conversation celle de chaque particulier;
pourvu néanmoins qu’ils soient absens;

alors on dit librement tout le mal qu’on
en pense, et quelquefois celui que l’on

ne pense pas. Les plus gens de bien, suia
vent la coutume; on les distingue seule-6
ment à une certaine formule d’apologie
de leur franchise et de’leur amOur pour
la vérité , aux moyens de laquelle ils ré;-

vèlent sans scrupule les défauts , les ridia
cules , et jusqu’aux vices de leurs amis.«

Si la sincérité dont les Francais font
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usage les uns contre les autres , n’a point
d’exception , de mémé leur confiance ré-

’ ciproque est sans bornes. Il ne faut ni élo-

quencepour se faire écouter, ni probité

pour se faire croire : tout est dit , tout est
reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas pour cela , mon cher Aza,
qu’en général les Français soient nés mé-

clzans; je serais plus injuste qu’eux , sije
’ te laissais dans l’erreur.

Naturellement sensibles , touchés dela
vertu , je n’en ai point vu qui écoutât sans
attendrissement le récit que l’on m’obli-

ge souvent de faire de la droiture de noscœurs, de la candeur de nos sentimens,
et de la Simplicité de nos mœurs; s’ils vi-

voient parmi n0us , ils deviendraient vertueux : l’exemple et la coutume sont les

tyrans de leur conduite.
Tel qui pense bien d’un absent , en
médit pour n’être pas méprisé de ceux

qui l’écoutent z tel autre serait bon, humain , sans orgueil, S’il ne craignait d’ê-

tre ridicule; et tel est ridicule par état ,

T. H. 2
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qui serait un modèle de perfection , s’il

osait hautement avoir du mérite.

Enfin, mon cher Aza, chez la plupart
d’entre eux les vices sont artificiels com-

me les vertus, et la frivolité de leur earactère ne leur permet d’être qu’imparê

faitement ce qu’ils sont. Tels à peu près

que certains jouets de leur enfance, imitation informe des êtres pensans, ils ont
du poids aux yeux , de la légèreté tau-tact ,

la surface colorée, un intérieur informe,

un prix apparent, aucune valeur réelle.
Aussi ne sont-ils guère estimés parles
autres nations, que comme les jolies bagatelles le sont dans la société. Le bon
sens sourit à leurs gentillesses, et les réf

met froidement àkur place.
Heureuse la nation qui n’a que la Nature pour guide , la vérité pour principe;

et la vertu pour mobile!
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LETTRE XXXIII’.
SUITE des réflexions de Zilia sur le caractère
des Français, surtout à l’égard des femmes.

IL n’est pas surprenant , mon cher Aza,
que l’inconséquence soit une suite ducaractère léger des Français; mais jene puis
assez m’étonner de ce qu’avec autant et

plus delumières qu’aucune autre nation ,

ils semblent ne pas apercevoir les contradictions choquantes que les étrangers
remarquent en eux dès la première vue.

Parmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours, je n’en vois
point de plus déshonorante pour leur esprit , que leur façon de penser sur les fem-

mes. Ils leS respectent, mon cher Aza ,
et en même tems ils les méprisent avec
un égal excès.

La première loi de leur politesse , ou,
2.
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si tu veux, de leur vertu (car jusqu’ici je
ne leur en ai guère découvert d’autres),

regarde les femmes. L’homme du plus
haut rang doit des égards à celle dela plus

vile condition z il se couvrirait de honte,
et de ’ce qu’on appelle ridicule, s’il lui

faisait quelqu’insulte personnelle ; et ce; pendant l’homme le moins considérable,

le moins estimé, peut tromper, trahir une
femme de mérite, noircir sa réputation
par des calomnies , sans craindre ni blâme

ni punition.
Si je n’étais assurée que bientôt tu pour-

ras en juger par toi-même, oserais-je te
peindre des contrastes que la simplicité
de nos esprits peut à peine concevoir ’1’

docile aux notions de la Nature , notre
génie ne va pas au-delà. Nous avons troua

vé que la force etle courage dans un sexe
indiquaient qu’il devait être le soutien et
le défenseur de l’autre: nos loix y sont

conformes”. Ici , loin de compatir à la
* Les lois dispensaient les femmes de tout
travail pénible.
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faiblesse des femmes , celles du peuple ,
accablées (le travail , n’en sont soulagées

ni par les lois, ni par leurs maris; celles
d’un rang plus élevé , jouet de la séduc-

tion ou de la méchanceté (les hommes,
n’ont , pour se dédommager (le leur per-

fidie, que les dehors d’un respect pure-

ment imaginaire, toujours suivi dela plus
mordante satire.
J e m’étais bien aperçue en entrant dans

le monde, que la censure habituelle de
la nation tombait principalement sur les
femmes, et que les hommes , entre eux ,
ne se méprisaient qu’avec ménagement :

j’en cherchais la cause dansleurs bonnes
qualités, lorsqu’un accident me l’a fait

découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maisons ou nous sommes entrés depuis deux jours, on a raconté la mort d’un jeune homme tué par

un de ses amis, et l’on approuvait cette *

action barbare, par la seule raison que
le mort avait parlé au désavantage (la

vivant 5 cette nouvelle extravagance me
2..
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parut d’un caractère assez sérieux pour
être approfondie. Je m’informai , etj’ap-

pris, mon cher Aza, qu’un homme est
obligé d’exposer sa vie pour la ravira

un autre , s7 il apprend que cet autre atenu quelques discours contre lui ; ouà se
bannir de la société , s’il refuse de pren-

dre une vengeance si cruelle. Il n’en
fallut pas davantage pour m’ouvrir les
jeux sur ce que je cherchais. Il est clair
que les hommes naturellement lâches,
sans honte et sans remords , ne craignent
que les punitions corporelles, et que, si
les femmes étaient autorisées à punir les
outrages qu’on leur fait de la même ma-

nière dont ils sont obligés de se venger
de la plus légère insulte, tel que l’on voit
reçu et accueilli dans la société, ne serait

plus ;- ou, retiré dans un désert, il y cacherait sa honte et,sa mauvaise foi. L’ impudence et l’eli’ronterie dominent entiè-

rement les jeunes homm es,surtout quand

ils ne risquent rien. Le motif de leur
conduite avec les femmes, n’a pas besoin
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d’autre éclaircissement : mais je ne vois
pas encore le fondement du mépris inté-

rieur que je remarque pour elles, presque dans tous les esprits; je ferai mes
efforts pour le découvrir 5 mon propre
intérêt m’y engage. O mon cher Aza !
quelle serait m’a douleur , si à ton arrivée on te parlait demoi comme j’entends

parler des autres!

W
LETTRE XXXIV°.
ZILIA continue ses réflexions sur les mœurs
de la, Nation Française.

Il m’a fallu beaucoup de tems, mon

cher Aza , pour approfondir la cause du
mépris que l’on a presque généralement

ici pour les femmes. Enfin je crois l’avoir
découvert dans le peu de rapport qu’il
y a entre ce qu’elles sont, et ce que l’on
s’imagine qu’elles doivent être. On vou-
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drait, comme ailleurs, qu’elles eussent du
mérite et de la vertu. Mais il faudrait que
la Nature les fît ainsi; car l’éducation
qu’on leur donne est si opposéeà la fin
qu’on se propose, qu’elle me paraît être
le chef-d’œuvre de l’inconséquence fran-

cause.

On sait au Pérou , mon cher Aza ,
que pour préparer les humains a la pratique des vertus , il faut leur inspirer dès
l’enfance un courage et une certaine fermeté d’âme qui leur forme un caractère
décidé : on l’ignore en France. Dans le

premier âge les enfans ne paraissent destines qu’au divertissement des parens et

et de ceux qui les gouvernent. l1 semble
que l’on veuille tirer un honteux avantage de leur incapacitéà découvrirla vérité. On les trompe sur ce qu’ils nevoient i

pas. On leur donne des idées fausses de
ce qui se présente à leurs sens, et l’on

rit inhumainement de leurs erreurs: on
augmentent leur sensibilité et leur fai-,
blesse naturelle par une puérile compas-
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sion pour les petits accidens qui leur arrivent : on oublie qu’ils doivent être des

hommes.
Je ne sais quelles sont les suites del’éducation qu’un père donne à son fils : je
ne m’en suis pas informée. Mais je sais

que du moment que les filles commencent à être capables de recevoir des ins-

tructions , on les enferme dans une maison religieuse, pour leur apprendre à vivre dans le monde. Que l’on confie le
soin d’éclairer leur esprit à des personnes

auxquelles on ferait peut-être un crime
d’en avoir , et qui sont incapables de leur
formerlecœurqu’ellesneconnaissentpas.
Les principes de la relig’on, si propres

à servir de germe à toutes les vertus , ne

sont appris que superficiellement et par
mémoire. Les devoirs à l’égard de la di-

’ vinité ne sont pas inspirés avec plus de

méthode. Ils consistent dans de petites
cérémonies d’un culte extérieur , exigées

avec tant de sévérité , pratiquées avec tant

d’ennui , que c’est le premier joug dont
h

l
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on se défait en entrant dans le monde,
et si l’on en conserve encore quelques

usages , à la manière dont on s’en acquit-

te , on croirait volontiers que ce n’est
qu’une espèce de politesse que l’on rend

par habitude à la divinité.

j D’ailleurs rien ne remplace les premiers fondemens d’une éducation mal
dirigée. On ne connaît presque point en

France le respect pour soi-même , dont
on prend tant de soin de remplir le cœur
de nosjeunes vierges. Ce sentiment généreux qui nous rend le juge le plus sévère

de nos actions et de nos pensées, qui de-

vient un principe sûr quand il est bien
senti , n’est ici d’aucune ressource pour

les femmes. Au peu de soin que l’on
prend de leur âme, on serait tenté de
croire que les Français sont dans l’erreur

de certains peuples barbares qui leur en
refusent une.
Régler les mouvemens du corps, arranger ceux du visage, composer l’extérieur, sont les points essentiels de l’édu-
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cation. C’est sur les attitudes plus ou
moins gênantes de leurs filles que les parens se glorifient de les avoir bien élevées. Ils leurs recommandent (le se pénétrer de confusion pour une faute com-

mise contre la bonne grâce: ils ne leur
disent pas que la contenance honnête ,
n’est qu’une hypocrisie, si elle n’est l’effet

de l’honnêteté de l’âme. On excite sans

cesse enqelles ce méprisable amour propre, qui n’a d’effet que sur les agrémens

extérieurs. On ne leur fait pas connaître
celui, qui forme le mérite, et quin’est
satisfait que par l’estime.On borne la seule
idée qu’on leur donne de l’honneur à
n’avoir point d’amans 3 en leur présen-

tant sans cesse la certitude de plaire pour
la récompense de la gène et de la contrain-

te qu’on leur impose; et le tems le plus
précieux pour former l’esprit est employé

à acquérir destalens imparfaits, dont on
fait peu d’usage dans la jeunesse, et qui

deviennent ridicules dans un âge plus

avance. - l

28
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Mais ce n’est pas tout, mon cher Aza,
l’inconséqueuce des Français n’a point

de bornes. Avec de tels principes, ils attendent de leurs ï’emmes la pratique des
vertus qu’ils ne leur font pas connaître ;

ils ne leur donnent pas même. une idée
juste des termes qui les désignent. Je tire
tous les jours plus d’éclaircissemens qu’il

ne m’en Faut là-dessus , dans les entretiens que j’ai avec de jeunes personnesË,
dont l’ignorance ne me cause pas moins
d’étonnement que tout ce que j’ai vu jusqu’ici.

Si je leur parle de sentimens , elles se
défendent d’en avolr , parce qu’elles ne

connaissent que celui de l’amour. Elles
n’entendent, par le mot de bonté , que
la compassion naturelle que l’on éprouve
àla vue d’un être souffrant : et j’ai même

remarqué qu’elles en sont plus aïectées

pour (les animaux que pour des humains ;
mais cette bonté tendre, réfléchie ,z qui

fait faire le bien avec noblesse et discerne-.ment , qui porteà l’indulgence età l’hu-
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manité , leur est totalement inconnue.
Elles croÎent avoir rempli toute l’éten-

due des devoirs de la discrétion , en ne
révélant qu’a quelques amies les secrets
frivoles qu’elles ont surpris ou qu’on leur
aconfiéslïa’s elles n’ont aucune idée de

cette dis-creton circonspecte, délicate et
nécessaire pour n’etre point à charge ,

pour ne blesser personne, et pour maintenir la paix dans la société.
Si j’essaie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , sans laquelle
les vertus mêmes sont presque des vices :
si je parle de l’honnêteté des mœurs, de
l’équité à l’égard des inférieurs, si peu

pratiquée en France, et de la fermeté a
mépriser et à fuir les vicieux de qualité,
je remarque, aleur embarras, qu’elles me

soupçonnent de parler la langue péru-

vienne , et que la seule politesse les engage à feindre de m’entendre.

Elles ne sont pas mieux instruites sur
la connaissance du monde , des hommes
et de la société. Elles ignorent jusqu’à

T. n. 3
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l’usage de leur langue naturelle ;iil est
rare qu’elles la parlent correctement, et .
je ne m’aperçois pas, sans une extrême
surprise , que je suis plus savante qu’elles
à cet égard.
C’est dans cette ignorance que l’on ma-

. rie les filles à peine sorties de l’enfance.
Dès lors il semble , au peu d’intérêt que

les parens prennent à leur conduite ,
qu’elles ne leur appartiennent plus. La
plupart des maris ne s’en occupentpas
davantage. Il serait encore tems de réparer les défauts de la première éducation ; on n’en prend pas la peine.

Une jeune femme libre dans son appartement, y reçoit sans contrainte les
compagnies qui lui plaisent. Ses occupations sont ordinairement puériles , tou-

jours inutiles , et peut-être au-dessous
de l’oisiveté. On entretient son esprit

tout au moins de frivolités malignes ou
insipides , plus propres à la rendre mépri sable que la stupidité même. Sans con-.

fiance en elle , son mari ne cherche point
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à la former au soin de ses affaires , de sa
famille et de sa maison. Elle ne parti- ’

cipe au tout de ce petit univers que par
la représentation. C’est une figure d’or-

nement , pour amuser les curieux; aussi
pour peu que l’humeur impérieuse se

joigne au goût de la dissipation , elle
donne dans tous les travers, passe rapidement de l’indépendance à la licence ,
et bientôt elle arrache le mépris et l’indi-

i Ignation des hommes, malgré fleur penchant et leur interét a tolérer les vices
de lajeunesse en faveur de ces agrémens.
Quoique je te dise la vérité avec toute
la sincérité de mon cœur, mon cher Aza,
4. garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point

ici de femmes de mérite. Illen est d’assez
heureusement nées pour se donner à ellesmêmes ce que l’éducation leur refuse.
L’attachement à leurs devoirs , la décen’ ce de leurs mœurs et les agrémens honnêtes de leur esprit , attirent sur elles l’es-

time de tout le monde. Mais le nombre
(le celles-là est si borné , en comparaison

5.
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dela multitude, qu’elles sont connues et
révérées par leur pro pre nom . Ne crois pas

non plus que le dérangement de la con-

duite des autres vienne de leur mauvais
naturel. En général, il me semble que

les femmes naissent ici, bien plus communément que chez nous,-avec toutes
les diSpOSitions nécessaires pour égaler

les hommes en mérite et en vertu. Mais
comme s’ils en convenaient au fond de-

leur cœur, et que leur orgueil ne pût
supporter cette égalité, ils contribuent
en toute manière ales rendre méprisables,

soit en manquant de considération pour
les leurs, soit en séduisant celles des au?

tresi I

Quand tu sauras qu’ici l’autorité est

entièrement du côté des hommes, tu ne

douteras pas, mon cher Aza , qu’ils ne
soient responsables de tous les désordres

de la société. Ceux qui, par unelâche indilïlîrence , laissent suivre à leurs femmes

le goût qui les perd, sans être les plus
coupables, ne sont pas les moins dignes
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d’être méprisés; mais on ne fait pas assez

d’attention à ceux qui, par l’exemple
d’une conduite vicieuse et indécente ,
entraînent leurs femmes dans le dérégle-

ment , ou par dépit ou par vengeance.

Et en effet , mon cher Aza , comment
ne seraient-elles pas révoltées contre l’in-

justice des lois qui tolèrentql’impunité
des hommes , poussée au même excès que

leur autorité. Un mari, sans craindre
aucune punition , peut avoir pour sa femme les manières les plus rebutantes 3 il
peut dissiper en prodiaalités , aussi criminelles qu’excessives , non- seulement
son bien , celui de ses enfans , mais même
celui de la’victime qu’il fait gémir pres-

que dans l’indigence, par une avarice
pour les dépenses honnêtes, qui s’allie

très-communément ici avec la prodigalité. Il est autorisé à punir rigoureusement l’apparence d’une légère infidélité,

en se livrant sans honte à toutes celles
que le libertinage lui suggère. Enfin ,
mon cher Aza, il semble qu’en France
a...
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les liens du mariage ne soient réciproques qu’au moment de la célébration , q

et que dans la suite les femmes seules y
doivent être assujéties.

Je pense et je sens que ce serait les ho-

norer beaucoup que de les croire capables de conserver de l’amour pour leur
mari, malgré l’indifl’éren ce et les dégoûts

dont la plupart sont accablées. Mais qui
peut résister au mépris l

Le premier sentiment que la Nature a
mis en nous , est le plaisir d’être , et nous

le sentons plus vivement et par degrés à

mesure que nous nous apercevons du cas
que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
est d’être aimé de ses parens , et accueilli

des étrangers. Celui du reste de lavie est
de sentir l’importance de notre être, à
proportion qu’il devient nécessaire au .
bonheur d’un autre. C’est toi , mon cher
Aza , c’est ton amour extrême, c’est la

franchise de nos cœurs, la sincérité de
nos sentimens, qui m’ont dévoilé les se-
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crets de la Bature et ceux de l’amour.
L’amitié , ce sage et doux lien, devrait

peut-être remplir tous nos vœux; mais
elle partage sans crime et sans scrupule
son affection entre plusieurs objets; l’amour qui donne et qui exige une préférence exclusive , nous présente une idée

si haute , si satisfaisante de notre être ,
qu’elle seule peut contenter l’avide am-

bition de primauté qui naît avec nous ,
qui se manifeste dans tous les âges, dans

tous les tems, dans tous les états, et le
. goût naturel pour la propriété achève de
déterminer notre penchant àl’amour.

Si la possession d’un meuble , d’un

bijou , d’une terre, est un des sentimens
les plus agréables que nous éprouvions ,

quel doit être celui qui nous assure la
possession d’un cœur, d’une âme, d’un

êtrelibre, indépendant , et qui se donne
volontairement en échange du plaisir de
posséder en nous les mêmes avantages l
S’il est donc vrai, mon cher Aza , que
le désir dominant de nos cœurs soit celui
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général , et chéri de
quelqu’un en particulier, conçois-tu par
quelle inconséquence les Français peuvent espérer qu’une jeune femme accablée de l’indifférence offenSante de son

mari , ne cherche pas à se soustraire à
l’espèce d’anéantissement qu’on lui pré-

sente sous toute sorte de formes? Imagines-tu qu’on puisse lui proposer de ne
tenir à rien dans l’âge où les prétentions

vont toujours au-dela du mérite ? Pour-

rais-tu comprendre sur quel fondement
on ex?ge d’elle lapratique des vertus dont

les hommes se dispensent , en leur refusant les lumières et les principes néces-

saires pour les pratiquer. Mais ce qui se
conçoit encore moins, c’est que les parens et les maris se plaignentréciproquement du mépris que l’on a pour leurs

femmes et leurs tilles, et qu’ils en peut
pétuent la cause de race en race avec l’i-

gnorance , l’incapacité et la mauvaise

éducation. . r

O mon cher Aza, queles vices brillans
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d’unenation , d’ailleurs si séduisante , ne

nous dégoûtent point de la naïve simplicité de nos mœurs l N ’oublions jamais,

toi, l’obligation ou tu es d’etre mon
exemple , mon guide et mon soutien dans

le sentier de la vertu; et moi, celle où
je suis de conserver ton estime et ton.
amour, en imitant mon modèle.
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DÉTEBVILLE , avec une partie des richesses
de Zilia, lui fait l’acquisition d’une terre,
où . sans l’avoir prévenue, il lui donne une
fête agréable.

Nos visites et nos fatigues, mon cher
Aza , ne pouvaient se terminer plus agréablement. Quelle journée délicieuse j’ai

passé hier ! combien les nouvelles obligations que i’ai à Déterville et à sa sœur

me sont agréables l mais combien elles
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me seront chères, quand je pourrai les

partager
avec
toinous
l lpar,
Après deux jours
de repos,
tîmes hier matin de Paris, Céline, son
frère, son mari et moi , pour aller , disait-

elle , rendreune visite à la meilleure de

ses amies. Le voyage ne fut pas long;
nous arrivâmes de très-bonneheure à une

maison de campagne, dont la situation
et les approches me parurent admirables;
mais ce qui m’étonna, en y entrant, fut
d’en trouver toutes les portes Ouvertes ,
et de n’y rencontrer personne.
Cette maison ,trop belle pour être abandonnée , trop petite pour cacher le monde
qui aurait dû l’liabiter , me paraissait un

enchantement. Cette pensée me divertit;
je demandai à Céline si nous étions chez
une de ces fées dont elle m’avait fait lire
les histoires, où la maîtresse du logis était

invisible , ainsi que les domestiques.
Vous la verrez , me répondit-elle -, mais
comme des affaires importantes l’appel-

lent ailleurs pour toute la journée, elle
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m’a chargée de vous engager à faire les

honneurs de chez elle pendant son absence. Mais avant toutes choses , ajoutataelle , il faut que vous signiez le consen-

tement que vous donnez, sans doute ,
à cette proposition. Ah! volontiers, lui
dis-je, en me prêtant à la plaisanterie.
Je n’ens pas plus tôt prononcé ces pa-

roles , que je vis entrer un homme vêtu
de noir, qui tenait une écritoire et du papier, déjà écrit -, il me le présenta, et j’y

plaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’instant même, parut un autre

homme d’assez bonne mine, qui nous
invita , selon la coutume, de passer avec
lui dans l’endroit ou l’on mange. Nous

y trouvâmes une table servie avec autant

de propreté que de magnificence : à
peine étions-nons assis, qu’une musique

charmante se fit entendre dans la chambre voisine; rien ne manquait de tout ce
4 qui peut rendre un repas agréable. Déterville même semblait avoir oublié son

chagin pour nous exciter à la joie: il
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me parlait en mille manières de ses sen-d
timens pour moi, mais toujours d’un
ton flatteur, sans plainte ni. reproche.
Le jour était serein; d’un commun .
accord nous résolûmes de nous promener en sortant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
maison ne semolait le promettre. L’art
et la symétrie ne s’y faisaient admirer

que pour rendre plus touchans les char--

mes
de la simple Nature. q
Nous bornâmes notre course dans un
bois qui termine ce beau jardin 5 assis
tous quatre sur un gazon délicieux , nous
vîmes venir à nous d’un côté une troupe

de paysans vêtus proprement à leur manière , précédés de quelques instrumens

de musique, et de l’autre une troupe de r
jeunes filles vêtues de blanc, la tête ornée de fleurs champêtres , . qui chantaient
d’une façon rustique, mais mélodieuse,
des chansons ou j’entendis avec surprise
Que mon nom était souvent répété. .

Mou étonnement fut bien plus fort,
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lorsque les deux troupes nous ayant
joints, je vis l’homme le plus appar ut,

quitter la sienne, mettre un genou en
terre, et me présenter dans un grand
bassin plusieurs clefs avec. un compliment, que mon trouble m’empêcha de

bien entendre; jecompris seulement,
qu’étant le chef des villageois de la con-

trée, il venait me rendre hommage en
qualité de leur» souveraine , et me présenter les clefs de la maison, dont j’étais aussj la maîtresse.
Dès qu’il eut finiîsa harangue , il se
leva pour faire place a la plus jolie d’en-

tre les jeunes filles. Elle vint me présenter une gerbe de fleurs , ornée de rubans
qu’elle accompagna aussi d’un petit dis-

cours à ma louange , dont elle s’acquitta

de bonne grâce. i
l J’étais troll) confuse, mon cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je mé-

ritais si peu. D’ailleurs tout ce qui se

passait avait un ton si approchant de
celui (le la vérité , que, dans bien des
l
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11101116113, je ne pouvais me défendre des

croire ce que néanmoins je trouvais incroyable. Cette pensée en produisit une
tu infinité d’autres: mon esprit était telle-

ment occupé , qu’il me fut impossible
de proférer une parole : si ma confusion

était divertissante pour la compagnie,
elle était si embarrassante pour moi , que
Déterville en fut touché. il fit un signe à la
sœur; elle se leva, après avoir donné quel-

ques pièces d’or aux paysans et aux jeunes filles , en leur disant que c’étaientles
prémices de mes bontés pour eux : elle
me proposa de faire un tour de pt’omee.

nadc dans le bois; je la suivis avec plai-

sir, comptant bien lui faire des reproches de l’embarras ou elle m’avait mise;

mais n’en n’eus pas le tems. A peine
avions - nous fait quelques pas, qu’elle
s’arrêta, et me regardant avec une mine

riante : Avouez, Zilia, me dit-elle,
que vous êtes bien fâché-e contre nous ,

et que vous le serez bien davantage si
vous (lis qu’il est très-vrai que cette
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terre et cette, maison vous appartienlient.
A moi ! m’écriai-jc. Ali! Céline, est-

ce la ce que vous m’aviez promis? Yens

poussez trop loin l’outrage ou la plaisanterie. Attendez , me dit-elle plus sév
rieusement : si mon frère avait dispos
de quelque partie de vos trésors, pour en
faire l’aca’guisition , et qu’au lieu des cn-

rnuyeuses formalités dont il s’est chargé ,

il ne vous eût- réservé que la surp rise ,

nous haïriez-vous bien fort? Élie pour-

riez-vous nous pardonner de vous avoir
procure à tentévënement, une demeure

telle que vous avez paru l’aimer, et de
yvous avoir assura. une vie indépendante?
Vous avez signé ce matin l’acte authentique quivous met en possession de l’une
et l’autre. Grondez - nous à présent tant

si rien de tout cela nevous est 2e.
Ah! mon aimable amie, m’écrzaÉ-ie

en me jetant dans ses bras , je sens trop
vivement des soins si généreuxponr vous
il.
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exprimer ma reconnaissance. Il ne me
fut possible de prononcer que ce peu de
mots, j’avais senti d’abord l’importance

d’un tel service. Touchée , attendrie ,
transportée de joie en pensant au plaisir
que j’aurais à te consacrer cette char-

mante demeure , la multitude de mes
sentimens en étouffait l’espression. Je
faisais à Céline des caresses qu’elle me

rendait avec la même tendresse; et, après
m’avoir donné le tems de me remettre ’,

nous allâmes retrouver son frère et son

mari.
’ trouble me saisit en aborUn nouveau
dant Déterville, et jeta un nouvel eut-I barras dans in es expressions. J e lui tendis

la main, il la baisa sans proférer une
parole, et se détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir, et que je pris
pour des signes de la satisfaction qu’il

avait de me voir si contente : j’en fus
attendriejusqu’à en verser aussi quelques-

unes. Le mari de Céline, "moins intéressé que nous à ce qui se passait, remit
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bientôt la conversation sur le ton de
plaisanterie, il me fit des complimens
sur ma nouvelle dignité , et nous engagea

à retourner à la maison pour en examiner, disait-il , les défauts, et faire voir à
Déterville que son goût n’était pas aussi
sûr qu’il s’en flattait.

Te l’avouerai-je , mon cher Aza , tout
ce qui s’o-îl’rit a mon passage me parut

prendre une nouvelle forme; les fleurs
me semblaient plus belles, les arbres plus
verts, la symétrie des jardins mieux ordonnée. Je’îrouvai la maison plus riante,

les meubles plus riches, les moindres
bagatelles m’étaient devenues intéressantés.

Je parcourus les appartemens dans une
ivresse de joie qui ne me permettait pas

de rien examiner: le seul endroit ou je
m’arrêtai , fut dans une assez grande
chambre entourée d’un grillage d’or, lé-

gèrement travaillé, qui renfermait une
infinité de livres de toutes couleurs , de
t utes formes, et d’une propreté admi-

4..
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niable; j’étais dans un tel enchantement,
que je croyaisene pouvoir les quitter sans
les avoir tous lus. Céline m’en arracha ,
en me leisant souvenir d’une clef d’or
que Détervill’e m’avait remise. Je m’en

servis pour ouvrir précipitamment une
.porte que l’on me montra, et je restei’

:imxncbile à la vue (les magnificences
qu’elle renfermait.
C’était un cabinet tout brillant de gla-

ces etde peintures; les lambris à fond
.wert , ornés (le figures extrêmement bien

dessinées , imitaient une partie des jeux
et. (les cérémonies (le la ville du Soleil ,
telles à peu près que jales avilis dépeintes
à Déterville.

On y voyait nos vierges représentées

en mille endroits , avec le même babil-

lement que je portais en arrivant en
France; on disait même qu’elles me res-

semblaient. V

Les ornemens du temple que j’avais
laissés dans la maison religieuse, soutenus par (les Pyramides dorées, ornaient
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tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, suspendue aumiiieu
d’un plafond peint des plus belles cou" leurs du ciel , achevait , par son éclat ,
d’embellir cette charmante solitude; et
des meubles commodes, assortis aux pein-

tures , la rendaient délicieuset V
Déterville profitant du siience ou me

retenaient ma surprise , ma joie et mon
admiration , me dit , en s’approchant de

moi : Vous pourrez vous apercevoir ,
belle Zilia , que la chaise d’or ne se
trouve point dans ce nourea’u temple du

Soleil; un pouvoir magique l’a trans-formée en maison , en jardin , en terres.
i Si je n’ai pas employé ma propre science
à cette métamOrpiiose , ce n’a pas été

sans regret; mais il a fallu respecter votre délicatesse. Voici, me dit-il , en ouv ’ant une petite armoire pratiquée adroi-

tement dans le mur, voici les débris de
l’opération magique. En même tems il

me fit voir une cassette rem plie de pièces
d’or à l’usage de France. Ceci, vous le sa-

,
4
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marinas
vez, continua-t-il, ce n’est pas ce qui est le
moins nécessaire parmi nous : j’ai cru’de-

voir vous en conserver un petite provision.
J e commençais à lui témoigner ma vive i

reconnaissance , et l’admiration que me

causaient (les soins si prévenans quand
Céline m’interrompit et m’entraîn’a dans

une chambre à côté du merveilleux ea-

binet. Je veux aussi , me dit-elle, vous
faire voir la puissance de mon art. On
ouvrit de grandes armoires remplies d’étoii’es admirables , de linge , d’ajusteî-

mens, enfin de tout ce qui est à l’usage

des femmes , avec une telle abondance ,
que je ne pus m’empêcher d’en rire, et
de demander à Céline combien d’années

elle voulait que je vécusse pour employer

tant de belles choses. Autant que nous
en vivrons, ton frère et moi, me répondit-elle: et moi, repris-je, je désire que
vous viviez l’un et l’autre autant que je

vous aimerai, et vous ne mourrez pa

les premiers. t

En achevant ces mots, nous retour-
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liâmes dans le temple du Soleil: c’est ainsi

qu’ils nommèrent le merveilleux cabinet. J’eus enfin la liberté de parler; j’ex-

primai, comme je le sentais, les sentimens dout j’étais pénétrée. Quel bonté!

que de vertus dans les procédés du frère

et de la sœur l

Nous passâmes le reste du jour dans
les délices (le la confiance et de l’amitié;

je leur fis les honneurs du souper encore
plus gaiement queje n’avais fait ceux du
dîner. J’ordonnais librement à des domestiques que je savais être à moi , ie badinais sur mon autorité et mon opulence;

je fis tout ce qui dépendait de moi pour
rendre aoréables à mes bienfaiteurs leurs

propres bienfaits.
Je crus cependant m’apercevoir qu’à
mesure que lestems s’écoulait , Déterville

retombait dans sa mélancolie, et même
qu’il échappait de teins en teins des larmes à Céline;mais l’un et l’autre repre-

naient si promptement un air serein, que
je crus m’être trompée. .

5oJe fis
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mes efforts pour les engager à
jouir quelques jours avec moi du bonheur qu’ils me procuraient : je ne pas
l’obtenir. Nous sommes revenus cette

nuit, en nous promettant de retourner
incessamment dans mon palais enchanté.

0 mon cher Aza, quelle sera ma féliCité , quand je pourrai ,l’habiter avec

toi !
m mxxxvtxmxvvmææxtwtmmmmmmmmæws
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TRANSPORTS de Zilia à la nouvelle-de la pro-" cit-aine arrivée d’Aza.
z

La tristesse de Déterville et de sa sœur,
mon cher Aza, n’a fait qu’augmenter

depuis notre retour de mon palais enchanté : ils me sont trop chers.l’un et
l’autre pour ne m’être pas empressée à

leur en demander le motif ; mais voyant
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qu’ils s’obStiuaient a me le taire , je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur n’ait traversé ton voyage , et bientôt mon inquiétude a surpassé leur chagrin. Je n’en ai pas dissimulé la cause,
et mes amis ne l’ont pas laissé durer long-

teins.
Déterville m’a avoué qu’il avait résolu

de me cacher le jour (lepton arrivée ,
afin de me surprendre , mais que mon
inquiétude lui faisait abandonner son
dessein. En eïl’et , il m’a montré une

lettre du guide qu’il t’a fait donner; et

par le calcul-du tems et du lieu ou elle
a été écrite, il m’a l’ait comprendre que

tu peux ê*re ici aujourd’hui , demain,
dans ce moment même; enfin qu’il n’y

a plus de tems à mesurer jusqu’à celui

qui comblera tous mes vœux.
Cette première confidence faite, Déterville n’a plus hésité me dire tout
le reste de ses arrangemens. Il m’a fait ,
voir l’appartement qu’il te destine : tu
logeras ici, jusqu’à ce qu’unis ensemble,
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la décence nous permette d’habiter mon

délicieux château. Je ne te perdrai plus
de vue, rien’ne nous séparera; Déter-’
i

ville a pourvu à tout, et m’a convaincue, plus que jamais, de l’excès de sa gé-’
nérosité.

Après cet éclaircissement , je ne cherche. plus d’au tre cause a la tristesse qui
le dévore, que ta prochaine arrivée. Je
le plains, je ’ compatis à sa douleur; je

lui souhaite un bonheur quine dépende
point, de mes sentimens , et qui soit une
digue récompense de sa vertu.
Je dissimule même une partie des trans-

ports de ma joie pour ne pas irriter sa
peine, c’est tout ce que je puis faire;
mais je suis trop occupée de mon bonheur pour le reu fermer entièrement z

ainsi, quoique je te croie fort près de
moi, que je tressaille au moindre bruit,
que j’interrompe ma lettre presque à

chaque mot pour courir a la fenêtre, je
ne laisse pas de continuer à t’écrire , il

aut ce smriagemeut au transport de mon
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cœur. Tu es plus près de moi, il est vrai;
mais ton absence en est-elle moins ’éelie

que si les mers nous séparaient encore !
Je ne te vois point , ru ne peux m’entendre : pourquoi cesserais-je de m’entreîenir avec toi de la seule façon dont

je puis le faire ? Encore un moment, et
je te verrai , mais ce moment n’existe
point. Eh ! puis-je mieux employer ’ce qui

7 me reste de ton absence , qu’en te peignant la vivacité de ma tendresse? Hélas l tu l’as vue toujours gémissante. Que

ce 16m5 est loin de moi! Avec quel transport il sera effacé de mon souvenir 1A2a ,

cher Aza ! que ce nom est doux! Bientôt
je ne t’appellerai plus en vain; tu m’en-

tendras , tu voleras à ma voix : les plus
tendres expressions de mon cœur seront d
la récompense de ton empressement...

r. Il. 5
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LETTRE XXXVH”.
AU CHEVALIER DÉTERVILLE ,
A MALTE.
ARRIVÉE d’Aza. - Reproclies de Zilia à Dé-

terville, qui s’est retiré à bïalte. -. Ses
soupçons fondés sur le (raid de l’abord (le

son amant.

Mx.

Avez-vers pu , Monsieur, prévoir sans

remords le chagrin mortel que vous cie-

viez joindre au bonheur une vous me
prépariez! Comment avez - vous eu la»
cruauté (le faire précéder votre départ-

par des circonstances si agréables , par
(les motifs dereconnaissanee sipressans,
à moins que ce ne fût pour me rendre
plus sensible à votre désespoir et à votre
absence? Comblée , il y a deux jours , des
douceurs de l’amitié, i’en éprouve aujour-

d’hui les peines les plus amères.
.i...«-4-. AAA
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Céline, tout affligée qu’elle est , n’a

que trop bien exécuté vos ordres. Elle
m’a présenté Aza d’une main , et (le l’au-

tre votre cruelle lettre. Au comble de
mes vœux, la douleur s’est fait sentir
dans mon âme ; en retrouvant l’objet
de ma tendresse, je n’ai point oublié. que

je perdais celui de tous mes autres setitimens. Ah! Détervilie, que pour cette
fois votre bonté est inhumaine ! Mais
n’espérez pas exécuter jusqu’à la fin vos

injustes résolutions. Non , la mer ne vous
séparera pas à jamais (le tout ce’qui vous

est cher; vous entendrez prononcer mon

nom, vous recevrez mes lettres , vous
écouterez mes prières; le sang et l’ami-

tié reprendront leurs droits sur votre
cœur; vous vous rendrez à une familL
envers laquelle je suis resplonsable’de

votre perte.
Quoi! pour récompense (le tant (le
bienfaits, j’empoisennerais vos jours et

ceux devon-e sœur! je romprais une si
tendre union! je porterais le désespoir
,-

a.
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dans vos cœurs, même en jouissant encore des effets (le vos bontés! Non, ne
le croyez pas: je ne me vois qu’avec bor-

reur dans une maison que je remplis (le
deuil ; je reconnais vos soins au bon traitement que je reçois de Céline, au mo-

ment même ou je lui pardonnerais de
me haïr; mais, quels qu’ils soient , j’y re-

nonce, et je m’éloigne pour jamais des
lieux que je ne puis souli’rir, si vous n’y

revenez. Mais que vous êtes aveugle, Déterviiie! Quelie erreur vous entraîne dans

un dessein si contraire à vos vues? Vous
vouliez me rendre heureuse , vous ne me
rendezquerxnnxflfie;vousvoubezsécher
mes larmes , vous les faites couler, et vous
perdez par votre éloignement le fruit de
votre sacrifice.
Hélas! peut-être n’auriez-vous trouvé

quetropiüadouceurdansceüeennrevue,

que vous aves cruesu redounflfle pour
vous? Cet Aza, l’objet (le tant d’amour,

n’est plus le même Aza que je vous ai

peint avec des couleurs si tendres. Le
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froid de son abord , l’éloge (les Espagnols,

dont cent fois il a interrompu les doux
épanchem ens de mon âme , l’indifférence

olfensante avec laquelle il se propose (le
ne faire en France qu’un séjour de peu
de durée, la curiosité qui l’entraîne loin

de moi en ce moment même, tout me
fait craindre des maux dont mon coeur
frémit. Ah l Déterville! peut-être ne se-

rez-vous pas long-tems le plus malheureux.
Si la pitié de vous-même ne peut rien
sur vous, que les devoirs de l’amitié vous
ramènent; elle est le scul asile del’amour

infortuné. Si les maux que je redoute allaient m’accabler, quels reproches n’au-

riez-vous pas à vous faire? Si vous m’a-

banaonnez, où trouverai-je des cœurs
sensibles à mes peines? La générosité,

jusqu’ici la plus forte de vos passions,
céder-ait- elle enfin al’amour mécontent?

l’ion , je ne puis le croire; cette faiblesse

serait indigne de vous; vous êtes incapable de vous y livrer : mais venez m’en

5..
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convaincre , si vous aimez votre gloire et
mon repos.

mmm mmmmmm
LETTRE XXXVIII’.
. AU CHEVALIER DÉTEBVILLE,
A MALTE.

Aza infidèle. - Comment et par quel motif.
-t Désespoir de Zilia.
SI vous n’étiez la plus noble des créa-

tures, Monsieur, je serais la plus humiliée; si vous n’aviez l’âme la plusbu-

mairie, le cœur le plus compatissant,
serait-ceà vous que je ferais l’aveu de nia
honte et de mon désespoir ! Mais, hélas!

que me reste-t-il à craindre? qu’ai-je à
ménager? Tout est perdu pour moi.
Ce n’est plus la perte de ma liberté,

de mon rang, de ma patrie, queije regrette; ce ne sont plus les inquiétudes
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d’une tendresse innocente qui m’arraclient des pleurs : c’est la bonne foi violée, c’est l’amour méprisé qui déchire

mon aime. Aza est infidèle.

Aza infidèle! Que ces funestes mots
ont de pouvoir sur mon âme...... mon

sang se glace... un torrent de larmes...
J ’appris des E5pagnels a connaître les

malheurs; maisle dernier de leurs coups
7 est le plus sensible: ce sont eux qui m’en«
lèvent le cœur d’Aza; c’est leur cruelle

religion qui autorise le crime qu’il commet; elle approuve, elle ordonne l’infidélité, la perfidie, l’ingratitude; mais
elle défend l’amour (le ses proches. Si
j’étais étrangère, inconnue, Aza pour-

rait m’aimer; unis par les liens du sang ,
il doit m’abandonner, m’éter la vie sans

honte , sans regret , sans remords.
Hélas! toute bisarre qu’est cette religion, s’il n’avait fallu que l’embrasser
pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,

j’aurais SOumis mon esprit àses illusions.
Dans l’amertume de mon âme, j’ai de-
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mandé d’être instruite; mes pleurs n’ont
point été écoutés. J e ne puis être admise

dans une société si pure, sans abandonner

le motif qui me détermine , sans renoncer à ma tendresse, c’est-à-dire, sans

changer mon existence.
Je l’avoue, cette extrême sévérité me

frappe autant qu’elle me révolte: je ne
puis refuser une sorte de vénération à

des lois, qui, dans tout autre chose, me
paraissent si pures et si sages; mais est-il
en mon pouvoir de les adopter? et, quand
je les adopterais, quel avantage m’en
reviendrait-il? Aza ne m’aime plus : ah!

malheureuse !...
Le cruel Aza n’a conservé de la can-

deur de nos mœurs que le respect pour
la vérité, dont il fait un si funeste usage.
Séduit par les charmes d’une jeune Espagnole, prêt à s’unirà elle, il n’a con-

senti a venir en France que pour se dégager de la foi qu’il m’avait jurée; que

pour ne me laisser aucun doute sur ses
sentimens; que pour me rendre une li-
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herté que je déteste; que pour m’ôter la

ne.
’
Oui, c’est en vain qu’il me rend à
moi-même; mon cœur est à lui; il y sera
jusqu’à la mort. A ’

Ma vie lui appartient : qu’il me la ravisse et qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur; pourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’à demi?

7 Pourquoi ne me laissâtes-vous entrevoir

que des soupçons qui me rendirent injuste à votre égard? Et pourquoi vous
en fais-je un crime? Je ne’vous aurais
pas cru; aveugle, prévenue, j’aurais été

moi-même au-devant de ma funeste destinée, j’aurais conduit sa victime à ma

rivale, je serais à présent...... O dieux,

sauvez-moi cette horrible image...
Déterville , trop généreux ami ! suis-je
digne d’être écoutée? Oubliez mon in-

justice; plaignez une malheureuse dont
l’estime pour vous est encore alu-dessus

de sa faiblesse pour un ingrat.
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LETTRE XXXIX”.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.
A MALTE.

Aza quitte Zilia pour retourner en Espagne ,
et s’y marier.

PUISQUE vous vous plaignez de moi,
Monsieur, vous ignorez l’état dont’les

cruels soins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurais-je écrit? Je ,
ne pensais plus. S’il m’était resté quel-

que sentiment, sans doute la confiance
en vous en eût été un; mais environnée

des ombres de la mort, le sang glacé
dans les veines, j’ai long-tems ignoréjma
propre existencefj’avais’ oublié jusqu’à

mon malheur. Ah! dieux! pourquoi, en
me rappelant à la vie, m’a-t-on rappelée

à ce funeste souvenir!
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Il est parti ! ie ne ie verrai plus! il’me
fuit, il ne m’aime plus, il me l’a (lit:

tout est fini pour moi. il prend une autre
épouse, il m’abandonne, l’honneur l’y

condamne. Eh bien, cruelAza, puisque
le fantastique honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que n’imitais-tu aussi
l’art qui l’accompagne?

Heureuses Françaises , on vous trahit;
’mais vous jouissez long-teins d’une er-

reur qui ferait à présent tout mon bien.
La dissimulation vous prépare un coup
mortel qui me tue. Funeste sincérité de

ma nation, vous pouvez donc cesser
(l’être une vertu? Courage , fermeté ,
vous êtes donc des crimes quand l’occa-

sionle
veut!
Tu m’as vueà
tes pieds,sbarbare Aza ;
tu les as vus baignés de mes larmes, et

ta fuite... Momens horribles! pourquoi
ton souvenir ne m’arrachet-il pas la vie ?
Si mon corps n’eût succombé sous
1’ Sort de la douleur, Aza ne triomphe-

rait pas de ma faiblesse..... Tu ne serais
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pas parti seul. Je te suivrais, ingrat; je
te verrais, je mourrais du moins à tes

yeux. . p

Déterville, quelle faiblesse fatale vous .

a éloigné de moi? Vous m’eussiez secou-

rue 3 ce que n’a pu faire le désordre de

mon désespoir, votre raison, capable de
persuader, l’aurait obtenu 3 peut-être Aza

serait encore ici. Mais, déjà arrivé en

Espagne, au comble de Ses vœux.... Regrets inutiles , désespoir infructueux !
Douleur, accable-moi.
Ne cherchez point, Monsieur, à surmonter les obstacles qui vous retiennent
à Malte, pour revenir ici. Qu’y feriezV vous ? Fuyez une malheureuse qui ne sent
plus ies bontés que l’on a pour elle, qui. .

s’en fait un suppiice, qui ne veut que
mourir.
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LETTRE XLe.

ZILIA chercha dans la retraite la consolation
à ses douleurs.

RAssunEz-vous, trop généreux ami,
je n’aipas voulu vous écrire que mesjours
ne fussent en surcté , et que moins agitée

je ne puisse calmer vos inquiétudes. Je
vis; le destin ie’veut, je me soumets à

ses lois. p ’

Les soins de votre aimable sœur m’ont

rendu la santé , quelque retour de raison
l’ont soutenue. La certitude que mon
malheur est sans remède, a fait le reste.
Je sais qu’Aza est arrivé en Espagne, que

son crime est consommé. Ma douieur
n’est pas éteinte; mais la cause n’est plus

diguede mes regrets: s’il en reste dans

T. Il. 6
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mon cœur, ils ne sont dus qu’aux peines
queje vous ai causées, qu’à mes erreurs,
qu’à l’égarement de ma raison.
Hélas! à mesure qu’elle m’éclaire, je .

découvre son impuissance : que peut-elle
sur une âme désolée? L’excès de la dou-

leur nous rend la faiblesse de notre premier âge. Ainsi que dans l’enfance, les

objets seuls ont du pouvoir sur nous; il
semble que la vue soit le seul de nos sens

qui ait une communication intime avec
notre âme. J’en lai fait une cruelle expé-

rience. i

En sortant de la longue et accablante

léthargie ou me plongea le départd’Aza ,
le premier désir que m’inSpira la Nature,

fut de me retirer dans la solitude que je
dois à votre prévoyante bOnté : ce ne fut
pas sans peine que j’obtins de Céline la
permission de m’y faire conduire. J ’y’

trOuve des secours contre le désespoir que
le in onde et l’amitié même ne m’auraient

jamais fOurnis. Dans la maisOn de votre
sœur, ses discoursconsolans ne pouvaient.-
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prévaloir sur les objets qui me retraçaient
sans cesse la perfidie d’Aza.
La porte par laquelle Céline l’amena

dans ma chambre , lejour de votre départ
et de son arrivée; le siège sur lequel il
s’assit; la place ou il m’annonça mon

malheur, où il me rendit mes lettres,
jusqu’à son ombre effacée d’un lambris

ou je l’avais vu se former, tout faisait
Chaque jour de nouvelles plaies à mon
cœur.

Ici, je ne vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’y reçus àla pre--

mière vue; je n’y retrouve que l’image

de votre amitié et de celle de votre aimable sœur.
Si le souvenir d’Aza se présente à mon
esprit , c’est sous le même aspect où je le

voyais alors. Je crois y attendre son arrivée. J e me prête à cette illusion autant
qu’elle m’est agréable; si elle me quitte,

je prends des livres, je lis d’abord avec
eii’ort; insensiblement de nouvelles idées
enveloppent bailleuse vérité renfermée

6.
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au fond de mon cœur, et donnent à la
fin quelque relâche à ma tristesse.
L’avouerai-je? les douceurs de la liberté se présentent quelquefois à mon
imagination, je les écoute; environnée
d’objets agréables, leur propriété a des
charrues que je m’eii’orce de goûter: de

bonne foi avec moi-même, je compte peu

sur ma raison. Je me prête à mes faiblesses , je ne combats celles de mon cœur
qu’en cédant à celles de mon esprit. Les
maladies de l’âme ne soufrent pas les re-

mèdes violens.
Peut-être la fastueuse décence de votre
nation ne permet-elle pas à mon âge l’in-

dépendance et la solitude ou je vis; du
moins, toutes les fois que Céline me vient

voir, veut-elle me le persuader; mais elle
ne m’a pas encore donné d’assez fortes

raisons pour m’en convaincre : la véri-

table décence est dans mon cœur. Ce
n’est point au simulacre de la vertu que
je rends hommage, c’est à la vertu même.

Je la prendrai toujours pour juge et pour
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guide de mes actions. Je lui consacre ma
vie , et mon cœur à l’amitié. Hélas ! quand

y régnera-belle sans partage et sans re-

tour?
mmwmwwmuw C
LETTRE XLI” ET DERNIÈRE.
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AU CHEvALŒR DÉTERVILLE,
A PARIS.

ZILIA témoigne à Déterville la constante ré-

* solution où elle est de n’avoir jamais pour
lui d’autres sentimens que ceux de l’amitié.

JE reçois presque en même tems, Monsieur, la nouvelle de votre départ de Malte
et celle de votre arrivée à Paris. Quelque

plaisir que je me fasse de Vous revoir, il

ne peut surmonter le chagrin que me
cause le billet que vous m’écrivez en ar-

rivant.
Quoi! Déterville! après avoir pris sur
y
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vous de dissimuler vos sentimens dans
toutes vos lettres, après m’avoir donné
lieu d’espérer que je n’aurais plus à com«

battre une passion qui m’affligc, vOus
vous livrez plus que jamais à sa violence.
A quoi bon afi’ecter une déférence pOur

moi que vous dém entez au même instant ?

Vous me demandez la permission de me
voir, vous m’assurez d’une soumission

aveugle a mes volontés, et vous vous ef-

forcez de me convaincre des sentimens
qui y sont le plus opposés, qui m’otl’en-

sent; enfin que je n’approuveraijamais.
Mais puisqu’un faux espoir vous séduit ,

puisque vous abusez de ma confiance et
de l’état de mon âme, il faut donc vous

dire quelles sont mes résolutions, plus
inébranlables que les vôtres.
i C’est en vain que vous vous flatteriez

de faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne foi trahie ne dégage
pas mes sermcns; plût au ciel qu’elle me.
fit oublier l’ingrat! Mais, quand je l’ou-

blierais , fidèle à moi-même, je ne serai
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point parjure. Le cruel Aza abandonne
a un bien qui lui fut cher, ses droits sur
moi n’en sont pas moins sacrés : je puis
guérir de ma passion, maisje n’en aurai
jamais que pourlui : tout ce que l’amitié

inspire de sentimens est à vous : vous ne
les partagerez avec personne; je vous les
dois , je vous les promets , j’y serai fidèle;

vous jouirez au même degré de ma confiance et de ma sincérité; l’une et l’autre

v seront sans bornes. Tout ce que l’amour
a développé dans mon cœur de sentimens

vifs etdélicats tournera au profit de l’ami tié. Je vous laisserai voir avec une égale
franchise le regret de n’être point née en

France, et mon penchant invincible pour
Aza; le désir que j’aurais de vous devoir

l’avantage de penser, et mon éternelle

reconnaissance pour celui qui me l’a
procuré. Nous lirons dans nos âmes : la
confiance sait, aussi-bien que l’amour,
donner de la rapidité au tems.’Il est mille
moyens de rendre l’amitié intéressante et
d’en chasser l’ennui.

7Vous.
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me donnerez quelque connaissance de vos sciences et de vos arts; vous
goûterez le plaisir de la supériorité; je

la reprendrai en développant dans votre
cœur des vertus que vous n’y connaissez

pas. Vous ornerez mon esprit de ce qui
peut lelrendre amusant, vousjouirez de
votre ouvrage ; je tâcherai de vous rendre
agréables les Charmes naïfs de la simple
amitié, et je me trouverai heureuse d’y

TËHSSII’. ’

Céline , en nous partageant sa t’en-

dresse , répandra dans nos entretiens la
gaieté qui pourrait y manquer : que nous
restera-t-il à désirer!

Vous craignez en vain que la solitude
n’altère ma santé. Croyez -moi , Déter-

ville, elle ne devient jamais dangereuse
que par l’oisiveté. Toujours occupée, je

saurai me faire des plaisirs nouveaux de,
tout ce que l’habitude rend insipide.

Sans approfondir les secrets dela Nature , le simple examen de ses merveilles
n’est-il pas suffisant pour varier et rebou-

D’UNE PÊRUVIENNE. 73

veler sans cesse des occupations toujours
agréables ? La vie suffit-elle pour acquérir

une connaissance légère, mais intéressante de l’univers , de ce qui m’envi-

ronne, de ma propre existence?
Le plaisir d’être, ce plaisir oublié,
ignoré même (le tant d’aveugles humains; cette pensée si douce , ce bonheur

si pur, je suis,je vis, j’existe, pourrait
seul rendre heureux, si l’on s’en souvenait , si l’on en jouissait, si l’on en con-

naissait le prix. Venez , Déterville , venez apprendre de moi à économiser les
ressources de notre âme , et les bienfaits
de la l’iature. Renoncez aux sentimens
tumultueux , destructeurs imperceptibles

de notre être; venez apprendre à connaître les plaisirs innocens et durables;
venez en jouir avec moi: vous trouverez
dans mon cœur, dans mon amitié , dans
mes sentimens , tout ce qui peut vous dédommager de l’amour.
r FIN DES LETTRES D’UNE résumasse.

LETTRES
D’AZA,
OU D’UN PÉRUVIEN.
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LETTRE PREMIÈRE.
A ZILIA.
ÀZA informe Zilia de l’espérance où il est de

la revoir bientôt, et des efforts qu’il a opposés à la violence des Espagnols.

QUE tes larmes se dissipent comme 3a
rosée à la vue du Soîeil; que tes chaînes

Changées en fleurs tombent à tes pieds ,
. et te peignent, par l’éclat de 1leurs cou-
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leurs, la vivacité de mon amOur plus ardent que l’astre divin qui l’a fait naître.

Zilia , que tes craintes cessent, Aza respire encore; c’est t’assurer qu’il taime

t0u;0urs.
Nos tourmens vont finir : un montent!
fortuné va nous unir à jamais, O divine
félicité ! qui peut vous retarder encore ?
Les’prédictions de Viracocha * ne sont

point accomplies. Je suisencore sur le
trône auguste de Eilancocapac, et Zilia
n’est point à mes côtés! Je règne, et tu

portes des fers! i
Rassure-toi , tendre obiet de mon ardeur; le Soleil n’a que trop éprouvé n04

tre amour, il va le couronner. Ces nœuds,
faibles interprètes de nos sentimens; ces
nœuds, dont je bénis l’usage , et dont
j’envie le sort ,te verront libre. Du fond

(le ton affreuse prison, tu voleras dans
mes liras. Semblable à la colombe,qui ,
* Inca qui avait prédit la destruction de,

l’e:n ire m un :eu leinconnu. . ’ .,

P l l P , ,.
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échappée aux serres du vautour, vient
jouir de son bonheur auprès de sa fidèle
compagne, je te verrai déposer dans mon
coeur, encore ému de crainte, tes douleurs passées, ta tendresse et mon bon-

heur. Quelle joie, quels transports, de
pouvoir effacer tes malheurs! Tu verras
àtes pieds ces barbares maîtres du tonnerre; etles mains mêmes qui t’ont donné
des fers , t’aideront à monter sur le trône.

Pourquoi faut -- il que le souvenir de
mes malheurs vienne altérer un bonheur
si pur ? Pourquoi faut-il que ie te trace des
maux qui ne sont plus? N’est-ce point

abuser des présens des dieux , que de
n’en pas goûter tout le prix? Ne point
oublier son infortune , c’est presque la
mériter. Et tu veux , ma chère Zilia , que
j’ajoute à mes maux la honte de les avoir
soull’ertsjustement l Je t’aim ; ie puis te

le dire, je vais te revoir. Quel nouvel
éclaircissem eut puis-je te donner sur mon
sort ? J’irais te peindre le passé , quand je
ne puis t’exprimer les sentimens qui m’ a-

T. 17. "
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tuRappelle
le veux
, Zilia. V
- toi , si tu le peux sans mou-

gîtent en ce moment !...Mais que dis-je?”

rir, ce jour affreux, ce jour dont l’allé-

gresse
fut l’aurore. Ï
Le Soleil, plus brillant , répandait sur
mon visage les mêmes rayons dont il
éclairait le tien. Les transports de lajoie,
les flammes de l’amour enlevaient mon
cœur. Mon âme était confondue dans la
divinité même dont elle est émanée. Mes

yeux étincelaient du feu qu’ils avaient

pris dans les tiens, et brillaient de mille
désirs. Retenu par la décence des céré-

monies, je marchais au temple , mon
cœur y volait. Déjà je t’y voyais , plus

belle que l’étoile du matin , plus ver-

meille que la rose nouvelle, accuser de
lenteur nos Cucipatas , te plaindre à moi
(le l’obstacle qui nous séparait encore....

quand tout à coup , ô souvenir horrible!
la foudre gronde , éclate dans les airs. A.

ce bruit redoutable, tout tombe à mes
côtés. Moi-même je me prosterne pour
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adorer Yalpor: jel’implore pour toi. Ses

coups redoublent , se ralentissent; ils
cessent. Je me lève tremblant pour tes
jours. Quelle horreur! quel spectacle !
Enveloppé dans un nuage de soufre, environné de flammes et de sang, dans une
affreuse obscurité, mes yeux n’aperçoi-

vent que la mort, mes oreilles n’enten-

dent que des cris, et mon cœur ne demande que toi : tout te peint à ce cœur
éperdu. J’entends encore le coup qui t’a
frappée. Je te vois pale , défigurée , le sein

souillé de sang et de poussière: un feu
cruel te dévore.
Les nuages se dissipent , l’obscurité

cesse. Le croiras - tu, Zilia ? ce n’était

point Yalpor. Les dieux ne sont pas si
cruels. Des barbares , usurpateurs de leur

puissance, nous en faisaient sentir tout
le poids. A leur vue odieuse , je m’élance
au milieu d’eux. L’amour, les dieux qu’ils

ont outragés, me prêtent leurs forces :

ta vue les augmente. Je vole à tbi , je
renverse tout. Je suis près de t’atteindre ,

7x
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mais tu passes la porte sacrée. On t’entraîne, du disparais; la douleur me dévore , le désespoir m’arrache des pleurs.
Furieux , je m’élance ; on sejette sur moi.
Les coups que j’ai portés ont détruit jusqu’à mes armes. Afl’aibli par l’excès de

mes efforts, accablé par le nombre , je
tombe sur les corps outragés de mes ancètres *. La , mon sang et mes larmes se
mêlent à leur ignominie, aux corps ex- t
pirans de tes compagnes , aux guirlandes
mêmes dont tu devais orneItma tête, et

que tes mains avaient tissues. Un froid
mortel s’empare de mes sens; mes yeux
troublés s’affaiblissent, se ferment. Je
cesse de vivre ; sans cesser de t’aimer.
Sans doute l’amour, l’espoir de te ven-

ger, me chère Zilia, m’ont rendu à la
lvie. Je me suis trouvé dans mon palais,

environné des miens. La fureur a suc* Les Péruviens mettaient dans leur temple les corps embaumes de quelques-uns de
leurs rois.

.I
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cédé à ma faiblesse: j’ai poussé des cris

affreux; les mains armées,j’ai excité ma

garde à me venger. Périssent , lui ai-je
dit , périssent les impies; ils ont violé

nos plus sacrés asiles. Venez , armezvous tous ; frappons , détruisons ces
cruels. Rien ne pouvait cahn er mes trans-

ports. Mais quand le Capa-Inca , mon
père , averti de ma fureur , m’ eut assuré

que je te reverrais, que tes jours étaient
en sureté , que nous serions l’un à l’au-

tre, quelle joie , quels nouveaux transports se sont emparés de mon âme! O
ma chère Zilia! est-ce assez d’un cœur

pour goûter tant de plaisir !
Une basse avidité pour un vil métal a

seule conduit ces barbares dans ces lieux.
Mon père a su leurs desseins , les a prévenus. Ils partiront enfin courbés sous le
poids de ses dons, aussitôt qu’ils t’au-

ront rendue à mes vœux. Ces peuples ,
que l’or arma contre nous , et qu’il rend

nos amis, devenus moins féroces, font
éclater à chaque instant leur reconnais7..
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sance et leur respect. Ils s’inclinent de-

. vaut moi, ainsi que nos Cucipatas devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas méprisa-

ble de matière puisse changer ainsi le
cœur de l’homme , et de barbare qu’ils

étaient, les rendre les instrumens de ma .
félicité ! Étaibce àun métal, à des mons-

tres, à retarder , à faire notre bonheur ?
Adorable Zilia! lumière de mon âme !

que les mots dont tu te sers pour retracer le malheur qui nous a séparés, m’ont
causé d’agitations ? Je t’ai suivie dans le
danger. Ma fureur s’est renouvelée; mais

les assurances de ta tendresse , ainsi qu’un

’ baume salutaire, ont adouci la plaie que
tu touchais dans mon cœur. Non , Zilia ,
rien n’est égal au bonheur d’être aimé-

de toi. Tous mes sens en sont troublés.
Mou impatience s’accroît; elle me dé-

vore: Je brûle , je meurs. 4

Viens me rendre la vie. Zilia! Zilia!

que Lhuama * te prête ses ailes; que l’é* Grand aigle du Pérou.
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clair le plus vif te portes jusqu’à moi ;

tandis que mon cœur , plus prompt que

lui, vole au devant de tes pas:

mmmmm

summum»

LETTRE 11°.
A ZËLIA.
s

DÊSESPOIB d’Aza trompé par les promesses

, des Espagnols. - Il se flatte de venger Zilia.
V QUOI ! Zilia *, la terre n’est pas anéan-

tie! le Soleil nous éclaire encore , et le

mensonge et la trahison sont dans son
empire! O Zilia! toutes lesvertus mêmes
sont bannies de mon cœur éperdu. Le
désespoir et la fureur ont pris leur place.
Ces barbares Espagnols , assez hardis
pour te donner des fers , mais trop lâches.”

* Cette lettre ne lui fut pas remise.
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trop inhumains pour les briser, ont osé
me trahir. Malgré leurs promesses, tu

ne m’es pas rendue. -- ’
Yalpor , qui te tient? lance tes coups ?
tourne contre ces perfides les traits dévorans qu’ils t’ont dérobés;qu’une flamme

empoisonnée, après mille tourmens , les

réduise en poudre. Monstre cruel dont n
le crime ne peut se laver que dans le sang il

du dernier de ta race*; nation perfide,
dont les villes rasées devraient être semées

de pierres, et arrosées de sang* , quelles
horreursjoignez-vous à l’infamie du par-

jure !
Déjà de ses rayons sacrés le Soleil a
éclairé deux fois ses enfans , et ma chère i
Zilia n’est pas rendue à mon impatience!

* Les Péruviens poursuivaient le crime
jusques dans les descendans du criminel.** On détruisait jusqu’aux villes ou étaient

nés les grands criminels; on y semait des pier-

res. et on y versait du sang en signe de malédictions.
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Ses yeux, dans lesquels je devrais fixer
ma félicité, sont en ce moment inondés
de pleurs ! c’est peut-être au travers des

larmes les plus amères, qu’ils laissent
échapper ces traits de flammes qui embrasèrent mon cœur. Ces mêmes bras

dans lesquels les dieux devaient couronnerl’amour le plus ardent, sont peutêtre accablés encore sous le poids d’in-

dignes fers. O douleur funeste ! ô mortelle pensée !

Tremblez , vils humains ! le Soleil m’a

remis savengeance. Mon amour outragé

va la rendre plus cruelle.
C’est par toi que j’en jure, astre vivifiant dont nous tenons nos âmes’F et
nos jours z c’est par tes pures flammes ,

dont le feu divin m’anime. O Soleil !
que tes rayons bienfaisans s’éloignent

de moi pour jamais: que plongé dans
une nuit affreuse, la consolante aurore
*Les Péruviens regardaient l’âme comme

une portion du Soleil.
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n’annonce plus ton retour , si Aza ne
détruit la race criminelle qui ose souiller
de mensonges ces lieux sacrés. Et toi ,
ma chère Zilia , objet infortuné de toute

ma tendresse, sèche tes pleurs. Tu verras bientôt ton amant renverser tes ennemis, briser tes fers , les en accabler. Cha-

que instant augmentera ma fureur et
leur supplice. Déjà une joie cruelle se
fait jour dans mon cœur : déjà je crois me

baigner dans le sang de ces perfides. La

rage signale mon amour. ’

Je vais surpasser leur barbarie. Elle

sera mon guide; je cours la suivre. Zilia ,
ma chère Zilia , sois sûre de ma victoire;
c’est toi que je vais venger.
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LETTRE III’.

DE MADRID.
A KANHUISCAP

AZA peint àson ami la cruelle situation
de son cœur.

QUELLE divinité assez touchée de mes

maux , généreux ami , a pu te conServer
àma douleur ? Il est donc vrai qu’au sein

des malheurs les plus affreux, on peut
goûter quelques charmes ; et que , quelque infortuné que l’on son , on peut conf

tribuer au bonheur des autres. Tes mains
sont accablées de chaînes, et tu parais
souiager les miennes. Ton âme est abat-

tue par la douteur, et tu diminues ma.
tristesse.
Etranger , captif, dans ces climats bar-
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bares , tu me fais retrouver-ma patrie ,
dont le sort t’éloigne; mort pour tout le

reste des hommes , je ne veux plus vivre
qu’avec toi. Ce n’est que pour toi que mon

esprit accablé trouvera des expressions et

que mes mains alfaiblies formeront quelquefois ces nœuds qui nous réunissent
malgré nos cruels ennemis.
Pardonne , si l’amour le plus tendre,

le plus ardent , t’entretient plus souvent que l’amitié et la vengeance. Les
douceurs de l’une peuvent consoler, la
violence de l’autre peut avoir des charmes; mais tout cède à l’amour.
Ce n’est pas qu’abattu sous les coups

du sort, mon infortune ait diminué mon

courage. Roi , je pensais en roi: esclave,
je n’ai pas les sentimens de mes semblables. Je désire la vengeance sans l’espé-

rer; je voudrais changer et, ton sort et le
mien ; je ne puis que les plaindre.
Va , meurs ; on nous transporte dans
un m onde nouveau , et , malgré mes prières , on nous sépare. Notre amitié devient
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l’objet de la crainte de nos vainqueurs.
Accoutumês au crime, pourraient-ils ne

pas redouter la vertu ?
Est-ce ainsi qu’il devait finir, Kan. huiscap, cejour ou ton courage et le mien,
ou ’mon amour mieux qu’eux encore ,

(levait me rendre en triomphant digne
- de la main qui m’armait , de l’astre étin-

’ celant qui m’a fait naître, et de ton ad-

miration ; ou le Soleil , ennemi du parjure, devait venger ses fils , les rassasier
de la chair fumante de ces monstres * ,
et les abreuver de leur sang odieux ?

7 Est-ce ainsi que je devais venger les
dieux de Zilia ? Zilia ! qui, consumée
par l’amour le plus vif, brûle encore dans

des fers que je n’ai pu briser; Zilia , que
d’infâmes ravisseurs . . . . . .iô Dieux !
éloignez de moi ces funestes images . . . .
*LesPéruviens mangeaient la chairde leurs

ennemis , buvaient leur sang . et les femmes
s’en frottaient le bout des mamelles pour le
faire sucer à leurs enfans.
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Que dis-j e?ËKanhuiscap , les dieux mêmes’

ne peuvent les bannir. Je ne vois point
Zilia , un élément cruel nous sépare.

- Peut-être sa douleur, nos ennemis, les

flots . . . . Un trait mortel me perce le
cœur. Ami, jesuccombe à l’excès de mes

maux. Mes Quipos échappent de mes

mains ; Zilia. . . . .Zilia!

MENS

LET TEE IV°.
AU MÊME.

ALARMES d’Aza sur le sort de Zilia, dont il a
eu de funestes présages.

FIDÈLE Anqui , les Quipos ont suspendu un instant mes alarmes , mais ils n’ ont

pu les bannir. Au baume salutaire que
ton amitié répand sur mes maux, succè-

dent toujours des souvenirs affreux. Je
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me rappelle à chaque instant Zilia dans
les fers , le Soleil outragé, ses temples
profanés ; je vois mon père courbé sous

le poids des chaînes, comme celui des
ans , ma patrie désolée. Je n’existe plus
que dans ma tristesse. Tout l’accroît;les

ombres de la nuit ne me présentent que

des images effrayantes. En vain le sommeil m’ofl’re le repos dans ses bras , je ne

trouve que des tourmens. Cette nuit encore, Zilia s’est offerte à mes yeux. Les

horreurs de la mort étaient peintes sur
son visage. Mon nom semblait échapper
de ses lèvres mourantes ; je le voyais tracé sur les Quipos qu’elle tenait encore.

Des barbaresinconnus , les armes teintes
de sang , au milieu de la flamme , du tumulte et des cris , l’arrachaient d’une de

ces énormes machines qui nous ont trans-

portés , et semblaient la présenter en
triompheà leur chef odieux , quand tout
à coup la mer, s’élevant jusqu’aux nues,

n’a plus offert à ma vue que des flots de

sang, des cadavres flottans, des bois à
8.
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demi consumés, des feux et des flammes
dévorantes.

En vain je veux dissiper ces tristes idées,

elles reviennent toujours se peindre à
mon esprit. Rien ne m’arrache à ma donleur, tout l’augmente. Je hais jusqu’à
l’air que je respire. Je me plains aux flots
de ce qu’ils ne m’ont point englouti.Je

me plains aux dieux, du jour qu’ils me

laissent encore. Si leur bonté moins
cruelle me permettait de me ravir à la
lumière; si je pouvais disposer un instant
de cette portion dola divinité qu’ils m’ont
départie ; si ce n’était point un crime hor-

rible pour un mortel, que de détruire
l’ouvrage de la divinité, dût-on blâmer

ma faiblesse, dût mon âme errer dans
les airs , Kanhuiscap , mes maux seraient
finis.
Reçois dans ton sein mes vives douleurs, ô Kanhuiscap ! apprends, s’ilnse,

peut , le sort de Zilia, tandis quemon
cœur éperdu la demande aux dieux, à
la nature entière, à moi-même.
I
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LETTRE V°.
AU MÊME.

Aza. conçoit l’espérance de recevoir de Kan-

huiscap des nouvelles de Zilia,

QUE les rayons divins qui nous donnent la vie, t’échauffent de leurs feux

le plus doux; Kanhuiscap , tu nourris
dans mon cœur la plus flatteuse espé-

rance. Les progrès que tu fais dans la
langue des Espagnols , t’ont déjà instruit

que les premiers vaisseaux qu’on attend

sur le rivage que tu habites, viennent de

la terre du Soleil. Tu sauras le sort de
celle pour qui seule je respire. Juge avec
f quelle impatience j’attends que tu m’en
instruises. Je me suis peint d’avance l’é-

tendue de ma félicité. L’état de Zilia

’ 8..
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s’est dévoilé à mes yeux. Je l’ai vue , je
.la vois encore , remise à la garde du
Soleil , n’ayant d’autre tristesse que
celle de mon éloignement, parer les autels de ce dieu de sa beauté , autant que A
des ouvrages de ses mains. Ainsi qu’une
fleur précieuse , qui , après l’orage, en-

core agitée par les vents , reçoit les pre-

miers rayons du Soleil , l’eau qui la
couvre ne sert qu’à augmenter son éclat;

de même Zilia paraît t plus belle et plus

chère à mon cœur. Tantôt , je la vois
comme le Soleil , lorsqu’après une longue obscurité, sa lumière plus vive frappe

nos yeux éblouis , et nous annonce la
renaissance d’un beau jour. Tantôt, je

suis à ses pieds. Je ressens le trouble ,
l’émotion, le plaisir, le respect, laten-

dresse, tous les sentimens qui m’agi-

taient , lorsque je jouissais de sa vue ,
ceux-mêmes dont son cœur était ému,

Kanhuiscap , je les éprouve. Que les
chaînes de l’illusion sont fortes ! mais
qu’elles sont aimables ! mes maux réels
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sont détruits par des plaisirs apparens.
Je vois Zilia heureuse, mon bonheur est
certain.
O mon cher Kanhuiscap , ne trompe
pas un espoir qui fait ma félicité , et qui
peut être détruit parlaseule impatience.
Que le moindre retardement , généreux

ami, ne diffère pas mon bonheur. Que
tes Quipos noués par les mains de l’allé-

gresse me soient portés par les vents de-

" venus plus prompts, et que pour prix de
ton amitié, les parfums les plus exquis se
répandent toujours sur ta tête.

W

LETTRE vr.
AU MÊME.

LES inquiétudes d’AZA sont calmées par les

nouvelles que son ami lui donne de Zilia.
l

DE quelle eau délicieuse te sers-tu,
V cher ami, pour éteindre le feu cruel qui
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dévorait mon cœur ? Aux inquiétudes
qui m’agitaient sans-cesse ; à la douleur
qui m’accablait , tu fais succéder la joie

et le calme. Je vais revoir Zilia. 0 bonheur presqu’inespéré ! Je nela vois point

cncore; ô cruel éloignement! En vain
mon cœur devance ses pas : en vain toute
mon âme vole se confondre dans la sienne;
il m’en reste assez pour sentir que je suis
séparé de Zilia. V

Je vais la revoir , et cette consolante
pensée, loin de calmer mon inquiétude,
accroît mon impatience. Séparé de ma
vie même, juge quels tourmensj’endure. ’

A chaqueinstant, je meurs, je ne renais
que pour désirer. Semblable au chasseur
qui augmente, en courant l’éteindre ,

la soif qui le dévore, mon esPOir rend

plus v1ve la flamme qui me consume;
plus je suis prêt de m’unir à Zilia , plus

je crains de la perdre. Pour combien de
teins, fidèle ami, un moment ne nous
a- t-il pas déjàséparés , et ce moment cruel,

au comble de ma félicité, je le craindrai
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encore. Un élément aussi barbare qu’in-

constant, est le dépositaire démon bon-heur.Zilia,me dis-tu, abandonne l’empire

du Soleil, pour venir dans ces climats
affreux. Long-tems errante sur les mers,
afin de me rejoindre, quels dangers n’au-

ra-t-ellepas à courir, et combien davantage n’en aurais-je pas à craindre pour
7 elle ? Mais dans quel égarem ont me plon-

ge mon amour? Je redoute des maux ,
quand tout me promet des plaisirs, des
plaisirs dont l’idée seule! . . . : Ah ! Kan-

huiscap ! quelle joie, quel sentiment jusqu’alors inconnu ! . . . . . Tous mes sens
se séparent pour goûter le même plaisir.
Zilia s’offre à mes yeux. J’entends les
tendres accens de sa voix ; je l’embrasse,

je meurs.
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LETTRE VII’.
AU MÊME.

AZA chez Alonzo . qui l’instruit des mœurs

des Espagnols.

SI, susceptible d’altération , quelque

chose pouvait diminuer ma joie, Kanhuiscap , le terme ou tu remets mon bonheur, pourrait l’affaiblir.

Avant que de me rendre heureux, il
faut que le Soleil éclaire. cent; fois le
monde ! Avant cet espace immense de
tems , Zilia ne peut m’être rendue!
En vain l’amitié s’efforce de me dé- -

dommager des rigueurs de mon Sort;
elle ne peut m’arracher à mon impa-

tience. r
Alonzo, que l’injuste Capa-Inca des
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Espagnols a nommé pour s’asseoir avec

mon père sur le trône du Soleil; Alonzo
à qui les Espagnols m’ont confié, veut

inutilement me dérober à ma douleur.
L’amitié qu’il me témoigne, les mœurs

de ses compatriotes qu’il me fait observer, les amusemens qu’il cherche à me
procurer, les réflexions ou je m’aban-

donne moi-même , ne font que la char-

mer. V

La douleur amère ou m’avait plongé

la séparation de Zilia , m’avait empêché

jusqu’ici de faire aucune attention sur

les objets qui m’environnent. Je ne
voyais, je n’espérais que desmaux. Je me

plaisais, pour ainsi dire, dans mon infortune. Je ne vivais point : pouvais-je
rien considérer ? Mais à peine ai-je
donné à la joie les momens que l’amour

lui devait, que j’ai ouvert les yeux. Quel
spectacle alors m’a frappé ! puis-je te

peindre combien il me surprend encore !
Je me trouve seul au milieu d’un monde
que je n’eusse jamais imagit’téJ’y voyais
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des hommes semblables à moi. UneSurprise égale me saisit et me frappe. Mes

regards avides se confondent dans les.
leurs. Une foule de peuple qui. s’agite et

circule sans cesse dans le même espace ,
où il semble que le sort l’ait renfermée;
d’autres qu’on ne voit presque jamais ,

et qui ne se distinguent de ce peuple laborieux que par leur oisiveté; des rumeurs, des cris, des querelles, des com?
bats , un bruit affreux , un trouble continuel : voilà d’abord tout ce que jepus,

discerner.
Dans ces commencemens mes regards
émbrassant trop de choses , n’en pou-

vaient distinguer aucune. Je ne fus pas
Ion g-tems à m’en aperçevoir :c’est pour-

quoi je résolus deleur prescrire des bornes, et de commencer à réfléchir sur ce
que je voyais de plus près; c’est ainsi que
la maison d’Alonzo est devenue le siége’

de mes pensées. Les Espagnols que j’y
vois, m’ont paru un obîet assez consi-*
dérable pour m’occuper quelque tems ,
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et me faire juger par leurs inclinations
de celies de leurs compatriotes. Alenzo
qui a habité assez de tems dans nos contrées, et qui conséquemment n’ignore ,

ni nos usages, ni notre langue, m’aide
dans les découvertes que je veux faire.
Cet ami sincère, dégagé des préjugés de

sa nation, m’en faitsouvent sentirle ri-

, dicule. Regardez cet homme grave, me
disait-il l’autre jour, qu’à son regard

fier , sa moustache retroussée , son bonnet enfoncé, et à sa suite nombreuse ,
vous prenez déjà pour un second HuaynaCapacÏ ; c’est un Cueipatas qui a promis
anone Pachaeamac d’être humbie, doux

et pauvre. Celui-ci , à qui la iitîueur
qu’il prend à si grands traits , ne laissera

bientôt pins aucune marque de raison,
est un juge qui, dans une 1fiente au plus,
Ta décider de la vie ou de ia fortune
d’une douzaine de citoyens. Cet homme,

qui est encore pins amoureux de lui* Nom du plus grand conquérant du Pérou.
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même , que de cette dame auprès de la
quelle il paraît si empressé; qui à peine
peut supporter la chaleur du jour , et l’habit parfumé qui le couvre ; qui parle avec

tant de feu dela moindre bagatelle; dont
la débauche a creusé les yeux, pâli le
visage et éteint même jusqu’à la voix ,

est un guerrier qui va conduire trente
mille hommes au combat.
C’est ainsi, Kanhuiscap, qu’à. l’aide

d’Alonzo , je vois dissiper pendant quelques momenspl’inquiétude qui me’consuæ

me. Mais, hélas 3 qu’elle reprend bientôt,

sa place! Les amusemens de l’esprit le"
cèdent toujours aux afi’ections du cœur.
x
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M111..me
LETTRE VlII’.

) AU MÊME.
Aza peint à son ami le caractère d’Alonzo.

Les observations qu’Alonzo me fait
faire sur les caractères de ses concitoyens ,
ne m’empêchent pas déjeter quelquefois

les yeux sur le sien. Admirateur des vertus de cet ami sincère, je ne laisse pas
d’en remarquer les défauts. Sage , géné-

reux et vaillant , il est cependant faible,
et donne dans les ridicules qu’il condamne. Voyez ce guerrier respectable et
terrible, me disait-il, ce ferme défenseur Aide notre patrie, cet homme qui
d’un seul coup d’œil se fait obéir par un

millier d’autres , il est esclave dans sa

propre maison, et soumis aux moindres
9.
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volontés de sa femme. Ainsi me parlait
Alonzo, lorsque Zulmire entra. A l’air
impérieux qu’elle affectait, aux tendres

embrassemens de son père, je ne pus
douter qu’Alonzo ne fût, à l’égard de sa

fille, dans le cas du guerrier dont il venait de blâmer la faiblesse pour sa feme
me. Ne crois pas que cet Espagnol soit le

seul de sa nation qui ne pardonne pas
aux autres ses propres faiblesses. Je me
promenais un de ces jours dans un jardin , ou , dans la foule, je distinguai un

petit monstre : il était de la hauteur
d’une Vicunna *’, ses jambesvétaieut con-

tournées comme un Amarue *’*, et satête

enfoncée dans ses épaules , pouvait à
peine se tourner. Je ne pouvais m’em-

pêcher de plaindre le sort de cet infortuné, lorsque de grands éclats de rire
vinrent à me distraire. Je regardai d’où

ils partaient. Quelle fut ma surprise l
* Espèce de chèvre des Indes.

** Couleuvre des Indes.
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quand je vis que c’était un homme pres-

que aussi difforme que le premier, qui se

raillait de la taille du petit monstre, et
en faisait remarquer à d’autres la sin gu-

larité. Se peut-il que nous ne reconnaissions pas nos défauts , lors même que
nous les remarquons dans les autres ? Se
peut -il que l’excès d’une vertu devienne

une faiblesse ? Alonzo, soumis à sa fille,

serait inexcusable de ne la pas aimer. La
vivacité de l’esprit , les grâces , la beauté,

le Dieu créateur lui a tout donné. Son
port, ses regards languissans , malgré le

feu qui les anime , le vif éclat de son
teint , me font assez juger qu’elle a un

cœur sensible, mais vain; doux, mais
ardent dans ses moindres désirs.
Quelle difi’érence, ami, entre elle et

Zilia l Zilia , qui , ignorant presque sa.
beauté, voudrait la cacher à tout autre
qu’à son vainqueur;elle quela modestie

et la candeur conduisent , et dont le cœur
I occupé seul par l’amour le plus pur et le

plus tendre, ne sent point les mouve9..
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mens de l’orgueil, et méprise les détours

de l’art ; elle qui pour plaire ne sait
qu’aimer 5 elle enfin Quelle flamme
ardente consume mon âme ? Zilia , ma
chère Zilia , ne me seras-tu jamais rendue ? Qui peut retarder encore notre’fé-

licité l Les dieux seraient-ils jaloux des
plaisirs d’un mortel! Ah l cher ami, si
ce n’est que pour eux que l’amour doit

avoir des douceurs , pourquoi nous fontils connaître la beauté ? ou pourquoi ,
maîtres de nos cœurs, nous laissent-ils
désirer un bonheur qui les offense!
I

LETTRE IX°.

AU
MŒUIts et conduite des Espagnols , tout autres en Espagne qu’au Mexique.

SANS le secours de la langue espagnole,
les réflexions qu’Alonzo me fait faire , ne
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pouvaient pas être portées à un certain
point , et celles oùje me livre moi-même
ne pouvaient qu’être superficielles. Cher-

chant à charmer mon impatience, j’ai
demandé un maître qui pût m’instruire

dans cette langue. Les connaissances
qu’il m’a communiquées , me mettent
déjà en état de profiter des conversations,
a et d’examiner de plus près le génie et le
goût d’une nation qui semble n’avoir été

crée que pour la destruction de la terre,
dont cependant elle croit être l’orne-ment. D’abord je pensais que ces barbares
ambitieux, occupés à faire le malheur des
peuples qui les ignorent, ne s’abreuvaient
que de sang , ne voyaient le Soleil qu’au
travers d’une épaisse fumée , et s’occu-

paient uniquement à forger la mort 3 car,

tu le sais aussi-bien que moi, ce tonnerre dont ils nous ont frappés, avait été

créé par eux. Je croyais ne rencontrer

dans leurs villes, que des artisans de la
foudre , des soldats s’exerçant à la course

et au combat, des princes teints du sang
9..
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qu’ils ont versé, bravant, pour enré-

pandre encore , les chaleurs du jour,
la glace des ans, la fatigue et la mort.
Tu prévois ma surprise, lorsqu’à la
place de ce théâtre sanglant qu’avait élevé

mon imagination, j’ai vu le trône de la

clémence. ’
Ces peuples qui, je crois , n’ont été

cruels que pour nous , paraissent gouvernés par la douceur. Une étroite ami-

tié semble lier les concitoyens. ne se
rencontrent jamais qu’ils ne se donnent
des marques d’estime,d’amitié et même de w

respect. Ces sentimens brillent dans leurs

yeux, et commandent à leur corps. Ils
se prosternent les uns devant les autres.
Enfin à leurs embrassemens. continuels,
on les prendrait plutôt pour une famille

bien unie , que pour un peuple,
Ces guerriers qui nous ont paru si redoutables , ne sont ici que des vieillards
encore plus aimables que les autres, ou
de jeunes gens enjoués , doux et préve-

nans. La mollesse qui les gouverne, la

t
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peine qu’un rien leur coûte, les plaisirs
qui font leur uni-que étude , et les sentimens d’human’rté qu’ils laissent paraître,

me feraient croire qu’ils auraient deux
corps, l’un pour la société , l’autre pour

la guerre.
Quelle différence, enheffet , ami! tu les
a vu porter dans nos murs désolés , l’hor-

reur , l’épouvante et la mort. Les cris de

nos femmes expirantes sous leurs coups,
la vieillesse respectable de nos pères, les
sons douloureux que produisaient à peine
les tendres organes de nos enfans , la majesté de nos autels, la sainte horreur qui
les environne , tout ne faisait qu’augmenter leur barbarie.
Et je les vois aujourd’hui adorer les ap-

pas qu’ils foulaient aux pieds, honorer
la. vieilleSse, tendre une main secourable
à l’enfance , et respecter les temples qu’ils

profanaient. Kanhuiscap , serait-ce donc
les mêmes hommes ?
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A LETTRE X°.

AU
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RÉFLEXIONS d’Aza sur la variété du goût des

Espagnols ï
PLUS je réfléchis sur la variété du goût

des Espagnols , moins j’en découvre
le principe; Cette nation n’en paraît
avoir qu’un qui soit général; c’est- celui

qui la porte à l’oisiveté. Il yacependant
une divinité à peu près du, même nom ;
c’est le hon goût. Une foule choisie d’a-

dorateurs lui sacrifie tout , jusqu’à son

repos; quoique cependant une partie
ignore ( et cette partie est la plus sincère
quel est ce dieu 5 l’autre, plus orgueilleuse, en donne des définitions qui ne
sont pas plus intelligibles pourles autres
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que pour elle-même. C’est, selon bien

des gens; un Dieu qui, pour être invisible, n’en est pas moins réel. Chacun

doit sentir ses inspirations. Il faut convenir avec le sculpteur qu’on le voit caché sous un masque hideux , qui paraît

voltiger sur deux ailes de chauve-souris ,
et qu’un petit, enfant enchaîne galam-

ment avec une guirlande de fleurs. Une
espèce d’homme, quel’on appelle ici pe-

tit maître, vous forcera de dire que ce
Dieu est plutôt dans son pourpoint , que
dans celui d’un de ses pareils; et la preuve

qu’il en apportera ( à laquelle vous ne
pourrez vous refuser) , c’est que les fentes

de son pourpoint sont plus ou moins grandes que celles de l’autre.

Il y a quelques joursque jefus voir un
édifice dont on m’avait fait un récit fort

incertain. A peine l’eus-je aperçu , que
je vis près de la porte deux troupes d’Es-

pagnols , qui semblaient en guerre ouverte l’une contre l’autre. Je demandai
à quelqu’un qui m’accompagnait quel
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était le sujet de leur division. C’est , me
dit-il , un grand point. Il s’agit de déci-

der dela réputation de ce temple, et du
rang qu’ildoit tenir chez la postérité. Ces

gens que vous voyez sont des connaisseurs.
Les uns soutiennent que c’est une masse
de pierres qui n’a rien de rare, que son
énormité, et les autres opposent que ce:
édifice n”est rien moins qu’énorme, et

qu’il est construit dans le bon goût.

Après avoir laissé ce peuple de connaisseurs , j’en trai dans le temple. A peine

eus-je fait quelques pas , que je vis peint
sur un lambris un vieillard vénérable ,

dont la grandeur et la noblessedes traits
inspirait le respect. Il paraissait porté sur
les vents , et était envirronné de petits
enfans ailés, qui baissaient les yeux vers
la terre. Que représente ce tableau? demandais-je. C’est , me répondit un vieux

i Cucipatas , après plusieurs, inclinations,
lepportrait du maître de l’univers, qui,
d’un souffle, a tout tiré du néant. Mais ,

interrompit-il avec précipitation , avez-
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vous examiné ces pierres précieuses qui
couvrent cet autel? Iln’avait pas achevé
ces paroles, que la beauté d’une de ces
pierres m’avait déjà frappé. Elle repré-

sentait un homme, la tête ceinte de lauriers. Je ne fus pas long-temsà m’informer quel était cet homme qui avait mérité une place àcôté d’un dieu. C’est -, me

. dit le Cusipatas d’un air riant, la tête
du prince le plus cruel et le plus méprisable qui ait jamais existé. Cette réponse

me jeta dans une suite de réflexions que
le défaut d’expressions m’empêcha de

communiquer. Revenu de mon premier
étonnement , d’un pas respectueux je
quittais le temple , lorsqu’un autre objet
m’arréta. Dans l’endroit le plus obscur,

à travers la poussière, mes yeux démêlèrent la tête d’un vieillard. Il n’avait ni

la majesté, nile visage du premier. Quel

fut mon étonnement, quand on voulut
me persuader que c’était le portrait du
même dieu , seul créateur de toutes cho-

ses. Le peu de respect que ce Cusipatas
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paraiSsait avoir pour ce portrait, m’ em--

pêcha de le croire , et je sortis indigné

contre cet imposteur.
Quelle apparence en effet, Kanhuiscap,
que les mêmes hommes, dans le même
lieu, foulent aux pieds le dieu qu’ils ado-

rent.

Ce n’est pas la la seule contradiction
que les Espagnols aient avec eux-mêmes:

rien de plus fréquent que celle que le

tems opère sur eux. ’ V

Pourquoi détruit-on ce palais , auquel
la solidité promettait encore un siècle
au moins de durée? C’est, m’a-t-on répondu, parce qu’il n’est plus de goût. C’é-

tait dans son tems un chef-d’œuvre cons-

truit à grands frais 3 mais il est ridicule
aujourd’hui.

Quoique cette nation soit esclave de
ce prétendu bon goût , elle dispense cependant d’en posséder en propre. Il y a
ici des gens de goût, qui, payés pour en
avoir , vendent chèrement aux autres ce-

lui que le caprice leur attribue. Alonzo
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melit remarquer, l’autrejour, un de ces
hommes qui ont la réputation de se vêtir
avec une certaine élégance, dont, à le

croire , onvfait un grand cas : pour con, traster avec lui, il me montra en même
tems quelqu’un qui passsait pour n’avoir

aucun goût.Je ne savais en faveur duquel
me décider, lorsque le public , devant qui
ils étaient, porta le jugement en se mo-

quant de tous les deux. De là, la seule
différence positive que je pus établir entre l’homme de goût , ’et celui qui en
manque , c’est qu’ils s’écartent de la Na-

ture par deux Chemins diflérens, et que ce
dieu qu’ils appellent bon goût choisit
Sa demeure , tantôt au bout de l’une de

ces routes, tantôt au bout de l’autre.
Malheur. alors à qui ne prend pas le vé-

ritable sentier. On le honnit, on le méprise, jusqu’à ce que ce dieu, venant à

chan ger de séjour, le mette en droit, au
moment qu’il y pense le moins, de ren-

dre aux autres la pareille.
Cependant, Kanhuiscap , à entendre
10.
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les Espagnols, rien n’est plus constant
que’le goût ; et s’il a changé tant de fois ,

c’est que leurs ancêtres ignoraient le vé-

ritable. Que je crains bien que le même
reproche ne soit encore dans la bouche
du dernier de leurs descendans l

WWW
LETTRE xr.’
AU MÊME.
An continue ses réflexions sur les vices des
Espagnols.
T’AVOUERAI - 1E ma surprise, Kanhuis- i

cap, lorsque j’ai appris que, dans ces cli-

mats , que je croyais habités par la ventu même , ce n’est que par force qu’on

est vertueux. La crainte du châtiment et

de la mort inspire seule des sentimens
que je croyais que la Nature avait gravés
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dans tous les cœurs. Il y a des volumes
entiers qui ne sont remplis que de la prohibition du crime. Il n’est point d’horreur que l’on puisse imaginer, qui n’y

trouve son châtiment : que dis-je ? son.
exemple. Oui , c’est moins une sage pré-

voyance , queles modèles du crime , qui
a dicté les lois qui le défendent. A en ju-

ger par ces lois, quels forfaits les Espagnols n’ont-ils pas commis ! Ils ont un
dieu, et l’ont blasphémé ; un roi, et
l’ont outragé ; une foi , et l’ont vio-

lée. Ils s’aiment, se respectent les uns

les autres, et cependant ils se donnent
la mort. Amis , ils se trahissent 5 unis par
leur religion, ils se détestent. Où donc
est, me demandé-je sans cesse , cette
union que j’avais d’abord trouvée parmi

ces peuples, ce lien charmant, dont il
semblait que l’amitié enchaînait leurs

cœurs ? Puis-je croire qu’il ne se soit
formé que par la crainte ou par l’intérêt! Mais ce qui m’étonne le plus, c’est

l’existence des lois. Quoi! un peuple qui
10..
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a pu violer les droits les plus saints de ’
la Nature , et étoufler sa voix, se laisse
gouverner par la voix presqu’éteinte de

ses ancêtres! Quoi! ces peuples, pareils à

leurs Hamas , ouvrent la boucheau frein
que leur présente unhomme dont ilsviennent de déchirer le semblable l Ah. l Kan-

huiscap, que malheureux est le prince
qui règne sur de tels peuples l Combien

de pièges n’a-t-il pas à éviter ? Il faut
qu’il soit vertueux, s’il veut conserver

son autorité; et sans cesse le crime est
devant ses yeux :le parjure l’environne,
l’orgueil devance ses pas : la perfidie,

baissant les yeux , suit ses traces, et il
n’aperçoit jamais la vérité qu’à la fausse

lueur du flambeau de l’envie.

Telle est la véritable image de cette
foule qui environne le Prince, et qu’on
appelle la cour. Plus on est près du trô-

ne, plus on est loin de la vertu. Un vil
flatteur s’y voit à côté du défenseur de

la patrie, un boufl’on auprès du ministre
le plus sage 5 et le parjure échappé au sup-
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pIice qu’il mérite, y tient le rang dû à

la probité. C’est pourtant dans le sein

de cette foule de criminels heureux que
le roi prononce la justice. La, il semble
que les lois ne lui sont apprises que par
ceux qui les violent eux-mêmes. L’arrêt

qui condamne un coupable est souvent
signé par un aune.

Car , quelque rigoureuses que soient
les lois, elles ne le sont pas pour tout le
monde. Dans le cabinet d’un juge, une
belle femme tombant en pleurs à ses genoux , un homme qui apporte un amas assez considérable de pièces (l’or, blanchis-

sent aisément l’homme le plus criminel,

tandis que l’innocent expire dans les
tourmens.
Ah! Kanhuiscap, qu’heureux sont les
enfans du Soleil quela vertu seule éclaire?
îguporant le crime , ils n’en craignent pas

la punition 3 et comme elle est leurjuge,
91a Nature est leur loi.
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LETTRE X113.

AU

CONTINUATION du même sujet

BABEMBNT le premier point de vued’où l’on considère les choses est leplus

juste. Quelle différence , Kanhuiscap ,
entre ce peuple, et celui que j’avais vu
la première fois! Toute savent: n’est’
qu’un voile léger, à travers lequel on’

distingue les traits de ceux qui veulent b
s’en couvrir : sous l’éclat éblouissant des

plus belles actions , onentrevoît toujours

la semence de quelque vice. Ainsi les
rayons du Soleil qui semblent donner à la

rose une plus belle couleur , nous font
mieux apercevoir les épines. qu’elle ca-

che.
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Un orgueil insurmontable est la source
de cette aimable union qui m’avait d’a-

bord charmé. Ces tendres embrassemens, ce respect affecté, partent du mê-

itne principe. La moindre réflexion de
corps est regardée ici comme un devoir
exigé seul par le rang et l’amitié, et les

hommes les plus vils de ce royaume , qui
se haïssent d’avantage , se rendent mu-

tuellement ce faux hommage.
Un grand passe devant vous , il se découvre ; c’est un honneur; il vous sourit,
c’est une grâce: mais on ne pense pas
qu’il faut acheter ce salut si honorable ,
ce sourire si flatteur par un millier d’a-

baissemens et de peines. Je ments: il faut
être esclave pour recevoir des honneurs.
L’orgueil a encore ici un autre voile ,
c’est la gravité, ce vernis qui donne un

air de raison aux actions les plus insensées.Tel serait un homme généralement
estimé, s’il avait eu la faiblesse de con-

traindre son enjouement , qui , avec toute
la prudence et l’esprit possible, est re-
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gardé comme un étourdi. Etre sage, ce
n’est rien -, le paraître , c’est tout.

Cet homme, dont la sagesse et les talens répondent à la douceur qui est peinte

sur son visage, me disait l’autre jour
Alonzo; ce génie presque universel, a
été exclus des charges les plus importan-

tes pour avoir ri une fois inconsidéré-r

ment.
Il ne faut donc pas s’étonner, Kan-huiscap , si l’on fait ici de très-grandes

sottises de sang-froid. Aussi ce sérieiix
affecté ne fait-il pas sur moi une grande
impression. J ’aperçois l’orgueil de celui
qui l’afl’ecte; et plus il s’estime, plus je

le méprise. Le mérite et l’enjouement

sont-ils donc des êtres antipathiques?
Non, la raison ne perd jamais rien. aux.
plaisirs que l’âme seule ressent.
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LETTRE XIII°.
AU MÊME.
e EMBAIBAS et fausses idées d’Aza sur les prin-

cipaux dogmes du christianisme.
Je ne puis m’empêcher de te le répé-

ter encore, Kanhuiscap, les Espagnols
me paraissent quelque chose d’indéfinis-

sable. A toutes les contradictions qu’ils
font paraître, j’en vois tous les jours suc-

céder de nouvelles. Que penseras-tu de
celle-ci ? cette nation aun (lieu * qu’elle
adore , et, loin de lui faire aucune oll’ran-

de, c’est ce dieu qui la nourrit. Un ne
remarque point dans ses temples aucun
* Il faut observer que c’est un Péruvien
qui parle. et qu’il n’a qu’une connaissance

imparfaite de notre culte.

à.
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C’uracas*, symboles de ses besoins; enfin, il y a certains tems de la jOur’née

ou l’on prendrait les temples pour d

palais
déserts. ’
Quelques vieilles femmes y demeurent cependant presque tout le jour.
L’air de dévotion qu’elles affectent,

les larmes qu’elles répandent, me les
avaient d’abord fait estimer. Les mépris
qu’on faisait d’elles me touchait, lors-Î

qu’Alonzo fit cesser ma. surprise. Que
ces femmes , me dit-il, qui ont déjà acquis votre estime, vous sontpeu connues!
Une de celles que vous voyez est payée
par des femmes prostituées pour trafi-

quer leurs charmes. ’ -

Cette autre sacrifie son bien et son re-

pos à la désolationde sa famille.
Mères dénaturées, les unes cenfient
* Statues de différens métaux et différemment habillées qu’on plaçait dans les
temples. C’étaient des espèces d’EX VOTO qui

caractérisaient les besoins de ceux qui les of-

fraient. ’
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leurs enfans à des gens à qui elles ne
voudraient pas confier le moindre bijou,
peur venir adorer un dieu qui, comme

elles en conviennent, ne leur ordonne
rien tant que l’éducation de ces mêmes

enfans.
i - des plaisirs du
Les autres , revenues
monde, parce qu’elles ne les peuvent
A plus goûter, se font ici devant leur dieu
une vertu des vices qu’elles ont remarqués dans les autres.

Que ces nations barbares, Kanhuiscap , sont difficile à accorder avec ellesmêmesz leur religion n’est pas plus aisée à concilier avec la Nature. La conduite de leur dieu à leur égard est aussi

variable que la leur envers lui *. . .
Ils reconnaissent comme nous un Dieu
créateurll diffère , il est vrai , du nôtre,
en ce qu’il n’est qu’une puretsubtance ,

ou, pour mieux dire, que l’assemblage

de toutes les perfections. Nulle borne ne
* C’est toujours un Péruvien qui parle.
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peut être prescrite à sa puissance ;’ nulle

variation ne peut lui être imputée;la sa:gesse, la bonté , lajustice , la toute-puissance , l’immuabilité composent son esa
sence. Ce Dieu a toujours existé , et exisù

tera toujours. Voilà la définition que
m’en ont donnée les Cucipatas de cet empire, qui n’ignorent rien de ce qui s’est.

passé depuis et même avant la création

du monde.
Ce fut ce Dieu qui mit les hommes sur
la terre, comme dans un lieu de délices.
Il les plongea ensuite dans un abîmer
de misères et de peines 3 après quoi, il
.les détruisit. Un seul homme cependant
fut excepté de la ruine totale , et repeupla le monde d’hommes encore plus mé-

chans que les premiers.Cependant , Dieu,

loin de les punir, en choisit un certain
nombre, à qui il dicta ses lois, et promit d’envoyer son fils. Mais ce peuple
ingrat , oubliant les bontés de son Dieu, s

immola ce fils, le gage le plus cher de
sa tendresse. Rendu, par ce crime, l’objet
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de la haine de son Dieu , cette nation
éprouva sa vengeance 3 sans cesse errante decontrée en contrée , elle remplit l’u-

nivers du spectacle de son châtiment;
ce fut à d’autres hommes , jusqu’alors

plus dignes de la colère céleste, que ce

fils tant promis prodigua ses bienfaits.
Ce fut pour eux qu’il institua de nouvelles lois , qui ne diffèrent qu’en peu de

choses des anciennes.

Voilà, sage ami, la conduite de ce
Dieu envers les hommes. Comment l’ac-

corder avec son essence ? Il est toutpuissant, immuable. C’est pour les rendre heureux qu’il créa ces peuples , et ce-

pendant aucun bonheur réel ne les dépouille des infirmités humaines. Il veut
les rendre heureux: ses loix leur défendent le plaisir qu’ila fait pour eux, com--

me eux pour le plaisir. Il est juste , et ne
punit pas dans les descendans les crimes
qu’il a punis si sévèrement dans les pères,

il est bon , et sa clémence se lasse prés-u
qu’aussitôt que sa sévérité.
11.
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Persuadés ,Ï comme ils le sont, de la
bonté , de la puissance, et de la sagesse de
ce Dieu , tu croiras, peut-être , Kanhuiscap, que les Espagnols , fidèles à ses lois, l
les suivent avec scrupule. Si tu le penses, .
que ton erreur est grande! Abandonnés
sans cesse et sans réserve à des vices adé- ’

fendus par ses IOis , ils prouvent, ou que
la justice de ce Dieu n’est pas assez grande, qui ne punit pas des actions qu’il défend,

ou que sa volonté est trop sévère, qui défend des actions que sa bonté l’empê-

che de punir. » *
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LETTRE XIV’.

AU MÊME.
ZILIA teujours présente au souvenir d’Aza ,

au milieu de ses réflexions. - Intrigues et
et hypocrisie des femmes espagnoles.
PEUT-ÊTRE as-tu pensé , fidèle ami ,
,qu’adouci par le tems , l’impatience qui
dévorait mon cœur s’était enfin ralentie. J’excuse ton erreur, je l’ai causée

moi-même. Les réflexions auxquelles tu
m’asvulivré quelque tems ne pouvaient ’

partir" que d’une âme tranquille , ainsi

que tu le pensais. Quitte une erreur qui
m’offense. Souvent l’impatience emprunte d’une tranquillité apparente les
armes les plus cruelles. Je ne l’ai que trop
1 1 ..
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éprouvé. Mon esprit contemplait d’un
œil incertain les dilférens objets qui’s’of-i

fraient devant moi ; mon cœur n’en était
pas moins dévoré d’impatience. Toujours

préscnte à mes yeux, Zilia me conservait à mon inquiétude, dans les momens
mêmes où ma philosophie te semblait un

garant de mon repos.
Les sciences et l’étude peuvent dis-

traire ; mais elles ne font jamais oublier
les passions; et quand elles auraient ce
K droit, que pourraient-elles sur un penchant que la raison autorise ? Tu le sais :
mon amour n’est point une de ces va?pcurs passagères que le caprice fait naî-

tre , et que bientôt il dissipe. La raison
qui me fit connaître mon cœur , m’apprit qu’il était fait pour aimer. Ce fut à

la lueur de son flambeau que la première
fois j’aperçus l’Amour. Pourrais-jene pas

la suivre? Il me montrait la beauté dans les,
yeux de Ziliaiil me fit éprouver sa puissan-.
ce, ses douceurs,ma félicité,et,loiny de s’op-.

poser à mon bonheur, la raison m’appri’t
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qu’elle n’était souvent que l’art de faire

naître et durer les plaisirs.
J ugeà présent , Kanhuiscap , si la phi-

losophie a pu diminuer mon amour. Les
réflexions que je fais sur les mœurs des
Espagnols ne peuvent que l’augmenter.

La disproportion de vertu , de beauté ,
de tendresse que je remarque entre elles
et Zilia, me fait trop connaître combien
il est cruel d’en être séparé.

Cette innocente candeur , cette franchise aimable, ces doux transports ou
son âme se livrait, ne sont ici que des
voiles dont se couvrent la licence et la
perfidie. Cacher l’ardeur la plus vive ,
pour en faire paraître une que l’on ne
ressent pas , loin d’être puni comme un
crime, est ’regar ée comme un talent.

Vouloir plaire a quelqu’un en particulier, c’est un crime; ne pas plaire à tous ,

c’est une honte : tels sont les principes
de vertu que l’on grave ici dans le cœur
des femmes. Dès qu’une d’elles a eu le
bonheur, si c’en est un, d’être décidée
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belle, il faut qu’elle se prépare à recevoir l’homma ge d’ une foule d’adorateùrs,

à qui elle doit tenir compte de leur culte,
au moins par un ceup d’œil chaquejour.
Quand la personne qui jouit de cette ré-Ç-

putation est ce qu’on appelle coquette, i
la première démarche qu’elle fait est

pour démêler dans la troupe celui qui
est le plus opulent. Cette découverte une
fois faite, tous ses soins, ses actions, doivent tendre à lui plaire : elle y réussit ,- w
l’épouse ; alors elle consulte son cœur.
Sa beauté prend un .n0uvel éclat, elle va

tous les jours dans les temples et dans les
endroits publics -; la , à travers un voile.

qui exempte son front de rougir, et ses ;
yeux de baisser, elle-passe en revue la

troupe
fidèle.
’ Son ,
Alvarès et Pèdre
partagent bientôt
cœur. Elle balance entre eux, se décide

pour le premier, cache son choix à tous
les deux , les laisse soupirer. Sans décourager Pèdre, rend Alvarès heureux , s’en
dégoûte, retourne à Pèdre qu’elle aban-
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donne bientôt pour un autre. Ce n’est

pas la le plus difficile de ses entreprises.
Il faut qu’elle persuade à tout le monde
qu’elle chérit son mari ,et qu’elle fasse con-

naître à son époux le bonheur qu’il a
d’avoir une femme sage.
v Le public a «aussi un devoir à remplir,
dont il s’acquitte très-bien ; c’est de faire
souvenir le mari de ce qu’il a épousé une

belle femme.
Il n’est point jusqu’à Zulmire dont
ces contagieux exemples n’aient perverti

le cœur. Je crois qu’enfant encore, elle

avait la passion dangereuse de vouloir
plaire. Ses moindres mouvemens , ses
regards les plus indifférens ont toujours
quelque chose qui semble partir du cœur.
Ses discours sont flatteurs , ses yeux pas-

sionnés , et sa voix touchante se perd
souvent dans de tendres soupirs. C’est
ainsi, Kanhuiscap, qu’ici, par des secrets
difl’érens , la vertu a les dehors du vice,

tandis que le vice se couvre du manteau
de la vertu.
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LETTRE XV’.
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AU MÊME.

naaI’

Aza mieux Instruit sur la terre , les astres, et
le tonnerre , revient "des anciens préjugés

de sa nation.

0 VÉRITÉ qui me surprend encore !Vô

connaissance profonde l Kanhuiscap , .
le Soleil, ce chef-d’œuvre de la Nature,
la Terre * , cette mère féconde, ne sont.
point des dieux. Un créateur différent
du nôtre les a produits ; d’un regard il

peut les détruire. Confondus dans un
vaste chaos, enveloppés d’une matière

grossière, du sein de la confusion , il tira
* Les Péruviens adoraient la Terre sous le
nom de MAMACHAA.
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ces astreslumineux et les peuples qui les
ador ent.A toute mati ère il donnaune vertu
productive.Le Soleil, àsa voix, distribua la
lumière; la lune reçut ses rayons , nous les

transmit.La Terre produisit, alimenta par
ses sucs , ces arbres , ces animaux que nous
adorons. La mer, qu’un dieu seul pou-

vait dompter , nous nourrit des poissons
qu’elle renfermait; et l’homme créé maî-

tre de l’univers régna sur tous les ani-

maux. .
Voilà, cher ami , ces mystères dont

l’ignorance a causé nos malheurs. Si,
instruits comme les Espagnols des secrets

de la Nature, nous eussions su que ce
foudre qu’ils ont lancé sur nous n’é-

tait qu’un amas de matière, que nus
climats renfermaient ; qu’Yalpor même,
ce dieu terrible, n’était qu’une vapeur

que la terre produisait , et que le hasard
guidait dans sa chute ; que ces Hamas
furieux , qui fuyaient devant nous , pouvaient nous être soumis ; paisibles témoins

(le la grandeur de nos pères, eussions-
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nous servi de triomphe à ces barbares ?

Il semble en effet, .Kanhuiscap, que r
la Nature n’ait point de voile pour ces
peuples ; ses actions les plus cachées leur

sont connues. Ils lisent au plus haut des
cieux, et dans les plus profonds abîmes;
et il semble qu’il n’appartient plus à

la Nature de changer ce qu’ils ont une

fois prévu. t *
mmmæmmmætwmmm "
LETTRE xvr.
AU MÊME.
PRATIQUES de religion hypocrites et superstitieuses chez les Espagnols. à Réflexions
sensées d’Aza sur les AUTO-DA-FÉ.

L’AURAIs-JE pu penser, Kanhuiscap ,

que ces peuples , que la raison elle-même
semble éclairer, fussent-les esêlaves des
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sentimens de leurs ancêtres Î? Quelque
fausse qu’elle soit , une Opinion reçue

doit être suivie. On ne peut la combat. tre sans risquer d’être taxé au moins
de singularité.

Le sentiment naturel , cette voix si
distincte qui nous parle sans cesse, ce
brillant flambeau est éteint par un préjugé : c’est un tyran , qui, pour être haï,

n’en est pas moins puissant : un fourbe,
qui, pour être connu , n’en est pas moins

dangereux. Ce tyran cependant ne serait
difficile à vaincre, s’il n’avait un soutien

encore plus dangereux que lui, la superstition. C’est cette fausse lumière qui

conduit ici la plupart des hommes , qui
leur fait préférer des opinions fabuleusesà la force de la vérité. Un homme
qui visitera les temples plusieurs fois dans
la journée, s’il y paraît dans une conte-

nance hypocrite et outrée , quelque vice
dont il soit la proie , quelque’crime qu’il

commette, sera généralement estimé ,

tandis que le plus vertueux qui aura se-
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coué le joug de ses préjugés ne s’attirera que des mépris. L’homme d’es’prit

ne doit point écouter les préjugés.L’hom--

me sans préjugé passe ici pour un impie.
Il n’est pas permis de n’être ici que ce
qu’on appelle sage z il faut ajouter à ce
titre, celui de dévôt , ou l’on v0us gra-

tifie du nom de libertin. Les distributeurs
de l’estime publique, ces gens si méprisa-

bles par eux-mêmes, n’admettent jamais
de classe intermédiaire. N’être dévôt ni

libertin, c’est pour eux un problème;
c’est être à leurs yeux éblouis ce que

leur sont les amphibies, un monstre.
Les Espagnols ont deux divinités, l’une

préside à la vertu, l’autre au crime. Si

sans affectation vous vous contentez!
de sacrifier intérieurement à la première,
on vous taxe bientôt d’adorer l’autre.
Ce n’est pas que l’empire de la vertu

soit absolu. Ses sujets ont beaucoup à

redouter de la part du dieu du crime.
Car ils sont toujours obligés de paraître

en public, avec des armes propres à le
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combattre, et qui ne suffisent pas toujours pour lui résister. On arrêta ,
l’autre jour, un homme qui avait commis plusieurs crimes, et l’on disait hautementiqu’il fallait que le diable 1’ eût

conduit à cet excès d’abomination 5 il

avait cependant attaché à son cou une
sorte de cordon qui avait été consacré

rpar des Cucipatas au (lieu de bonté. Il
tenait d’une main des grains enfilés dans

un autre cordon, qui avaient le pouvoir
(l’éloigner le moteur de ses forfaits, et de

l’autre le poignard qui lui avait servi

à les commettre. -

Je fus conduit hier dans une grande

place, ou une quantité prodigieuse de
peuple en témoignait une joie extrême,
en voyant brûler plusieurs de leurs semblahleS.L’hahit singulier dont ils étaient

revêtus, l’air satisfait des sacrificateurs

qui les conduisaient comme en triomphe , me les firent prendre pour des victimes que ces sauvages allaient immoler
à leurs dieux. Quel fut mon étonnement.

12.

140 LETTRES r -

quand j’appris que le dieu de ces. bar-0

jures avait en U horreur non-seulement
le sang des hommes , mais encore celui
des animaux ! de quelle horreur ne fus-je
pas saisi moi-même, quand je me ressouvins que c’était au (lit-3113416 bonté que

les prêtres déréglés allaient faire ces
odieux sacrifices ! Ces Cucipatas comp-’

tent-ils apaiser leur (lieux? L’expiation
même doit plus l’olYenser que les crimes ’

qui ont pu l’irriter contre. eux. Kanhuisè-

cap , quelle horreur déplorable Ï i
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AU MÊME.
k AZA coritinue de communiquerà son ami ses
idées sur les connaissances philosophiques
qu’il acquiert.

LE désir que tu parais avoir de t’ins-

traire , fidèle ami, me satisfait autant
qu’il m’embarrasse. Tu me demandes des

certitudes , des éclaircissemens sur les
découvertes dont je t’ai fait part, tes
doutes sont excusables ; mais je ne puis
satisfaire à ce quem exiges. Je l’eusse

fait, il y a peu de tems. Je concevais les
choses plus aisément que je ne les écri-

vais , et mon esprit, plus prompt que ma
main, trouvait l’évidence ou il ne trouve

plus que l’incertitude. Il y a deux jours
12..
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que je voyaisla terre ronde ; on me pers
suade à présent qu’elle est plate. De ces
deux idées , ma raison n’en admet qu’une

indubitable , qui est qu’elle ne peut être
à la fois l’une et l’autre. C’est ainsi que.
souvent l’erreur conduit à l’évidence.

Le soleil tourne autour de la terre,
me disait, il y a quelque tems, un de
ces hommes qu’on appelle philosophes.
Je le croyais, il m’avait convaincu. Un

autre vint, me ditle contraire. Je fis appeler le premier, et m’établis pour juge

de leurs différais. Ce queje pus apprendre de leurs diSputes , fut qu’il était possible que l’une etl’autre planète fit cette
circonvolution , et que l’ancêtre d’un

des disputans était Alguasil.
Voilà tout ce que m’enseigne le commerce de ses gens, dont la sciencem’avait d’abord surpris : l’estime particulière-

que l’on fait d’eux est un de mes éton’nemens. Est-il possible qu’un peuple si

éclairé fasse tant de cas de personnes qui
n’ont d’autre mérite que celui de penser?
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Il faut que la raison soit quelque chose
de bien rare pour lui.
Un homme pense singulièrement ,7

parlepeu, ne rit jamais, raisonne toujours 5 orgueilleux , mais pauvre , il ne
peut se faire remarquer par des habits
brillans : il y supplée , et se distingue
par de vils lambeaux. C’est un philoso7 plie , il a le droit d’être impudent.

Un autre, jeune encore, veut faire
de la philosophie une femme de la cour.
Il la cache sous de riches habits , la farde , la pretentaille -, elle est enjouée ,
coquette, les parfums annoncent ses pas.
Les gens accoutumés à juger sur les ap-

parences ne la reconnaissent plus. Le
philosophe n’est qu’un fat. Le soupçon-

ner de penser, autant vaudrait l’accuser
d’être constant.

Zaïs avait des vapeurs , me disait Alon-

zo , il leur fallait donner un prétexte.
La philosophie en parut un plausible à
lais. Elle n’oublia rien pour passer pour
philosoPhe. Elle se le croyait déjà. Le.
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caprice, la misantropie , l’orgueil , me
mettaient en possession de cetitrell ne lui
manquait plus que de trouver un amant.
aussi singulier qu’elle. Elle a réussi.
Zaïs. et son amant composent une aca-»
démie. Leur château est un observatoire.
Quoique déjà sur l’âge, dans ses jardins
Zaïs est Flore : sur son balcon , c’estUra-’

nie. De son amant disgracieuxkautant
que singulier, elle fait un Céladon. Que

manque-t-il à un spectacle aussi ridi-

cule ? des spectateurs. ’ i .

’ La philosophie, Kanhuiscap, est moins

ici l’art de penser que celui de penser
singulièrement. Tout le monde est phi-n
losophe ’, le paraître n’est cependant:

pas, comme tu vois, une chose facile.
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AU MÊME.
PROCÉDÉS des Espagnols à l’égard de leurs

femmes. - Amours de leurs religieuses.

DE tout ce qui frappe mes yeux éton-

nés, Kanhuiscap, rien ne me surprend.
davantage que la manière dont les Es-

pagnols se comportent avec leurs femmes. Le soin particulier qu’ils ont de les

cacher sous d’immenses draperies me
ferait presque croire qu’ils en sont plu-tôt les ravisseurs que les époux. Quel au.tre intérêt pourrait les animer , si ce n’est

la crainte que de justes possesseurs ne revendiquent un bien qui leur a été ravi ,

ou quelle honte trouvent-ils à se parer
des dans de l’amour.

a
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Ils ignorent, ces barbares, le plaisir *

de se faire voir auprès de ce qu’on aime,
de montrer à l’univers entier la délica-

tesse de son choix , ou le prix de sa conquête , de brûleren public des feux 31-1
lumés dans le secret, et de voir perpé-

tuer dans mille cœurs des hommages
qu’un seul ne peut rendre à la beauté.

Zilia! ô ma chère Zilia! dieux injustes
et cruels ! pourquoi me priver encore de
sa vue. Mes regards , unis aux siens par

la tendresse et le plaisir, apprendraient
à ces hommes grossiers qu’il n’estpoint

d’ornement plus précieux que les chai-nés de l’amour.

Je crois cependant que la jalousie est
le motif qui portales Espagnols à cacher
ainsi leurs femmes , ou plutôt que c’est

la perfidie des femmes qui force les maris
à cette tyrannieLa foi conjugale est celle
que l’on jure le plus aisément. Faut-il
s’étonner qu’on la garde si peu ? On voit

tous les jours ici deux riches héritiers,
s’unir sans goût, habiter ensemble sans,
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ameur, et se séparer sans regret. Quelque peu malheureux que te paraisse cet
état, il est cependant infortuné. Etre aime de sa femme , n’est point un bonheur:
c’est un malheur que d’en être haï.

La virginité prescrite par la religion
n’est pas mieux gardée que la tendresse

conjugale, ou du moins ne l’est-elle
qu’extérieurement.

Il y a ici, de même qu’à la ville du
Soleil, des vierges consacrées à la Divinité. V iles voientcependant les hommes
familièrement 3 une grille seulement les
sépare. Je ne saurais cependant deviner
le motif de cette séparation ; car si elles

ont assez de force pour garder la vertu
au milieu des hommes qu’elles voient
continuellement, de quoi sert une grille?
Et si l’amour entre dans leur cœur, quel
faible obstacle à lui opposer qu’une sé-

paration.excitante, qui laisse agir les
yeux et parler le cœur !
Des espèces de Cucipatas sont assidus
auprès de ces vierges, qu’on appelle reæ
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ligieusest7 et , sous prétexte de leur inspié

rer un culte plus pur, ils font naître et
excitent chez elles des sentimens d’amour , dont elles sont la proie.L’art qui
paraît banni de leur cœur , ne l’est pour-

tant pas de leurs habits et de leurs gestes.
Un pli qu’il faut faire prendre à un voile,

un regard humble, une attitude qu’il
faut étudier, en voilà assez pour occuper pendant le quart d’une année , le

tems , les peines, et même les veilles
d’une religieuse. Aussi les yeux d’une

religieuse en savent-ils plus que les autres
yeux. C’est un tableau ou l’on voit peints

tous les sentimens du cœur. La tendresse,
l’innocence, la langueur, le courroux , V

la douleur, le désespoir et le plaisir,
tout y est exprimé, et si le rideau se

baisse un moment sur la peinture, ce
n’est que pour laisser le tems de substituer un autre tableau à ce premier. Quelle
difi’érence entre le dernier regard d’une

religieuse, et celui qui le suit ! Tout
ce manège n’est cependant que l’ouvrage

415.- t
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i’d’unseul homme. "Un Gucipatas a la direction d’u’n’emaison de vierges , toutes

veulent lui plaire 5 elles deviennent c0;
queues; et le directeur , quelque grossier
qu’il soit, est forcé de prendre un air
de coquetterie 5 la reconnaissance l’y

oblige 5 et sûr. de plaire, il cherche
encore de nouveaux moyens de se faire
g aimer, réussit ,5 et se fait , pour ainsi
dire , adorer. Tu en jugeras par ce trait.
On m’a dit qu’une de ces vierges avait
coiffé de la chevelure d’un moine l’image

du dieu des Espagnols; on m’a aussi
fait part d’unelettre éCrite par une re-

ligieuse au père T ..., dont voici à peu

près le contenu: Ï

a Jésus! men père, que vous êtes ixia

» juste ! Dieu m’est témoin .que le père

)l Ange ne m’ocCupe pas un seulinstant,
à) et que, loin d’avoir été enlevée par son

i) sermon jusques à l’extase ( comme vous

n me le reprochez) , je n’étais pendant
n son discours occupée que de vous. Oui ,-.

n mon père , un seul mot de votre bou-

T. II. 15
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J)

che fait plus d’impression sur mon
cœur, sur ce cœur que vous connaissez si peu , que tout ce que le père An-

J)

ge pourrait me dire pendant des années

))

D

D
D)

))
3)

entières , quand même ce serait dans
le petit parloir de Madame, et qu’il
croirait s’entretenir avec elle....... Si
mes yeux semblaient s’enflammer ,

)) c’est quej’étais avec vous lorsqu’ilprê-

)) ’chait. Que n e pénétrez-vous dans mon
J)
D)

J)
))
V ))

cœur pour lire mieux ce que je vous
écris! Cependant vous êtes venu au parloir, et vous ne m’avez pas demandée;
m’auriez-vous oubliée ? Ne vous sou-

viendrait-il plus Vous ne me re-

))

gardâtes pas nne seule fois hier pen-

))

dant le salut. Dieu voudrait-il m’aifli-

))

gcr au point de me priver des conso-

))
D

lations que je reçois de vous? Au nom
de Dieu, mon père , ne m’abandon-

))

nez pas dans la langueur ou je suis

M

plongée. Je suis à faire pitié, tant je

))

suis défaite , et si vous n’avez compas-

D

sion de moi, vous ne reconnaîtrez
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3)

bientôt plus la trop infortunée Thérésa. Notre tourrière vous remettra un

))

gâteau d’amande de ma façon. Je joins

h

D

à cette lettre un billet que la sœur A...
écrit au père dom J’ai eu le secret de l’intercepter. Je crois qu’il

3)

vous amusera. Ah ! que L’heure

D

sonne, adieu. n V

))
))

Après cela, Kanhuiscap" pourras-tu
t’empêcher de convenir que les Espa-

gnols sont aussi ridicules dans leurs
amours qu’insensés dans leurs cruautés.

Lamaison d’Alonzo est , je crois, la seule

où règne la droiture et la saine raison.
Je nelvslais cependant que penser des regards de Zulmire : trop tendres pour n’ être que l’effet de l’art, ils sont trop étu-

diés pour être conduits par le coeur.
t

15.
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LETTRE XIX”.

.----

AU MÊME.
RÉFLEXIONS d’Aza surle vide des connais-y.

sauces métaphysiques.

. PENSER est un métier, se connaître est
un talent. Il n’est pas donné à tous les.

hommes , Kanhuiscap 5 de lire dans leurs
propres cœurs. Des espèces de philosœ
phes ont seuls ici ce droit, ou plutôt celui
’d’embrouiller ces connaissances. Loin de

s’attacher à corriger les passions, ils se
contentent de savoir ce qui les produit ,’

et cette science qui devrait faire rougir
les plus vicieux , ne sert qu’à leur faire
voir qu’ils ont un mérite de plus , le tac»

lent infructueux de connaître leurs (lé-n
fauts. ,
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Les méthaphysiciens, c’est le nom de
ces philosophes, distinguent dans l’home
me trois parties, l’âme , l’esprit et le
t cœur 5 et toute leùr science ne tend qu’à

savoir laquelle de ces trois parties produit telle ou telle action. Cette découverte , une fois faite , leur orgueil devient
inconcevable. La vertu n’est , pour ainsi

dire, plus faite pour eux; il leur suffit
de savoir ce qui la produit. Semblables à
ces gens qui se dégoûtent d’une liqueur
excellente , a l’instant qu’ils apprennent
qu’elle vient d’un pays peu renommé.
C’est par le même principe, qu’enivré

d’un savoir qu’il croit rare un métaphy-

sicien nelaisse point échapper l’occasion
de faire voir sa science. S’il écrit à sa
maîtresse , sa lettre n’est autre chose que
l’analyse exacte des moindres facultés de
son âme.
La maîtresse se croit obligée derépon-

dre sur le même ton , et ils s’embrouil-

lent tous les deux dans des distinctions
V chimériques, et des expressions que l’u-

15..
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sage consacre , mais qu’il ne rend point

intelligibles.
”
Les réflexions que tu fais dans les mœurs
des Espagnols te conduiront bientôt à
celles que je viens de faire.
Que mon cœur n’est-il libre, géné-

reux ami ! Je te peindrais avec plus de
force des pensées qui n’ont point d’au--

tre ordre, que celui que je peux leur
donner dans l’agitation où je suis. Le

tems approche oh mes malheurs vont finir. Zilia va enfin paraître à mes yeux
impatiens.L’idée de ce plaisir trouble ma

raison. Je vole sur ses pas 5 jela vois par-

tager mon impatience, mes plaisirs; de
tendres larmes coulent de nos yeux. Béu:
nis après nos malheurs .. . . Quel trait douloureuxa passé dans mon âme, Kanbuiscap ! Dans quel état affreux va-t-elie me
trouver ? Vil esclave d’un barbare, dont

elle porte peut-être les fers, à la cour
d’un vainqueur orgueilleux, reconnaî-

tra-t-elle son amant? Peut-elle croire
qu’il respire encore ? Elle est dans l’es-
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clavage. Croira-t-elle que des obstacles
assez forts ont pu.... Kanhuiscap , que
dois-je attendre ? quel sort m’est réservé?

Quand j’étais digne d’elle, dieu cruel,
tu l’arrachas de mes bras. Ne me feras’tu

retrouver en elle qu’un témoin de plus

de mon ignominie ! Et toi qui me rends
l’objet de mon amour, élément barbare,

f me rendras-tu ma gloire ?

LETTRE
AU MÊME.
DÉSESPOIH d’Aza qui croit Zilia engloutie dans

V les eaux.
QUEL dieu cruel m’arrache à la nuit
du tombeau ? Quelle pitié perfideme fait

revoir le jour que je déteste ! Kanhuis-

cap , mes malheurs renaissent avec mes
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jours, et mes forces s’augmentent avec.
l’excès de ma tristesse .., Zilia n’est plus...

O désespoir affreux! ô cruel souvenir. l
Zilia n’est plus !.:.. et je respire encore!

et mes mains, que ma douleur devrait l
enchaîner , peuvent encore former ces
nœuds que le trouble conduit , que les
’ larmes arrosent, et que le désespoir t’en-

voie.
1 a parcouru le tiers de
En vain le Soleil

sa course depuis que tu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funeste. En vain
l’abattement, l’inexistence ont captivé

mon âme jusqu’à ce jour. Ma douleur ,

inutilement retenue , n’en devient que
plus vive. J ’aiperdu Zilia! Un espace im-

mense de teins semble nous séparer, et
je la perds encore en ce moment.Le coup
affreux qui me l’a ravie, l’élément per-.

fide qui la renferme , tout se présente à

ma douleur. Sur des flots odieux je vois
Zilia emportée. Le Soleil s’obscurcit
d’horreurs dans des abîmes profonds 5

la mer qui s’ouvre cache son crime au:
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dieu; mais elle ne peut me le dérober.

A travers les eaux, je vois le corps de
Zilia , ses yeux... , son sein... , une pâleur

livide ...Ami !.. mort inexorable !.. mort

qui me fuit! Dieux, plus cruels dans
vosbontés que dans vos rigueurs! Dieux,

qui me laissez la vie, ne réunirez-vous
jamais ceux que vous ne pouvez séparer?
En vain, Kauhuiscap, j’appelle la mort:
elle s’éloigne de moi , la barbare est sour-

de à ma voix , et garde ces traits pour
ceux qui les évitent.

Zilia , ma chère Zilia , entends mes
cris , voiscouler mes pleurs , tu n’es plus,

je ne vis que pour en répandre : que ne
puis-jeme noyer dans le torrent qu’elles

vont former !.... Que ne puis-je... Quoi?
tu n’es plus , âme de mon âme ! Tu....

mes mains me refusent leurs secours. Ma
douleur m’accable..... L’alfreux déses-

poir...., les larmes..., l’amour... ,un froid

inconnu... Zilia... Kanhuiscap... Zilia...
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LETTRE XXI’.
I

AU MÊME.
[Aza rétabli d’une maladie dangereuse , par
lessoius d’Alonzo et de Zulmire.

Quel va être ton étonnement, Kanhuiscap, lorsque ces nœuds, que ma main
peut à peine former , t’apprendront que
je respire encore 5 ma douleur, mon dé.sespoir , le tems que j’ai passé sans t’ins-

truire de mon sort, tout a dû t’en con-

firmer la fin. Termine des regrets dus à
l’amitié, à l’estime ,au malheur z mais.

que le jour dont je jouis encore ne te
fasse pas déplorer ma faiblesse : vainement la perte de Zilia devrait être celle
de ma vie 5 les dieux qui semblaient devoir excuser le crime qui m’eût donné
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la mort, m’ont ôté la force de le com-

mettre.
Abattu par la douleur, à peine ai-je
senti les approches d’une mort qui allait

enfin terminer mes malheurs. Une maladie dangereuse accablait mon corps, et
m’eût conduit au tombeau , si lefuneste
secours d’Alonzo n’eût reculé le terme

de mes jours.
J erespire : mais ce n’est que pour être

la proie des tourmens les plus cruels. Tout
m’importune dans l’état affreux ou je
suis. L’amitié d’Alonzo , la douleur de

Zulmire , leurs attentions , leurs larmes,
t ut m’est à charge. Seul avec moi-même

au milieu des hommes qui m’environnent , jene les aperçois que pour les fuir.

Puisse, Kanhuiscap , un ami moins malheureux te récompenser de ta vertu!
Amant trop infortuné pour être ami sensible , puis-je goûter les douceurs de l’amitié , quand l’amour me livre aux plus

cruelles douleurs.
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LETTRE
AU MÊME.
ALONZO et Zulmire cherchent à dissiper la
douleur d’Aza.

ENFIN, l’amitié me rend à toi, à moi;même, Kanhuiscap z trop touchéd’e mes

maux, Alonzo a voulu les dissiper, ou
du moins partager avec moi ma tristesse.
Dans ce dessein, il m’a conduit dans une

maison de campagneà quelques lieues de
Madrid. C’est la que j’ai goûté le plaisir de

ne rencontrer rien qui ne répondîtàl’aa

battement de mon cœur. Un bois, voisin du palais d’Alonzo , a été long-teins

le dépositaire de mes tristesses secrètes.

Là, je ne voyais que des objets propres
à nourrir ma douleur.Des rochers affreux,
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de hautes montagnes dépouillées de ver--

dure, des ruisseaux épais qui coulaient

sur la bourbe, des pins noircis, dont les
tristes rameaux semblaient toucher les
cieux, des gazons arides, des fleurs desséchées, des corbeaux et des serpens y
étaient les seuls témoins de mes pleurs.
Alonzo sut bien tôt m’arracher malgré

moi de ces tristes lieux. Ce fut alors
que je vis combien les maux sont soulagés quand on les partage, et combienje

devais aux tendres soins de Zulmire et
d’Alonzo. Oh prendrais-je des couleurs

assez vives pour te peindre, .Kanhuiscap, la douleur que leur causent mes
malheurs ? Zulmire, la tendre Zulmire
les honore de ses larmes. Peu s’en faut
que sa tristesse n’égale la mienne. Pâle,

abattue, ses yeux s’unissent aux miens
pour verser des’pleurs , tandis qu’Alonzo

déplore mon infortune.

T. 11. 14
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- LETTRE xxnr
AU MÊME.
AMOUR de Zulmire pour Aza, et ses suites. ’

ZULMIRE, qui donnait tous ses soins
au malheureux Aza; Zulmire , qui par-

tageait ses maux, qui tremblait pour
ses jours , va finir les siens z: chaque ins-

tant augmente ses dangers et diminue

sa vie. . a .

Cédant enfin à la tendresse, auxsprières de son père gémissant àses pieds , sans

espoir de la secourir , et plus encore peutêtre aux mouvemens de son cœur,rZulmire a parlé. C’est moi, c’est Aza , que

1’ infortune ne peut abandonner, qui porte

la mort dans son sein; c’est ce malheureux , dont le cœur déchiré ne respire
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que par le désespoir, et dont l’amour a

changé tout le sang en un poison cruel.
Je ravis Zulmire à son père, à mon
ami 5 elle m’aime : elle meurt 5 Alonzo

va la suivre: Zilia ne vit plus.
J’ai senti tes douleurs 5 viens partager
mes peines , m’a dit ce père désolé,

viensme rendre et ma vie et ma fille ,
malheureux dont je plains l’infortune ,
dans l’instant même ou je viens te prier
de soulager la mienne. Sois sensible a l’a-

mitié , tu le peux. La plus belle des vertus ne saurait nuire à ton amour. Viens,
suis-moi. A ces mots, qui terminèrentses
sanglots précipités, il me conduit dans
l’appartement de sa fille. Attendri , accablé , j’entre en frémissanLLa pâleur de

la mort était répandue sur ses traits, mais

ses yeux éteints se raniment à ma vue :
il semble que ma présence redonne la vie
à cette infortunée.

Je meurs, me dit-elle d’une voix entrecoupée 5 je ne te verrai plus. Voilà tous

mes regrets. Du moins, Aza, avant ma.
14.
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mort,je puis te dire que je t’aimeJ e puis... .

oui, souviens-toi que Zulmire emporte
au tombeau l’amour qu’elle n’a pu te cacher»; que ses regards , son cœur ont’décelé tant de fois ; que ton indifférence’en-

fin.... Je ne t’en fais point (le reproche : ta
sensibilité m’aurait preuve ton incons-

tance. Tout entier à une autre, la mort
n’a pu t’en séparer : elle ne m’ôtera ja-v

mais l’amour que j’ai pour toi. Je la-préfère à la guérison d’un mal que je chéris,

d’un mal...... Aza..... Elle me tend une
de ses mains 3 ses forces l’abandonneut ,

elle tombe , ses yeux se ferment ; mais
tandis que je me reproche saîmort , queje
joins mes soins à ceux de son père désespéré , d’autres secours la rappellentà

la vie. Ses yeux sont rouverts, et quoiqu’éteints encore, s’attachent sur moi ,

et me peignent l’amour le plus tendre.

Aza ! Aza ! me dit-elle encore, ne .-me
haïssez point. Je me jette à» ses genoux
touché de son sort. Une joie subite éclate

dans ses regards 3 mais ne pouvant sou--
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tenir tous les mouvemens que-son âme
. éprouve, elle retombe : l’on m’entraîne

pour lui sauver des agitations dange-

reuses. ’ I

Que peux-tu penser, Kanhuiscap, (les
nouveaux malheurs dont je suis la proie,
de la peine cruelle. que je répands sur
ceux à qui. je dois tout ? Cette nouvelle
douleur vientse joindre à celle qui m’accompagne dans les tristes déserts, ou l’a-

mour, la mort et le désespoir me sui-vent sans cesse.

LETTRE XXÜÊ.
i3

AU Mr.
. ZULMIRE rendue à la santé.

.’c

AMI , le sort d’Alonzo est changé. La

douleur qui l’accahlait a fait place à la
14..
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joie : Zulmire prêteà descendre au tombeau, est rappelée à la vie. Ce n’est plus

cette Zulmire que la langdâr réduisait
au trépas; ses yeux animés font briller
les grâces et la beauté dont sa jeunesse
est parée.

Tandis que j’admire ses charmes re-

naissans, le croiras-tu ? loin de me parler de son amour, il semble au contraire
qu’elle soit confuse de l’aveu qui lui est

échappé. Ses yeux se baissent toutes les

fois qu’ils rencontrent les miens. Mes
peines sont suspendues : mais, hélas! que

ce calme est court ! Zilia , ma chère Zilia, puis-je me soustraireà ma douleur?

Pardonne-moi les instans que je lui ai
dérobés. Je lui consacre désormais tous

ceux que me laisse mon infortune.

Ne crois pas , Kanhuiscap , que les
craintes qu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire puissent ébranler ma constance.
En vain il me représente l’empire d’Aza

sur le cœur de sa fille , la joie que lui
causerait notre union, la mort qui sui-
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vra notre séparation; je me tais devant
ce père malheureux. Mon cœur, fidèle à

ma tendresse, est ferme, inébranlable,
pOur Zilia. Non, c’esten vain qu’Alonzo

prêt à partir pour cette terre inf0rtun ée
qui ne verra plus Zilia m’offre le pou-

voir que son injuste roi lui donne sur
mes peuples. C’est reconnaître un tyran,
que de se servir de sa puissance. Les chaî’ nes peuvent accabler mon bras 5 mais elles

ne captiveront jamais mon cœur. Jamais
je n’aurai pour le’chef’barbare des Es-

pagnols , que la haine que je dois au maître d’un peuple qui causa mes malheurs

et ceux de ma triste patrie.
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LETTRE XXV’.

AU

AZA conçoit le dessein d’épouser Zulmire ,aet

par quel motif.

MES yeux sont ouverts, Kanhuiscap ;
les feux de l’amour cèdent, sans’s’étein-

dre, au flambeau de la raison.
O flammes immortelles, qui dév0rez

mon sein l Zilia! toi dont rien. ne peut
me ravir l’image , qu’un destin fatal m’ar-

rache pour jamais , ne vous offensez point
sile désir de vous venger m’excite à vous

trahir.
’ Kanhuiscap, ce que
Ne me dis plus,

je dois à mes peuples , à mon père; ne me

parle plus de la tyrannie des Espagnols.

Puis-je oublier mes maux et leurs cri,

D’UN rÉnUvIEN. 159
mes? Ils m’ont coûté tropcher. Ce smivénir cruel irrite ma fureur. C’en est fait,
j’y consens; je vais .m’unir à Zulmire.

Alonzo, je te l’ai promis. Est-ce donc
un crime de laisser à Zulmire une erreur
qui lui est chère ? Elle croit triompher de
mon cœur. Ah! loin de la désabuser,
qu’elle jouisse de son bonheur imaginaire;
qu’elle.... Ce n’est que par ce moyen que
je puis venger et mes peuples opprimés, et
moi-méme.Dès l’instant de notre union,

je serai conduit à la terre du Soleil, à
cette terre désolée, dont tu me trace les
-malheurs. C’est la que je ferai éclater la

vengeance dontje dérobe encore les vio’lens transports. C’est sur une nation per-

ifide que vont tomber ma fureur etmes
coups. Réduit à la bassesse d’un vil escla-

. ive , à feindre enfin pour la première fois ,
j’irai punir les Espagnols de ma trahison

j et de leurs forfaits, tandis que la famille
d’Alonzo éprouvera tout ce que peut un
I cœur reconnaissant, et les h ommages que.
ïl’on doit rendre a la vertu.

170 mœurs
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LETTRE ’ xxvr. I

W

au MÊME.
AZA dégagé des préjugés de religion dans lesquels il avait été élevé.

SI tu étais un de ceshommes que le seul
préjugé conduit , je me peindrais ta sur-

prise, lorsque tu apprendras d’un Inca
qu’il n’adore plus le Soleil. Jete verrais

déjà te plaindre à cet astre de la lumière
qu’il me laisse , et a toi-même des soins

dont tu accompagnes tes sentimens. Tu
t’étônnerais que , parjure à mon Dieu ,
l’amitié , cette vertu quele crime ignore,

puisse demeurer dans mon sein. Mais
rassuré contre tes préjugés que l’on t’ a-

vait fait prendre pour des vertus, tu ne
gardes d’un Péruvien que l’amour de la
N
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patrie , de la vertu et de la franchise.
J’attends de toi des reproches plus justes. Tu t’étonnes peut-être avec raison de
me voir abandonné au culte qui m’a paru

grossier, zélé pour une religion dont je
t’ai fait voir les Contradictions. Je me suis

fait cette objection à moi-même : mais
7 qu’elle aété bientôt levée , quand j’ai ap-

pris que c’était ce Dieu qui était l’auteur

de notre vie, qui avait dicté cette loi,
et dont j’avais eu l’audace de blâmer la
conduite ! Qu’importe en effet qu’un hon-

neur soit ridicule , s’il est exigé par celui à qui on le rend ? C’est par ce prin-

cipe que je n’ai point rougi de me conformer à des usages quej’avais condam- V
nés. Que les ouvrages de Plâtre suprême
sont respectables , qu’ils sont grands ! Si

tu pouvais lire, Kanhuiscap , les livres
divins qui m’ont été confiés, quelle sa-

gesse , quelle majesté , quelle profondeur

n’y trouverais-tu point ? Tu y reconnaîtrais aisément l’ouvrage de la Divinité .

Ces contradictions invincibles , que je
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trouvais d’abord dans la conduite de ce
Dieu, y sont évidemment justifiées. ’11

n’en est pas de même de la conduite des

hommes envers leur Dieu. i i v
Ne crois pas qu’aussi crédules que nous

le sommes d’ordinaire, je tienne ce que
je t’écris du seul rapport d’un prêtre. J’ai

toujours trop reconnu les mensonges de
nos Cucipatas pour ajouter foi aux fables de leurs semblables.
Le haut rang qu’ils tiennent chez tou-

tes les nations les engage à les tromper,
et leur grandeur n’est souvent fondée que

sur l’erreur des, peuples ambitieux : il
leur en coûterait trop, s’il fallait que’la t
A vertu leur donnât l’empire du monde j;

ils aiment mieux le devoir à l’impos-

ture.
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LETTRE XXVJI’.

AU MÊME.
TROUBLE d’Aza prêt à épouser Zulmire.

C’EN est fait, Kanhuiscap , Zulmire
m’attend. Je marche à l’autel. Déjà tu

m’y vois ; mais vois-tu les remords qui
m’accompagnentzvois-tu les autels tremblans a la vue du parjure 5 l’ombre de
Zilia sanglante, indignée, éclairant cet
hymen d’un lugubre flambeau ? Entendstu sa voixlamentable? a Est-celà,dit-ell e,
» cette foi que tu m’avaisjurée , perfide,

à) cet amour qui devait ranimer nos cen» (ires? Tu m’aimes, dis-tu; tu ne don» nes que ta main à Zulmire. Tu m’ai» mes, perfide , et tu donnes à une autre
’ a un bien dont je n’ai pu jouir! Si je vi,-
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n vais encore. . . . . . » Quelles furies ,i’

Kanhuiscap , ne déchirent point mon
sein ? Je vois Zulmire abusée me demane

der un cœur sur lequel elle a des droits
légitimes. Mon père et mes peuples ac-

cablés sous un joug cruel regretteront
en moi leur libérateur. Je vois ma promesse enfin..... Je cours y satisfaire.

mmLETTRE XXVIIr,
au MÊME. ’

Aza . instruit de l’arrivée de Zilia en France ,

quitte Alonzo et Zulmire pour se rendre
auprès d’elle.

ZILIA respire. Quel messager assez
prompt pourra porter jusqu’à toi l’excès

de ma joie ?i Kanhuiscap, toi qui ressentis mes malheurs, jouis des transports de
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mon âme; que les flammes qui l’embrasent’volent et portent dans ton sein l’excès
de ma félicité l

La mer, nos ennemis, la mort, non;
rien ne m’a ravi l’objet de mon amour.
Elle vit , elle m’aime , juge de mes trans-

ports.
Conduite dans un État voisin, en Franr ce , Zilia n’a éprouvé d’autre malheur

que celui de notre séparation , etde l’in-

certitude de mon sort. Combien les dieux
protègent la vertu! Un généreux Français
l’a délivrée de la barbarie des Espagnols.
Tout était prêt pour m’unir à Zulm ire.
J’allais, ô dieux !.... quandj’appris que

Zilia vivait , qu’elle allait me rejoindre.

Nul obstacle ne peut la retenir. Je la verrai. Sa boucbe me répétera les tendres
sentimens que sa main a tracés; je pour-rai à ses pieds . . . . . Ciel l je tremble d’un

projet qui cause toute ma joie. Mon bonheur m’aveugle. Zilia viendrait au milieu

de ses ennemis l de nouveaux dangers 2
Elle ne partira point. Je vais la préve«
15.
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nir. Qui pourrait m’arrêter .? Alonzo ,
Zulmire, les dieuxont dégagé ma foi ,
Zilia respire. Je la reçois des mains dela
vertu. En vain la reconnaissance, l’estime , l’amitié la portaient àrépondre
aux sentimens de Déterville , son libéra;-

teur , elle leur opposait notre amour et
les forçait à respecter nos feux. Combat
glorieux ! effort que j’admire ! Déten-

.ville étouffe son amour , iloublie les
droits qu’il a sur elle: apprends sa géné-

rosité ; il nous réunit. .

Zilia , Zilialje vais jouir deflmon bonj-

beur. Je vole te prévenir, ternir ,, et mouv

tir de plaisir à tes pieds. v
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LETTRE XXIXÎ’.

AU MÊMEAZA jaloux de Déterville, et par quel motif.
N’ACCUSE , ami ,7 queZilia de mon silence. Je l’ai vue , . je n’ai vu, qu’elle. N’at-

tendspas quejet’exprime les transports,
les ravissemens ou me livra’le premier
moment V, qui l’oli’rit à ma vue ; il fau-

drait , pour les sentir , aimer Zilia commeje l’aime, F allait-il que desrltourmens
inconnus vinssent troubler i une félicité

si.
pure?
, auç,comble
i des
Du sein
des plaisirs.

douleurs, il n’y a donc. point d’intervalle. Après tant de voluptés, mille 4 traits
déchirent mon cœur. Ma tendresse m’est

V odieuse, et , quand je veux ne point ai-

’ V 15..
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mer, je sens toute la fureur de l’amour.
J’ai pu soutenir la douleur de la perte
Be Zilia, je n’ai pu supporter celle que
j’envisage. Elle ne m’aimerait plus
O pensée accablante l lorsque je parus à
ses yeux , l’amour versa dans mon âme,
d’une main les plaisirs, de l’autre la douleur.’

Dans les premiers transports d’un
bonheur si pur , que je ne puis même t’en
exprimer la douceur, Zilia s’est échappée

de mes bras peur lire une lettre qu’une
jeune personne , qui m’avait conduit,
.lui avait donnée. Inquiète , troublée,
attendrie, les larmes qu’elle venait de
donner à la joie ne coulaient déjà plus

que pour la douleur. Elle en inondait
cettelettre fatale. Ses larmes me faisaient
craindre pour elle des malheurs. L’ingrate goûtait des plaisirs; la douleur que
je partageais était le triomphe de mon
rival. Détervillei, ce libérateur dont les
lettres de Zilia m’ont répété tant de fois

les éloges, avait écrit celle-ci. La pas-
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Sion la plus vive l’avait dictée : en s’é-

loignant d’elle, après lui avoir rendu
son rival, il mettait le comble à sa géné-

rosité , et à la douleur de Zilia. Elle sut
me l’expliquer avec une vivacité, des

expressions au-dessus de la reconnaissance. Elle me força d’admirer des ver-

tus qui, dans cet instant cruel, me don-

naient la mort. Ma douleur alors emprunta le secoursÏd’un froid inébranla-r
blé. Je me dérobai bientôtà Zilia. Bern-

pli de mon désespoir, rien ne peut plus
m’en délivrer. Chaque réflexion que je

fais est une douleur. Elle m’arrache mon.

espérance, mon bonheur. Je perdrais le
cœur de Zilia ! ce cœur, . . . . . . . Idée
, que je ne puis soutenir ! mon rival serait
heureux i Ah! c’est trop que de sentir

qu’il mérite de l’être! Jalousie affreuse ! tes serpens cruels se
sont glissés dans mon cœur.l.llille craintes , de noirs soupçons . . . Zilia , ses ver-

tus, sa tendresse, sa beauté, mon injus-.
tice peut-être, tout m’agite, me tours

I
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. mente , me perd. Ma douleur se cache
en vain sous une tranquillité apparente.
, Je veuxparler , me plaindre, éclaterrçn
reproches , et je me tais. Que dire à" Zilia ? Puis-je lui reprocher l’amour qu’elle

inspire à Déterville que la. vertu conduit.

Elle ne partage pas sa, tendresse. Mais
pourquoi lui prodiguer des louanges ,
répéter sans cesse spn éloge.?..... Amour

source de mes plaisirs nierais-tu, l’être

de mes maux. i
LETTRE XXX’.

AU MÊME.
LA jalousie d’Aza augmente. --,ll croit Zilia

infidèle. ’
OU suis-je, Kanhuiscap ? quels tour- mens traîné-je après moi l Mon âme est
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embrasée de la plus cruelle fureur.
Zilia, la perfide Zilia, pâle, inquiète ,
soupire l’absence de son rival. Déterville

en fuyantreinporte la victoire. Ciel! sur
quitçmbera ma rage l il est aimé , Kan:buiscap ; tout me l’apprend. La barbare

ne cherche point à, me [ca-cher soninfildélité. liest es encore ,précieuxîdel’inno-

.cence , lorsqu’elle connaîtle crime , elle

déteste l’imposture. Je lis son parjure

dans ses yeux. ,Sa bouche même ose me
l’avouer , en répétant sans cesse ce nom.

que j’abhorre. :013. fuir : je souffre près

de Zilia [des tourmens affreux, et loii).

d’elle jemeurs. Il il I i ’
Quand, séduit par la douceur de ses
regards, elle répand pour un instant quelque tranquillité dans mon âme, je crois
en être aimé. Ce plaisir me plonge dans
un ravissement qui m’interdit. Je reviens,
je veux parler. Je commence, m’interrompts, me tais. Les sentimens qui se suc-

cèdent tour à tour dans mon cœur me
troublent, m’égarent. Je ne puis m’ ex-
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primer. Un souvenir funeste, Déterville ,

un soupir de Zilia , raniment des trans-v

ports que je veux calmer en vain. Les
ombres même de la nuit ne peuvent me
dérober à leur violence. Si je me livreun
moment au sommeil, Zilia infidèle vient,
’m’en arracher. ’Je vois Déterville à ses,

pieds; elle l’écoute avec plaisir. L’adreux

sommeil fuit loin de moi.La lumière m’Of-

fre des douleurs neuvelles. Toujours livré

à la fureur de la jalousie, ses feux Ont
idesséché jusqu’à mes larmes. Zilia, Zilia ! quels maux naissent de tant d’ar’nour!

Je t’adore , je t’olfense. Dieux l je tu

perdsp il , . - ’
En
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LETTRE XXXI°.

au

Aza se reproche les effets de sa jalousie.
’ZILIA; amour, Déterville , funeste ja-

lousie! Quel égarement! un nuage me
dérobe les noms que je trace. Kanhuiscap , je ne me connais plus; dans la fureur de la plus noire jaleusie , je me suis
armé des traits dont j’ai frappé le cœur
de Zilia. Elle écrivait à Déterville , sa let-

tre était encore entre ses mains .Un moment funeste a troublé ma raison. J’ai
formé le plus indigne projet . . . . Ma parole , la religion que j’ai embrassée , tout

m’a servi. Les prétextes les plus vains
m’ont paru des lois d’équité pour aban-

donner Zilia. J’en ai prononcé l’arrêt
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avec barbarie. Des adieux cruels . . . .1. .

Quel moment Ai-je pu Oui,

Kanhuiscap ,7 j’ai fui .ZiliaïZilia à mes
pieds, ses sanglots, les miens prêts’à s’y

confondre Déterville, quel souvenir E Furieux, j’ai fui de ses bras. Mais
bientôt, vainement obstiné , je veux la
revoir ;tout s’y oppose : je n’ose résis-

ter.Dieux !.qu’ai-je fait ? Que la honte

est accablante! que le repentir est affreùx !

,MW
iA.

x” i r.
AU MÊME.

ZAZA retombe dansses soupçc’ms Contre Zilia.

h à Zulmire projette une vengeance éclatante.
CESSE de t’étonner de la longueur de
mon silence. L’état cr’uèl de mon and
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m’a-t-il permis de t’instruire plus tôt de

men sort ? Ne crois pas que , déchiré des

remords , je me reproche encore de trop
justes soupçons. C’est Zilia , c’est son per-

fide cœur , et non pas lemien qu’ils doi-

vent dévorer. Oui, Kanhuiscap , ses soupirs , ses pleurs et ses cris n’étaient que

l’effet de la honte, traces que la vertu
quiffuit laisse encor-e dans leurs cœurs.
C’est pour les effacer que la cru-elle arefusé de me revoir. Son obstination m’a
forcé de m’éloigner. Retiré-à l’extrémité

de la même ville, ignoré des hommes,

tout entier à ma douleur et à mon infortune , je m’efi’orce d’oublier l’ingrate

que j’adore. Soins inutiles! l’amour, mal-

gré nous, se glisse dans nos cœurs, et
malgré nous le cruely demeure. En vain
je veux le chasser. La jalousie l’y nourrit.
Sije veux en bannir la jalousie, l’amour
r l’y retient. Jouet déplorable de ces deux
passions, mon âme est partagée entrela

tendresse et la fureur. Tantôt je me reproche mes soupçons , et tantôt mon

v T. 11. 16
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amour.Puis-je adorer une ingrate ? pu isje oublier celle que j’adore ? Mais , quelqu’amour que j’aie pour elle, rien ne ’
peut l’excuser. Que ne m’a-t-elle haï :

on pardonne la haine, et non pas la pers

fidie. ,

Les soins et l’amitié d’Alonzo ont su

découvrir la retraite ou la douleur et
tous les maux destructeurs de notre être
me retiennent. Zulmire m’accable dereproches, elle vient de m’écrire. Je’suis’

à ses yeux un ingrat, Que ma parole, que

ses larmes ne peuvent me rappeler. Je
ne l’ai enlevée des bras de la mort , que

pour la livrer à des tourmens plus cruels.
Elle veut , dit-elle, venir en France signaler sa fureur et mon parjure, venger son
père et son amour. haque mot de sa lettre est un trait qui me perce le cœur. Je
sens trop la force du désespoir pour n’en

pas craindre les effets. Zilia est l’objet
infortuné de sa rage. C’est teinte de son
sang qu’elle veut paraître à mes yeux.

Dieux vengeurs des forfaits , est-ce donc
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au crime de laisser le soin de la punir!
Arrête, Zulmire , épuise sur moi tous
tes coups. Laisse jouir l’ingrate d’une vie

dont les remords feront les châtimens.
C’est ainsi que tu peux signaler ta venX’geance. Mais, ô dieux ! Zilia dans les bras

d’un rival ! Je frémis, malheureux que,

je suis; et je tremble pour elle, quand
l’ingrate me trahit. Retenu par les maux
dont je suis accablé , mon corps succom-

be à sa faiblesse, tandis que la perfide ,
triomphant même de ses remords, rap-s
pelle mon rival..." Infortuné ! je fuis...
je vis encore ! Quel malheur d’exister à

qui ne respire que par la douleur!

16.
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LETTRE XXXIII°. ’
AU MÊME.
lamentez de Zilia -*Générosité»de Zulmire. -- Désespoir d’AzaÎ

Qu’a-m dit ? quelle horreur m’en-l

virronne ? apprends mahonte , Kanhuiscap, et , s’il se peut , mes remords avant
mon crime. 0dieux à moi-même , j je vais

le devenir à tes yeux. Cesse de plaindre
mes malheurs. Mets-y le comble par ta
haine.
Zilia n’est point coupable. Ce souve-

nir est pour elle un outrage. Tu connais
mes soupçons; leur injustice t’apprend
mes malheurs. Ils ne s’ épuisent jamais ;
il en est toujours d’imprévus. Après la

perfidie de Zilia, aurais-tu pensé que le
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ciel eût pu me livrer à de nouveaux tour-

mens ? Aurais-tu cru. que ce qui devait
faire mon bonheur, son innocence, fût
la source la plus amère de mes maux?
V A que] égarement m’étais-je donc livré ? quelles ténèbres obscurcissaient ma

raison ? Zilia aurait pu me trahir ! J’ai
pu le penser ! Elle [ne veut plus me voir:
mon souvenir lui est odieux : elle m’a trop
aimé pour ne me pas haïr. Abandonné
à mon malheur affreux , l’amitié , la con-

fiance , rien n’adoucit mes tourmens.
l’empoisonne ton coeur de leur amertume 3 et le mien n’est point soulagé.

En vain Zulmire, revenue de sa fureur,
m’apprend qu’elle la sacrifie à mon repos
et à ma félicité. Retiré dans une maison

r de vierges, elle consacre à son Dieu et
à mon bonheur sa vie et ses’plus beaux

jours.
Zulmire, généreuse Zulmire tu renonce

à ta vengeance ? Ah! si ton cœur était

barbare , qu’il serait satisfait de mes
cruelles infortunes!
16..
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LETTRES Ce n’est donc qu’à moi, qu’à la bas-sesse de mes sentimens, que je dois les
maux que j’endure. Il ne manquait à mes
malheurs que d’en être, moi-même la

cause, je la suis. Ziliam’aimait, la
voyais, mon bonheur était certain.Sa tendresse, ses sentimens, ma félicité, devaient-ils être sacrifiés à de lâches soupa.
cons? O désespoir afireux ! j’aifui Zilia.
C’est moi...: Généreux ami, conçois-tu
l’état où je suis? le conçois-je moiQmême?

Les regrets, l’amour , le désespoir pour
le dévorer, le disputent à, mon copal: ?’ K
j
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A ZILIA.
AZA’fait à Zilia l’aveu de ses injustices , et.
s’efforce de la fléchir.

’ La crainte de te déplaire retient encore

sous mes mains tremblantes les nœuds
que je forme. Ces nœuds qui firent ta
’ consolation, tes plaisirs, Zilia, ne sont
plus tissus qne’par la douleur etle déses-

p01r.
Ne crois pas qu’àtes yeux je veuille dé- ’

’rober mon crime. Déchiré du repentir

de t’avoir. cru infidèle, .comment oserais-je m’en justifier ? Mais. n’en suissje.

point assez puni? Quels remords

Les remords d’un amant qui t’adOre..Açh!

x
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tu veux me haïr! N’ai-je pasplus mérité

tes mépris que ta haine? l ’l
Retrace-toi un moment toutes mes infortunes. De barbares ennemis t’arracherenta mon amour , à l’instant qu’il allait
être couronné. Armé pour ta défense, je

succombai sous leurs indignes fers. Conduit dans leur patrie, les mers qui m’y

portèrent soutinrent , il est vrai , un
tems toutes mes espérances. Je n’ai vécu

que pour elles. Mon cœur flottait avectoi.
Tes ravisseurs engloutis me plongèrent
dans l’erreurla plus cruelle. Le néant oit
je t’ai cru n’apoint détruit ma tendresse.

La douleur augmente l’amour. Je mour-,2
rais pour te suivre. Je n’ai vécu que pour
te venger. J’ai tout tenté; j’allais immoler jusqu’à mes sermens , m’unir enfin ,

malgré mille remords , à une Espagnole,
acheter à ce prix ma liberté et ma ven-

geance , quand tout à coup, ô bonheur
inespéré! j’appris que tu respires , que tu

m’aimes : ô souvenir trop doux! je vole

à toi, au bonheur le plus pur, le plus
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vif. . . . . . . Vain espoir, cruel revers ?
A peine eus-je senti les premiers transports que m’inspirait ta vue , qu’un fatal

poison , dont ton cœur trOp pur ignore
les atteintes , la jalousie , se glissa dans
mon âme. Sesplus cruels serpens ont dévoré mon cœur , ce cœur qui n’était fait
que pour t’aimer.

La plus belle des vertus , la reconnaissance , a été l’objet de mes soupçons. Ce
que tu devais à Déterville , j’ai cru qu’il

l’avait obtenu , que ta vertu aurait pu se
confondre avec ton devoir. J’ai cru . . . .
Ce sont ces funestes idées qui troublèrent
mes premiers plaisirs. Tu n’as pu dans le
sein de l’amour oublier l’amitié. J ’y ou-

bliai la vertu. Les éloges de Déterville ,
sa lettre , les sentimens qu’elle exprimait,

le trouble qu’elle te causait, la douleur
que tu témoignais de la perte de ton libérateur, j’attrihuai tout au sentiment
que j’éprouvais, que j’éprouve encore, à
l’amour.

Je cachai dans mon sein les feux qui
D

r
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le conSumaient. Quels furent leurs progrès ? des soupçons, je passai bientôt à

la certitude de la perfidie. Je songeai à
t’en punir. Je ne voulus point employer

les reproches, je ne t’en trouvais pas
digne. Je ne te dissimule pas mes crimes:
la vérité m’est aussi cher que mon amour.-

J’ai voulu retourner en Espagne , rem-

plir une promesse dont mes premiers
sermens m’avaient dégagé : le repentir
suivit bientôt l’emportement qui t’avait

annoncé mon forfait. ,

Je tentais vainement de te désabuser

d’une résolution que l’am Our avait détruit

aussitôt que formé. Ton obstination à ne

me point voir ralluma ma fureur. Livré
de nouveau àla jalousie , je me suis éloigné de toi: mais loin d’aller à Madrid
’ consommer un crime que mon cœurdé-

testait, ainsi qu’on a voulu te le persua-

der, accablé sous le faix de mes malheurs, j’ai cherché dansla solitude, dans
l’éloignement des hommes , une paix que

la seule tranquillité du cœur peut don.-

D’UN PÉRUYIEN. 195

ncr. Abattu par mes douleurs , mon corps
a succombé sous le poids de mes maux.
Long-tems éloigné de toi, .malgré moiméme, te l’avouerai-je, Zilia , je n’ai
conservé de force que pour t’outrager?

Je te voyais", satisfaite de ma fuite, rappeler mon rival. Je te voyais Hélas l
tu connais mon offense 3 mais tu n’en con-

nais pas le châtiment ; il surpasse mon
crime. Ah ! Zilia , si l’excès de l’amour

pouvait l’effacer : non , je ne serais plus

coupable. Ne crois pas que je cherche
à émouvoir pour moi ta pitié; c’est trop

peu pour ma tendresse. Rends-moi ton
cœur, ou ne m’aécorde rien.

Ecoute l’amour qui doit parler. encor e
dans ton cœur 5 laisse-moi près de toi rallumer des feux que ta juste colère s’efforce d’étouffer. Des cendres de l’amour

quetu sentis pour Aza, je sanirairecouvrer quelque étincelle.

Zilia, Zilia ! ordonne de mon sort , je
t’ai fait l’aveu de mon crime. Si ton pardon ne l’ell’ace pas, il doit être puni. Ma
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morten sera le châtiment. Tropheureux,
cruelle , si je pouvais du moins expirer à

tes
pieds
!
t
mmwummmmmm .
LETTRE XXXV° a maman;
A KANHUISCAP.
ZILIA rend son amour à Aza. -- Leur pro-

chain retour dans leur patrie.

En frappant tes sens de surprise , que.
ne puis-je faire passer dans ton cœur la
joie que je sens éclater dans le mien! O
bonheur ! ô transports ! Kanhuiscap ,
Zilia me rend son cœur. Elle m’aime.
Egaré dans les raviæemens de ma tendresse , je répandsàses pieds les plus dou-

ces larmes. Ses soupirs, ses regards, ses
transports sont les seuls interprètes de!
notre amour et de nOtre félicité
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Pains-toi, si tu le peux, nos plaisirs;
cet instant toujours présent à mes yeux ,
cet instant..... Non , je ne puis t’exprimer
tant d’amour, de trouble et de plaisir.

Ses yeux, son teint animé me peignaient son amour , sa colère, sa honte...
elle pâlit. Faible , sans voix, elle tombe

dans mes bras: mais, ainsi que les flammes excitées par les vents, mon cœur,
agité par crainte, brûle avec plus de viop lence. Ma bouche appuyée sur son sein !

lui rendit par mes feux ceux (le sa vie ,
confondue dans la mienne. Elle meurt
et renaît à l’instant Zilia! ma chère

Zilia! dans quelle ivresse de plaisir plonges-tu l’heureux Aza ! Non, Kanhuiscap,

tu ne peux concevoir notre bonheur.
Viens en être témoin. Rien ne doit manquer à mafélicité. Le Français qui te re-

mettra cette lettre sera secondé pour te
conduire ici. Tu verras Zilia. Ma félicité
s’accroît à chaque instant. Le récit de nos

plaisirs, ainsi que celui de nos infortunes (qu’elles sont loin ’ de nous ! ) est
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parvenu jusqu’au trône. Le généreux mo-

narque des Français ordonne queles vais.

seaux qui vont combattre les Espagnols.
dans nos mers nous conduisent à Quitto.
Nous allons revoir notre. patrie, ces tris- ’
tes lieux si chers à nos désirs , cestlieux ,;
ô Zilia ! qui virent naître nos premiers
plaisirs, tes soupirs et les miens. Qu’ilssoient témoins, qu’ils célèbrent, s’il’se

peut, notre félicité Mais je cours à

Zilia. . . . a z
Ami, L’amour ne m’a point fait ou-

blier l’amitié : mais l’amitié me sépare

trop? long-tems de l’amour.vTransports

si doux qui ravissez mon âme, c’est
dans vos égaremens que je retrouve la
vie..... M’enivrer de tant de bonheur ,p de
volupté ! Zilia’m’est rendue, elle m’at-

tend, je vole dans ses bras.
x
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