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’VIE
DE MADAME

DE GRAFIGNY,
DE L’ACADÉMIE

DE FLORENCE;
maze DE QUELQUES OUVRAGES

PÉRIODIQUES.

M ADAME DE GRAFIGNY étoit née en

Lorraine, 86 ef’c morte Paris le IL
Décembre 1758 , dans la foixante-qua-
trieme année de fou âge. Elle f6 nom-
moi: Françoijè d’Happoncourt. Elle étoit
fille unique de François-Henri d’IIÎem-
bourg, Seigneur d’Happonçow’c , de

Greux 8: autres lieux, Lieutenant des
Chevaux-Légers , Major des Gardes de
Son Altefïe Royale Léopold Premier,
Duc de Lorraine , 8c Gouverneur de
Boulay 85 de la Sarre. Sa mere fenom-
moi; Marguerite de Seaureau, fille d’An-

A ij



                                                                     

Îîv VIE DE MADAME
toine de Seaureau , Baron de Houdemon
8: de Vandœuvre; Premier Maître-d’Hô-

tel du même Duc Léopold. Le Pere de
Madame de Grâfigny, Toni de l’ancienne
ô: illufire Maifon d’IiÏembourg en Alle-

magne, fervit en France dans la jeuneHè.
Il fut Aide-de-Camp du Maréchal de
Bouliers au Siège de,Narnur. Louis XIV ,
content de lès fervices , le reconnut Gen-
tilhomme en France , comme il l’émir en

Allemagne, 86 confirma tous fes Titres.
Il s’attacha depuis à la Cour de Lor-f

raine. "Sa fille fut mariée à M. François Hu-
guet de Grsu’igny , Exempt des Gardes--
(lu-Corps , 8c Chambellan du Duc de
Lorraine. Elle eut beaucouP à foufirir de
Ton mari. Après bien des aunëes d’une o
Patience héroïque , elle en fut fégarée
juridiquement. Elle en avoit en que ques
enfans , morts en bas âge avant leur Pere.

r Madame de Grâfigny étonnée férieufe ,
8: fa converlàtion n’annongoit Pas tout
reflue: qn’elle avoit reçu de la nature. Un
jüg emèntfolide , Un eôeur*fe1îfible &laien-

fanant, un"commerce doux, égalôz fût ,
lui fioient fait des amis long-terris avait

*qu’elle Penfâ: à fe fairedes Leé’ceurs.

(A



                                                                     

DE GRAFIGNY. v
Mademoifelle de Guife , venant à Paris

époufer M. le Duc de Richelieu, amena
avec elle Madame de Grafigny; peut«être,
fans cette circonfiance , n’y feroit-elle ja-
mais venue : du moins l’état de fa fortune
ne lui permettoit gueres d’y fouger; 8C
d’ailleurs elle ne Prévoyoit Pas Plus que
les autres, la réputation qui l’attendoit
dans cette’Capitale. Plufieurs Gens d’ef-
prit réunis dans une Société , où elle
avoir été admire , la forcerent de fournir
quelque chofe pour le Rama! de ce:
AIqîïeurs , volume in-r 2. , qui Parut en
174 5. Le Morceau qu’elle donna el’c le
plus confidérable du Recueil 3 il efi inti-
tulé :eNouveZZe Efjmgnole fie mauvais
exemple produit autant de vertus que de
vues. Le titre même , comme on voit,
el’c une maxime, & tout le Roman en cil:
rempli. Cette bagatelle ne fin Pas goûtée
par quelques-uns des Affociés. Madame
de Grafignyr fut Piquée des plaifanteries
de ces Mel leurs fur fa Nouvelle Blin-
gnole , 8: , fans rien dire à la Société ,
elle compofa les Lettres Péruvienne; ,
qui eurent le Plus grand fuccès. Peu de
tems alu-ès elle donna au Théâtre Fran-
çois , avec des applaudifièmenÂ qui ne le

in



                                                                     

vj VIL DE MADAME
font point démentis, Cézzie, en cinq Aâes

85 en Profe. C’efi une des meilleures
Pieces que nous ayons dans le genre at-
tendriiïant.

La F1175 d’Ariflia’e , autre Comédie en

Profe , n’eut Pomt , à la reltréfentation ,
le même luccès que Came. Elle a paru
imprimée agrès la mort de Madame de
Grafigny. On dit que l’Auteur , le jour
1éme de [a mort, en avoit corrigé la

derniere égrena e. On al’îu’e aufli que le

Peu de fuccès de cette Piece au Théatre ,
n’a pas peu contribué a. la maladie dont
elle eft morte. liladame de Grafigny avoit
cet amour-Propre louable , P6136 de tous
les taleras; une Critique, une Epigramme
lui canfoit un véritable chagrin , 6k elle
l’avouoit de bonne foi.

Outre ces deux Drames , Madame de
Grafigny a laillé deux Pieces en un Aéré ,
qui ont été repréfentées à Vienne Par les

Enfants de l’EmPereur. Ce [ont des fujets
fimples 8: moraux , à la Portée de l’au-
gufie leunefle qu’elle vouloit inilruire î

* Ziman à Z enzfe , en Profe St en un me;
Pizzas: , aulll en un Aéré. Elles le trouvent im-
primées à la fuite du Théâtre de Madame de
Grafigny.



                                                                     

DE GRAFIGNY. v3;
LL. M. l’Empereur &l’Impératrice Reine

de Hongrie 8: de Bohême , l’honoroient
d’une eftirne particuliere , 85 lui faifoient
louvent des préfens ’* , ainfi que Leurs
Altefles Royales le Prince Charles 85 la
Princefle Charlotte de Lorraine , avec lei:-
quels elle avoit même la diltinélion d’être
en commerce de Lettres. Elle a légué les
Livres à feuM. Guymond de la Touche ,
Auteur de la moderne Tragédie d’Iphi-
génie en Tauride,& de l’E pitre à l’Amitié.

Il n’a joui qu’un an de ce don , étant mort

gui-même au mois de Février de l’année
I760. Elle a laillé tous fes Papiers àun
Homme de Lettres, (on ami depuis trente
années , avec la liberté d’en difpofer
comme il le jugeroit à propos.

On fpeut juger de l’efprit de Madame
de Gra gny par lès Ouvrages 3 ils font
entre les mains de tout le monde: on
peut juger de fou ame par Les amis ; elle
n’en a en que d’eftimables z leurs regrets
font fou éloge: Le fond de fou caraélere

* L’Etnpereur (François Premier) a donné
une Penfion confidérable à Madame de Grafigny.
Année Lméraire , 1756 , Tome premier, page

112:. . A iv
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étoit une fenfibilité 8: une bonté de cœur

fans exemple. Elle falloit tout le bien
qu’elle pouvoit faire. On ne (peut prefque
aucune particularité de la vie , parce
qu’elle étoit limpie 8x: madéfie, & ne
parloit lais d’elle. Seulement on fgait
que fa "æ ie n’a été qu’un tilïu de malheurs;

a; c’el’t dans ces malheurs qu’elle aura
puife’ en partie cette douce-ô: fablime
PllllOrOPllle du coeur, qui caraâérne Îes
Ouvragesr ôzles fera paillât a la poflc’rîté.
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H15 To R I Q (JE

AUX LETTRES PÉRUVIENNES.

I L n’y a point de peuple dont
les connoifiances fur (on origine
8c (on antiquité foient aufii bor-
nées que celles des Péruviens :
leurs Annales renferment à peine
l’hiiloire de quatre fiècles.

Mayzcocaptw , félon la tradition de

ces peuples , fut leur Légifiateur ,
61 leur premier Inca. Le Soleil,
difoit-il , qu’ils appelloient leur
pere , 85 qu’ils regardoient comme
leur Dieu , touché de la barbarie
dans laquelle ils vivoient depuis
long -te1ns , leur envoya du Ciel
(leur: de les enfans , un fils 8: une
fille , pour l ut donner des loi): ,

A V



                                                                     

se INTRODUCTION
81 les engager , en formant des
villes 8l en cultivant la terre , à
devenir des hommes raifonnables.

C’el’t donc à Mancocapzzc , 85 àfa

femme Coya-Mtzmrz-OeHO-Ælaco , que

les Péruviens doivent les princi»
pes , les mœurs 8: les arts, qui en
avoient fait un peuple heureux ,
lorfque l’avarice , du fein d’un
Monde dont ils ne foupçonnoient
pas même l’exil’tence , jetta fur

leurs terres des tyrans , dont la bar-
harle fit la honte de l’Humanité 8:

le crime de leur fléole.

Les circoni’tances ou le trou-
voient les Péruviens , lors de la
defcente des Efpagnols, ne pou-
voient être plus favorables à ces
derniers. On parloit depuis quel-
que tems d’un ancien Oracle , qui
annonçoit qu’après un airain nombre

de Rois, il arriveroit dans Iezzrpays des
hommes extraordizzazres, tels qu’onzz’erz

A.
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. avoit jamais vus , gui envahiroient: leur

Royaume , 5’ détruiroient leur Religion.

Quoique l’Afironomie fût une
des principales connoifTances des’
Péruviens , ils s’efirayoient des
prodiges , ainfi que bien d’autres
peuples. Trois cercles qu’on avoit
apperçus autour de la Lune ; & fun
tout quelques Comètes , avoient
répandu la terreur parmi eux 5 une
aigle pourfuivie par d’autres oi-
feaux , la mer fortie de les bornes ,
tout enfin rendoit l’oracle aufiîin-

faillible que funefie.
Le filsq aîné du feptieme des

Incas , dont le nom annonçoit dans
la langue Péruvienne la fatalité de
ion époque *, avoit vu autrefois
une figure fort différente de celle
des Péruviens. Une barbe lon-
gue , une robe qui couvnoit le

’* Il s’appelloit Y almarlzuoca; ; ce qui
lignifioit littéralement ,4 Pleure-Sang,

A V]

e
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Speétre jufqu’aux pieds , un ami--

mal iriconnuqu’il menoit en leHe 5

tout cela avoit efiiayé le jeune
Prince, à qui le phantôme avoit
dit qu’il étoit fils du Soleil,frere
51e Mancocaydc, & qu’il s’appelloit

I’irawèha. Cette fable ridicule
s’étoit malheureufement confer.
vée parmi les Péruviens; 8C dès

qu’ils virent les Efpagnols avec
de grandes barbes , les jambes
couvertes , &rnonte’s fur des ami»

maux dont lils n’avaient jamais
connu’l’efpèce , ils crurent voir

en eux les fils de ce Viracocha ,
qui s’étoit dit fils du Soleil, 8e
c’efi de -là que l’ufurpateur fe fit

donner , par les ambaiïadeurs qu’il

’leur envoya , le titre de Defcen-
fiant du Dieu qu’ils adoroient;

Tout fléchit deVant eux : le
peuple efi par - tout le même. Les
Efpagnols furent reconnus prefque
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généralement pour des Dieux ,
dont on ne parvint pointa calmer
les fiireurs par les dons les plus
confidérables , & par les hom-
mages les plus humilians.

Les Péruviens s’étant apperçus

que les chevaux des Efpagnols
mâchoient leurs freins , s’imagi-
nerent que ces monitres domptés ,
qui partageoient leur refpeét , &
peut-être leur culte, fe nourrif-
foient de métaux; ils alloient leur
chercher tout l’or 8e l’argent qu’ils

pollédoient , 8: les entouroient
chaque jour de ces offrandes. On
le borne à ce trait pour peindre la
crédulité des habitans du Pérou,

8C la facilité que trouverent les
Efpagnols à les féduire.

Quelque hommage que les Pé-
ruviens euilent rendu à leurs ty-
rans , ils avoient trop laiflé voir
leurs immenfes richeiles pour oh»
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tenir des ménagemens de leur part.

Un peuple entier , fournis 85
demandant grace, fut pail’é au fil
de l’épée. Tous les droits de l’Hu-

manité violés laifi’erent les Ef-

pagnols les maîtres abfoius des
tréfors d’une des plus belles par-

ries du Monde. Méchanigzzes vicÎOiIes

s’écrie Montagne” , en fe rap-

pellant le vil objet de ces .con-
quêtes l Jamais 1’ amhfion , 3j oute-t-il,

jamais [es inimitiés paéligucs ne pouf;

firent les hommes les 1ms contre les and
Ire; à de fi horribles IzOflilités ou cala-
mitésfi mzfi’raèles.

C’eil’ ainfi que les Péruviens

furent les triftes viélimes d’un peu-

ple avare , qui ne leur témoigna
d’abord que de la bonne foi 81
même de l’amitié. L’ignorance de

nos vices 85 la naiveté de leurs
mœurs les jetterent dans les bras

’F Tom. V , Chap. V1. des Coches.
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de leurs lâches ennemis. En vain
des efpaces infinis avoient féparé
lesVilles du Soleil, de notre Mon-
de , elles en devinrent la proie 8C
le domaine le plus précieux.

Quel fpeé’tacle pour les Efpa-

gnols, que les jardins du temple
duNSoleil, où les arbres , les fruits
& les fleurs étoient d’or , travail-

lés avec un art inconnu en Euro-
pe l Les murs du temple revêtus
du même métal, un nombre infi-
ni de flatues couvertes de Pierres
précieufes , 81 quantité d’autres

richeiles inconnues jufqu’alors ,
éblouirent les Conquérans de ce
peuple infortuné. n donnant un
libre cours à leurs cruautés , ils ou-
blierent que les Péruviens étoient

des hommes.

Une analyfe aufli courte des
mœurs de ces peuples malheureux
que celle qu’on Vient de faire de
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leurs infortunes ,-terminera l’intrij
duëlion qu’on a cru néceilaire aux

Lettres qui vont fuivre.
Ces peuples étoient en général

francs 8: humains; l’attachement
qu’ils avoient pour leur Religion
les rendoit obiervateurs rigides des
loix qu’ils regardoient comme
l’ouvrage de Mancoczzpac , fils du
Soleil qu’ils adoroient.

Quoique cet alite fût le feul
Dieu auquel ils enlient érigé des
temples , ils reconnoiiïoient au
deiTus de lui un Dieu Créateur ,
qu’ils app elloient Pacl’uzazmac 5 c’étoit

pour eux le grand nom. Le mot de
Pachacamac ne le prononçoit que
rarement 8c avec des figues de
l’admiration la plus grande. Ils
avoient aufii beaucoup de véné-

w ration pour la :Lune , qu’ils trai-
toient de femme 8C de fœur du
Soleil. Ils la regardoient comme
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la mere de toutes choies; mais ils
croyoient, comme tous les lndiens,’
qu’elle cauferoit la deilruéiion du

Monde , en fe laiilant tomber fur
la terre qu’elle anéantiroit par fa
chûte. Le tonnerre , qu’ils appel-
loient YALPOR 5 les éclairs 8: la
foudre pailbient parmi eux pour
les millilitres de lajuiiice du Soleil,
8C cette idée ne contribua pas peu
au faint refpeét que leur infpi-
terent les premiers Efpagnols ,
dont ils prirent les armes à feu
pour des ini’trumens du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de

l’aine étoit établie chez les Péru-

viens; ils croyoient , comme la
plus grande partie des Indiens , que
l’aine alloit dans des lieux inconnus
pour y être récompenfée ou punie
felon fou mérité.

L’or , 8l tout ce qu’ils avoient

de plus précieux , compofoient les
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oiirandesxqu’ils faifoient au Soleils
Le Raymi étoit la principale fête
de ce Dieu , auquel on préfentoit
dans une coupe du maïs , eipéce
de liqueur forte 7 que les Péruviens
fçavoient extraire d’une de leurs
plantes , 8: dont ils buvoientjuf-
C , nçu l’ivrefi’e après les facrifices.

il y avoit cent portes dans le
Temple fuperbe du Soleil. L’lnca
régnant , qu’on appelloit le Crava-

Inca , avoit feul droit de les faire
ouvrir 5 c’étoit à lui feul aufii
qu’appartenoit le droit de péné-
trer dans l’intérieur de ce Temple.

LesVierges confacrées au Soleil
y étoient élevées prefque en riait;

faut , 85 y gardoient une perpé-e
tuelle virginité, fous la conduite
de leurs Mamas , ou Gouvernantes,
à moins que les loix ne les dei’tinaf-

fent à époufer es Incas, qui de-
voient toujours s’unit àleurs fœtus,
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ou , à leur défaut , à la premiere
Princefi’e du Sang , qui étoit Vierge

du Soleil. Une des principales oc-
cupations dexces Vierges , étoit de
travailler aux diadèmes des Incas ,
dont une efpèce de frange faifoit
toute la richelle.

Le temple étoit orné des’difl’é-

rentes Idoles des peuples qu’a-
voient fournis les Incas , après leur
avoir fait accepter le culte du So-

’ leil. La richeile des métaux 8c des

pierres précieufes dont il étoit em-
belli , le rendoit d’une magnifi-
cence 8C d’un éclat dignes du Dieu
qu’on y fervoit.

L’obéifi’ance 8c le refpeét des

Péruviens pour leurs Rois , étoient
fondés fur l’opinion qu’ils avoient

que le Soleil étoit le pere de ces
Rois. Mais l’attachement 8c l’a-
mour qu’ils avoient pour ’eux ,
étoient le fruit de leurs propres



                                                                     

:0- INTRODUCTI ON
vertus , & de l’équité des incas.

On élevoit la Ieunefi’e avec tous

les foins qu’exigeoit l’heureufe 15mm

plicité de leur morale. La fubordi-
nation n’efi’rayoit point les el’prits ,

parce qu’on en montroit la Lé-
ce-1ité de très-bonne heure 5 85 que
la tyrannie 8e l’orgueil n’y avoient

aucune part. La mode-frie c: les
égards mutuels étoient les pre-
miers fondemens de l’éducation des

enfans. Attentifs à corriger leurs
premiers défauts , ceux qui étoient
chargés de les inti-mire , arrêtoient
les progrès d’une paliion naïf-
fante * , ou les faifoient tourner au
bien de la fociété. Il cit des ver-
tus qui en iuppofent beaucoup
d’autres. Pour donner une idée de

(’*) Voyez les Cérémonies à: Coutu-

mes Religieufes. Différtations fur les Peu-
ples de l’Amérique. Clam. I 5.
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celles des Péruviens , il fufiit de
dire qu’avant la defcente des Efpa-
gn 013 , il pafibitpour confiant qu’un
Péruvien n’avoir jamais menti.

Les Àmaums, Philofophes de cette
nation , enfeignoient à la JeunefÎe
les découvertes qu’on avoit faites

dans les fciences. La nation étoit
encore dans l’enfance à cet égard 5

mais elle étoit dans la force de fou
bonheur.

Les Péruviens avoient moins
de lumieres , moins de -connoif-
fances moins d’arts ne nous

, 9& cependant ils en avoient allez
pour ne manquer d’aucune chofe
nécefiàire. Les Quapas ou les
Quipos *, leur tenoient lieu de notre
art d’écrire. Des cordons de coton

’* Les Quzfor du Pérou étoient aufÏi en

ufage Parmi plufieurs Peuples de l’Amé-
rique Méridionale.
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ou de boyau , aufquels d’autres
cordons de différentes couleurs
étoient attachés , leur rappelloient, à
par des nœuds placés de dif’tanee

en diîlance , les chofes dont ils
vouloient le refibuvenir. ils leur
fervoient d’Annales , de Codes , de

Rituels , &c. ils avoient des Ofii-
ciers publicsJ appellés Quipocamaios,

à la garde defquels les Quipos
étoient confiés. Les finances, les

comptes, les tributs , toutes les
affaires , toutes les cornbinaifons
étoient aufii aifément traités avec
les Quàvos , qu’ils auroient pû l’être

par l’ufage de l’écriture.

Le lège Légiflateur du Pérou ,

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

en commun, 85 ies jours de ce tra-
vail étoient des jours de réjouif-
Lance. Des canaux d’une étendue

pro digieufe , difiribuoient par-tout
la fraîcheur 8: la fertilité : mais ce
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quipeut à peine fe concevoir, c’ei’c

que fans aucun infiniment ’de fer ,
ni d’acier , 81 à force de bras feu-
lement, les Péruviens avoient pu
renverfer des rochers, percer les
montagnes les plus hautes pour con-
duire leurs fuperbes aqueducs , ou
les routes qu’ils pratiquoient dans
tout leur pays.

On fçavoit au Pérou autant de
Géométrie qu’il en falloit pour la

mefure 8c le partage des terres. La
Médecine y étoit une fcienceigno-
rée , quoiqu’on y eût l’ufage de

[quelques fecrets pour certains acci-
dens particuliers. Garcilaflb dit qu’ils

avoient une forte de Mufique , 8C
même quelque genre de Poéfie.
Leurs Poètes , qu’ils appelloient
HASAVEC, compofoient des efpè-
ces de Tragédies 8c des Comédies
que les fils des CAcIQUEs * ou des

’* Cacîques , efpèce de Gouverneurs de

Provinces.
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CURACASO , repréfentoient peu-
dant les fêtes devant les Incas 8c
toute la Cour.

La morale 8c la fcience des loi.
utiles au bien de la fociété , étoient

donc les feules choies que les Péru-
viens enflent apprifes avec quelque
fuccès. Ilfitut avouer( dit un HiPto-
rien") qu’ils ont fait de fi grandes
chofes’, 6’ étalvli une fi 6072m: police,

qu’ilfe trouvera peu de nations gui par];
fantfe vanter dz l’avoir emporté fur eux

en cepoirzt.

’* Souverains d’une petite contrée. Ils ne

fe préfentoient jamais-devant les Incas 86
les Reines , fans leur offrir un tribut des
curioiitc’s que produifoit la Province où

ils commandoient. v
W Puffendcrfii, Introd. à l’Hifioirc.

LETTRES
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PÉRUVIE NNE.

LETTRE PREMIÈRE-
Les Ejjmgnols entrent avec violence dans

le Temple du Soleil; en itrraclzerzt Zilla ,
qui conferve heurezlfemenz [es Quipos ,
ayec lefiuels elle exprime je: infortunes
6’fa tendreflë pour Apr.

A2 A! mon cher Aza! les cris de
la tendre Zilia , tels qu’une vapeur du
matin , s’exhalent 85 font diffipe’s avant
d’arriver jufqu’à toi; en vain je t’appelle

à mon fecours 3 en vainj’attends que tu V
viennes brifer les chaînes de mon efcla-
vage : hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plus affleux! peut-
être tes maux furpallent-ils les miens Ë
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La ville du Soleil, livrée àla fureur

d’une nation barbare , devroit faire cour

Ier mes larmes; 8c rua douleur, mes
craintes , mon défefpoir ne (ont que pour
toi.

Qu’as-tu fait dans ce tumulte aériens; 5

chere arme de ma vie? Ton coursive a-t’ri
été funefle ou inutile? Cruelle alterna»
tivel mortelle inquiétude! ô mon cher
Azaî que tes jours (oient fauves , 8: que
je fuccombe , s’il le faut , fous les maux
qui m’accablent.

Depuis le moment terrible (’ qui auroit
du être arraché de la chaîne du teins , «S;
replongé dans les idées éternelles , ) de»

puis le moment d’horreur où ces Sam
vages impies m’ont enlevée au culte du
Soleil , à moi-même , à ton amour , reg
tenue dans une étroite captivité , Jrive’e

de toute communication avec nos ci»
mucus , ignorant la langue de ces borna
mes féroces dont îe porte les fers, je
n’éprouve que les (fiers du malheur, fans
pouvoir en découvrir; la caule. Plongée
dans un abîme d’oblcurité, mes jours

font femblables aux nuits les plus e51
frayantes.

Loin d’être touchés de mes plaintes.
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mes raviliëurs ne le (ont pas même de
mes larmes 3 lourds à mon langage , ils
n’entendent pas mieux les cris de mon
défefpoir.

Quel cil le peuple allez féroce pour
n’être point ému aux lignes de la douleur i

Quel défert aride a vu naître des humains
infenfibles à la voix de la Nature grémil--
(ante? Les Barbares! Maîtres du Y al-
par (a ) , fiers de la puiilalice :d’extcrmi-
net , la cruauté cil le (cul guide de leurs
aérions. Aza ! comment échapperas-tu à
leur fureur ? où es-tu? que fars-tu": fi ma
vie t’eft chére, imitais-moi de ta clef-
titrée.

Hélas! que la mienne cil: changée!
comment le peut-il que des jours , fi
femblables entr’eux , aient , par rapport
à nous , de fi funef’ces diliérences? Le
teins s’écoule 3 les ténebres fuccedent à.

la lumicre 3 aucun dérangement ne s’a -
perçoit dans la Nature g &î moi , du lii-
prême bonheur , je fuis tombée dans
l’horreur du défefpoir , fans qu’aucun in-
tervalle m’ait préparée à cet affreux paf-

fage . ir;V
( a) Nom du Tonnerre.

un
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Tu le fçais , ô délices de mon cœur î

ce jour horrible , ce jour à jamais épou-
vantable , devoit éclairer le triomphe de
notre union. A peine commençoit-il a
paraître, qu’impatiente d’exécuter un
projet que ma tendrell’e m’avoir inf-

ré entant la nuit, je courus mes
tu" a: ( a czrprofitant du filence qui

l

(1j.4"G

encore dans le Temple , je me
1 pua [ne

1a es no :er , dans l’cipérance qu’a-
Hic leur recours je rendrois immortelle
flfioire de notre amour 84 de notre

À

’ir

railleur.
A même que je ramifiois , l’entre-

prife me par-cilloit moins di mile; de
moment en montent cet amas innom-
brable de cordons devenoit fous mes
doigts une peinture Échelle de nos étêtions

a: de nos fentimens , comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos penfées , peu--

dam les longs intervalles que nous pal--
lions fans nous voir.

tu"

n.-

in.) Un grand nombre de petits cordons de
difiérentes couleurs dont les Indiens [sa ferroient ,
au défaut de l écriture , pour faire le paiement
(les troupes & le dénombrement du peuple. Queln
nues Auteurs prétendent qu’ils s’en fientoient
auff: pour tranfmettre à la poliérité les aérions

mémorables de leurs Incas.
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Toute entiere à mon occupation , j’ou-

bliois le tems, lorfqu’un bruit confits ré-
veilla mes efprits , 85 fit trellaillir mon
cœur.

Je crus que le moment heureux étoit
arrivé , 8: que les cent portes ( a ) s’ou-
vroient pour lanier un libre pallage au
Soleil de mes jours; je cachai précipi-
tamment mes Quipos fous un pan de ma
robe , 85 je courus au-devant de tes pas.

Mais quel horrible fpec’tacle s’ofirit à

mes yeux ! jamais [on fouvenir adieux ne
s’effacera de ma mémoire.

Les pavés du Temple enfanglantés ,’
l’image du Soleil foulée aux pieds , des
foldats furieux pourfuivant nos Vierges
éperdues , 85 mafl’acrant tout ce qui s’op-

pofoitjà leur pallage; nos Marina (b) ex-«
irantes fous leurs coups , 85 dont les

llabits brûloient encore du feu de leur
tonnerre 5 les gémiil’emens de l’épou-

vante , les cris de la fureur répandant de
toute part l’horreur 85 l’effroi , m’ôterent

jufqtt’au (endurent.

l a) Dans le Temple du Soleil il y aVOIE cent
portes 5 l’Inca feul avoit le pouvoir de les faire
ouvrir.

( la ) Efpêce de Gouvernantes des Vierges du

Soleil. B iij
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Revenue à moi-même , je me troua

vai , par un mouvement naturel 8c préf--
qu’involontaire, tancée derriereJ’autel
’ ne je tenois embrafl’é. La , immobile de

aiiillement , je voyois palier ces bar--
haras 3 la crainte d’être appergue arrêtoit
jufqu’à ma refpiration.

Cependant je remarquai qu’ils ralen-
tifloient les effets de leur cruauté à la vûe
des ornemens précieux répandus dans le

"Temple; qu’ils le faililloient deceux dont
l’éclat les frappoit davantage 5 8c qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or dont les
murs étoient révéras. Je jugeai ne le lar-
cin étoit le motif de leur bar arie , 8:
que , ne m’y oppofant point , je’pourrois
échapper à leurs coups. le formai le déf-
icit) de fortir du T emple, de me faire
conduire à ton palais , de’demander au
Çapa Inca (a ) du fémurs 8:: unafyle pour
mes compagnes 85 pour moi : mais aux
premiers mouvemeus que je fis pour m’é-
pigner , je me fends arrêter. O mon
cher Aza , j’en frémis encore ! ces impies
oferent porter leurs mains lacriléges fur
la fille du Soleil.

(a ) Nom générique «des Incas régnans.
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Arrachée de la demeure facrée , traî-

née ignominieufement hors du Temple ,
i’ai vu, Pour la premiere fois , le feuil de
la Porte célef’ce que je ne devois Paire:
qu’avec les ornemens de la Royaute (a ).
Au lieu des fleurs que l’on auroit femées
fous mes pas , j’ai vu les’ chemins couverts

de fang & de mourans ; au lieu des hon-
neurs du thrône que je devois pana en
avec toi , efclave de la tyrannie , filât-n
méç dans une obfcure prifon , la place
que j’occupe dans 1’ Univers eft bornée à

l’étendue de mon être. Une narre, bai-
gnée de mes Pleurs , reçoit mon corps
atigué En les tourmens de mon ame;

mais , c er foutien de ma vie , que tant:
de maux me feront légers , fi j’apprends
que tu ref ires!

Au milieu de cet horrible bouleverfen
ment, je ne fçais par quel heureux ha-
zard j’ai conferve mes Quipos. I e les Paf-
fede, mon cher Aza! c’el’c aujourd’hui
le feul tréfor de mon cœur , puifqu’il fer-
vira d’interprète à son amour comme au

l a ) Les Vierges confacrées au Soleil entroient
dans le Temple prefqu’en naîtrait , 8: n’en
fanoient que le par de leur mariage.

B iv



                                                                     

a). LETTRESmien; les mêmes nœuds ui t’appren-
dront mon exifience , enc angeant de
forme entre tes mains , m’infiruiront de
ton fort. Hélas l par quelle voie pourrai-ie
les faire palier jufqu’à toi? Par quelle
adrelTe pourront-ils m’être rendus? Je
l’ignore encore; mais le même fentiment

ui nous fit inventer leur ufage, nous
Puggèrera les mo ens de tromper nos t -
rams. Quel que oit le Ciragui (a) fide e
qui te portera ce précieux de ôt , je ne
calerai d’envier fou bonheur. I te verra ,
mon cher Aza! Je donnerois tous les
30m5 que le Soleil me defiine , pour
jouir un feul moment de ta préfencc.
Il te verra , mon cher [mal Le (on de
ta voix frappera Ion ame de refpeôt
St de crainte. Il ancroit dans la mienne
la joie 86 le b0 eut. Il te verra 3 certain
de ta vie, il la bénira en ta préfence 3
tandis qu’abandomîée à l’incertitude ,

l’impatience de fou retour defléchera
mon fang dans mes veines. O mon cher
in! tous les tourmens des armes tendres
font raflemblc’s dans mon cœur : un mo-«

ment de ta vue les difiiperoit; je donne-
rois ma vie pour en jouir.

ç

(a) Meflàger,
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LETTRE DEUXIEME.
Zilia rappelle à Ara le journal) ils’efl oflërt

lapremierefbis àfiz vue , 6’ 012 il lui
apprit qu’elle deviendroitjbn epoujè.

Q U E l’arbre de la vertu , mon cher
A221 , répande à jamais fou ombre fur la
famille du pieux citoyen qui a reçu , fous
ma fenêtre , le niyilérieux tillu de mes
peulées , 8: qui l’a remis dans tes mains.
Que Pachaczzmac (a) prolonge les an-
nées , en récompenfe de [on adrelle à
faire palier jufqu’à moi les plaifirs divins

avec ta réponfe. "Les thréfors de l’amour me (ont ou-
verts ; j’y puife une joie délicieufe dont
mon âme s’enivre. En dénouant les fe-

crets de ton cœur , le mien le baigne
dans une mer parfumée. Tu vis , 86 lesl
chaînes qui devoient nous unir ne font
pas rompues. Tant de bonheur émit l’ob-
jet de mes defirs , 84 non celui de mes
efpérances.

V (a) Le Dieu créateur, plus puifl’ant que le
Soleil.

Bv
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Dans l’abandon de moi-même , je ne

craignois que pour tes jours 3 ils [ont en
fureté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes 3 le plaifir anéanti renaît dans
mon cœur. le goûte avec tranfport la
délicieufe confiance de plaire à ce que
j’aime; mais elle ne me fait poum ou-
blier que je te dois tout ce que tu daignes
approuver en roi; ainfi que la rofe tire
sa brillante couleur des rayons du Sov-
leil , de m Grue les charmes que tu LLCLWÇS
dans mon efprit &Î dans mes (entartais ,
ne font que les bienfaits de ton génie
lamineux 3 rien n’ell a moi que ma ten-
drelle.

Si tu étois un homme ordinaire , je fe-
rois reliée dans l’ignorance à laquelle mon

ferre ef’r condamné 3 mais ton aine , fu-
périeure aux coutumes , ne les a regar-
dées que comme des abus 5 tu en as
franchi les barrieres our m’élever jul-

u’à toi. Tu n’as pû Æuflî’ir qu’un être

lémblable au tien, fût borné à l’humi-

liant avantage de donner la vie à ta poll
térité.Tu as voulu que nos divins Amauzas
( a) ornallent mon entendement de leurs

l a ) Philofophes Indiens.
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fublimes Connoiflauccs. Mais , ô lumiere
de ma vie , fans le defir de te plaire,
aurois-je pû me réfoudre à abandonner
ma tranquille icnorance , pour la pénible
occupation de l’étude? Sans le défit de
mériter ton ellime , ta confiance , ton
refpeét , par des vertus qui fortifient l’a-
mour , 86 que l’amour rend voluptueufes.
je ne ferois que l’objet de tes yeux; l’ab-
fence m’auroit déjà eificée de ton fou«

venir.
Hélas l fi tu m’aimes encore , pourquoi

fuis-je dans l’efclavage? En jettantmes
regards fur les murs de ma prifon , ma
joie difparoît , l’horreur me faifit, 8c
mes craintes le renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté; tu ne viens pas à
mon fecours l tu es infiruit de mon fort ,
il n’el’t pas changé! N on, mon cher Aza,

ces peuples féroces , que tu nommes Ef-
pagnols , ne te lailleiit pas aulll libre que
tu crois l’être. Je vois autant de figues
d’efclavage dans les honneurs qu’ils te
rendent , que dans la captivité ou ils me
retiennent.

Ta bonté te féduit -, tu crois finceres
les promellËS que ces barbares te Font
faire par leur interprète , parCÈ que tes

V?



                                                                     

35 LETTRES ,paroles font inviolables 3 mais moi qui
n’entends pas leur langage, moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’être trompée ,
je vois leurs aérions.

Tes fujets les prennent pour des Dieux;
ils a rangent de leur parti. O mon cher
Aza l malheur au peuple que la crainte
détermine! Sauve-toi de cette erreur ,
défie-toi de la feuille bonté de ces Erran-
gers. Abandonné ton Empire , puifque
Viracoclzd en a prédit la dellruélion.
Achète ta vie 8c ta liberté au prix de ta
priiiîaiice , de ta grandeur, de tes thré-
fors 3 il ne te reliera que les dons de la
Nature. Nos jours feront en fureté.

Riches de la poilellîon de nos cœurs,
grands par nos vertus, paillans par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel , de la terre 8c de notre
tendrelle. Tu Teras plus Roi en régnant
fur mon ame, qu’en doutant de l’affic-
tion d’un peuple innombrable : Ama fou-
rmilion à tes volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de commanderÆn
t’obe’iflant , je ferai retentir ton Em ire
de mes chants d’allégrell’e; ton diadémé

(a) fera tOujours l’ouvrage de mes mains; s

( a ) Le diadème deshrcas étoirunç efpèce de
frange. C’étoit l’ouvrage des Vierges du Soleil.
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tu ne perdras de ta Royauté que les foins
8: les fatigues.

Combien de fois , chere ame de ma
vie , t’es-tu plaint des devoirs de ton
rang l Combien les cérémonies , dont tes
vifites étoient accompa nées , t’ont-elles
fait envier le fort de tes lujetsl Tu n’aurois
voulu vivre que pour moi; craindrois-tu
à préfent de perdre tant de contraintes a
Ne fuis-je plus cette Zilia , que tu aurois
préférée à ton Empire 2 Non , je ne puis
le croire : mon cœur n’el’t point changé 3

pourquoi le tien le feroit-il 2
l’aime , je vois toujours le même Aza ,

qui régna dans mon ame au premier mo-
ment de fa vue 3 je me rappelle ce jour
fortuné , ou ton pere , mon fouverain
Seigneur , te fit partager , pour lepre-
miere fois , le pouvoir réÎervé à lui cul ,
d’entrer dans l’intérieur du temple (a) 3 je

me repréfente le fpeétacle agréable de
nos Vierges raflemblées , dont la beauté
recevoit un nouveau lufire par l’ordre
charmant dans lequel elles étoient ran-
gées , telles que dans un jardin les plus

l a) L’Inca régnant avoit feul le droit d’en-

trer dans le Temple du Soleil.



                                                                     

lnrrREsbrillantes fleurs tirent un nouvel éclat de
la lymmétrie de leurs compartimens.

Tu parus au milieu de nous comme un
Soleil levant , dont la tendre lumiere
prépare la férénité d’un beaujour 3 le feu

de tes yeux répandoit fur nos joues le
coloris de la modeftîe : un embarras in-«
gémi tenoit nos regards captifs 3 une joie
brillante éclatoit dans les tiens 3 tu ne:
vois jamais rencontré tant de beautés en:
femble. Nous n’avions jamais vu que le
Capa-Inca : l’étonnement & le filence ré-

gnoient de toutes parts. l e ne fçais quelles
étoient les penfées de mes compagnes;
mais de quels fentimens mon cœur ne
fut-il point alfailli l. Pour la premiere fois
j’éprouvai du trouble 3 de l’inquiétude ,

85 cependant du plaint. Confufe des agi--
tarions de mon ame , j’allois me dérober
à ta vue 3 mais tu tournas tes pas vers
moi : le refpeôc me retint.

O mon Elier Aza l le fouvenir de ce
premier moment de mon bonheur me
fera toujours cher. Le fou de ta voix ,
ainfi que le chant mélodieux de nos hym-
nes , porta dans mes veines le doux
frémillement sa le faint refpeé’t que nous x

Empire la préfence de la Divinité.
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Tremblante , interdite , la timidité

m’avoit ravi jufqu’à l’ufagecde la voix 3

enhardie enfin par la douceur de tes)
paroles , j’ofai élever mes regards jul-
qu’à toi 3 je rencontrai les tiens. Non , la
mort même n’ellacera pas de ma mé-
moire les tendres mouvemens de nos
ames qui fe rencontreront , se le confon-
dirent daus un inflant.

Si nous pouvions douter de notre ori-
gine , mon cher Aza, ce trait de lumiere
confondroit notre incertitude. Quel autre
que le principe du feu auroit pû nous
tranfmettre cette vive intelligence des
cœurs , communiquée , répandue 8C fentie
avec une rapidité inexplicable a

I’étois trop ignorante fur les effets de
l’amour pour ne pas m’y tromper. L’ima-

gination remplie de la lublime Théologie
de nos CuciPatas ( a) , je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation divine; je
crus que le Soleil me manifefloit fa vo-
lonté ar ton organe , qu’ilme choififloit
pour on époufe d’élite (à ) : j’en loupi-

( a j Prêtres du Soleil.
(l2) Il y avoit une Vierge choifie pour le

Soleil, qui ne devoit jamais être mariée..
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rai; mais , après ton départ , j’examinaî

mon cœur , 8: je n’y trouvai que ton

nuage. lQuel changement , mon cher Aza , tu
préfence avoit fait fur moi! tous les objets
me parurent nouveaux; 3e crus voir mes
compagnes pour la premiere fois.Qu’elles
me parurent belles l je ne pus foutenir
leur préfence. Retirée à l’éCart , je me

livrois au trouble de mon ame , lorf-
qu’une d’entr’elles vint me tirer de ma

reverie , en me donnant de nouveaux fu-
jets de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant

ta plus proche [parente , j’étais defiinée à

être ton épou e , dès que mon âge per-
mettroxt cette muon.

J’ignorais les loix de ton Empire ( a) z
mais depuis que je t’avois vu , mon cœur
étoit trop éclairé pour ne pas faifir l’idée

du bonheur d’être à toi. Cependant, loin
d’enrconnoître toute l’étendue , accoutu-

mée au nom facréld’époufe du Soleil,
bornoisïnon efpérance à te voir tous les

(a) Les loi: des Indiens obligeoient les In-
cas ’époufer leurs fœtus 3 8C , quand ils n’en

amient point , de prendre pour femme la pre-
miere Princeilè au fang des Incas , qui étoit

Vierge du Soleil. - ’
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jours , à t’adorer , à t’ofiiir des vœux
comme à lui.

C’efi toi, mon cher A23 , c’efl toi qui
dans la fuite comblas mon ame de délis-
ces , en m’appreuant que l’augufie rang
de ton époufe m’allbderoit à ton cœur ,
à ton thrône , à ta gloire , à tes vertus 3

ne je jouirois fans celle de ces entretiens
Ë rares 8: fi courts au gré de nos defirs ,
de ces entretiens qui ornoient mon efprit
des perfeâions de ton aine , 81 qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieufe eipé-
rance de faire un jour le tien.

O mon cher Aza , combien ton im-
patience contre mon extrême jeuneflè ,
qui.retardoit notre union , ,étoit fiatteufe
pour mon cœur l Combien les deux an-
nees qui fe font écoulées t’ont paru lon-
gues , 85 cependant que leur durée a été
courte l Hélas î le moment fortuné étoit
arrivé. Quelle fatalité l’a rendu fi funefle?
Quel Dieu pourfiiit aim’i l’innocence 8c
la vertu , ou quelle Puiilànce infernale
nous a féparés de nous-mêmes 2 L’horreur

me faifit, mon cœur fe déchire , mes lar-
mes inondent mon ouvrage, Aza. i mon
cher Aza ! . . .
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4a. Larmkzs
Ï -LETTRE TROISIÈME.

Les Efiuzgnols tranjportentzvendanr la nuit
Zilm dans un Vfliflèdfl. Pri e du vdif-
feau Ejjmgnolpar les François. Surpnje
de Zilia à la vue des neuraux objet:
gui l’environnent.

Cil s r toi , chere lumiere (de mes
jours r c’ef’c toi qui me rappelles à la vie.
Voudrais-Îje la conferver , fi je n’étois
affurée que la mort auroit moifi’onné d’un

(cul Coup tes jours 8: les miens 2 Je tou-
chois au momeneoù l’étincelle du feu di-
vin dont le Soleilanime notre être , alloit
s’éteindre z la’Nature laborieufe fe répa-

roit déjà àdonn’etune autre formée apor-

xion de matiere qui lui’apRarrlent en moi:
je mourois 3* tu perdois rpour jamais la
moitié de toi-même , loi: que mon amour
ne: rendu-la vie , 85 je t’en fais un facri«
lice.) Mais comment pourrai-je t’infiruire
des chofes furprenantes qui me font arri-
vëes êfîerhment me râppeller des idées
déjà conflues au momentaoû je les aire--
çues , 8: que le tems qui s’efi écoulé de-

puis , rend encore moins intelligibles 2
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A peine , mon cher Aza , avois-je

confiéà notre fidèle Chagui le dernier
tilla de mes penfe’es , que j’entendis un
grand mouvement dans notre habitation :
vers le milieu de la nuit , deux de mes
ravilleurs vinrent m’enlever de ma fom-
bre retraite , avec autant de violence
qu’ils en avoient employée à m’arracher

du Temple du Soleil.
le ne fcais par quel chemin on me

conduifir :011 ne marchoit que la nuit , 85
le jour on s’arrêtoit dans des défens ari-
des , fans chercher aucune retraite. Bien-
tôt fuccombant à la fatigue, on me fit
porter par je ne fçais quel hamac ( a ) ,
dont le mouvement me fatiguoit pref-
qu’autant que fi feuil e marché moi-même.
Enfin , arrivés apparemment où l’on vou-

loit aller , une nuit ces barbares me por-
terenr fur leurs bras dans une maifon
dont les approches , malgré l’obfcurité ,
me parurent extrêmement difficæles. J e
fus placée dans un lieu plus étroit 8:
plus incommode que n’avoir jamais été

( a ) Efpèce de lit fufpendu , dont les Indiens
ont coutume de (e fervir pour fe faire porter d’un
endroit à l’autre.
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ma premiere prifon. Mais , mon chef
A221! pourrois-je te perfuader ce que je
ne comprends pas moi-même , fi tu n’é-
tois alluré que le menionge n’a jamais
fouillé les lèvres d’un enfant du Soleil
(a l? Cette mailbn, que j’ai jugé être fort
grande par la quantité de monde qu’elle

contenoit, cette maiibn , comme luf-
pendue , 8e ne tenant point à la terre ,
étoit dans un balancement continuel.

Il faudroit , ô lumiere de mon efprit ,
que Tzczziwmcoclztz eût comblé mon ame,
comme la tienne , de fa divine feience ,
pour pouvoir comprendre ce prodige.
Toute la connoiflànce que j’en ai, dt que
cette demeure n’a pas été conf’truite par

un être ami des hommes : car quelques
momens après que j’y fus entrée , fou
mouvement continuel, joint à une odeur
malfaiiante , me cauferent un mal fi
violent , que je fuis étonnée de n’y avoir
pas fuccombé : ce m’étoit que le commen-

cernent de mes peines.
Un tems allez lono s’étoit écoulé 3 je

ne fouinois prefquzé plus , lorfqu’un

(a) Il padou pour confiant qu’un Péruvien
n’avoir jamais menti.
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matin je fus arrachée au fommeil par un
bruit plus adieux que celui du Yalpor :
notre habitation en recevoit des ébran-
lemens tels que la terre en éprouvera ,
lorfque la Lune , en tombant , réduira
l’Umvers en pouillere ( a ). Des cris qui
fe joignirent à ce fracas , le rendoient
encore plus épouvantable 3 mes feus
laîfis d’une horreur fecrette , ne portoient
à mon ame que l’idée de la defiruôtioil
de la Nature entiere. I e croyois le péril
univerfel; je tremblois pour tes jours:
ma frayeur s’accrût enfin jufqu’au dernier
excès , à la vue d’une troupe d’hommes

en fureur , le vifage se les habits enfan-
glantés , qui le jetterent en tumulte dans
ma chambre. I e ne foutins pas cette hor-
rible fpeâacle 3 la force 8: la connoif-
lance m’abandonnerent z j’ignore encore
la fuite de ce terrible évènement. Revenue
à moi-même , je me trouvai dans un
lit allez propre, entourée de plufieurs
Sauvages , qui n’étoient plus les cruels
Efpagnols, mais qui ne m’étaient pas
moins inconnus.

(a) Les Indiens croyoient que la fin du
Monde arriverort par la Lune , qui f6 lame
toit tomber fur la terre.

1m; 1’ t ’J ’ *
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Peux - tu te repréfenter ma furprife ,

en me trouvant dans une demeure nou-
velle , parmi des hommes nouveaux 5
fans pouvoir comprendre comment ce
changement avoit pu le faire? le refermai
promptement les veux , afin que , plus re-
cueillie en moi-mémé , je nulle m’af’Îurcr

fi je vivois , ou fi mon ante n’avoir point
abandonné mon corps pour v aller dans
es régions inconnues ( Ëz l.

Te l’avouerai-je , chere Idole de mon
coeur? Fatiguée d’une vie odieufe , rebutée
de foufiî’ir des tourmens de toute efpèce,

accablée fous le poids de mon horrible
Clôilil’iéê , je regardai avec indiférence la

fin de ma vie que je (entois approcher :
je refilfai confiamment tous les feeours
que l’on zn’ofËroit; en peu de jours je
touchai au terme fatal , de j’y touchai fans
regret.

L’épuifement des forces anéantit le fen-

timent; déjà mon imagination afibiblie
ne recevoir plus d’images , que comme
un léger dellin tracé par une main trem-o

9

w,

( a) Les Indiens croyoient qu’après la mort ,
l’aine allon: dans des lieux inconnus pour v être
recompenfée ou punie félon fou mérite.
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blaute; déjà les objets qui m’avoient le

lus affeétéem’cxcitoient en moi que cette

enfation vague , que nous éprouvons en
nous lainant aller à une rêverie indéter-
minée; je n’étois prefque plus. Cet état ,
mon cher Aza, n’eil pas fi fâcheux que l’on

croit: de loin il nous efiraie , parce que
nous y penfons de toutes nos forces 3
quand il cil: arrivé , affoiblis par les gra-
dations des douleurs qui nous y con-
duifent , le moment décxfif ne paroit que
celui du repos. Cependant j’éprouvai que

le penchant naturel qui nous porte durant
la vie a pénétrer dans l’avenir , 8c même

dans celui qui ne fera plus pour nous ,
femble reprendre de nouvelles forces au
moment de la perdre. On celle de vivre
pour foi; on veut fgavoir comment on
vivra dans ce qu’on aime.

Ce fut dans un de ces délires de mon
aine que je me crus tranfportée dans l’in-
térieur de ton palais; j’ arrivois dans le
moment ou l’on venoit e t’apprendre ma

mort. Mon imagination me peignit fi vi-
vement ce qui devoit fe palier, que la
vérité même n’auroit pas eu plus de
pouvoir : je te vis , mon cher Aza, pâle ,
défiguré, privé de fentiment, tel qu’un
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lys deHËché par la brûlante ardeur du
Midi. L’amour eft-il donc quelquefois
barbare? Iejouülbü de ta douleur, je
liexcitois Par de trilles adieux; je trouvois
de la douceur , peut-être du plaifir , à ré-
Pandre fur tesjours le p01fon des regrets 3
8c ce même amour , qui me rendoit fév-
roce , déClIIIOIt mon cœur Par l’horreur
de tes peines. Enfin , réveillée comme
d’un Profond fommeil , pénétrée de ta

Propre douleur , tremblante Pour ta vie ,
je demandai des fecours , je revis la lu»
rniere.

Teraœnmàe,tm, dœrAflfiuede
mon exifience 2 Hélas l qui Pourra m’en
alluxer 2 Je ne fçais plus où je fuis 3 peut-
être efi-ce loin de toi. Mais dallions-nous
être féparés par les efpaces immenfes
qu’habitent les enfans du Soleil, le nuage
léger de rues penfëes volera fàns ceflë
mnourdetoà

il?

LETTRE
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LETTRE QUATRIÈME.
Aèâatzeznent 6’ maladie de Zilia. Amour

6’ joins de Déteryille.

Q U E L que foit l’amour de la vie;
mon cher Aza , les Peines le diminuent,
le défefpoir l’éteint. Le mépris que la

Nature femble faire de notre être , en
l’abandonnant à la douleur , nous révolte
d’abord; enfaîte l’impoilibilité de nous

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

Ï e ne vis plus en moi ni Pour moi 3
cluque mitant où je refpire , cil un facri-
fice que je fais à ton amour , se de jour
en jour il devient plus Pénible. Si le tCmS
aPPOIEe quelque foulagementà laviolence
du. mal qui me dévore , il redouble les
foufHances de mon efprit. Loin d’éclaircir

mon fort , il femble le rendre encore
Plus obfcur. Tout ce qui m’environne
m’efi inconnu , tout m’efl nouveau , tout
intérelfe ma curiofité, sa rien ne peut
la fatisfaire. En vain , j’emploie mon
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attention & mes eflorts pour entendre ,
ou pour être entendue 3 l’un Se l’autre me

font également impollîbles. Fatiguée de

tant de peines inutiles , je crus en tarir
la fource , en dérobant à mes yen); l’un--
prciÎZon qu’ils recevoient des objets : je
iii’obfiinai quelque teins à les tenir fer--
niés 3 efforts influât-leu); î lcs ténèbres

volontaires aufquelles je m’étois con-
damnée , ne foulugeoicnt que ma mo-
deftie toujours blelfee de la vue de ces
hommes , dont les femmes & les lècours
font autant de firpplices 5 mais mon aine
n’en étoit pas moms agitée. Renfermée

en moi-même , mes inquiétudes n’en
étoient que plus rives , 8; le defir de
les exprimer plus violent. LÉmpoflîbilité

de me faire entendre , répand encore
jnfques fur mes organes un tourment non
momsinfi1pportable que des douleurs qui
auroient une réalité plus apparente. Que
cette fituation cil cruelle l

Hélas l je croyois déjà entendre quel-
ques mots des ôauvages Elpagnols , j’y
trouvois des rapports avec notre auguile
langage; je me flattois qu’en peu de tenus
je pourrois nÎCZxPliunr avec eux : loin
de trouver le même avantage avec mes
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nouveaux tyrans , ils s’expriment (avec
tant de rapidité , que je ne dillmgue pas
même les infleans de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la même
nation; 85 à la difléreiice de leurs nia--
nieres , &t de leur caraétere apparent, on
devine fans peine que Pachaazmac leur a
dil’tribué dans une grande difproportion
les élémens dont il a formé les humains.
L’air grave 8: farouche des premiers fait
voir qu’ils font compofés de la mariera
des plus durs métaux 3 ceux-ci femblenc
s’être échappés des mains du Créateur au

moment ou il n’avoir encore ailemblé
pour leur formation que l’air 6k le feu.
Les yeux fiers , la mine fombre 8: tram-4
quile de ceuX«là , montroient allez qu’ils
étoient cruels de (mg-froid 3 l’inhumaJ
mité de leurs aérions ne l’a que trop
prouvé : le vifage riant de ceux-ci, la dou«
’ceur de leurs regards , un certain em-
preffement répandu fur leurs aérions , 8è
qui paroit être de la bienveillance , pré-
vient en leur faveur; mais je remarque
des contradiâtions dans leur conduite ,
qui fufpenclent mon jugement.

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

C ij
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j’ai jugé Être le Cacigue (a), à fou air

de grandeur , me rend , je crois , a fa
façon , ben. 1COL1P de refpec’ls z l’autre me

donne une partie des recours qu’exige ma
maladieg mais la bonté eil dure , Yes
fémurs font cruels , 8: la familiarité
impérieuÎe.

Dès le premier moment ou, reve--
une de ma fûiblCl-ÏC, je me trouvai en
leur puiilÎan e , celui-ci , car je l’ai bien
remarqué , plus hardi que les autres ,
voulut prendre ma main , que je retirai
avec une confufion inexprimable 3 il pa-
rut furpris de ma réfiftance , a: fans art--
cun égard pour la modefiie , il la reprit
à l’infiant : foible , mourante , & ne pro-
nonçant quetdes paroles qui n’étorent

. pomt entendues , pouvois-je l’en em-
pêcher? Il la garda , mon cher Aza ,
tout autant qu’il voulut, ô: depuis ce
tems , il faut que je la lui donne moi-
;même plufieurs fois par jour , fi je veux
éviter des débats (1111 tournent toujours
à mon défavantage.

( a) Celtique ei’t une efpèce de Gouverneur de
Pro VIDES.
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Cette cf èce de cérémonie (a) me
paroit une Experfiitien de ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvoit
des rapports avec mon mal : mais il
faut apparemment être de leur nation,
pour en fentir les effets 5 car je n’en
éprouve que très-peu: je fouflîe toujours
d’un feu intérieur qui me confume 3 à
peine me refie-t-il allez de force pour
nouer mes Quipos. J’emploie à cette
oecupation , autant de tems que ma foi-
lvleiÎe peut me le permettre: ces noeuds
qui frappent mes Yens , femblent don-
ner plus de réalité a mes penfées; la
forte de relienablance que je m’imagine
qu’ils ont avec les paroles , me fait une
illufion qui trompe ma douleur : je crois
te parler ,- te dire que je t’aime , t’aifurer

de mes vœux , de ma tendrefle; cette
douce erreur el’t mon bien 85 ma vie. Si
l’excès d’accablement m’oblige d’inter-

rompre mon ouvrage, je gémis de ton
abfence 3 ainfi , toute entiere à ma tell--
drefÎe , il n’y a pas un de mes momens
qui ne t’appartienne.

(a) Les Indiens n’avoient aucune c011norf«
fance de la Médecine.

C iij
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Hélas! quel autre ufage pourrois-je

en faire? O mon cher Aza. quand tu
ne ferois pas le maître de mon aine;
quand les chaînes de l’amour ne m’at-

tacheroient pas inféparablement à toi ,
plongée dans un abîme d’obfcurités ,
pourrois-je détourner. mes penfées de la
umiere de ma vie 2, Tu es le Soleil de

mes jours , tu les éclaires , tu les prolon-
ges, ils [ont à toi. Tu me chéris; je
confens à vivre. Que feras-tu pour moi î
Tu m’aimeras, je fuis récompenfée.

LETTRE CINQUIÈME.
Idées confizfês de Zilia fin les fiestas

gu’on [111 donne , &fizr les maques de
tendrqfle de Déterville.

O un j’ai fouflert , mon cher Aza;
depuis les derniers nœuds que je t’ai
confacrés l La privation de mes Quipos
manquoit au comble dermes peines 3 dès
que mes officieux Perfécuteursâ fe (ont
appétons que ce travail augmentoitmon
accablement , ils m’en ont ôté l’uiaoe’.

D
On m’a enfin rendu le tréfor de ma

z
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tendrefle -, maisjel’sj acheté par bien des
larmes gilne me telle que cette exprefllon
de mes fentimens 3 il ne me telle que la
trille confolation de t: peindre mes dou-
leurs :pouvois-je la perdre fans défespoirz

pMon étrange deÎtinée m’a ravi juf-
qu’à la douceur que trouVent les mal-
heureux à arler de leurs peines : on
croit être plaint, quand on ef’c écouté:

une partie de notre chagrin palle fur
le v1fage de ceux qui nous écoutent;

uel qu’en fait le motif, il (omble nous
Poulager. Je ne puis me faire entendre ,
85 la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifiblement
de la nouvelle efpéce de défett ou me
réduit l’impuill’ance de communiquer
mes penfées. Entourée d’objets impor-
tuns , leurs regards attentifs troublent la
folitude de mon ante , contraignent les
attitudes de mon corps , &z portent la
gêne jufques dans mes penfées : il m’ar-
rive fouvent d’oublier cette heureufe
liberté que la Nature nous a donnée,
de rendre nos fentimens impénétrables ,
&je crains quelquefois que ces Sauva-

es curieux ne devinent les réflexions
éfavantageufes que m’infpire la bilat-

C iv
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rerîe de leur conduite. le me fais une
étude gênante d’arranger mes Penfées,
connue s’ils foutroient les Pénétrer mal-
gre 11101.

Un moment détruit l’opïnâon qu’un

autre moment m’avoît donnee (le leur
caraelere & de leur açon de Penfer à
mon égard.

Sans comPter un nombte infni de
Petites contradictions , ils me refufent ,
mon cher Aza, jufqn’am alnnens né-
celÏaires au [Owen de la ne , jufqu’à
la lzberïé de choifir la Place où je veux
être 3 ils me retiennent par une efpèce
de violence dans ce lit , qui m’eft devenu
infupportable z je dois donc croire qu’xls
me regardent comme leur elclave, ô:
que leur pouvoir efc tyrannique.

D’un autre côté , li je réfléchis fur
l’enrie extrême qu’ils témoignent de
conferveg mes jours , fur le reipeél dont
ils accompagnent les fervice? qu’ils me
rendent, je fuis tentée de penfer qu’ils
me prennent pour un être d’une efpèce
(upériem’e à l’humanité.

e Aucun d’eux ne Paroît devant moi ,
fans courber (on corps Plus ou moins,
comme nous avons coutume de faire en
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adorant le Soleil. Le «711657116 femble vou-
loir imiter les cérémonies des Incas au
jour du Raymz ( a) il le met fur fes
genoux fort Près de mon lit , il telle un
teins confidérable dans cette pof’rure gé-
m ne : tantôt il garde le lilence,&’,les veux
bêtifiés , il femble rêver Profondément :

je vois fur [on vifage cet embarras ref-
Peétueux que nous infpire le grand 710m
(’b) prononcé à haute voix. S’il trouve

l’occafion de faifir ma main , il y porte
faa bouche avec la même vénération que
nous avons pour le lacté Diadème ( c ).
Quelquefois il Prononce un grand n om-
bre de mots , qui ne reflèmblent P oint
au langage’ordinaîre de [a nation. Les
ion enlefi Plus doux , Plus diflinà , Plus
niefure 5 il y joint cet ail- touché qui
PÏËCCde 16313111165, ces fouPirs qui ex-
Prlment les befoins de rame, ces aman

( a l Raymz’ , principale fête du Soleil : l’Inca
85 les Prêtres l’adoroient à genoux.

(b l Le grand Nom étoit Pachzcamac : on ne
le prononçoit que rarement , 8c avec beaucoup
de figues d’adoration.

l6) On haïroit le Diadème de Mana-Capa: ,
comme nous bayions les Reliques de nos Saints.

C v
x
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qui (ont Prefque des Plaintes , enfin
tout ce qui accompagne le defir d’ob-
tenir des graces. Hélas! mon cher Aza,
s’il me connOilÎoit bien, s’il n’étoit pas

dans quelque erreurfur mon être , quelle
Priere auroitflil à me faire? q

Cette nation ne feroit-elle Point ido-
lâtre? le ne lui ci in encore faire au»
cune adoration au Soleil 3 peut-être fretin
ment-:15 les femmes pour l’objet de leur
culte. Ai ant que le Grand llÎflîZCO-Caprzc
(a) eût apporté fur la terre les volontés
du Soleil , nos Ancêtres divinifoient
tout ce qui les frappoit de crainte ou
de Plaifir z peut-être ces Sauvages lié--
Froment-ils ces deux fentimens que
pour les femmes.

Mais , s’ils m’adoroient , ajouteroient-
ils à mes malheurs l’aÆeufe contrainte
où ils me retiennent ë Non, ils cherche-
roient à me plaire 3 ils obéiroient aux
figues de mes volontés; je ferois libre ,
je fortirois de cette odieufe demeure;
j’irois chercher le maître de mon 2.11163 un

feul de les regards effaceroit le fauvenir
de tant d’infortunes.

( a ) Premier Légiflateur des Indiens. Voyez
l’hifioire dcshlcas.
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LETTRE SIXIÈME.
Rétablzflèment de Zilizz. Son étonnement

&jbn défèfizoir, en ferloyarzt fitr un
miflèau. Elle veutfe préapizer dans la

mer.

urLLr horrible furprife , mon
cher Aza l Que nos malheurs (ont aug-
mentés l Que nous femmes à plaindre l
Nos maux font fans remede; il ne me
relie qu’à te l’apprendre 8: à mourir.

On m’a enfin permis de me lever:
j’ai profité avec emprefiëment de cette
liberté; je me fuis traînée à une petite
fenêtre , qui depuislong-tems étoit l’ob-
flet de mes defirs curieux 3 je l’ai ouverte
avec précipitation. Qu’ai-je vu , cher
amont de ma Vie l J e ne trouverai
point d’expreflîons pour te peindre l’ex-

ces de mon étonnement, 86 le mortel
défefpoir qui m’a faifie, en ne décou-

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

Mon premier coup d’œil ne m’a que
trop écla rée fur le mouvement inc0m-

C v]
u



                                                                     

60 LETTRES tmode de notre demeure, Je fuis dans
une de ces maifons flottantes , dont les
Ef agnels le font fervis pour atteindre
î qu’à nos malheureufes contrées , 85
dont on ne m’aVOit fait qu’une defcrip-

tian très-imparfaite.
(lançois-tu, cher Aza, quelles idées

flanelles [ont entrées dans mon ame avec
cette affreufe coxiiioillaiice? Ï e fuis cer-
taine que l’on m’éloigne de toi, je ne
refpire plus le même air , je n’liahite
plus le même élément? tu ignoreras tou-
jours où je fuis, fije t’aime, fij’exifle;
la deltruétion de mon être ne paraîtra
pasmême un évènement allez confi-
dérable pour être porté jufqu’à toi. Cher

Arbitre de mes jours , de quel prix te
peut être déformais ma vie infortunée 2’

Souffre que je rende à la Divinité un
bienfait infupportable , dont je ne veux
plus jouir; je ne te verrai plus, je net
veux plus vivre. ’ ’ ’

Je perds ce que j’aime : l’Unigers’ efi:

anéanti pour moi; il n’eli plus qu7un vade
défert que je remplis des cris de mon
amour; entends-les , cher objet de ma
tendreife; foisæn touché , permets que

je meure. . . . ’
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Quelle erreur me féduit l Non , mon

cher Aza , non , ce n’eli pas toi qui
m’ordonnes de vivre , c’efi la timide
Nature, qui, en l’rémiH’ant d’horreur,

emprunte ta voix , plus puifl’ante que
la fienne , pour retarder une En toujours
redoutable pour elle ; mais ç’en e17:
fait , le moyen le plus prompt me dé-
livrera de les regrets. . . . .

Que la mer abîme àjamais dans lès
flots ma tendreHe malheureufè , ma vie
8c mon défelpoir.

Reçois , trop malheureux Aza , reçois
les derniers fendmens "de mon cœur:
il n’a reçu que ton image , -il ne vouloit
vivre que pour toi, il meurt rempli de
ton amour. I e t’aime , je le peule , je le-
feus encore , je le dis pour la dernierc
folSu c c v o ’
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LETTRE SEPTIÈME.
Zilia , qu’on empêche de fipre’cipizer , f5

repent defon Plûjet.

A 2A , tu n’as pas tout Perdu : tu regnes
encore fur un coeur 3 je refpire. La vigi-
lance de mes Surveillans a rompu mon
funefie deffeili g il ne me refus que la
honte d’en avoir tenté l’exécution. Je ne
t’apprendrai point les circonf’cances d’un

Projet auflî-tôt détruit que formé. (Xe-
rois-je jamais lever les yeux jufqu’à toi,
il tu avois été témoin de mon emporte--
nient?

Ma raifon, anéantie par le défefpoir,
ne m’étoit P1115 d’aucun fecours 3 ma vie

ne me Paroiflbit d’aucun Prix 3 j’avois
oublié ton amour.

Que le fang froid cit cruel après la
fureur! Que les Points de vue font dif-
férens fur les mêmes objets Ï Dans l’horm

rein du défefpoir, on prend la férocité
pour du courage, a: la crainte des (ont;
fiances pour de la fermeté. Qu’un mot 3
un regard, une furprife nous rappelle a
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nous-mêmes , nous ne trouvons que
de la foiblelïe pour Principe de norre
hérorfme; pour fruit, que le re émir ,
85 que le mépris pour récompen e.

La connoiffance de ma faute en el’c la plus
févere punition. Abandonnée à l’ameru
turne des remords , enfievelie fous le voile
de la honte , je me tiens à l’écart; Je
crains que mon corps n’occupe trop de
place: je nantirois le dérober à la lu-
mîere 3 mes pleurs coulent en abondance,
ma douleur cil calme,nul [on ne l’exhale g
mais je fuis toute à elle. Puis-ira trop ex-
pier mon crime 2 Il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours ces Sauva-
ges bienfaifans voudroient me faire par-
Mtager la joye qui les tranfporte. Je ne
fais qu’en foupçonner la caufe 3 mais
quand elle me feroit plus comme , îe
ne me trouverois pas dione de me mêler
àleurs fêtes. Leurs dan es , leurs cris de
joye, une liqueur rouge femblable au
mays ( a ), dont ils boivent abondam-

(a) Lelmays efl: une plante dont les Indiens
font une boiffon forte 8: falutaîre 5 ils en préfèn-

’tent au Soleil les jours de fes fêtes , 8c ils en
boivent jufqu’à l’yvrellè après le Sacrifice. V 0313;

l’Hifloire des Incas , rom. 2 , pag. 111.
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ment , leur emprefiÎernent contempler
le Soleil par tous les endroits d’où ils
peuvent l’appercevoir , ne me leurreroient
pas clouter que cette réjouillance ne le
fit en l’honneur de l’Allre divin, fila
conduite du Camus étoit conforme à
celle des autres. Mais , loin de prendre
part à la joie publique , depuis nia faute
comitiale , il n’en prend qu’à la douleur
quej’ai. Son zele eft plus refpec’lueux,
les foins plus afiîdus , fan attention plus

pénétrante. pIl a deviné que la préfence conti-
nuelle des Sauvages de la fuite ajoutoit
la contrainte à mon affliction; 1l m’a
délivré de leurs regards importuns : je
n’ai prefque plus que les ficus a flip-1
porter.

Le croirois»tu, mon cher Aza? Il y
a des momens ou je, trouve de la dou-
cent dans ces entretiens muets; le feu
de les yeux me rappelle limage de celui
que j’ai vu dans les tiens 5 j’y trouve
des rapports qui féduifent mon coeur.
Hélas! que cette illufzon eft pafiàgere,
85 que les regrets qui la fuivent font
durables l »Ils ne finiront qu’avec ma Vie,

puifque je ne Vis que pour toi.
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LETTRE HUITIÈME.
Zilia ranime fis efizéranèes à la vue de

la terre.

U A ND un feul objet réunit toutes
nos peinées, mon cher Aza, les évè-
nemens ne nous intérellent que par les
rapports que nous trouvons avec lui.
Si tu n’étois le Réal mobile de mon

ame, aurois-je palle, comme je viens
de faire, de l’horreur du défefpoir à
l’efpérance la plus douce 2 Le («itague
avoit déjà ellayé pLufieurs fois inutile-
ment de me faire approcher de cette fenê-
tre , que je ne regarde plus fans frémir.
Enfin , prelÎée par de nouvelles infrances,
je m’y fuis lailTée conduire. Ah! mon
cher Aza , que j’ai été bien récompenfée

de ma complaiüncel
Par un prodige incompréhenfible ,’e’n

me faifant regarder à travers une efpèëe
de canne percée , il m’a fait voir la
terre dans un éloignement , où, fanssle
fecours de cette merveilleufe machine ,
mes yeux n’auraient pû atteindre.
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En même tems , il m’a fait entendre

par des lignes qui commencent à me
devenir familiers , que nous allons à cette
terre , 85, que [a vue étoit l’unique objet
des réjouifiances que j’ai prifes pour Un
facrifice au Soleil.

J’ai fend d’abord tout l’avantage de

cette découverte; l’efpérance , comme
un trait de lumiere, a porté fa clarté
jufqu’au fond de mon cœur.

Il cil certain que l’on me conduit à
cette terre que l’on m’a fait voir 3 il]
cil évident qu’elle el’t une portion de ton

Empire , puifque le Soleil y répand les
rayons bienfaiiaxis (a). Je ne luis plus
dans les fers des cruels Efpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer

fous tes loix? ’Oui, cher Aza , je vais me réunir
à ce que j’aime. Mon amour , ma raifon,
mes defirs , tout m’en affure. Je vole
dans tes bras; un torrent de joye a:
répand dans mon aine; le palle s’éva-

ta ) Les Indiens ne connoilfoient pas notre
hémifphere , 8c croyoient que le Soleil m’éclairer:

que la rêne de les enfante.
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nouit 3 mes malheurs font finis; ils font
oubliés 3 l’avenir feul m’occupe 3 c’ef’t mon

unique bien.
Aza, mon cher efpoir, je ne t’ai pas

perdu a je verrai ton vifage , tes habits ,
ton ombre 3 je t’aimerai , je te le dirai à
toi-même : cit-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’efface 2 ’

LETTRE NEUVIEME.
Recomzozfifance de Zilid pour les com-

plaifazzœs de Déterilille.

UT: les jours font longs, quand on
les compte , mon cher Aza l le tems ,
ainfi que l’efpace,n’ell connu que par fes

limites. Nos idées 8: notre vue le per-
dent également par la confiante unifor-
mité de l’un et de l’autre: Si les objets
marquent les bornes de l’efpace , il me
femble que nos efpérances marquent
celles du tenus, 86 que , fi elles nous
abandomient, ou qu’elles ne foient pas
fenfiblement marquées, nous n’apper-
cevons pas plus la durée du tems 541116:
l’air qui remplit l’efpace.
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Depuis l’inflant fatal démone [épela

ration , mon ame 85 mon cœur, éga-Î
lement flétris par l’informne , relioient
enfevelis dans cet abandon total, hot;
reur de la Nature, image du néant :
les jours s’écouloient fans que j’y prille

’garde 5 aucun efpoir ne fixort mon atten-
tion fur leur longueur:à préfent que
l’efpérance en marque tous les inllans,
leur durée me paroit infinie , de je goûte
le plaifir, en recouvrant la tran uillité
de mon efprit, de recouvrer la acilité

de penfer. -Depuis que mon imagination ef’t 011’-

verte à "la joie , une foule de pen-
fées ui s’y préfentent, l’occupent juil

qu’à a fatiguer. Des projets de plaifir
8: de bonheur s’y fuccèdent alternati-
vement 3 lesidées nouvelles y l’ont reçues

avec facilité 3 celles même dontje ne
m’étois point apperçue , s’y retracent

fans les chercher. ’ r ’ ,
Depuis deuxjours , j’entends plufieurs

mots de la largue du Cadavre queje ile
croyois pas’favoir. Ce ne font encore
que les noms des objets :ils n’expriment
point mes penfées , 86 neume font point
entendre Celles des autres 5 cependant
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ils me fourmillant dé’à quelques éclair-
ci ll’emens qui m’étoient nécellaires.

le fais que le nom du Casque cil Dé-
terville , celui de notre malfon flottante,
V enflant, 8: celui de la terre où nous
allons , France.

Ce dernier m’a d’abord eHiayé: je
ne me fouviens pas d’avoir entendu nome
mer ainli aucune contrée de ton Royau-
me; mais infant réflexion au nombre
infini de celles qui le compofent, dont
les noms me (ont éclnppés , ce mon
vement de crainte s’el’t bientôt éva-
noui 3 pouvoit-il fubliller long-rem; avec
la folide confiance que me donne fans
celle la vue du Soleil? Non , mon cher
An, cet Mire divin n’éclaire que [es
enfans; le feul doute me rendroit cri-
minelle. le vais rentrer fous ton Empire ,
je touche au moment de te voir , je
cours à mon bonheur.

Au milieu des tranfports de ma joie ,
la reconnoilTance me prépare un plaifir
délicieux : tu combleras d’honneurs de de
richelies le Canine ( a ) bienlîulaat qui

l a ) Les Conçues étoient tributaires des leur.
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mous rendra l’un à l’autre; il portera dans
(a Province le l’ouvenir de Zilia 5 la ré-
compenlè de la vertu le rendra plus
vertueux encore , 8c ion bonheur fera ta

gloire; ’Rien ne peut le comparer , mon cher F
du , aux bontés qu’il a pour moi 3 loin
de me traiter en elclave , il femble être
le mien; j’éprouve autant de complai-
fæices de la part, que j’en éprouvois
de contradiétions durant ma maladie:
occupé de moi, de mes inquiétudes ,
de mes amufcmens , il paroit n’avoir
plus d’autres foins. Je les reçois avec
un peu moins d’embarras , depuis qu’é-
clairée par l’habitude 8c la réflexion ,
je vois que j’étois dans l’erreur fur l’ido-

lâtrie ,dont je le foupgonnois.
Ce n’ell pas qu’il ne répete louvent

à peu près les mêmes démonfirations
que je prenois pour un culte; mais le
ton , l’air se la forme qu’il y employe ,
me perfuadent que ce n’ef’t qu’un jeuà

l’ufage de la nation, . ’ l
Il commence par «ne faire prononcer

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

vous aime, ou bien , je vous promets
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d’étre’è vous , 12130373 le répand fur Ion

mage 5 il me baife les mains avec tranf-
Port , 8: avec x1111 air de gaieté tout
contraire au lexicaux qui accompagne le
culte divin.
Tranquillefilr fa Religion, fe ne le

fuis Pas entièrement fur le Pays d’où il
tire fou cri me. Son langage 86 [es ha-
billemens Élu: fi différent; des nôtres,
que fouvent ma confiance en el’c ébran-
lée. De fâcheufes réflexionæ couvrent
quelquefois de nuages ma Plus chere efPé«
rance : je palle fuccefiîvement de la crainte
àla âoye , 81 de la joye à l’inquiétude.

Fatiguée de la confufion de mes idées,
rebutée des incertitudes qui me déchi-
rent,.j’avois réfolu de ne Plus Penfer;
mais comment ralentir le mouvement
d’une ameprlvée de toute communica-
tion , qui n’agit que fur elle-même , 8:
que de fi grands intérêts excitent à réflé-

chir? 5e ne le Puis, mon cher Aza,je
cherche des lumieres avec une agitation
qui me dévore , 8: je me trouve fans
celle dans la 2131115 profonde obfcurite’.
I e fanois que la Privation d’un feus Peut
tromper à quelques égards , 86 je vois,
avec furprife , que l’ufage des miens
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m’entraîne d’erreurs en erreurs. L’intel-

ligence-des Langues feroit-elle celle de
l’aine? O cher-A251! que mes malheurs
me flint entrevgjr de fâchenfes vérités î

mais que ces trilles penfées s’éloignent
de moi; nous’touchons à la terre- La
lumierede mes ;ours diliipera en un mo-
ment les ténèbres qui m’environnent.

LETTRE DIXIEME.
Déôarguemem de Zilia en France. Son er-
I rem enfe voyant d’an; un miroir. Son

admiration à foccqfion de ce wPl’îe’no-

( même , dom elle ne’peuz comprendre la
ç mufle.

r

a

E fuis enfin arrivée à cette Terre ;
l’objet de mesdefirs, mon cher A29. 3
mais je riz vois encorg rien qui m’an-

onheur que 3e m’en étois Pro-

misztout ce qui s’offre à mes yeux
fine frappe, me furtîrend,m’e’tonne, 86

ne me laide qu’une imprefiîon vague ,
une perplexité Ru ide , dont je ne

gqcher’che Pas même a me délivrer. Mes

ï - c " erreursf

I:
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erreurs répriment mes jugemens 3 je de«
meure incertaine, je doute Prelque de
ce que je V015.

A Peine’étionsmous fortis de la mai--

fou flottante , que nous fommes entrés
dans une Ville bâtie fur le rivage de la
mer, Le peuPle , qui nous fumoit en
foule , me Patoît être de la même na-
tion que le Cadi ne; mais les mariions
n’ont aucune reflemblance avec celles
des villes du Soleil : fi celles-là les fur,-
Pallent en beauté, par la richeflne de
eurs ornemens , celles-ci font fort am
delliis , Par les Prodiges dont elles [ont
remplies.

En entrant dans la chambre où Déter-
ville m’a logée, mon cœur a trelÎailli;
j’ai vu dans l’enfoncement upe jeune
Perfonne , habillée comme une Vierge
du Soleil; j’ai couru à elle les bras ou-
verts. Quelle furptife, mon cher Azà E
quelle furgrife extrême , de ne trouver
qu’une radiance impénétrable , ou je
voyois une figure humaine le mouvoir
dans un efpace fort étendu !

L’étonnement me tenoit immobile ,
les yeux attachés fur cette ombre , quand
Déterville m’a fait remarquer la propre

D
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figure à côté de celle qui Occupolt toute
mon attendent je le touchois, je lui
parlois , &je le voyois en même tems
fort près 8: fort loin de moi.

Ces Prodiges troublent la raifort , ils
chufqucnt le jugement 3 que faut-i1 Pen-
fer des habitans de ce Pays 2 Faut-il les
craindre , faut-i1 les aimer? Ï e me gara
derai bien de rien déterminer là-delTus.

Le Cacigue m’a fait comprendre que
la figure queje voyois , étoit la mienne;
mais de quoi cela m’infiruit-il? Le Pro-
dige en CllÈ-ll moins grand 2 Suis-je
moins mortifiée de ne trouver dans
mon efprit que des erreurs ou des igno-
rances? Je le vois avec douleur , mon
cher Aza; les moins habiles de cette
contrée font Plus favans que tous nos
Amautas.

Déterville m’a donné une China (a)
jeune 8c fort vive; c’eft une grande dou-
ceur Fourmoi que celle de revoir des
femmes 8c d’en être fervie : Plufieurs
antres s’emprellent à me tendre des
foins, 85 j’aimerois autant qu’elles ne le
filent pas; leur Préfence réveille mes
craintes. A la façon dont elles me regar-

i a) Servante ou femme de chambre.
x
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dent , je vois bien qu’elles n’ont Point
été à Cuîco (a ). Cegendantje ne puis en-

core juger de rien , mon efprit flotte tou-
jours dans une mer d’incertitudes 3 mon
cœur feul inébranlable ne defire , n’ef-
Pere , & n’attend qu’un bonheur fans le-

quel tout ne Peut erre que Peines.

LETTRE ONZIEME.
Jugement gite porte Zilia des François (ce

de leurs manieras.

QU o t Q u E j’aie pris tous les foins
qui font en. mon pouvoir pour acquérir
quelque lumiere fur mon fort , mon cher
Aza , je n’en fuis Pas mieux inFtruite que je
l’étois il y a trois jours. Tout ce que j’ai

Pu remarquer , c’efl que les Sauvages de
cette contrée aroii’lnent aufiî bons , auffi

humains que le amigne ; ils chantent 8-:
danfent , comme s’ils avoient tous les
jours des terres à cultiver ( ô ). Sije m’en

(a ) Capitale du Pérou.
( 17 ) Les terres le cnltivoient en commun au

Pérou, 8c les jours de ce travailétoîent des jours

de iéjomllance. " D a;
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rapportois à l’oPPofition de leurs ufages
à ceux de notre nation , je n’aurOis Plus
d’efPoir; mais je me fouviens que ton
augufie Pere a fournis à [on obéilTaiice
des Provinces fort éloignées , ô: dont les
Peuples n’avaient Pas Plus de raPPort
avec les nôtres : Pourquoi celle-c1 n’en
tétoit-elle as une? Le Soleil Paroît le
Plaire àl’éc airer ; il ell Plus beau , Plus
Pur que je ne l’ai jamais vu , 8c j’aime à
me livrer à la confiance qu’il m’infpire :

il ne me telle d’inquiétude que fur la
longueur du tems qu’il faudra Palier
avant de Pouvoir m’éclaircir fut nos in-
térêts 3 car , mon cher Aza , je n’en Puis
Plus douter ,- le féal ufage de la Langue
du Pays Pourra m’aPPrendre la vérité 84:

finir mes inquiétudes. k
le ne laide échapper aucune occafion

de m’en infimité -, je Profite de tous les
momens ou Détetville me laill’e en li-
berté Pour Prendre des leçons de ma
China g c’el’c une faible refi’ource : ne

Pouvant lui faire entendre mes Penfées ,
je ne Puis former aucun raifonnement
avec elle. Les lignes du Casque me font:
quelquefois Plus utiles. L’habitude nous
en a fait une efPèce de langage , qui nous
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fert au moins à exprimer nos volontés.
Il me mena hier dans une mailbn , ù ,
fans cette intelligence , je me ferois fort
mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus
grande 8: Plus ornée que celle que j han
bite 3 beaucoup de monde y étoit allem-
blé. L’étonnement général que l’on té-

moigna à ma vue me déplut 5 les ris ex-
cefiîfs que plufieurs jeunes filles s’effor-
çoient d’étouffer , & qui recomi zençoient

lorfqu’elles levoient les yeux fur moi,
erciterent dans mon coeur un fentnnent fi
fâcheux , que je l’aurois pris Pour de la
honte , f1 je me faille fentie coupable de
quelque faute. Mais ne me trouvant
qu’une grande répugnance à demeurer
avec elles , j’allois retourner fur mes pas ,
quand un ligne de Déterville me retint.
e le compris que je commettrois une
faute , fi je ferrois , &1 je me gardai
bien de rien faire qui méritât le blame
que l’on me donnoit fans fujet’ g je reliai

donc , & Portant toute mon attention fur
ces femmes , je crus démêler que la lin--
gularité de mes habits caufoit feule la fur-
prife des unes 85 les ris off-ezifaiis des au-
tres : j’eus Pitié de leur foiblelfej, je ne

D iij
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penfai Plus qu’à leur Perfuader Par ma
contenance , que mon ame ne différoit
pas tant de la leur , que mes habillemens
de leurs parures.

Un homme , que j’aurois pris out un
Cardan ( a ) , s’il n’eût été Vêtu e noir 5

vînt me prendre par la main ’d’un air
af-làble , 85 me conduifit auprès d’une
femme, qu’à fou air fier, je 1pris pour la
Pallas ( la) de la Contrée. I lui dit Plu-
fleurs Paroles que je fçais Pour les avoir
entendues prononcer mille fois à Déter-
"Ville. Qu’elle a]! hile .7 les âeaux yeux 1....

un autre homme lui répondit : des grues ,
une taille de Nymphe .’ . . . . . Hors les
femmes , qui ne dirent rien , tous répé-
terent à-Peu-Près les mêmes mots; je ne
fçais pas encore leur fignificationc mais
ils expriment fûrement des idées agréa-
bles; car en les prononçant, le vifage
fifi toujours riant.

Le Cacigue Paroiflbît extrêmement

(’a.) Les Caracas étoient de petits Souverains
d’une Centrée s ils avoient le prjyîlége de porter

le même 1131m: que les Incas.

j 6,) Nom générique des Princefiès.
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ilatisfait de ce quel’on difoit 3 il le un:
toujours à côté de moi, ou, s’il s’en
éloignoit , pour parler à quelqu’un , (es
veux ne me perdoient pas de vûe, & les
figues m’avertilloîent de ce que j e devois
faire: de mon côté, j’étois fort attentive
à l’obferver pour ne poînt bleller les
ufages d’une nation fi peu infiruite des,
nones.

le ne fçaîs , mon cher A221 , fi je pour»

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

Ils ont une vivacité fi impatîente , que
les paroles ne leur fitflifant pas pour s’ex-
prn’neï , ils parlent autant par le mouve-
nent de leur corps,que par le fou de leur

voix. Ce que j’ai vu de leur agitation com
tinuelle m’a pleinement perfuadée du peu
d’importance des démonî’trations du Cam

cigue qui m’ont tant caufé d’embarras ,

85 fur lefquelles j’ai fait tant de faufles

conjectures. «Il baifa hier les mains de la Pallas,
8: celles de toutes les autres femmes 5
il les baifa même au vifage , ce que
Îe n’avois pas encore vu z les hommes
venoient lfenrbraller 3 les uns le pre

Div
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noient par une main , les autres le rie
roient par fou habit2 8: tout cela avec
une promptitude dont 110u511’avons point
(l’idée.

n. inger ne leur durit sur la vivacité
, e r15 litre que nos c512

prenions merurces , que les fizblimes
i emmurent fi naturel-

: A N - ’ - v . F .-.Œ’lnîîlï nos fêllClrîs l nusnens & nos

un. [la il ’ . un I. . zr lucres duÇVLLLCÜJZS , leur PaLClÎlOlellt

î r .l

cher n23? lunure leurs imperfecïtions ,
fi tu étois ici , lie ne plairois avec eux.
Un certaii- air 525mm répandu fur
tout ce qu’ils font, les rend aimables;
ë; fi mon ante étoit plus lieureufe , je
trouvero’s du plaifir dans la diverfité
des obiers qui le préfenrent fuccefiive-
ment à mes yeux; 32:8 zle peu de
rapport qu’ils ont avec toi , efiace les
agrémens de leur nouveauté 3 toi feul
fris mon bien & mes plaints»

m
à?
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LETTRE DOUZIÈME.
Tranjjrorts de Déterville , modérés tout-

à-couppar le mahdi. Réflexion: de Zilia
fur l’état de Déterville , dont elle ignore

la mafia. Sa nouvelle fichrife enjè voyant
dans un carroflè. Son admiration à la
vue des hautes de la Nature.

J’AI allé bien du tenus , mon cher
Aza, ans pourroit donner un moment
à ma plus chere occupation 5 j’ai cepen-
dam un grand nombre de choies extraor-
dinaires a t’apprendre 3 je profite d’un
peu de loifir pour ellayer de t’en inf-

truire. lLe lendemain de ma vifite chez la
Pallas, Déterville me fit apporter un
fort bel habillement à l’ufave du pays.
Après que ma petite China ’eût arrangé

fur moi à la fantaifie , elle me fit appro--
cher de cette ingénieufe machine qui
double les objets : quoique je dulie être

[accoutumée à les eflets, je ne pus en-
core me garantir de la furprife , en me
voyant comme fi fêtois vis-à-vis de moi-
menue.

Dv
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Mon nouvel ajufiement ne me déplut,

pas 3 peut-être je regretterois davantage
celui que je quitte, s’il ne m’avait fait
regarder par-tout avec une attention in-
commode.

Le Cacigue entra dans ma chambre ,
au moment que, la jeune fille ajoutoit
encore plufieurs bagatelles à ma parure;
il s’arrêta à l’entrée de la porte 8c nous

regarda long-tems fans parler , fa rêverie
étoit fi profonde , qu’il le détourna pour

huiler forcir la China, 85 le remit à là
place, fans s’en appercevoir; les yeux
attachés fur moi , il parcouroit toute ma
performe avec une attention férieufe
dont j’étois embarrailée , fansjen lèavoir

la raifon.
Cependant, afin de lui marquer ma

Nrecmmoill’ance pour les nouveaux bien-
faits , je lui tendis la main , 8c ne pou-

, riant exprimer mes fentimens , je crus
ne pouvoir lui rien dire de plus agréa-w
ble que quelques-uns des mots qu’il le
plaît à me faire répéter 5 je tâchai même

d’y mettre le ton qu’il y donne.

Je ne mais que] effet ils firent dans ce
’ moment-la fur lui 3 mais fes yeux s’ani-
merenr, fou vifage s’enflammer , il vint
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àmoi d’un air a ité , il parut vouloir
me prendre dans les bras 3 puis s’arrêtant
tout-à-coup , il me flafla fortement la
main , en prononçant d’une Voix émue:

Non.’.... lenfizeêî.....faverm.. ..
8c plulieurs autres mors que je n’entends
pas mieux , 8c puis il courut fe jetter fur
fou liège à l’autre côté de la chambre,
ou il demeura la tête appuyée dans les
mains , avec tous les figues d’une pro-
fonde douleur.

z J e fus allarme’e de fou état , ne dou-
tant pas que je ne lui enfle caufé quel-
que peine; je m’approchai de lui pour
lui en témoigner mon re entir; mais il
me repoulla doucement ans me regar-v
der , 8c je n’ofai plus lui rien-dire. I’étois

dans le plus grand embarras , quand les
domefitiques entrerent pour nous appor-
ter à manger; il le leva, nous mangeâmes
enfemble à la maniere accoutumée , fans
qu’il parût d’auîre fuite à fa douleur qu’un

peu de trillelle 5 mais il n’en avoit ni
moins de bonté, ni moins de douceur 5
tout cela me paroit inconcevable.

Je n’ofois lever les yeux fur lui, ni
me fervir des lignes qui ordinairement
nous tenoientdieu d’entretien 3 cepenm

D vj
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dam nous mangions dans un rams dif-
férent de l’heure ordinaire des repas, que
je ne pas m’empêcher dexlui en témoigner

ma fur rife. Tout ce que je compris à fa
réPon e , fut que nous allions changer de
demeure. En efiet , le Calque , après
être foui 8c rentré plufieurs fois, vint me
Prendre parla main 3 je me lailTai con--
duite , en rêvant toujours à ce qui s’étoit
Paire , 8: en cherchant à démêler fi le
changement de lieu n’en étoit pas une
faire.

A Peine eûmes-nous palle la derniere
Porte de la maifon , qu’il m’aida à mon-

ter un Pas allez haut , 85 je me trouvai
dans une petite chambre où l’on ne Peut
fe tenir debout flans incommodité , où il
n’y a pas airez d’efpace Pourmarcher ,
mais où nous fûmes agis on à l’aile , le

Cacigue , la China se moi. (Je Petit en-
droit efl agréablement meublé à une fe-
nêtre de chaque côté l’éclaire fuflifam-

ment. ’
Tandis que je confidérois avec furPrife,

8c queje tâchois de deviner pourquoiDé-
terville nous enfermoit fi étroitement, ô
mon cher Aza! que les Prodiges fonda-
miliers dans ce Pays l je fentis cette ma-



                                                                     

D’UNE PÊRUVIENNE. 8;
chine ou cabane , je ne fçais comment
la nommer , je la fends fe mouvoir 86
changer de Place. Ce mouvement me fit
penfer à la maifon flottante : la frayeur
me faifit; le Cacigue , attentif à mes
moindres inquiétudes, me raflùra , en
me faifant v01r par une des fenêtres, que
cette machine fufpendue saliez près de la
terre , fe mouvoit Par un fecret que je
ne COnIPïCnOlS Pas.

Déterville me fit auffi voir que plu--
fleurs [fumas (a ), d’une efPèce qui nous
ef’c inconnue , marchoient devant nous
se nous traînoient après eux. Il faut , ô
lumiere de mes jours , un génie Plus
qu’humain Pour inventer des choies fi
utiles 84 fi fingulieres; mais il faut auiÎî
qu’il y ait dans cette nation quelques
grands défauts qui modèrent fa PuilÏance,
Puifqu’elle n’en Pas la maurelle du Monde

entier.
Ily a quatre jours qu’enfermés dans

cette merveilleufe machine , nous n’en
fortons que la nuit Pour Prendre du repos
dans la Premiere habitation qui fe ren-

(a ) Nom générique des bêtes.
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contre , 85 je n’en fors jamais fans regret.
Je te l’avoue , mon cher Aza , malgré
mes tendres inquiétudes , j’ai goûté, Pen-
dant ce voyage, des Plaifirs qui m’étoient

inconnus. Renfermée dans le temple
dès ma Plus tendre enfance , je ne com
noiITois pas les beautés de l’Univers 5
quel bien j’aurois perdu l

Il faut, ô l’ami de mon cœur , que
la Nature ait placé dans les ouvrages un
attrait inconnu que l’art le plus adroit ne
peut imiter. Ce uej’aivu des Prodiges
inventés par les ommes’, ne m’a Point
cardé le ravifl’ement que j’éprouve dans

l’admiration de l’Univers. Les Campa-
gnes immenfes , qui fe changent & le rea
nouvellent faXIStCClÏC à mes regards , em-
portent mon ame avec autant de rapidité

ue nous les traverfons.
*’Les yeux parcourent, embraHelit 85

le repofent tout à la fois fur une infinité
d’objets aufli variés qu’agréables.0n croit

ne trouver de bornes à la vue que celles du
Monde entier. Cette erreur nous flatte 3
elle nous donne une idée fatisfitifante
de .notre’ propre grandeur , 85 femble
nous rapprocher du Créateur dotant de

merveilles. ’
à
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A la fin d’un beau jour , le Ciel préî
fente des images, dont la pompe 8: la ma-
gnificence liirpaifelit de beaucoup celles
de la terre.

D’un côté des nuées tranfparentes ,
allemblées autour du Soleil couchant ,
cillent à nos yeux des montagnes d’om-
bres 8: de lumiere, dont le majellueux
défordre attire notre admiration juf u’à
l’oubli de nous-mêmes : de l’autre , un»
alite moins brillant s’éleve , reçoit 85
répand une lumiere moins vive Tur les
objets , qui, erdant leur activité par l’ab-
fonce, du So eil , ne Trappeur plus nos
feus que d’une maniere douce, paifible
8c parfaitement harmonique avec le fi-
lence qui règne fur la terre. Alors , re-
venant à nous-mêmes, un calme délicieux

énetre dans notre ame z nous baillons de
’Univers comme le podédant feuls 3 nous

n’y voyons rien quine nous appartienne:
une férénité douce nous conduit à des ré-

flexions agréables ; 85 fi quelques regrets
viennent les troubler , ils ne nailfent que
de la nécefiîté de s’arracher àcette douce

Rêverie pour nous renfermer dans les fol- z
les priions que les hommes le font faites , *
56 que toute leur induline ne pourra jas z
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mais rendre que méprifables , en les
comparant aux ouvrages de la Nature.

Le Campus a en la complaifance de
me faire fortir tous les jours de la cabane
roulante , pour me lanier contempler à.
loifir ce qu’il me voyoit admirer avec
tant de fatisfaétion.

Si les beautés du ciel 85 de la terre
ont un âÎÎÏctiÎ Il purifiant fur notre arme ,

celles des forêts, plus (impies & plus teu-
chantes , ne m’ont calife ni moins de
pic ifir ni moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux , mon cher
Aza l En y entrant , un charme univerfel
le répand fur tous les feus, & confond
leur ufage. On croit voir la fraich ut
avant de la fentir; les différentes nuances
de la couleur des feuilles adouciilent la
lumiere qui les pénètre , 8: femblent
frapper le fentiment aulli-tôt que les
yeux. Une odeur agréable, mais indé-a
terminée, laide à peine difcerner il elle
afÎreéte le goût ou l’odorat; l’air même ,

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

O mon cher A2211 que ta préfence en?
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belliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai déliré

de les partager avec toi! Témoin de mes
tendres penl’ees , je t’aurois fait trouver
dans les fentimens de mon cœur des char-
mes encore plus touchans que ceux des
beautés de lUnivers.

LETTRE TRE IZIEME.
’Ârrive’e de Zilia à Paris. Elle efl diffé-

remment accueillie de la mare 6’ de la
fleur de Déterpille.

M E voici enfin , mon cher Aza , dans
une ville nommée Paris : c’eft le terme
de notre voyage 3 mais , félon les ap-
parences , ce ne fera pas celui de mes
chagrins.

Depuis que je fuis arrivée, plus at-
tentive que jamais fur tout ce qui le
palle , mes découvertes ne produifent que
du tourmenr,& ne me préfagent que des
malheurs. .Îe trouve ton idée dans le
moindre de mes dents curieux , &je ne
la rencontre dans aucun des objets qui
s’oflrent à ma vue.

Autant que j’en puis juger , par le teins
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que 11qu avons employé à traverfer cette
Ville , 8a, par le grand nombre d’habitants
dont les rues font remplies, elle contient
plus de monde que n’en pourroient rail
lenibler derme: trois de nos Contrées.

Je me ra pelle les merveilles que l’on
m’a racontces de Quito , je cherche à.
trouver ici quelques traits de la pein-
ture que l’on m’a faire de cette grande
ville; mais , hélas Ë quelle diflérence l

Celle-ci contient des ponts ., des ri.
vieres, des arbres , des campagnes a elle
me paroit un Univers , plutôt qu’une ha-
bitation particuliere. J’rell’aierois en vain

de te donner une idée julie de la hauteur
des maifons 5 elles l’ont li prodigieufe-
ment élevées , qu’il ell plus facile de
croire que la Nature les a produites telles
qu’elles font, que de comprendre com-

. ment des hommes ont û les conflruire.’
’C’eli ici que la famil edu Cacigue fait

la réfidence. La maifon qu’elle habite
efl: préfiltre aufli magnifique que celle du
Soleil; les meubles de quelques endroits
des murs font d’or 3 le relie el’t orné d’un

tifl’u varié des plus belles couleurs qui re-
préfentent allez bien les beautés de la
Nature.

X
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En arrivant , Déterville me fit enten-
dre qu’il me conduifoit dans la chambre
de la nacre. Nous la trouvâmes à demi
couchée fur un lit , à-peu-près dela même
forme que celui des Incas , de de même
métal (a ). Après avoir préfenté (a main

au amigne , qui la baila en fe profiernant
prefquejufqu’à terre z elle l’embralla 5
mais avec une bonté fi froide , une joie
fi contrainte , queJ fi je n’eufi’e été aver-

rie , je n’aurois pas reconnu les fentimens
de la Nature dans les car-elles de cette
mere.

Après s’être entretenus un moment,
le Cet-igue me fit approcher; elle jetta
fur moi un regard dédaigneux , 8c fans
répondre à ce que fou fils lui difoit,
elle continua d’entourer gravement les
doigts d’un cordon qui pendoit à un
petit morceau d’or.

Déterville nous quitta pour aller au-
devant d’un grand homme de bonne
mine qui avoit fait quelques pas vers
lui; il l’embralla , auHi- bien qu’une
autre femme qui étoit occupée de la
même maniere que la Pallas.

(a) Les lits , les chaifes, les tables des Incas

l 0 5 -
escient d or maûÎf.
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Dès que le Caciîile avoit paru dam

cette chambïe , Une hune fille à-Peu-Près
de mon âge émit accourue; elle le fumoit
avec un enquefièment timlde qui étoit
Iemarquzble: La joie éclatoit fur (on
VilègC , fans en bannir un fond de nil;
refile macérelùnï. Déterville l’embraflà
la demzere; 1113.15 avec une îêfldïôllè il
naturelle , que mon cœur s’en 6mm. Hé-

las 15mm cher Aza, quels feroiemnos
tmnfports , f1 j après tant de malheurs,
le fort nous réunifioit.

Pendant ce tenus , fêtois refiée auprès
de la Pallas Par refpeâ (a) 3 je n’oÏoîs
m’en éloigner , ni lever les yeux far elle.
Quelques regards féveres qu’elle garoit
de tenus en tenus fur moi , achevoient
de m’intimider, & me donnoient une
contrainte qui gênoit jufqu’à mes Peu-A
fées.

Enfin, comme fi la jeune Elle eût
deviné mon embarras , après avoir
quitté Déterville , elle Vint me prendre
Par la main , (Ë me conduh’lt Près d’une

fenêtre où nous nous allîmes. Quoique

(a) Les filles, quoique du fallut? Royal , por-
1203011: un grand refPeâ aux femmes mariées.
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fie n’entendilTe rien de ce qu’elle me di-

foit , les yeux Pleins de bonté me Par--
loient le langage univerfel des cœurs
bienfaifans; ils m’infpiroient la con-
fiance 8c l’amitié; fautois voulu lui tés-

moigner mes fentimens; mais ne pou-
vant m’exprimer, felon mes defirs , je
Prononçai Iout ce que Ïe lavois de fa
Langue.

Elle en fourit plus d’une fois , en
regardant Dérerville d’un air En 86
doux. Je trouvois du Plaifir dans cette
efpèce d’entretien , quand la Pallas Pro-
nonça quelques Paroles allez haut , en
regardant la :eune fille , qui bailla les
yeux , repoulÎa ma main qu’elle tenoit

dans les flemmes, 85 ne me regarda
Plus.

A quelque 1263318 (le-là, une vieille
femme d’une Ph fionomie farouche eu-
tra, s’aPProcha de la Pailas , vint en-
fuite me rendre par le bras, me con-
duifit peigne malgré moi dans une charn-
bre au plus haut de la maifpn, &m’y
laide). feule,

Quoique ce moment ne dût pas être
le plus malheureux de ma vie , mon cher
Aza , il n’a pas été un des moins fin
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(leur. I’attendois de la En. de mon
voyage quelque loulagementvàmcs in-
quietuaes 3 Je COÏTLPIIOJS du moins trouver:

dans la amille du (ladins les mêmes
bontés qu’il m’avoir témoignées. Le froid

ac u-il de la Paz’z’as, le changement
A
î’blt des mauieres de la jeune fille , la
and (le de cette femme qui rn’avoit arra«e

l-e’e d’un lieu ou j’avois intérêt de relier,

’inartention de Détervïlle qui ne s’étoir

aoint op? ofé l’elîrèce de Violence qu’on

n’avoir faire 3 enfin toutes les Circonf-
tances dont une aine malheureufe fgait
augmenter fes peines , fe Préfenterent à
la fois fous les Plus trifies afpec’ls. le me
croyois abandonnée de tout le monde 3
e déplorois amèrement mon aflreufe deil
ânée , quand je vis entrer ma China.

Dans la fituarion ou j’étais, fa vue me
Parmi un bonheur 3 3e courus à elle , je
l’embraffai en verfanr des larmes; elle en
fut touchée : fou attendriliÎement me fiat
cher. Quand ou fe croit réduit à la pitié
de foi-même 5 celle des autres eût bien
Précieufe. Les marques d’affeâion de
cette jeune fille adoucirent ma peine : je
lui comptois mes chagrins comme fi elle
au: pu m’entendre; je lui fadois mille

Pl fi

kA
.4

xun

P)
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queflions , comme fi elle eût Pu y ré-
Pondre : les larmes Parloient à mon
coeur 2 les miennes continuoient à cou-
ler; mais elles avoient moins d’amer-
turne.

Ïïefpérois encore revoir Déterville à

l’heure du repas 3 mais on me fervit à
manger, sa je ne le vis Point. Depuis
que je t’ai Perdu, chere idole de mon
cœur , ce Cacigue ef’t le feul humain qui
ait eu Pour moi de la bonté fans inter-
ruption; l’habitude de le voir s’el’c tour-

née en befoin. Son abfence redoubla ma
trilleffe : après l’avoir attendu vainement ,
je me couchai; mais le fommeil n’avoir
Point encore tari mes larmes , quand je
le vis entrer dans ma chambre , fuivi de
la jeune Perfonne dont le dédain m’aVOit
été fi fenfible.

Elle le jetta fur mon lit , 8: , Par mille
careffes, elle fembloit vouloir réParer
le mauvais traitement qu’elle m’avoit
fait.

Le Cacigue s’afiit à côté du lit a il Pa-

toifïoit avoir autant de Plaifir à me re-
voir , que j’en fentois de n’en être Point
abandonnée 5 ils fe Parloient en me re-
gardant , 8c m’accabloient des Plus tenw
ôtes marques d’afiÎeé’tion.
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Infénfiblement leur entretien devint

Plus férieux. Sans entendre leurs dif cours ,
il m’étoit ailé de juger qu’ils étoient lon-

dés fur la confiance 86 l’amitié: je me

gardai bien de les interrompre 3 mais
fitôt qu’ils revinrent à moi , je tâchai de
tirer du Caag ne des éclaircillcmens fur ce
qui m’avoit paru de plus extraordinaire
depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre à lès
réponfes , fut que la jeune fille que je
voyois le nommoit Céline , qu’elle étoit

fa lieur , que le grand homme que j’avois
vu dans la chamhre de la Pallas étoit fou
frere aîné, 8c l’autrecjeune femme l’é-

paule de ce frétéî

Céline me devint plus chere , en ap-
renant qu’elle étoit futur du 01:in ne ,-

l; compagnie de l’un 85 de l’autre m’étoit

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

Après leur départ , j’ai pallé le telle

du tems deliiné au repos àm’entretenir
avec toi g c’efi tout mon bien , c’efi toute

ma joie. Oeil à toinfeul, chere aune de
mes penfées , que je développe mon

t cœur :ru feras à jamaisle [cul dépofitaire
de mes fecrets, de ma tendrefle 84 de mes

fentinnçns. LETTRE
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LETTRE QUATORZIEME.
lifortzficarions qu’eflizie Zilia dans un cer-

cle de (inférâmes perfbnnes.
q

à I je ne continuois , mon cher Axa ,
à prendre fur mon fommeil le teins
que je Le donne , je ne jouirois plus de
ces momens délicieux ou je n’emfîe que

pour ter. On m’a fait reprendre mes ha-
bits de vierge , 8c l’on m’oblioe de relier

tout le jour dans une chambre remplie
d’une foule de monde qui le change a: fa
renouvelle à tout moment fans prefque
diminuer.

Cette dillipation involontaire m’arrache
louvent , malgré moi , à mes tendres pen-
fécs; mais fi je perds pour quelques inf-
tans cette attention vive qui unit fans ceH’e

mon aine a La tienne, je te retrouve
bientôt dans les comparaifons avanta-
geufes. que je fais de toi avec tout ce qui
m env1ronne.

Dans les différentes contrées que j’ai

parcourues , je n’ai point vu de Sauvages
fi orgueill R Wamiliers que ceux-ci.

e ’ t E

l

l
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Les femmes fur-tout me Parement avoir
une bonté méprifante qui révolte l’Humæ

nité, 8: qui m’ianireroit peut-être au-
tant de mépris Pour elles , qu’elles en
témoignent pour les autres , fi je les con-

noillois mieux. rUne d’entr’elles m’occafionua hier un

affront, qui m’afilige encore aujourd’hui.
Dans le tems que l’allemblée étoit la plus

nombreufe , elle avoit déjà Parlé à plu--
fleurs Perfonnes fans m’appercevoir 3 fait
que le hafard, ou que quelqu’un m’ait
fait remarquer , elle fit un éclat de rire ,
en jettant les yeux fur moi, quitta Fred-w

itamment la Place , vintà moi , me fit
feveg Bi après m’avoir tournée se retour-«a

née autant de fois que fa vivacité le lui
fuggéra , après avoir touché tous les
morceaux de mon habit avec une attena-
tion fcrupuleufe , elle fit figue à un jeune
homme de s’approcher , 8c recommença
avec lui l’examen de ma figure.

Quoique je répuguafÏe à la liberté que
l’un Ba l’autre fe donnoient, la richefiè
des habits de la femme , me la faufilât
Prendre Pour une Pallas , (Se la magni-
ficence de ceux du ferme homme tout
convertie Plaques d’or, Pour un A72-
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gui( a ) , je n’ofois m’oppofer’ à leur
volonté g mais ce Sauvage téméraire ,’

enhardi Par la familiarité de la Pallas ,
85 peut-être Par ma retenue , ayant eu
l’audace de porter la main En: ma gorge ,
je le repouffai avec une furPrife & une in-
dicrnation qui lui firent connaître que
ferois mieux infimité que lui des loix de
l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accourut:
il n’eut pas Plutôt dit quelques Paroles au
jeune Sauvage , que celui-ci s’appuyant
d’une main fur fan épaule , fit des ris
fi violens , que [a figure en étoit contre-
faire.

Le amigne s’en débarralïa , & lui dit g

en rougilÏant, des mors d’un ton fi froid,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,

86 n’ayant apParemment plus rien à réa
Poudre, il s’éloigna fans répliquer , 86116

revint Plus. , -
O mon cher Azal que les mœurs de

ces Pays me rendent refineélables celles
des enfans du Soleil î que la témérité du

( a ) Prince du Sang: il falloit une permiflîon
de l’Inca pour porter de l’or fur les habits , Se il.
ne le permettoit qu’aux Pimces du Sang Royal.

En
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jeune Angui rappelle chèrement à mon
fouvenir ton tendre refpeét , ta fage re-
tenue 8: les charmes de l’honnêteté qui
régnoit dans nos entretiens l Je l’ai
fenti au meulier moment de ta vue ,
eheres délices de mon arne , 8: je le feu-4
tirai toute ma vie 3 toi feul réunis toutes
les perfeétions que la Nature arépandues
féparément fiir les humains , comme elle
a ralÎemblé dans mon cœur tous les fen-
timens de telldtellè 8c d’admiration qui
m’attachent à toi jufqu’à la mort.

LETTRE QUINZIEME."
’ Edmirdtion de Ziliapour les préfem que

Déterville lui fait.

P L v s je vis avec le Critique 8: fa freux ,
mon cher Aza, plus j’ai de peine âme
perfuader qu’ils oient de cette nation :
eux feuls connoillcnr 86 refpeétent la

vertu. ,Les manieres finiples , la bonté naïve ,
la modefie gaieté de Céline feroient vo-
lontiers penfer qu’elle a été élevée parmi

nos Vierges. La douceur honnête , le
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tendre férieux de fou frere , perfua-
deroient facilement qu’il cil: né du fang
des Incas. L’un 8c l’autre me traitent avec
autant d’humaniite’i, que nous en exerce-

rions à leur égard, il desmalheurs les
enflent conduits parmi nous. Je ne doute
même plus que le Cacigue ne fait ton tri-a
butaire (a).

Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans m’offrir un préfent de quelques-unes
des chofes merveilleufes dont cette con-
trée abonde. Tantôt ce (ont des mor-
ceaux de la machine qui double les objets
renfermés dans de petits coll-res d’une
matiere admirable. Une autre fois ce
font des pierres légères & d’un éclat fur-

prenant , dont on orne ici prefque toutes
les parties du corps 5 on en palle aux
oreilles, on en met fur l’ellomac , au
cou , fur la chaulÎure , 8c cela el’c très-
agréable à voir.

( a) Les Cantiques 8c les Caracas étoient obli-
gés de fournir les habits 8c l’entretien de l’Inczz
se de la Reine. Ils ne [e préformoient jamais cle-
vant l’un 8: l’autre (ans leur offrir un tribut des
cutiofités que prodnifoit la Province ou ils com-
mandoient.

E a;



                                                                     

302 LETTRES
Mais ce que je trouve de plus aurifiai-ira

ce leur de petits outils d’un métal fort
dur 9 8: d’une commodité fingulzere. Les
une fervent à (empoicre-tes ouvrages que
Céline m’appren ’ fare 5 d’autres ,
d’une forme tranchante, fervent à divifer
toutes fortes d’étoEès , dont on fait tant
de morceaux que l’on veut fans effort,
«î: - for: duettiiTante.

ai me inuline d’autres raretés plus
d’une 1*: au ’e .61

4:

r v -a

a notre nitrate, je ne trouve dans notre
langue aucuns termes qui puifiënr t’en
donner l’idée.

le te garde foigneufement tous ces
dons , mon cher Aza 3 outre le plaifir
que j’aurai de ta furprife, lorfque tu les
verras , c’elÏ qu’affurément ils font toi.

Si le Cacig ne n’étoit fouillis à ton obéill

fance, me paieroit-il un tribut qu’il fçait
n’être du qu’à ton rang fuprêmeî Les
refpeéts qu’il m’a toujours rendus m’ont

fait peiner que ma itaillaiice lui étoit
connue. Les préfens dont il m honore me
perfuadentlans aucundoute,qu’il n’ignore
pas queje dois être ton Epoufe , puifqu’il
me traite d’avance en [dama-65124 ( a j.

( a ) C’efr le mon: que prenoient les Reines en
intimant (ne le trône.
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Cette convierion me raii’ure 85 calme

une partie de mes inquiétudes; je coma
prends qu’il ne me manque que la liberté
de m’exprimer pour fçavoir du amigne les
tarifons qui l’engagent âme retenir chez
lui, 85 pour le déterminer à me remettre
en ton pouvoir; mais jufques-là j’aurai
encore bien des peines à fouffiir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
Madame , ( c’eit le nom de la mere de
Déterville), ne foi: aufiî aimable que
celle de les enfans. Loin de me traiter
avec autant de bonté , elle me marque
en toutes occafions une froideur 8C un
dédain qui me mortifient, fans que je
punie en découvrir la gaule 5 85 par une
oppofition de fentimens queje comprends
encore moins , elle exige que je fois con«
tinuellement avec elle.

C’eR pour moi une gêne infuppor-
table; la contrainte règne Par-tout ou
elle el’c z ce n’efi qu’à la dérobée que

Céline de l’on frere me font des figues
d’amitié. Eux-mêmes n’ofent le parler

durement devant ellËÎAulli continuent-
ls à palier une partie des nuits dans ma

p chambre; c’el’c le feul tems ou nous jouif-

Ions en’ paix du plaifir de nous voir;
E iv
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8:, quoiqueje ne participe guere à leur
entretiens, leur préfence m’eli toujours
agréable. il ne tient pas aux foins de l’un
8c de l’autre que je ne fois heureufe.
Hélas Ï mon cher du , ils ignorent que
je ne puis l’être loin de toi, & que je ne
crois vu te q.1’auzaut que ton louvent: 5x:
ma tendrelÎe :11’occspént toute entiere.

h,-gW«A A A- h-R ’30? m

Z; La apprend la langue fi’mzçozfe. Ses

m, ,.ÎCJLËSCIÛÏZÆJZH’ le danaïde de noire Na-

.ÈL me telle fi peu de guipas , mon
cher Aza , qu’à peine j’ofe en faire ulage.

Quand veux les nouer , la crainte de
les voir finir m’arrête , comme fi , en les
épargnant, je pouvois les multiplier. le
vais perdre le plailir de mon aine , le fou:
tien de ma vie: rien ne foulagera le perds
de ton ablence 5 j’en ferai accablée.

ï e goûtois une volupté délicate à con-

ferve-r e fauveiiir des plus feerets mou--
vemcns de mon cœurÎ pour t’en offiir



                                                                     

x
D’UNE PÉRUVIENNE. 105

l’hommage. I e voulois conferve): la mé-

moire des princiPaux mages de cette na.-
tâon finguliere , Pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux. Hélas I il me
relie bien Peu d’efpétance de Pouvoir
exécuter mes proïets.

Si je trouve à préfent tant de diffè-
caltés à mettre de l’ordre dans mes
idées , comment Pourra-je dans la faire
me les rappelle: fans un feeours étran-
ger î On m’en oflî’e un , il cil; vrai 5
mais l’exécution en cd fi d1fiîcile , que je

la crois impoflîble.
Le Cacigue m’a amené un Sauvage de

cette contrée qui vient tous les jours me
donner des leçons de fa. Langue 8c de la
méthode dont on le [en ici Pour donner
une forte d’exiflence aux Penfées. Cela
le fait en traçant avec une plume , de
petites figures que l’on appelle lettres , fur
une matiere blanche & mince que l’on
nomme papier. Ces figures ont des noms 3
ces noms mêlés enfemble repréfentent
les fons des paroles; mais ces noms 8c:
cesxfons me panifient fi peu diflinéls les
uns des autres , que, fi je réuHîs un jour à

les entendre , je fuis bien affurée que
ce ne fera Pas fans beaucoup de peines.

1 E v
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Ce pauvre Sauvage s’en donne d’il];
croyables Pour m’infiruire; je m’en donne

bien davantage Poug apprendre : cepen-
dant je fais fi eu de Progrès , que je re-
noncerois à l’entreprife, fi je [gavois

t Ëu’une autre voie Fût m’éclaircir de ton

on 85 du mien.
Il n’en dt point,"mon cher Aza! Aufli

ne trouvé-je lus de plaifir que dans cette
nouvelle 8c mouliere étude. Je voudrois
vivre feule, in de m’y livrer fans re-
lâche; 86 la néceflité que l’on m’innpofe

d’être toujours dans la chambre de Ma-
dame , me devient un fupplice.

Dans les commencémens , en excitant
la curiofité des autres, j’amufoisla mienne;

mais quand on ne peut faire ufagejque des
eux , ils font bientôt fatisfairs. Toutes

es femmes fe Pei eut le vifàge de la
même couleur : les ont toujours les *
m’mes manieres 3 sa je crois qu’elles
dl ent toujours les mêmes chofes. Les
apparences font Plus variées dans les s
hommes. Quelques-uns ont l’air de Pen-
fer; mais en général je foupçonne cette
Nation den’êtte ointtelle u’elIeparoît;
je Penfe que l’affgâation fifi: on Caractère

dominant. ’ s
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Si les démonfirations de zèle 85 d’em-

preifement dont on décore iciles moin-
dres devoirs de la Fooiété , étoient natuà

tels, il faudroit , mon cher Aza, que
ces Peuples enlient dans le cœur plus de
bonté , plus d’humanité que les nôtres :

cela fe peut-il penfer z
S’ils avoient autant de (éreinté dans

l’ame que Œrîe-virlàge; file penchant
à la joie , que je remarque dans toutes
leurs actions, étoit fincère , choifiroient-
ils, pour leurs amufemens, des fpeétacles
tels que celui que l’on m’a fait voir?

On m’a conduite dans un endroit , ou
11’011 repréfente , à-peu-près comme dans

ton Palais , les aétions des hommes qui
ne font plus (a) 3 avec cette différence ,
que, fi nous ne rappellons que la mémoire
des plus fages 8: des plus vertueux , je
crois qu’ici on ne célebre que les infenfés
85 les méchans. Ceux t u’ les repréfentent,

crient 85 s’agitent comme des furieux;
j’en ai vu un poulier fa rage jufqu’à le

(a) Les Incas faifoient repréfenter des efpëces
de Comédies , dont les fujets étoient tirés des
meilleures aérions de leurs pré déceiïeurs.

Evj
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tuer lui-même. De belles femmes , qu’apl
paremment ils perfécutent , pleurent fans
celle , 8: font des gefies de défefpoir ,
(lui n’ont pas befoin des paroles dont ils
iont accompagnés , pour faire connoître
l’excès de leur douleur. ’

Pourroit-on croire , mon cher Aza,
qu’un euple entier , dont les dehors
font fi umains , fe plaife à la repréfen-
ration des malheurs ou des crimes qui
ont autrefois avili , ou accablé leurs fem«
blables 2

Mais , peut-être a-t-on befoin ici de
l’horreur du vice pour conduire à la
vertu. Cette enfée me vient fans la ’
chercher : fi cl e étoit jufle , que je plain-
cirois cette nation l La nôtre , plus favo-
rifée de la Nature , chérit le bien par les
propres attraits; il ne nous faut que des
modèles de vertu pour devenir vertueux ,
comme il ne faut que t’aimer pour deve-
nir aimable.
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LETTRE DIX-SEPTIÈME.
Parallèle que flzil Zilia de nos difle’rens

Speêïacles.

J E ne fçais plus que penfer du génie
de cette nation , mon cher Aza. Il par-
courtrles extrêmes avec tant de rapidité ,
qu’il faudroit être plus habile que je ne
le fuis pour alleoir un jugement fur [on
caractère.

On m’a fait voir un fpeâacle totale-
ment oppofé au premier. Celui -- là ,
cruel, eflrayant , révolte la raifon, &z
humilie l’Humanité. Celui-ci , amufant ,
agréable , imite la Nature , 8: fait hon-
lieur au bon feus. Il cil compofé d’un
bien plus grand nombre d’hommes 8c de
femmes que le premier. On yrepréfente
aulli quelques actions de la vie humaine;
mais foit que l’on exprime la peine ou le
plaiiir , la joie ou la trillieile , c’ei’t tou«

jours par des chants 86 des danfes.
Il faut , mon cher Aza , que l’intelli-

gence des fous (oit univerfelle 3 car il ne
m’a pas été plus difficile de m’affeéter des

différentes pallions que l’on a repréfen-
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rées, que il elles enlient été exprimées

dans notre Langue; 8: cela me paroit
bien naturel. ’

Le langage humain cil, fans doute,
de l’invention des hommes , puifqu’il
diffère fuivant les différentes nations. La
Nature, plus puillante 8c plus attentive
aux befoins 8: aux plaifirs de les créa-
tares , leur a donné des moyens géné-
taux de les exprimer , qui fout fort bien
imités par les chants que j’ai entendus.

S’il cil: vrai que des fans aigus expri-J
ment mieux le befoin de Recours dans
unecrainte violente , ou dans une dou-
leur vive , que des paroles entendues
dans une partie du Monde , 86 qui n’ont
auçune lignification dans l’autre , il n’efi
pas moins certain que de tendres gémilÊ-
flamens frappent nos cœurs d’une com-w
paillon bien plus efficace que des mots
dont l’arrangement bizarre fait (bavent
un effet contraire.

Les fous vifs 8: légers ne portent-ils
pasinévitablement dans notre ame le
plaifir gai , que le récit d’une billoit; di-
vertiiÏante, ou une plaifanterie adroite
n’y fait jamais naître qu’imparfaitement?

Ell-il , dans aucune langue , des ex;
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prefiions qui puiffent communiquer le
plaifir ingénu avec autant de filetés que
font les jeux naïfs des animaux? Il femble
que les danfes veulent les imiter 5 du
moins infpircnt-elles à-peu-près le même
fentiment.

Enfin , mon cher Aza , dans ce ipéc-
tacle tout el’t conforme à la Nature ô: a
l’Humanite’. Eh l quel bien pennon faire
aux hommes , qui égale celui de leur inf-
pirer de la joie ?

J’en refleuris moi-même , 8: j’en em-

portois prefque malgré moi , quand elle
fut troublée par un accident qui arriva a
Céline.

En ferrant, nous nous étions un peu
écartées de la foule , 85 nous nous foute-
nions l’une 85 l’autre de crainte de tom-
ber. Déterville étoit à quelques pas de-
vant nous avec la belle-fouir qu’il con--

Iduifoit , loriqu’un jeune Sauvage , d’une

figure aimable, aborda Céline , lui dit
quelques mots fort bas , lui lama un mor-
ceau de papier , qu’à peine elle eut la
force de recevoir , 85 s’éloigna.

Céline , qui s’étoit effrayée à fou
abord jufqu’à me faire partager le trem-
blement qui la faifit , tourna la tête Ian-n
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guiîlamment vers lui, lorfqu’il nous quitta;

Elle me Parut fi foxble , que , la croyant
attaquée d’un mal fubît 2 j’allors appeller

Déterville Pour la feeourir 3 mars elle
m’arrêter (Ë m’impofa filence en me ruera

ïant un de [es doigts fur la bouche 3 j’ar-
snai mieux garder mon inquiétude 7 que
de lui défobéir.

Le même foir , quand le frere 8; la
[mur fe furent rendus dans ma chambre D
Céline montra au Cacigzæ le papier qu’elle
mon reçu 3 fur le Peu que je devnm’i de
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ai-

moit le jeune homme oui le lui avoit
donné , s’il étoit Poffible que l’on 5’65-

fiayât de la Préfence de ce qu’on aime.

Ïe Pourrais encore, mon cher A23 ,
te faire part de beaucoup d’autres re-
marques que j’ai faites 3 mais hélas! je
vois la fin de mes cordons , j’en touche
les derniers fils, j’en noue les derniers
nœuds ; ces nœuds , qui me fembloienr
être une chaîne de communication de
mon cœur au Lien , ne font déjà Plus
que les trilles objets de mes regrets. L’il--«
lufion me quitte , l’aflreufe même Prend
fa place z mes penfées errantes , égarées
dans le vuide immenfe de l’abfence, s’en
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néantiront déformais avec la même rapi-
dité que le tCmS. Cher Aza , ilme femble
que l’on nous fépare encore une fois ,
que l’on m’arrache de nouveau à ton

amour. I e te perds , je te quitte , je ne
te verrai Plus. Aza l cher efpoir de mon
cœur , que nous allons être éloignés l’un
de l’autre!

LETTRE DIX-HUITIÈME.
Ziz’ia détrompée , 6’ éclaife’efizrfim mal-

lieur par les connoiflàîices gu’elle ac-

gnian.

C o M 3 1 E N de tems effacé de ma vie,"
mon cher Aza! Le Soleil a fait la moitié
de fou cours depuis la derniere fois que
j’ai joui du bonheur artificiel que jeune
faifois , en croyant m’entretenir avec toi.
Que cette double abfence m’a Parulon-
gue Ë Q 161 courage ne m’a-t-il Pas fallu
Pour la rapporter î I e ne vivois que dans
l’avenir -, le Préfet]: ne me paroiiToit Plus
digne d’être compté. Toutes mes Penfe’es

n’étoient que des defirs , toutes mes ré-

z
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flexions que des flimiers , tous mes En:
rimens que des e pérances. -

A peine puis-âge encore former ces fi-
gures, que je me hâte d’en faire les in--
tetprctes de ma tendrefi’e. Je me feus
ranimerw par cette tendre occupation.
Rendue à moi-même , je crois recom-
mencer à vivre. Aza, que tu m’es cher!
Que j’ai de joie à te le dire , à le pein-
dre , à donner à ce fentiment toutes les
fortes d’exifiences qu’il peut avoir ! le
voudrois le tracer fur le plus dur métal ,
fur les murs de ma chambre, fur mes
habits , fur tout ce qui m’environne , 86
l’exprimer dans toutes les langues.

Hélas! que la connoifl’ance de celle
dont je me fers à Préfent m’a-été fimefte!
Que l’efpc’rance qui m’a Portée à m’en

infiruire étoit trompeufe! A mefure que
j’en ai acquis l’intelligence, un nouvel
Univers s’efi oflèrt à mes eux 3 les ob-

jets ont pris une autre orme; chaque
éclairciIÎement m’a découvert un nou-

veau malheur.
Mon efprit, mon cœur , mes yeux ,

tout m’a féduit 5 le Soleil même m’a
inculpée. Il éclaire le Monde entier dont
mu Empire n’occupe qu’une Portion,
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ainfi que bien d’autres Royaumes qui le
compofenr. Te crois Pas , mon cher
Aza , que l’on m’ait abufée fur ces faits

incroyables : on ne me les a que trop
Preuves.

Loin d’être Parmi des peuples fournis
à ton obéillance , je fuis fous une domi-
nation non - feulement étrangere , mais
fi éloignée de ton Empire , que notre
nation y feroit encore ignorée , fi la cu-
pidité des Efpagnols ne leur avoit fait
furmonter des dangers affreux Pour Pé-
nétrer jufqu’à nous. ’

L’amour ne fera-t-il Pas ce que la foif
des richelTes a Pu faire 2 Si tu m’aimes ,
fi tu me defires, fi tu penfes encoreà la
malheureufe Zilia, je dois tout attendre
de ta tendreiTe ou de ta générofité. Que
l’on m’enfeigne les chemins qui peuvent
me conduire jufqu’à toi; les Périls à fur-

monter , les fatigues à Emporter feront
des Plaifirs pour mon cœur.
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LETTRE DIX-NEUVLEME.
2Mo dans un COI’VËÎÎÂ avec Crâne , fouir

de Bérerz’ille. Elle si]? la Confi’rz’erzte des

ÂÏÎZÜÂUS Je Céline.

tu
(’1’ E fuis encore fi peu habile dans l’art

d’écrire , mon cher Aza , qu’il me faut

un terris mini pour former très-peu de
lignes. il arrive [cuvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi--
même ce que j’ai cru exprimer. Cet em-
barras brouille mes idées , me fait oublier
ce que j’avois rappelle avec peine à mon
foutenir 5 je recommence , je ne fais pas
mieux , du cependant je continue.

l’y trouverois plus de facilité, fi je
n’avois à te peindre que les expreflîons
de ma tournelle; la vivacité de mes fen-
timens applaniroit toutes les difficultés.
Mais je voudrois aufii te rendre compte
de tout ce qui s’efl pallé pendant l’inter--

valle de mon filence. l e voudrois que tu
n’ignoraii" es aucune de mes aé’tions 3 néan-

moins elles font depuis long-teins fi peu
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intérelÏantes 8c il uniformes, qu’il me
feroit impoffible de les dil’tinguer les unes
des autres.

Le principal évènement de ma vie
a été le départ de Déterv1lle.

Depuis un efpace de tems , que l’on
nomme fia: mais , il cit allé faire la guerre
pour les intérêts de ion Souverain. Lorf-
- u’il partit , j’ignorois encore l’ufage de’

a langue 3 cependant à la vive douleur
qu’il fit paroître en le féparant de fa futur

8: de moi, je compris que nous le per-
dions pour long-tenu.

J’en verfai bien des larmes 5 mille
craintes remplirent mon cœur 3 les bon-
tés de Céline ne purent les eflacer. Je
perdois en lui la plus folide efpérance de
te revoir. A qui aurois-je pu avoir te.-
cours , s’il m’était arrivé de nouveaux

malheurs 2 le n’étois entendue de pet-

fonne. .Je ne tardai pas areffentir les effets de .
cette abfence. Madame , dont je n’avois
que trop deviné le dédain, se qui ne
m’avoir tant retenue dans.fa chambre,
que par je ne fçais quelle vanité qu’elle

tiroit , dit-on , de ma riaillaiice 8: du
pouvoir qu’elle a fur moi , me fit enfeu;-
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mer avec Céline dans une maifou de
Vierges , ou nous lemmes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas, fi
au moment ou je fuis en état de tout eu-a
tendre, elle ne me privoit des iiif’truétions
dont j’ai befoin fur le deifein que je fora
me d’aller te rejoindre. Les Vi rges qui
l’habitent font d’une ignorance fi pro:
fonde , qu’elles ne peuvent fatisfaire à
mes moindres curiofités.

Le culte qu’elles rendent à la Divinité
tu pays , exige qu’elles renoncent à tous

ses bienfaits, aux connoiifances de l’efî
prit , aux fentrmens du coeura 8: je crois
même a la raifon 3 du 11101115 leurs du:
cours le font-ils penfer.

Enfermées , comme les nôtres , elles
ont un avantage que l’on n’a pas dans les
temples du Soleil. ici les murs ouverts en
quelques endroits , à: feulement fermés
par des morceaux de fer croifés allez
près l’un de l’autre pour empêcher de
f rLir , larlïent la liberté de voir 85 5.9634
tretemr les gens du dehors 3 c’el’t ce C9501;

appelleXdes parloirs.”
C’eft à la faveur de cette commodité ,

que "e continue a prendre des leçons d’é-

triture. le ne parle qu’au Maître qui me

(la
’1



                                                                     

D’UNE Préau VLENNE. 1:9

les donne z fou ignorance à tous autres
égards qu’a celui de fou art , ne peut me
tirer de la mienne. Céline ne me paroit
pas mieux inflruite; je remarque dans les
réponfes qu’elle fait à mes queftions un
certain embarras qui ne peut partir que
d’une diffimulation mal-adroite ou d’une
ignorance honteufe. Quoi qu’il en foit ,
fou entretien jel’c toujours borné aux in-
térêts de fou cœur & à ceux de fa fétu

mille.
Le jeune François qui lui parla un jour

en fortant du Speé’tacle ou l’on chante,

cil fou Amant , comme j’avois cru le
deviner. Mais Madame Déterville , qui
ne veut pas les unir , lui défend de le
voir; Se, pour l’en empêcher plus fûte-
ment , elle ne veut pas même qu’elle
parle à qui que ce foit.

Ce n’ef’t pas que fou choix foit indigne
d’elle a c’eft que cette mere glorieufe 85
dénaturée profite d’un ufage barbare ,
établi parmi les grands Seigneurs du
pays , pour obliger Céline à prendre l’ha-

bit de Vierge; afin de rendre fou fils
aîné plus riche. Par le même motif , elle
a déjà obligé Déterville à choifir un cer-

tain Ordre , dont il ne pourra plus fouir,
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dès qu’il-aura prononcé des paroles que
l’on appelle V (Jeux,

Céline téfifie de tout fou pouvoir au
facrifice que l’on cange d’elle 5 [on cou--

rage efl foutenu par des Lettres de fou
Amant , que je reçois de mon Maître
à écrire , 8: que je lui rends 3 cependant
fou chagrin apporte tant d’altération dans
fou caraflere , que , loin d’avoir pour moi
les niâmes bontés qu’elle avoit avant que
je ParlalÎe fa langue , elle répand fur no-
tre commerce une amertume qui aigrit
mes Peines.

Confidente Perpétuelle des fiennes ,
5e l’écoute fans eimui , je la Plains Tans
effort ,fije la confole avec amitié; 8: fi ma
tendrelTe , réveillée Par la Peinture. de la
fieune à me fait chercher à foulager 1’09:-

refiîon demon cœur,en prononçant feue
fanent ton no a , l’impatience 85 le mé-
Pris le peignent fur fou vifage 5 elle me
coutelle ton efprit , tes vertus , 8er juf--
qu’à ton amour. x
  Ma China même ,( je ne lui fçais point
d’autre nom; celui-là a Paru Plaifanr,
pu le lui alaiflé) : me China , qui fem-
,bloit m’aimer , qui m’obéit en routes au-

tres occafions , fa donne la hardieiTe de
’ m’exhorter
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m’exhorter à ne plus penfer à toi , ou,
fi 3e lui impofe filence , elle fort. Céline
arrive; il faut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique merle com-
ble à mes maux. Il ne me telle que la
feule 85 pénible fatisfaétion de couvrir
ce papier des exprefiîons de ma ten-
drelle,puifqu’ileflc le feul témoin docile
des fentimens de mon cœur.

Hélas l je prends peut-être des peines
inutiles; peut-être ne [gantas-tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette hor-
rible penfée afloiblit mon courage , fans
rompre le deffeiu que j’ai de continuer
à t’écrire. le conferve mon illm’îon pour

te conferver ma vie; j’écnrte la raifon
barbare qui voudroit m’éclairer. Si je
n’efpérois te revorr , je périrois , mon
cher Aza 3 j’en fuis certaine. Sans toi
la vie m’efi un fupplice.
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Peinture que fiât Zilia de nos ufages,
d’après fes leêîzzres.

J U s QU’ 1 c 1 , mon cher Aza , toute oc.»

cupée des peines de mon coeur, le ne
t’ai point parlé de celles de mon efprit;
cependant elles ne font guères moins
cruelles. J’en éprouve une d’un genre
inconnu parmi nous , caillée par les ufa-
ges généraux de cette nation , fi difiérens
des nôtres, qu’à moins de t’en donner
quelques idées , tu ne pourrois compatir

à mon inquiétude. l
Le gouvernement de cet Empire , en-

tièrement oppofé à celui du tien, ne
peut manquer d’être défeélueux. Au-lieu

que le Capa-Inca cit obligé de pourvoir
à la fubfillanceide les peuples, en Eu-
rope les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets 5 auHi les
crimes 8: les malheurs viennent-ils pref-
que tous des befoins mal fatisfaits.

Le malheur des Nobles en général,
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naît des difficultés qu’ils trouvent à con«

ciller leur magnificence apparente avec
leur milere réelle.

Le commun des hommes ne foutient
fou état que par ce qu’on appelle com-
merce, ou indufirie; la mauvaife foi cil:
le moindre des crimes qui en réfultenr.

Une partie du peuple ePt obligée, pour
Vivre , de s’en ra porter à l’humanité
des autres 3 les efiëts en font fi bornés ,
qu’à peine ces malheureux ont-ils fufiia
laminent de quoi s’empêcher de mourir.

8ans avoir de l’or , il cil impollîble
d’acquérir une portion de cette terre que
lafliature a donnée à tous les hommes.
Sans polÎéder ce qu’on appelle du bien ,
il ell impollîble d’avozr de l’or, de par
une inconféquence qui blelÎe les lumieres
naturelles , 8c qui impatiente la raifon,
cette nation orgueilleufe , Iuivant les
loix d’un faux honneur qu’elle a inventé ,

attache de la honte èreeevoir de tout
autre que du Souverain ce qui cil né-
celT aire au foutien de fa vie 8: de fon état.
Ce Souverain répand les libéralités fur
un fi petit nombre de (es fujets , en com-
paraifon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie à prétendre

F ij
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X à.c y avoir part, que d’ignominie à (e déli-
vrer par la mort , de l’impofilbilité de
vivre fans honte.

La coiiiroifialice de ces trilles vérités
m’exciter d’abord dans mon coeur que de la
pitié pour les miférables, 81 de l’indignas.

tion contre les loix.Mais hélas lque la ma,
niere méprifante dont j’entendis parler de
ceux qui ne font pas riches,me fit faire de
cruelles réflexions fur moi-même l le n’ai
ni or , ni terres , ni induilrie 3 je fais né,
cellairement partie des citoyens de cette
ville. O ciel! dans quelle claire dois-Je

me ranger ? -Quoique tout fentiment de honte qui
ne vient pas d’une faute commife,me fuit
étranger 3 quoique je fente combien il
çi’c infenfé d’en recevoir par des caufes

indépendantes de mon pouvoir ou de
ma volonté , je ne puis me défendre
de foufiïir de l’idée que les autres ont
de moi. Cette eine me feroit infuppor-
table , fi je n’elîaérois qu’un iour ta gené-

rofité me mettra en état de récompenfer
ceux qui m’humilient , malgré moi, par!
des bienfaits dontîe me croyois honorée.
Ce n’el’c pas que Céline ne mette tout
en œuvre pour calmer mes inquiétudes

x
c

v
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à cet égard; mais ce quefie vois , ce que
j’apprends de: gens de ce Puys , me
donne en général de la défiance de leurs
Paroles. Leurs vertus , mon cher Au,
n’ont pas plus de réalité que leurs ri-
cheffes. Les meubles , que je croyois
d’or , n’en ont que la fuperficîe -, leur
Véritable [ubflance efl: de bois : de même ,
ce qu’ils appellent polit; s , cache légè-
rement leurs défauts fous les dehors de
la vertu; mais avec un peu d’attention,
on en découvre aufiî aifément l’artifice ,

que celui de leurs fifilles rîclæefifle".
I e dois une Partie de ces forges de coud

110illànces à une forte d’écriïure que
l’on appelle Liæ’res. Quoique je trouve
encore beaucoup de difficultés à com-
prendre ce qu’ils contiennent , ils me
font fort q utiles 5 j’en tire des notions.
Céline m’explique ce qu’elle enfçait , 8c:

j’en compofe des idées que je crois
infles.

Quelques-uns de ces Livres appren-
nent ce que les hommes ont fait, &î
d’autres , ce qu’ils ont Penfë. Je ne puis
t’exprimer , mon cher Aza , l’excellence
du plaifir que je trouverois àles lire, fi
je les entendois mieux, ni le defir ex-

r iij



                                                                     

:26 terrainsmême que j’ai de connoître quelques-
uns des hommes divins qui les cofnpo-
leur. le comprends qu’ils font à l’aine

ce que le Soleil eii à la terre 5 & que
je trouverois avec eux tomes les lmniefes,
tcusles feeours dont j’aibefoin; mais je
ne vois nul efPoir d’avoir jamais cette
fiîiisfaâîon. Quoique Céline lile allez

louvent , elle me pas allez infiruite pour
me latisfairea A peine avoit-elle jieiifé
que les livres faillait faits par des hem--
11268 3 elle en ignore les noms , 8: même
s’ils vivent encore.

c le te porterai, mon Cher Aza, tous
ce que je Fourmi amaH’er de ces merveil-
leux Ouvrages; je te les expliquerai dans
notre langue 3 je goûterai la fuprême fé-
licité de donner un Plaifir nouveau à ce
que j’aime. Hélas l le pourrai-je jamais?
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LETTRE VINGT-UNIEME.
On envoie un Rêligieux à Zilia pour lui

faire zmàrqflèr le Chrzlflianifme. Il lui
apprend la caujè des évènement guïelle
afuèis , 45’ sûr-fine de la détourner du
deflèin qu’elle firme de retourner 1’575

flan.

J E ne manquerai lus de matiere pour
t’entretenir , mon c cr Aza 3 on m’a fait
parlera un ’szfz’pam , que l’on nomme

ici Religieux : inllruit de tout , il m’a Pro-
mis de ne me rien lamer ignorer. Poli
comme un Grand Seigneur , [gavant
comme un Armada, il fgait auffi parfaitea
ment les ufages dumonde que les dogmes
de fa Religion. Son entretien , plus utile
qu’un livre , m’a donné une latisfaétion

que jen’avois Pas goûtée , depuis que mes
malheurs m’ont [épatée de toi.

Il venoit Pour m’inflruire de la Reli-
gion de France, 8c m’exhorter à. l’em-
brafl’er. De la façon dontil m’a parlé des

vertus qu’elle Prefcrit , elles [ont tirées ’
de la loi naturelle , 85 en vérité aufii Putes

F iv
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que les nôtres 3 mais je n’ai pas l’efprit

aiez fubtil pour appeicevoir le apport
que dei roient avoir nec elle les
moeurs (È les titrages de la nation : j’y
r "ve au contraire une niconféquence fi

rem .ïquahle , que nia radon reluit: abio-
3 W la.-1.-,

(D "a
A ,-U P4, 4.1

0..("D(Oe41lm,,.ou
r!mF

capa , et du remariai-s Trficam (a ’). La nie-n
:ale en eli il belle , que j’aurois écouté
îe Gfipaxzavec plus de complailance , s’il
n’eût parlé avec mépris du culte (acre que

"nous rendons au Soleil. Toute partialité
«détruit la muance. l’aurois pu appliquer
à les raiionnemens ce qu’il oppoloit aux
miens z mais files loix de l’humanité dé-

fendent de frapper fou femblable , parce
que c’efi lui faire un mal, à plus forte raid
ion ne doit-on pas bleËer Îon aine par le
flïépris de les opinions. Ï e me contentai
de lui expliquer nies fentimens lcns con-
trarier les ficus.

D’ailleurs un intérêt plus cher me prefi

i a ) Voyez l’Hiftoire des Incas.
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fait de changer le fajet de notre entre--
tien; je l’interrompis dès qu’il me fut poï-

fible , pour lui faire des quellions fur
l’éloignement de la ville de Paris à celle
de Cuzco , 8c fur la pofiîbilité d’en faire
le trajet. Le Cufz’pam y fatisfit avec bonté,
86 quoiqu’il me défignât la dii’tance de ces

deux villes , d’une façon défefpérante;

quoiqu’il me fît regarder comme infilt-
montable la difficulté d’en faire le voyage,
il me (uth de fçavoir que la chofe éton:
poflîble , pour affermir mon courage ,
8: me donner la confiance de communi-
quer mon deliein au bon Religieux.

Il en parut étonné , il s’enorça de me

détourner d’une telle entreprife avec des
mots fi doux, qu’il m’attendrit moinmêine
fur les périls auxquels je m’expoferois :
cependant ma réfolution n’en fut point
ébranlée. I e priai le Cufipam avec les
plus vives infrances , de m’enfeigner les
moyens de retourner dans ma patrie. Il
ne voulut entrer dans aucun détail: il me
dit feulement que Déterville , par fa
haute naillance Sapa: [on mérite perfori-
nel , étant dans une grande confidéra-
tien , pourroit tout ce qu’il voudroit; &
qu’ayantun oncle toutwpuiflant à la Cour

F v



                                                                     

:50 LETTRES *ed’Elpagne , il pouvoit, plus aifément que

perlonne , nefprocurer des nouvellesde
nos malhetueu es contrées.

Pour achever de me déterminer à
attendre (on retour, qu’il m’ailura être
prochain î, il ajouta qu’après les obliga-
tions que favois à ce généreux ami , je ne
POUVOIS avec honneur difpofer de moi
fans ion confentement. Feu tombai d’ac-
cord , (St j’écoutai avec plaifir l’éloge qu’il

3116 En des rares qualités qui dil’unguent
Déterville des perlonnes de fou rang. Le
poids de la reconnoiliance efi: bien léger ,
mon cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

Le fçavant homme m’apprit auffi com-
ment le hazard avoit conduit’les Efpas
gnols jufqu’à ton malheureux Empire ,
a: que la foif de l’or étoit la feule caufe
de leur cruauté. Il me) pliqua enflure de
quelle façon le droit de la guerre m’avoir
fait tomber entre les mains de Déterville
par un combat dont il étoit forti viéto-
rieux, après avoir pris plufieurs vaiii’eaux
aux Efpagnols, entre lelquels étoit celui
qui me portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il a confirmé
ses malheurs , il m’a du moins tirée de
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la cruelle obfcurité où je vivois fur
tant d’évènemens funef’tes 3 8: ce n’efl:

Pas un Petit foulagement: à mes peines.
J’attends le telle du retour dçrDéter-
ville; il eR humain, noble, vertueux:
je dois compter fur fa énérofité. S’il me

rend à toi, quel bienëait! quelle joie!
quel bonheur!

LETTRE VINGT Â DEUXIÈME.

Indignation de Zilia , ocazfiorzne’e par tout
ce gue lui dit le Religieux des Auteurs,
8’ defim Amourpour Ava

Il v o 1 s compté , mon cher Aza , me
faire un ami du fçavant Cufipdtd ; mais
une feconde vifite qu’il m’a faire, a détruit

la bonne opigign que j’avois Prife de lui
dans la remiere.

Si d’aIlaord il m’avoit paru doux 8: fin-
cere , cette fois 3e n’ai trouvé que de la
rudelïe 8: de la fauiTeté dans tout ce qu’il

m’a dit. - . rL’efprit tranquille fur les intérêts de
ma tcndreflë , îe voulus fitisfaire ma

F v3
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curiofite’ fur les hommes merveilleux qui
font des Livres. J e commençai Par m’in-
former du rang qu’ils tiennent dans le
monde ,»cle la vénération que l’on a Pour

eux 3 enfin des honneurs ou des triomphes
qu’on leur décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans la fociété.

Je ne fçais ce que le szfipam trouva
de planant dans mes queflions; mais il
fourit à chacune, 8611, répondit que Par
des difcours fi Peu me ures , qu’il ne me
fut Pas difficile de voir qu’il me trompoit.

En eEet, fi je l’en crois , ces hommes,»

fans contredit au-defÎus des autres , par
la noblelTe 85 l’utilité de leur travail,
relient fouvent fans récompenfe , & font
obligés , pour l’entretien de leur vie , de
vendre leurs enfées , ainfi que le æeuple
Vend , Pour Elbfifier , les plus viles Pro-
duôtions de la terre. Cela Peut-il être 2

La tromperie , mon cher Aza, ne me
déplaît guères moins fous le mafque,
tranfparent de la laifanterie , que fous
le voile épais de la féduétion : celle du
Religieux m’indigna , se je ne daignai
pas y répondre.

Ne Pouvant me fatisfaire , je remis
la converfation fur le projet de mon

à F eX
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Voyage 5 mais air-lieu de m’en détourner

avec la même douceur que la Premiere
fois , il m’oppoia des raifonnemens fi
forts 84: fi couvaincans , que je ne trou-
vai que ma tendreHe our toi qui pût les
combattre : je ne balançai Pas à lui en
faire l’aveu.

D’abord il Prit une mine gaie , 8: Paa
roulant douter de la vérité de mes Pa-
roles , il ne me répondit que Par des
railleries , qui, toutes infipides qu’elles
étoient , ne billèrent Pas de m’ofl-"enfer.
I e m’efiorçai de le convaincre de la vé-
rité 3 mais à mefure que les exprefiions
de mon coeur en prouvoient les fend-
mens , fou vifage 81 fes paroles devinrent
féveres z il ofa me dire que mon amour
Pour toi étoit incompatible avec la vertu ,
qu’il falloit renoncer à l’une ou à l’autre g

enfin que’ je ne Pouvois t’aimer fans
crime.

A ces paroles infenfées , la Plus vive
colere s’empara de mon ame 5 j’oubliai la
modération queje m’étois Prefcrite,jel’ac..

cablai de reproches,je lui appris ce que je
penfois de la faulTeté de fes Paroles,je lui
protefiai mille fois de t’aimer toujours;
ô: fans attendre les encules, je le quittai,
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à; je courus m’enfermer dans ma chantes
bre , où fêtois sûre qu’il ne pourroit me
fuivre.

O mon cher Aza , que la raifon de ce
Pays cil bizarre l Elle convient en gêné-r
ral que la premiere des vertus el’t de faire
du bien , d’être fidèle à les engagemens 5

elle défend en Particulier de tenir ceux
ne le [enfuient le Plus pur a formésa

Elle ordonne la reconnoiflance , & femble
Prefcrire l’ingratitude.

le ferois louable, fi je te rétablilfois fur
le trône de tes peres; je fuis criminelle
en te confervant un bien plus précieux
que tous les Empires du Monde. On
m’approuveroit , fi je récompenfois tes
bienfaits parles tréfors du Pérou. Déu
pourvue de tout , dépendante de tout 5
je ne PolÎeCl? que ma tendrelle 5 on veut
que je te la ravifie : il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah! mon cher
Aza, je les trahirois toutes , fi je ceffois
un moment de t’aimer. Fidelle à leurs
loix , je le ferai à mon amour 3 je ne
vivrai que pour toi.
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LETTRE VINGT - TROISIÈME.

Retour de Déterville de l’armée. Son en-

tretien avec Z ilizz , gaz lui témoigne la
reconnozflanœ lapât; vive, mais en con»

fervent toujours touzfon amour pour
Ara. Douleur de Déterville. Genérofite’

defon amour. Reproclze: de Celine à
Zilia.

a

JE crois , mon cher Aza, qu’il n’y a
que la joie de te voir qui pourroit l’em-
Porter fur celle que m’a caufé le retour
de Déterville 3 mais comme s’il ne m’é-

toit Plus ermis d’en goûter fans mé-
lange, elfe a été bientôt fuivie d’une

trifiefie qui dure encore.
Céline étoit hier matin dans ma cham-

bre , quand on. vint myllérieufem en: l’ap-
Peller : il n’y avoit Pas long-tenus qu’elle
m’avoit quittée , lorfqu’elle me fit dire

de me rendre au Parloir 3 j’y courus.
Quelle fut ma furPrife d’y trouver (on
frere avec elle!

I e ne difIimulai Point le plaifir que
j’eus de le Voir; je lui dois de l’eliime
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& de l’amitié : ces leiitiinens (ont profs

que des vertus; je les exprimois avec
autant de vérité que je les foutois

le voyois mon Libérateur,le eul aplani
de mes efpérances : j’allois parlerfans con-

trainte , de toi , de ma tendu-elle, de nies
de; eins 3 majoie alloit jufqr’au traniigort.

I e ne parlois pas more François 5
lorfque Béton-nie Partit g combien de
choies n’avois-je pas a lui apurendre,
combien d’éclairciîesnens à lui demaua

der, combien de reconnoiflance à lui
témoigner 3 Ï e voulois tout dire à la
fois , je dirois mal , 8: cependant je Par--
lois beaucoup.

Îe amarinerons, Pendant ce terras-la 5
que la trillePÎe qu’en entrant j’avois ie--
marquée fur le vifage de Déterville , le
diffipoir 85 faifoit Place a la joie : je m’en
aPPlatidilÎoâs 3 elle m’animoit à l’exciter

encore. Hélas! devois-je craindre d’en
dorme: trop un ami à qui je dois tout ,
85 de qui j’attends tout 2-Cependanz ma
fineérité le jetta dans une erreur qui me
coûte à Préfent bien des larmes.

Céline étoit fortie en même tems que
fêtois entrée; Forum être fa préfence



                                                                     

29’qu PÉglUVIENNEJg7
auroit- elle épargné une explica’tioni fi

cruelle. ADétexville , attentif à mes paroles;
i mailloit fe Plaire à les entendre, fans

onger à m’interrom re. Je ne fçais quel
trouble me faifit , lot que ie voulus lui de-
mander des infirucïtions fur mon voyage ,
85 lui en expliquer le motif 5 mais les
exprellions me manquerent , îe les cher-
chois : il profita d’un moment de filence ,
8e mettant un genou en terre devant la
grille , à laquelle [es deux mains étoient
attachées , il me dit d’une voix émue:
A quel fendillent , divine Zilia , dois-je
aztribuer le Plaifir que je vois auffi naïve-
ment exprimé dans vos beaux yeux que
dans vos difcours? Suis-je le plus heu-
reux des hommes au moment même ou
ma (ceux: vient de me faire entendre que
j’étois le plus à plaindre? le ne fçais , lui

répondis-je , quel chagrin Céline a pu
vous donner; mais ie fuis bien allurée
que Vous n’en recevrez jamais de ma
peut. CePendant , répliqua-t-il , elle m’a
dit que 3e ne devois Pas efpérer d’être
aimé de vous. Moi l m’écriai - je , en
l’interrompant, moi, je ne vous aime

-vfiï-
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point! Ah! Déterville, comment votre
iceur peur-elle me noircær d’un tel crime?
L’ingratltude me fait horreur : je me hall
rois moi-même, fi je croyois pouvoir
refiler de vous aimer.

Pendant que 3e prononçois ce peu
deniers, il lembloit , à l’avidité de les
regards , qu’il vouloit lire dans mon
amer

Vous m’ahnez , Zilia, me dit-il , vous
magnez; &vous me le dites l je donne-
rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu, lie ne puis le croire , lors même
que je l’entends. Zilia, ma. chere Zilêa,
el’t-il bien vrai que vous m’aimer: PNe
vous trompez- vous pas vous-même?
Votre ton , vos yeux, mon coeur , tout
me féduit; peut-être n’ch-ce que pour
me replonger plus cruellement dans le
défefpoir d’où je fors.

Vous m’étonnez , reprisée -, d’où naît

votre défiance 2 Depuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles, toutes mes aérions n’ont--
elles pas dû vous prouver que je vous
aime? Non , repliqua-t-il , fie ne puis en»
core me flatter :vous ne parlez pas allez
bien le François pour détruire mes jufies

x
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craintes; vous ne cherchez point à me
tromper , je le fgais : mais expliquez-1110i
quel feus vous attachez à ces mots ado-
rables , Je vous aime. Que mon fort foi:
décidé; que je meure à vos pieds, de
douleur ou de plaifir.

Ces mots , lui dis-je , un peu intimi-
dée par la vivacité avec laquelle il pro-
nonca ces dernieres paroles , ces mots
doivent, je crois , vous frire entendre
que vous m’êtes cher , que votre fort
m’intérefie , que l’amitié 86 la reconnoif-

fiance m’attachent à vous; ces fentimens
plaifent à mon cœur, 86 doivent faus-
faire le vôtre.

Ah, Zilia! me répondit-il , que vos
termes s’anibliŒeiit, que votre ton fe
refroidit l Céline m’auroit-elle dit la
vérité a N ’eli-ce point pour Aza que vous

fentez tout ce que vous dites 2 Non ,
lui dis-je , le fend. .e i: que j’ai pour Aza
cil: tout différent de ceux que j’ai pour
vous 5 c’efi ce que vous appellez l’a-
mour.. . . . Quelle peine cela peut-il
vous faire, ajoutai-je , en le voyant pâlir,
abandonner la grille , 8: jetrer au Ciel
des regards remplis de douleur? J’ai de
l’amour pour Aza , parce qu’il en a pour
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moi, & que nous devions être unis. il
n’y a lèwdedans nul rapport avec vouso
Les mérites, s’écria-Hi, qu vous trou-
vez entre vous 81h11 , purique j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en refleurit jan

mais:
Comment cela fe pourroit-il , repris-je?

Vous n’êtes peint de ma nation g loin que
vous m’avez choifie pour votre époufe,
le huard (cul nous joints , & ce n’eil
même que d’aujourd’hui que nous pou-s

vous librement nous comnmniquer nos
dées. Par quelle radon a "rien-vous pour

moi les fentimens dont vous parlez?
En faut-il d’autres que vos charmes

8c mon caractère , me répliqua-nil ,pour
m’attacher à vous julqu’à la mort 3 Né

tendre, pétrel-feux, ennemi de l’artifice,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , aria
crainte de n’y pas trouver la franchile
que j’y délirois , ne m’ont lamé pour
elles u’un goût vague ou paliager 3 j’ai
vécu guis paillon juliju’au moment ou je
vous ai vue : votre beauté me frappa ,
mais fou imprefiion auroit peut-être été
aufli légere que celle de beaucoup d’au--
ires , fi la douceur 85 la naïveté de votre

un .
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earaé’tere ne m’avoient préfenté l’objet

que mon imagination m’av01t fi louvent
compof’œVous fçavez, Zilia, fi je l’ai
refpec’icé cet objet de mon adoration 2

ne ne m’en a-t-il pas coûté pour ré-
lil’cer aux occafions féduifantes que m’of-

froit la familiarité d’une longue naviga-
tion! Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranfports ,
fi je les enlie écoutés l Mais loin de vous
offenfer , j’ai poulfé la difcrétlon jufqu’au

filente; j’ai même exigé de ma lieur
qu’elle ne vous parleroit pas de mon
amour; je n’ai rien voulu devoir qu’à
vous-même. Ah, Zilia! f1 vous n’êtes point:
touchée d’un refpeé’t fi tendre , je Vous

fuirai 5 mais je le feus, ma mort fera le
prix du facrifice.

Votre mort l m’écriai-je, pénétrée de

la douleur fincere dont je le voyois ac-
cablé: Hélas! quel facrifice l I e ne fçais
fi celui de ma vie ne me feroit pas moins
aflreux.

Eh bien, Zilia! me dit-i1, fima vie
vous cit chere, ordonnez donc que je
vive.Que faut-il faire,lui dis-je eM’aimer,
répondit-il, comme vous aimiez Aza.
Île l’aime toujours de même, luirépliquai.
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je , 8: je l’aimerai jufqu’à larmer: : je ne

fçais , ajoutai-je, fi vos loix vous permet-
tent d’aimer deux objets de la même ma-

’ niere 5 mais nos ufages 86 mon cœur me
le défendeurs Contentêî-vous des lenti-

mens que je vous promets 5 je ne puis ’
en avoir d’autres zla vérité m’efi chère ,

je vous la dis fans détour.
De quel fané-froid vous m’alfafi’inez,

s’écria-tin! Ah , Zilia! queje vous aime,
puifque j’adore jufqu’à votre cruelle frau-

chifel Eh bien Leontinua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filence , mon
amour furpaifera votre cruauté. Votre
bonheur m’el’t plusxcher que le mien.
Parlez-moi avec cette fincérité qui me
déchire fans ménaoement. Quelle cit vo-
tre efpérance fur l’amour que vous con-
ferve? pour Aza a

Hélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

féal. le lui eipliquai enfuite comment j’a-

vois appris que la communication aux
Indes n’étoit pas impoflible 3 je lui:dis
que je m’étais flattée qu’il me procure-

roit les moyens d’y retourner, ou tout
au moins , qu’il auroit airez deibouté
pour faire palier jufqu’à toi des noeuds qui
t’inliruiroient de mon fort,& pour m’en
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’ faire avoir les réponfes , afin qu’infiruite

de ra deliiue’e , elle ferve de réglé à la

mienne.
J e vais prendre, me dit-il , avec un

fauté-froid affeété, les mefures liécedaires

pour découvrir le fort de votre Amant:
vous ferez fatisfaite à cet égard 5 cepen-
dant vous vous flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza. Des obfiacles invincibles
vous féparent.

Ces mots , mon cher Aza , fluent un’
coup mortel pour mon coeur: mes lat--
mes coulerent en abondance, elles m’eme
pêcherent long-remis de répondre à Dé-
terville, qui de fou côté gardoit un morne
filence. Eh bien l. lui dis-je enfin , je ne
le verrai plus , mais je n’en vivrai pas
moins pour lui: fi votre amitié eli: allez
généreufe pour nous procurer quelque
correipondauce , cette fatisfaélzion influa
pour me rendre la vie moins infupporta-

le , 85 je mourrai contente , pourvu que
vous me promettiez de lui faire fçavoir
que je fuis morte en l’aimant.

Ah! c’en efi tr0p , s’écria-t-il , en fe

levant brufquement: oui, s’il efi poffible,
je ferai le feul malheureux.Vous commin-
irez ce cœur que vous dédaignez : vous
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verrez de quels eflbrts efi capable un
amour tel que le mie1î;& je vous forcerai
au moins à me Plaindre. En’ difant ces
mots , il forcît &me lama dans un état
que je ne comprends Pas encore 5 j’étais

u

demeurée debout , les yeux attachés fur la z
porte Par où Déterville venoit de fouir ,
abîmée dans une confufion de Peufées
que je ne cherchois Pas même à démêler :
î’y ferois ICPCéC long-tems, fi Céline ne

fiât entrée dans le Parloir.

Elle me demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forti livrât. Je ne lui ca-
chai Pas ce qui s’étoit Paillé entre nous.
D’abord elle s’afiligea de ce qu’elle ap-

Pellolt le malheur de fou fierehEnfime ,
tournant fa douleur en colere, elle m’ac-
cabla des Plus dures te roches , fans que
j’ofafïe y oppofer un leu] mot. Qu’au-

rois-je Pu lui dire? mon trouble me lait:
fait à peine la liberté de Penfer 5 je fouis,
elle ne me fuivi: Point. Retîrèe dans ma
chambre , j’y fuis Iefie’e un jour fans
ofer parâtre , fans avoir eu de nouvelles
de Perfonne , 86 dans un défordre d’ef-
izfitîqui ne me permettoit Pas même de
t cente.

La colere de Céline , le défefpoir de
fou,
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Ïon frere , fes dernieres paroles , anf-
quelles 36 voudsois , &je n’aie donner
un feus favorable , livrerent’ mon arme
tour-à-tour aux Plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen de
les adoucir étoit de les peindre, de t’en
faire part, de chercher dans ta tendrelfe
les confells dont j’ai befoin 3 cette erreur
m’a foutenue pendant que j’écrivois 5
mais qu’elle a Peu duré! Ma lettre el’c
finie , «Se les canâmes n’en [ont tracés

que Pour moi.
Tu ignores ce que fie foufiî’e; tu ne

Îçais Pas mêmefi j’exil’ce, fi je t’aime.

A23 , mon cher Aza, ne le figuras-ru.

jamab à *

35;
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i LETTRE VINGT-QUATRIÈME. l

Maladie de Zjlizz. Refloidiflèment de Cé-
Iine à fin égard. Mon ide la inere de
Détervzlle. Remord: de lilial, 5’ à
quelle mouflon.

J E outrois encore appeller une abs
fente e tems qui s’efi écoulé , mon cher
Aza, depuis la derniere fois que je t’ai
écrit. m

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville, je tombai dans

ne maladie que l’on nomme la fiévre.
Si , comme je le crois , elle a été caufe’e
par les pallions douloureufes qui m’aâi-
tereiit alors 5 je ne doute pas qu’e e
n’ait été prolongée par les trilles ré-
flexions dont je fuis occupée , 85, ’1r le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.
j Quoiqn’elle ait paru s’i11téreEer àma ma,

làdie,qu°elle m’aitrendu tous les foins qui
dépendoient d’elle,c’étoit d’un air fifroid,

elle a eufi peu de ménagement pour mon
aine , que je ne puis douter de l’alté?
ration de lès fentim eus. L’extrême amitié
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qu’elle a peut fou frei’e Iriidilpofe contre

moi , elle me reproche fans celle de le
rendre malheureux; la honte de paroit-ré
ingrate m’intimide , les bontés aireâe’es

de Céline me gênent , mon embarras la
contraint , la douceur «Ë l’agrément font

bannis de morte commerce.
Malgré tant de contrariété a: de peine

(le la part du &ere 8; de la (mur , je ne
fuis pas infenfible aux évènemens qui
changent leurs defiinées.

La mere deDéterville cf: morte. Cette
more dénaturée n’a point démenti fou ce.

raëiere , elle a donné tout (on bien a
fou fils aîné. On efpete que les gens de
Loi empêcheront l’effet de cette injufu
tice. Déterville , éfintérelïe par lui-
:néme , le donne des peines infinies pour
tirer Céline de l’opprefiîou. Il [omble
que fou malheur redouble fou amitié

ou: elle 3 outre qu’ilvient l voir tous
les jours , il lui écrit foir 85 matin. Ses
Lettres font remplies de plaintes fi ten-
dres contre moi, d’inquiétudes fi vives
fur ma fauté , que , quoique Céline af-
feéle , en me les lifant , de ne vouloir que
m’ini’cruire du progrès de leurs aÆtires,
je démêle aifément fou véritable motif.

G a;
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Je ne doute pas que Déterville ne les

écrive , afin qu’elles me [oient lues;
néanmoins , je fuis perfuade’e qu’il s’en

n abfiiendroit , s’il étoit inPcruit des repro-
ches dont cette leâure cil fuivie. Ils fout
leur imprefiion fur mon cœur. La trif-

tefle me confirme. ,Jufqu’ici, au milieu des orages , je
jouiflois de la foible fatisfaâion de vivre
en aix avec moi-même : aucune tache
ne guillon la pureté de mon ame , au;
cun remords ne la troubloit; à préfent ,
je ne puis penfer , fans une forte de rué-y
pris pour moi-même, que je rends mal-
heureufes deux perfonnes aufquelles je

r dois la vie -, que je trouble le repos dont
elles jouiroient fans moi; que je leur fais
tout le mal qui ef’c en mon pouvoir: 8:
cependant je ne puis ni ne veux celle]:
d’être criminelle. Ma tendrelie pour
toi triomphe de mes remords. Aza , que
je t’aime!
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LETTRE VINGT - CINQUIÈME. ’

Déterville inférait Zilizzjur lefort :171ng ,
gu’elle veut aller trouver en Efiagne.
Déterville , au défgfjvoir , confiant: âjès

defirs.

U I: la prudence eli quelquefoisnui-
fible , mon cher A221! j’ai réfifié longa-
tems aux jireliaiites inflance-s que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder un
moment d’entretien. Hélas l jefayois mon
bonheur. Enfin , moins par Complaitrance
que par laiiitude de difputer avec Céline,
je me fuis laifÎée conduire au parloir.

A la vue du changement affreux qui
rend Déterville prefque méconnoiiTable ,
je fuis reliée interdite ; je me repentois
déjà de ma démarche 3 j’attendds en
tremblant les reproches qu’il me paroli:
loir en droit de me faire. Pouvois-je
deviner qu’il alloit combler mon aine
de plaifir?

Pardonnez-moi, Zilia, m’a-t-ildit,
la violence que je vous’fais 3 je ne vous
aurois pas obligée à me voir , fije ne

* on;
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vous apportois autant de joie que vous me
caniez de douleur. Efi-ce trop exiger?
qu’un 3370111611! de votre vue , pour ré«

COIHPCÜÏË du cruel lacrifice que je vous
411’353 Îï fans me donner le reins de ré-

crire : «voici, continua-nil une Lettre

à 3ce ce parent dont on vous a parlé, En
îvous *j’*î’ôiî(’iiîi le fort d’Aza ile vous , e

a îî.i(Î’LlX que tous Inc-s fermons 5

et. eî il l excès ce mon amour :3 , &’ tout
de -uî’LC il me ut la lîé’LlJl’Ê de cette

lettre. En l me; cher Aza, (ni-je pu
ici-zende -5115 mourir de joie E Elle
apprend. que tes jours [ont confort és ,
que tu es libre , qce tu Vis fans péril
à la Ccur d’îfpagne. Quel bonheur mél;

I rj"pi-nu pas-z a
t Cette admirable Lettre élit écrite par un
homme qui te connoît, qui te voit ,fiqui te
parle; peut-être tes regards ont-ils été
attachés unmoment fur ce précieux papiera

3 e ne pouvois en arracher les miens 3 je
n’ai ’etenu qu’a peine des cris de joie prêts

a m’échapper 5 les larmes de l’amour

inondoient mon virage.
Si j’avois fuivi les mouvemens de mon

cœur , cent fois fautois interr mpu Défi
terrifie pour lui (lare tout ce que la. rem
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corinoiHaiice m’infpiroit 3 mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur devoit
augmenter f es peines; je lui cachai mes
tranfports fil ne vit que mes larmes.

Eh bien l 2ilia , me dit»il , après aVoir
celfé de lire , j’ai tenu ma parole : vous
êtes infimité du fort d’Aza 3 fi ce n’efl:

point allez , que faut-il faire de plus?
.Ordonnez fans contrainte 3 il n’efi rien
que vous ne foyez en droit d’exister de
mon amour , pourvu qu’il contri ue à
votre bonheur.

Quoique je dulie m’attendre à Cet ex-
cès de bonté , elle me furprit 8x: me ton--

.cha. r lle fus quel ues momens embarralTée
de ma réponfie 3 je craignois d’irriter la
douleur d’un homme il généreux. Je
cherchois des termes ui exprimaient la
vérité de mon cœur, (Élus offenfer la fen-

fibilité du lien; je ne les trouvois pas: il
falloit parler. ’

Monbonheur’, lui dis-je, ne ferajamais
fans mélange , puifque je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami-
tié 3 je voudrois regagner la vôtre 8c celle
de Céline gje voudrois ne vous point quia
ter , admirer fans celle vos vertus, payer

G iv

1
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tous les jours de ma vie le tribut de le;
corinoilTalice ne je dois à vos bontés. I e
feus qu’en m’é oignant de deux performes

fi cheres , j’emporterai des regrets éter-
nels. Mais . . . . . Quoi I Zilia , s’écria-t-il,
vous voulez nous quitter! Ah l je n’étois
point préparé à cette funeile réfolution 5

je manque de courage pour la foutenir.
J’en avois affez pour vous voir ici dans
les bras de mon Rival. L’effort de ma
raifon , la délicateiie de mon amour,
m’avoientafièrmi coutre ce coup mortel;
je l’aurois préparé moi-même ,- mais je

ne puis me féparer de vous 5 je ne puis
renoncer à vous voir. N on , vous ne par-
tirez point , continua-t-il avec empor-
teillent , n’y comptez pas , vous abriiez
de ma tendreii’e , vous déchirez, fans
pitié , un cœur perdu d’amour. Zilia ,
cruelle Zilia , voyez mon défef oir 3
c’efi votre ouvrage. Hélas! de que prix
payez-vous l’amour le plus par!

C’éi’c vous , lui dis-je , enrayée de a

réfolution , c’eût vous que je devrois ac-
cufer. Vous flétriflez mon ante en lïforL
gant d’être inorate; vous défolez mon
cœur par une Ênfibilité infruétueufe. Au
noyé l’amitié , ne renfiliez pas une
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générofité fans exemple , par un défeiL

poir qui feroit l’amertume de ma vie, fans
Vous rendre heureux. Ne Condamnez.
point en moi le même fentiment que
vous ne pouvez furmonter g ne me for-
cez pas à me plaindre de vous 3 lardez-
moi chérir votre nom , le porter au bout
du monde , à: le faire révérer à des peuÏ

ples adorateurs de la vertu.
Je ne (gais comment je rononçai ces

paroles ; mais Déterville , girant les yeux
fur moi, fembloit ne me point regar-
der 5 renfermé en lui»même , il demeura
long-tenu dans une profonde médita--
tion 5 de mon côté , je n’ofois l’inter-

rompre: nous obfervions un égal filence ,
quand il reprit la parole , (k me dit,
avec une elpèceZde tranquillité : Oui,
Zilia, je connois, je feus toute mon in-

’jufiice-, mais renonceet-on de fangÆroid
à la vûe de tant de charmes? Vous le
voulez , vous ferez obéie. Quel facrifice ,
ô ciel! Mes trilles jours s’écouleront,
finiront fans vous voir. Au moins fila
mort . . . N’en parlons plus, ajouta-t-il
en s’interrompant; ma foibleile me trahi»
toit : donnez-moi deux jours pour m’af-
furet de moi-même; je reviendrai vous

G v
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voix 3 il efi néeeïïaire que nous prenions
enfemble des mefures pour votre voyage.
Adieu 5 Zilza. Puîïe l’heuïeux A251 [entât

mut feu bonhcurï En même tems ilfortit,
Î e te l’ex (mea mon cher A29. , quoique

Déterville me fçït cher, luoîqueje fille
pénétrée de fi: douleur , fanois trop
d’impaüezzce de iouir en paix (le me féli-
cité, page n’aie pas bien-elfe qu’ll le

retiras: -Qu’il (il? doux , arrêt, eau: de peînes ,
de s’abandonner à l5 joie! Le pagel le
refile de la journée dans les plus tendres
ravifi’emens. Îe ne t’écrins point; une

Lettre étoit flop Peu pour mon cœur;
elle m’aurait rapeellé ton abfence. î e te

VOyOËS , je te pazloîs , cher Aza! Que
manqueroiï- il à mon bonheur, fi tu
avois feint à la précàeufe Lettre que j’ai
reçue , quelquesgages de ta tendrefie 2
Pourquoi ne l’as-tu Pas faim On a Parlé
de moi , tu es imitait de mon fan , 8:
rien. ne me parle de Lou amour. Mais
Puis-fi douter de ton «au? Le mien
m’en répond. Tu m’aêmesj ta joie e65
égale à la mienne , tubïûles des mêmes
feux , la même impatience te dévore;
que la crainte s’éloigne de mon me 5
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que la joie V domine fàns mélange. Ce-
Pendant tu ais embraffé la Religion de ce
Peuple féroce. Quelle cil-elle? Exige--
t-ellè que tu renonces à ma tendrefle,
comme celle de France vqudroit que je
renonçafl’e à la tienne a Non , tu l’aurois
rejertée.

Quoi qu’il en foi: , mon cœur cil: fous
tes Loix; foumife à tes lumieres, j’adop-
terai aveuglément tout ce qui pourra nous
rendre inféparables. Que puis-je Grain-1
dre P Bientôt réunie à mon bien , à mon
être , à mon tout , je ne Penferai Plus que
par toi , je ne vivrai Plus que Pour

t’aimer. 1z

LETTRE VINGT-SIXIÈME.
Zilia déterminée par les faifims de Déter-

ville, jà refond à urinaire Âge.

C ’13 8T ici, mon cher Aza , que îe te
reverrai 5 mon bonheur s’accroît chaque
îour par (es propres circonflanc’es. Ïe fors
de l’entrevue que Déterville m’avait af-

fignée 5 quelque plaifir ne fe me fois
fait de fiirmonter les diffic ces du voyage,

G vj
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de te prévenir , de courir au-devant de
tes as, je le facrifie , fans regret , au
bougent de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé, avec tant de

vidence , que tu peux être ici en moins
de tems qu’il ne m’en faudroit pour aller
en Efpagne , que , quoiqu’il m’ait géné-

reufement laifié le choix , je n’ai pas ba-
lancé à t’attendre; le teins ef’c trop cher
pour le rodiguer fans néceflîté.

Peut-erre, avant de me déterminer ,
aurois-je examiné cet avantage avec plus
de foin , fi je n’euiTC tiré des celait-cilic-
.mens fur mon voyage , qui m’ont dé-
cidée en feeret fur le parti queje prends;
8: ce fecret, je ne puis le confier u’à toi.

Je me luis fouvenue que paillant la
longue route qui m’a conduite à Paris,
Déterville donnoit des pièces d’argent,
8c quelquefois d’or, dans tous les en-
droits où nous nous arrêtions. J’ai voulu
Îçavoir fi c’étoit par obligation, ou par
fimple libéralité. J’ai appris qu’en France ,

non-feulement on fait payer la nourriture
aux voyageurs , mais encore le repos (a).

(a) Les Incas avoient-établi fur les chemins de
grandes mariions où l’on recevoit les Voyageurs
fans aucuns frais.
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Hélas! je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit nécellaire pour contenter
l’avidité de ce peuple intérefié; il fau-

droit le recevoir des mains de Déter-o
ville. Mais pourrois-je me refondre à
contraé’ter volontairement un genre d’o-

bligation , dont la honte va prefque jaf-
qu’à l’ignominie? Je ne le puis, mon
cher Aza; cette raifon feule m’auroit
déterminée à demeurer ici 3 le plaifir de
te voir plus promptement n’a fait que
confirmer ma réfolution.

Déterville a écrit devant moi au Mi-
nifer d’Efpagne. Il le preHe de te faire
partir , avec une généralité qui me pé-
nètre’de reconnoiflance 85 d’admiration.

Quels doux montons j’ai paillés , pen-
dant que Déterville écrivoit! Quel plai-
fir d’être occupée des «arrangemens de

ton voyage , de voir les apprêts de mon
bonheur , de n’en plus douter l

Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au deffein que j’avois de te prévenir ,
je l’avoue , mon cher Aza, j? trouve à
préfent mille fources de plai n, que je
n’y avois pas apperçues.

. Plufieurs circonf’tances , qui ne me pa«
teilloient d’aucune valeur pour avancer,
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ou retarder mon départ, me deviennent
intérefl’antes 8c agréables. le fuivois aveu«r

glément le crachant de mon cœur. J’ou-

bliois que faillois te chercher au milieu
de Ces barbares Elpagnols , dont la feule
idée me faifit d’horreur; je trouve une
fatiîfaétion infinie dans la certitude de
ne les revoir jamais. La voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. i e goûte , fans

remords , la douceur de les réunir. D’un
autre côté , Déterville m’a alluré qu’il

nous étoit à jamais impofiible de revoir
la ville du Soleil. Après le fémur de notre’

patrie , en cil-il un plus agréable que
celui de la France 2 Il te plaira , mon cher
Aza : quoique la fincérité en fait ban-
nie, ou trouve tant d’agrémens lqu’ils
font oub ier les dangers de la fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or , il n’efl:

pas nécefiaire de t’avertir d’en apporter z
tu n’as que faire d’autre mérite 5» la moin«

rire partie de tes tréfors fuflît pour te
faire admirer oz confondre l’orgueil des
magnifiques indigens de ce- Royaume ç
tes vertus 8: ces fentimens ne feront effi-
més que de Déterville &"de moi"; il m’a

remis de te’ faire rendre mes nœuds 86
mes lettres sil m’a. alluré que ’tu’trôuve-
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arois des Interprètes pour t’expliquer les
dernieres. On vient me demander le Pa-
quet , il faut que je te quitte : adieu,
cher efPoir de ma vie; je continuerai a
t’écrire : fi je ne Puis te faire PaIÎer mes

lettres , je te les garderai.
Comment fuPPorterois-ie la longueur

de ton voyage, fi je me Privois du feu!
moyen que j’ai de m’entretenir de ma
joie, de mes tranfports, de mon bon-
heur 2

LETTRE VINGT-SEPTIÈME.
Tomme l’amitié de Céline rendue à Zilia ,

6’ à gazelle ocafion. Noble-fierté de Zilia,

qui refizfe les préfins gus Céline veut lui
faire. On apporte à Zilia des cofires
pleins des emmura du Temple du So-
leil. Billet de Détervzlle. DÉéraiiæ de

Zilia.

D EPUIS que fie fçais mes lettres en che-
min , mon cher Aza , je jouis d’une tran-

uillite’ que je ne connoiiÎois Plus. I e Penfe

2ans ceffe au plaifir que tu auras à les rew
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cevo’r 5 je vois tes tranfports , je les paru
rage; m n aine ne reçoit de route Part
que des idées agréables 5 ê: pour comble
de ioie , la paix eft rétablie dans notre
Petite fociété,

Les luges ont reniu à Céline les biens
donc la mere l’a rsi: privée. Elle voit [on

amant tous les jouis; (on mariage n’ef’c
retardé que Par les agitas qui y font:
nécefiàires. Au comble de fes voeux , elle
ne Peine plusà me quereller. a: fie lui
en ai autant d’obligation , que fi le de-
vois à fan amitié les bontés qu’elle re-

commence me témoigner. Quel qu’en
foit le motif , nous femmes toujours re-
devables à ceux qui nous font éprouver
un fentiment doux.

Ce matin , elle m’en a fait fentir tout
le Prix, Far une complaifance qui m’a
fait panier d’un trouble fâcheux à une
tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-s
gieufe d’étoffes , d’habits , de bijoux de

toutes efpèces 3 elle ePc accourue dans
ma chambre , m’a emmenée dans la.
fienne, 85 après m’avoir confultée fur
les difi-"erentes beautés de tant d’ajufce-a
mens , elle a fait elle-même un tas de ce
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qui aVOit le plus attiré mon aîèntion ,
8: , d’un air emprefié , elle commandoit
défit à. nos Ohms de le orter chez moi,
quand je m’y fuis oppoikée de toutes mes
forces. Mes inflances n’ont d’abord fervî

qu’à la divertit; mais voyant que fou
obfiination augmentoit avec mes refus ,
je n’ai pu difiimuler davantage mon tell
feu-riment.

Pourquoi, lui ai-je dit, 16s yeux bai-
gnés des larmes , pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie, 8; tout ce que j’ai; c’ei’c plus

qu’il n’en faut pour ne point oublier mes

malheurs. Je [gais que , felon vos loix ,
quand les bienfaits ne font d’aucune uti--
lité à ceux qui les reçoivent , la honte en
cil efiàcée. Attendez donc que je n’en
aie plus aucun befoin , pour exercer
votre générofité. Ce n’efi pas fans répu-

gnance , ajoutai-je d’un ton plus modé-
re , que je me conforme à des fentimens
fi peu naturels. Nos ufages font plus liu-
mains; celui qui reçoit s’honore autant
que celui qui donne t vous m’avez appris
à penfet autrement 5 n’étoit-ce donc que
pour me faire des outrages 2

Cette aimable amie, plus touchée de
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mes larmes , qu’irrite’e de mes reproches;
m’a répondu d’un ton d’amitié : nous

femmes bien éloignés , mon frére 8:
moi , ma chere Zilia , de vouloir bielle]:
votre délicateiTe 3 il nous fieroit mal de
faire les magnifiques avec vous 3 vous le
connoîtrez dans peu; je voulois feule-
ment que vous partageafiîez avec moi les
préfens d’un frere généreux; c’était le

plus sûr moyen de lui en marquer ma
reconnoiflance : l’ufage , dans le cas où
je fiais, m’autorifoit à vous les ofirir;
mais puifque vous en êtes oEènfée , je
ne vous en parlerai plus. Vous me le pro-
mettez donc, lui ai-je dit? Oui , ma.
t-elle répondu en [initiant 5 mais permet-
tez-moi d’en écrire un mot a Détervflle.

Je l’ai laiifé faire, fic la gaieté s’efi:

rétablie entre nous : nous avons recom-
mencéà examiner fes parures plus en dé-
tail, jufqu’au terris ou on l’a demandée

au parloir z elle vouloit m’y: mener;
mais, mon cher Aza, cil-il ont moi
quelques amufemens comparab es àcelui
de t’écrire a Loin d’en chercher d’autres ,

j’appréhende ceux que le mariage de
Céline me prépare.

Elle prétend que je quitte la maifon
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religieufe , pour demeurer dans la Henné
quand elle fera mariée a mais fi j’en fuis

crue...........l................Aza , mon cher Aza , par quelle
agréable fiuprife ma lettre fut-elle hier
interrompue 2 Hélas l je croyois avoir
perdu pour jamais ces récieux monu-
mens de notre ancienne fêlendeur g je n’y
comptois plus , je n’y penfois même pas.
J’en fuis environnée, je les;vois, je les
touche , 8c j’en crois à peine mes yeux
8: mes mains.

Au moment ou je t’écrivois , je vis
entrer Céline , fuivie de quatrethommes
accablés fous le poids de gros cotîtes
qu’ils portoient 5 ils les poferent à terre
66 [e retirerent. l e penfai que ce pouvoit
être de nouveaux dons de Déterville. le
mûrrnurois déjà en fecret, lorfque Cé-
line me dit , en me préfentant des clefs :
ouvrez , Zilia, ouvrez fans vous effarou-
cher -; c’eft de la part d’Aza. le le crus.

A ton nom , cil-il rien qui punie arrêter
mon empreiTement 2 J’ouvris avec pré-
cipitation , Se ma furprife confirma mon
erreur , en reconnoiilant tout ce qui
s’ofÎrit à ma vue pour des ornemens du
Temple du Soleil.



                                                                     

16.; LnrrnesUn fentiment confus , mêlé de trilleilÏ:
ô: de joie, de plaint 8: de regret , remplit
tout mon coeur. le me prol’œrnai devant
ces relies facrés de notre culte 8: de nos
autels; je les couvris de refpec’iueux bai-
fers , je les artefai e mes larmes , je ne
pouvois m’en arracher; j’avois oublié juli-

qu’a la préfence de Céline; elle me tira

de mon ivrellÎe , en me donnant une
lettre qu’elle me pria de lire.

Toujours remplie de mon erreur , je,
la crus de toi , mes tranlports redouble":
rent 3 mais quoique je la déchu-Halle avec
peine , ’elconnus bientôt qu’elle étoit de

Déterville.
Il me fera plus ailé , mon cher Aza , de

te le copier, que de t’en espliquer le fenss

BILLET DE DÉTERVILLE,

n Ces tréfors font à vous , belle Zilia ,

T , . . , -7 z:3 purique je les ai trouves fur le x aideau
a) qui vous portoit. Quelques difcullïons
a) arrivées entre les gens de l’Equipage
32111301112 empêché juiqu’ici d’en difpoïer

n librement. le VOlllOIS vous les préfen-l
a; ter moi-même 5 mais les inquiétudes
:2 que vous avez témoignées ce matin à
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a) ma futur ne me laurent plus le choix du
a) moment. l e ne fgaurois trop tôt drill-
» pet vos craintes; je préférerai toute ma
n vie votre fatisfaétion à la mienne n.

J e l’avoue, en rougiilant , mon cher
’Aza , je fends moins alors la généralité

de Déterville, que le plaifir de lui don-
ner des preuves de la mienne.

le mis promptement à part un vafe
que le hazard, plus que la cupidité , a fait
tomber dans les mains des Efpagnols. ’
C’en le méme( mon coeur l’a reconnu)

que tes lèvres toucherent le jour où tu
voulus bien goûter du Aaz ( a ) préparé
de ma main. Plus riche de ce tréfor que
de tous ceux qu’on me rendoit , j’appellai
les gens qui les avoient apportés :je vou-
lois les leur faire reprendre our les ren-
voyerà Déterville; mais Cç’: ine s’oppofa

à mon deHëin.

Que vous êtesinjul’te , Zilia , me dît-

ellel Quoi l vous voulez faire accepter
des richelies immenfes à mon fiere, vous
que l’office d’une bagatelle ollénfe l Rap-

peliez votre équité, fi vous voulez en
infpirer aux autres.

f ja) Boulon des Indiens.
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’ Ces paroles me frapperent. J e craignis

qu’il n’y eût dans mon aérien plus d’or-

gueil 8: de vengeance que de généralité.
Que les vices [ont près des vertus l l’a-
vouai ma faute , j’en demandai pardon
à Céline; mais je fouillois tro de la
contrainte qu’elle vouloit m’impo et pour
n’y pas chercher de l’adouciflement. Ne
me panifiez pas autant que je le mérite ,
lui dis-je , d’un air timide; ne dédaignez
pas quelques modelés du travail de nos
malheureufes contrées 3 vous n’en avez
aucun befoin , ma priere ne doit point
vous oflènfer.

Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arbulles d’or , ’ chargés d’oilèaux 85

d’infeélzes , d’un travail excellent; je me

mâtai de les lui préfeiiter avec une petite
corbeille d’argent , que jenremplis de Co-
quillages , de Boulons ,. 8c de fleurs les

"mieux imitées : elle les accepta avec une
r bonté qui me ravit:

Je choifis’enfiiîte planeurs Idoles des

Ânations vaincues( a ) par tes ancêtres , de

æ ( a) Les Incas failloient dépofer dans le Tem-
ple du Soleil les Idoles des peuples qu’ils fou--

I
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une petite fratrie (a) qui repréfentoit une
vierge du Soleil 3 j’y joignis un tigre,
un lion & d’autres animaux courageux ,
de je la priai de les envoyer à Déterville.
Écrivez-lui donc , me dit-elle , en fou-
riant 3 fans une lettre de votre part , les
prélens feroient mal reçus.

l’étois trop fatisfaite pour rien refufer 3
j’écrivis tout ce que me diéla ma recon-
zioillaiice 3 de lorfque Céline fut fortie ,,
je dillribuai de petits préfens à [a China
de à la mienne 5 j’en mis à part pour mon
Maître a écrire. I e goûtai enfin le déli-
cieux plaifir de donner.

,Ce n’a pas été fans choix , mon cher

Axa. 3 tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton fou--
venir , n’eft point forti de mes mains.

La chaille d’or ( à) que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vifites

mettoient , après leur avoir fait accepter le culte
du Soleil. Ils en avoienteux-mêmes , purique
l’Inca Huayna confulta l’Idole de Rimace. Elf-

zoirc des Incas. Tom. r , pag. 350. ’
(a) Les Incas ornoient leurs maillons de flan

rues d’or de toute grandeur, 85 même de gigaue
tefques.

(b) Les Incas ne s’all-eyoient que fur des fiéges
d’or mafiif.
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du Capa-Inca, ton auguf’ce pere , placée
d’un côté de ma chambre en forme de
trône , me reprélente ta grandeur 8: la
majefié de ton rang. La grande figure du
Soleil, que je vis moi-même arracher
du Temple Par les Perfides Efpagnols ,
fufpendue au-delTus , excite ma vénéra-
tion; je me Profierne devant elle, mon
efPrit l’adore ,8: mon cœur efi tout à roi.

les deux Palmiers que tu donnas au So-
leil Pour offrande .8: Pour gage de la foi
que tu m’avois jurée , Places aux deux
côtés du trône , me rappellent fans celle
testendreslennens.

Des fleurs , des oifeaux répandus
avec fyæmhmérrie dans tous les coins de
ma chambre, forment, en raccourci,
l’image de ces magnifiques jardins ( a),
où je me fuis fi [cuvent entretenue de ton
idée. Mes yeux laxisfaits ne s’arrêtent
nulle Part làns me rappeller ton amour ,
ma joie, mon bonheur, enfin tout ce
glui fera jamais la vie de ma vie.

(a) On a déjà dit que les jardin; du Temple &:
ceux des maifons royales Étaient remplis de zou-
tes fortes d’imitatiorls en or 8: en argent. Les Pé-
ruviens imitoient julîlu’à l’herbe appelle mays ,

dont ils faîfoient des champs tout entiers.

L E T T RE
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LETTRE VINGT-HUITIÈME.
Zilia témoigne à Aigu l’étonnement 022 l’a

jattée le fiveâ’acle de nos jardins , jets-

d’ezzu, d’6.

3- E n’ai û réfiî’ter , mon cher Aza, aux

înï’ïances e Célme 3 il a fallu la fuîvre ,

Ce nous femmes depuis deuxjours à fa
Maifon (le Campagne , où fox] maliage
far célébré en arrivant. f

Avec quelle violence 8: quels regrets
ne me fins-je Pas arrachée à ma lolicude!
A Peine ai-je eule cems de jouir de lame
(les ornemens Précieux qui me la ren-
doient fi chere, que j’ai été forcée de

les abandonner; 8c Pair combien de
tems? je lîgnore.

La joîe 8: les plaifirs dont tour le
monde Paroît être enivré, me rappel-
lent avec Plus de regre: les jours Parfa-
bles que je Pallbis à t’écrire , ou du moins

à penfer à toi : cependanf je ne vîsja-
maïs d’objets fi merveilleux 8511 propres
âme dlflraîreg 8x: avec l’ufage pafi’able
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une j’ai à préfent de la langue du pays Q
je pourrois tirer des éclaircilïemens aufli
amufans qu’utiles, fur tout ce ni le
palle fous mes yeux , fi le bruit 8c e tu-
multe huiloit à quelqu’un allez de fang-
froid pour répondre à mes quefiions:
mais jufqu’ici je n’ai trouvé perfonne

qui en eût la complaifance , 8c je ne
luis guères moins embarraffée que je
l’étais en arrivant en France.

La parure des hommes sa des femmes
eft fi brillante,fi chargée d’omemens inuq

tales: les uns de les autres prononcentfi
rapidement ce qu’ils difent , que mon
attentionà les écouter,m’empêche de les
Voir; 85 celle que j’emploie à les regarder,
m’empêche de les entendre. J e relie dans
une efpèce de limpidité, qui fourniroit
fans doute beaucoup à leur plailànterie ,
s’ils avoient le loifir de s’en appercev oit 5
mais ils fontiî occupés d’eux-mêmes ,

que mon étonnernent leur échappe. Il
n’ef’c que tr0p fondé, mon» cher Aza;

je vois ici des prodiges , dont les relions
font impénétrables à mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté
de cette maifon , prefqu’auffi grande
qu’une ville 5 ornée comateux; Tan-z
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pie , 8: remplie d’un grand nombre
de bagatelles agréables , dont je vois
faire fi peu d’ufage , que je ne puis me
defendre de penfer que les François ont
clioifi le fuperflu pour l’objet de leur
culte : onlui confacre les Arts , qui font
ici tant au-dellus de la nature : ils fem-
blent ne rouloir que l’imiter , ils la fur-
padetit 3 de la maniéré dont ils font ufage
de les produétions paroit fouvent fripé-
rieure a. la fienne. lls rallomblent dans
les jardins , & profque dans un point de
une les beautés qu’elle diftribue avec
économie fur la furface de la terre , 8:
les élémens fournis femblent n’apporter
d’obflacles à leurs entreprifes , que pour
rendre leurs triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée , nourrir 85
élever dans (on fein lesyplantes des cli-
mats les plus éloignés , fans befoin , fans
néceflîté apparente , que celle d’obéir

aux Arts , à: d’orner l’Idole du fu erflu.

L’eau, fi facile à divifer, qui emble
n’avoir de confil’cance que par les vaif-

feaux qui la contiennent , 8: dont la di-
reélioii naturelle cil de fuivre toutes fortes
de penteso fe trouve forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs , fans guide ,,H ij
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fans foutien , par [a ropte force , &fans
autre utilité que le En des yeux.

Le feu, mon ç et Aza 2V le feu , ce
terrible élément , je l’ai vu, renonçant à

fou pouvoir deliruéleur , dirigé docile:
ment par une puifïance fupérieùre , pren-
dre toutes les formes qu’on lui prefcrit;
tantôt deflinant un vade tableau de lu-
iniere fur un Ciel obfcurci par l’abfence
du Soleil, St tantôt nous montrant cet
Ailre Divin defcendu fur la terre avec
fez; feux , fou aétivité , a lumiere éblôuif-

Tante; enfin dans un éclat qui trompe
les eux & le jugement. Quel art , mon
cher Azal Quels hommesîQuel génie!
J’oublie tout ce que j’ai entendu , tout
ce ne j’aivu de leur petitelle 5 je retombea
tu gré moi , dans mon ancienne admi-
ration.

z
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LETTRE VIN GT-NEUVIEME
Zilia moralilëfizr la vanité , lafiiyolité 6’

la POZilôflè des François.

C E n’ef’t pas fans un véritable regret;
mon cher A23 , que je palle de l’admi-
ration du génie des François , au mépris
de l’ufage qu’ils en font. le me plaifois
de bonne foi à eftimer cette nation char-
mante, mais je ne puis me refiler à
l’évidence de les défauts. ’

Le tumulte s’ellenfin appaifé , j’ai pu

faire des quellions; on m’a répondu 3 il
n’en faut pas davantage ici pour être inf-
truite art-delà même de ce qu’on veut:
fçavoir. C’ePt avec une bonne-foi 8C
une légèreté hors de toute croyance, que
les François dévoilent les ferrets de la
perverfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on

les interroge , il ne faut ni finale ni péd
nétration pour démêler , que leur goût
effréné pour le fuperfiu a corrompu leur
raifon, leur cœur & leur efprit 5 qu’il a
établi des richelÏes chimériques En les
ruines du nécellaire 3 qu’il a fubfiitué

H iij
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une politel’Îe fuperficielle am bonnes
moeurs , de qu’il remplace le bon-feus
à: la radon , par le faux brillant de l’éb-
prît.

La vanité dominante des François , efi:
celle de porcine opulens. Le Génie ,
les Arts; &, peut-étleles Sciences , tout
le ra sporte au fade; tout concourt à la
ruine des fortunes 3 8: 5 comme il la fé-
condité de leur génie ne fufiïlbit pas pour
en multiplier les objets , je féale d’eux--
mêmes, qu’au mépris des biens fondes
ê: agréablesJ que la France produit en
abondance , ils tirent , à grands frais 1
de toutes les parties du monde , les meu-
bles fragiles 8c fans ufage , qui font l’or-
izcment de leurs maiions 5 les parures
éblouillàntes dont ils font couverts gjuf-w
qu’aux mâts ’ aux liqueurs qui compo:

leur leurs repas.
Peut-être, mon cher Axa , ne trouve-a

rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfiuités, fi les François avoient
des tréfors *our v fatisfaire , ou qu’ils
n’employallbnt à contenter leur goût,que
ce qui leur reflétoit, après avoit établi
leurs mailons (a: une ailante honnête.

Nos Loix P les plus [ages qui aient été

.n
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données aux hommes , permettent de cet:-
raines dédorations dans chaque état, qui
caraâérifent la nailihnce ou les richelles ,
85 qu’à la rigueur. on pourroit nommer
du luperfiu 5 aufÏi n’efi-ce que «celui qui
naît du dérèglement de l’ima ination ,
celui qu’on ne peut foutenir (gus man-
querAà l’humanité & à la jui’cicc , qui me

Parou un crime 5 en un mot , C’eli celui
dont les François font idolâtres , 8: au-
quel ils facriÊent leur repos a: leur hon--
lieur.

Il n’y a parmi eux qu’une claire de
Citoyens en état de porter le culte de
llIdole à (on Plus haut degré de fplen-
(leur , fans manquer au devoir du nécef-
ïàire. Les Grands ont voulu les imiter:
mais ils ne font que les marc rs de cette
Religion. Quelle peine , que? embarras ,
quel travail, pour foutenir leur dépenfe
au-delà de leurs revenus ! Il y a Peu de
Seigneurs qui ne mettent en ufage plus
d’indufirie , de [nielle 8c de fupercherie
Pour fe diflinguet Par de frivoles [omp-
tuofités , que leurs ancêtres n’ont: em-
Îloyé de Prudence, de valeur 86 de ta-
ens utiles à,l’Etat , pour illuîizrer leur

propre nom. Et ne crois Pas queje t’eiL
H iv
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impofe, mon cher Aza c j’entends tous

l les 30m8 avec indignation des jeunes-gens
le dilËuïe-r entr’eux la. gloire d’avoir mis

le plus de fubtilïté Be d’adjefie, dans les

2*:rlnccuvres qu’ils emploient Pour tirer
les lïopesfltzites dont ils le pâment , des
2335215 de ceux qui ne travaillent que pour
ne pas nmquer du necefi-airel

Quels mépns de tels hommes ne m’inf»

fieroient-ils pas port; cette la muon 5 fi
e ne fgavcîs d’ailleurs que les François
échenr Plus communément faire d’avoir

ne idée fuite des choies , que faute de
droiture : leur légèreté exclut Prefque
toupets le raifonneanent. Parmi eux rien
n’elt grave , rien n’a de poids 3 puisette
aucun n’a lamais réfléchi fur les confé-

quences déshonorantes de la conduite.
Il faut pan-ohm riche; oeil une mode,
une habitude z on la fuit; un inconvé-
nient le préfeiite; on le farniente par
une injufiice 5 on ne croit que triompher
dîme difficulté; mais lillullon va Plus
loin.

Dans la plupart des mailons , llîndi-
gcnce 85 le lîïperflu ne ibntféigarés que par:

un appartement. L’un &lautre partagent
les comptions e la journée , mais d’une

.5

w.) "mon

i"”’d
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maniere bien différente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la voix de la pau-
vreté le fait entendre par la bouche d’un
homme payé pour trouver les moyens
de les concilier avec la feuille opulence.
Le chagrin â: l’humeur préfident à ces
entretiens , qui finilÎent ordinairement:
par le lacrifice du nécell’aire , que l’on

immole au fuperfiu. Le relie du jour,
après avoir pris un autre habit , un autre
appartement , 85 prefque un autre être ,
ébloui de fa propre magnificence, on
cil gai , on le dit heureui: on va Enfqu’à
fe croire riche.

1’ ai cependant remarqué que quelques-
uns de ceux qui étalent leur faire avec le
plus d’affectation , n’ofent pas toujours
croire qu’ils en impofent. Alors ils le
plaifantent eux-mémés fur leur prOpre
indigence 3 ils infultent gaiement à: la
mémoire de leurs ancêtres , dont la [age
’ ecnomie fe contentoit de vêtemens com-
modes, de parures & d’ameublemens
proportionnés à leurs revenus plus qu’à
leur naifi’ance. Leur famille , dit-on , (S:
leurs domeliiques jouilÏoient d’une abon-
dance frugale Lei honnête. Ils dotoient
leurs filles, 85 ils établilloienr fur des

H V
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fondemens folides la fortune du lucre!a

leur de leur nom , 8: tenoient en réferve
de quoi réparer l’infortune d’un ami, ou
d’un malheureux.

Te le dirai-je , mon cher Aza? Mal--
gré l’afpeét ridicule fous lequel on me
prefentoit les mœurs de ces tcms reculés,
elles me plaifoient tellement; j’y trou--
vois tant de rap or: avec la naïveté des
nôtres, que, me laifl’antlentra’iner à l’illu-

fion , mon cœur treilailloît à chaque cir-
confiance , comme fi j’eufTé dû , à la fin

du récit, me trouver au milieu de nos
chers Citoyens. Mais aux premiers ap-
plaudiilemens que j’ai donnés à ces cou-
tumes fi figes , les éclats de rire que je
me fuis attirés, ont diiIipé mon erreur;
8: je n’ai trouvé autour de moi que les
François infenfés de ce tems-ci , ui font
gloire du dérèglement de leur imagina-
mon.

La même dépravation qui a transformé

les biens hlides des François en baga-
telles inutiles ,n’a pas rendu moins luper-
ficiels les liens de leur fociété. Les plus
cenfés d’entr’eux , qui émulent de cette
dépravation; m’ont aiguë qu’autrefois ,

que parmi nous , l’honnêteté étoit



                                                                     

D’UNE PÉEUVIENN’EÇ r7,

dans l’ame 8c l’humanité dans le cœur.
Cela eut-être : mais à préfent, ce qu’ils
appellent olitefl’e leur tient lieu de fen-
timenr. E le confifie dans une infinité de
paroles fans lignification , d’égards fans
eftime, 8: de foins 1ans aflèétion.

Dans les grandes merdons , un domel-
tique élit chargé de remplir les devoirs
de la fociété. Il fait chaque jour un che-
min confidérable , pour aller dire à l’un
que l’on ei’c en peine de a fauté 5 à
l’autre , que l’on s’afflige de fonchaorin ,

ou que l’on fe réjouit de fan plai 1r. A
fou retour, on n’écoute pointles réponlès

qu’il rapporte. On cil: convenu récipro-
quement de s’en tenir à la forme, de
n’y mettre aucun intérêt me ces atten-
tions tiennent lieu d’amitié. x

Les égardsqfe rendentperfonnellement;
on les poulie jufqu’à la puérilité : j’au-

rois honte de t’en rapporter quelqu’un,
s’il ne falloit tout fçavoir d’une nation
fi finguliere. On manqueroit d’égards

ou: [es fupérieuts , 84 même pour ales
égaux , fi, après l’heure du repas que
l’on vient de prendre familièrement avec
eux, on latisfaifiiit aux befoins d’une
foifeprëli’ante, fans avoir demandé au-

x t H Vj
a
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tant d’exodes que de permiflionsr On
ne doit pas non plus lanier toucher l’on
habita celui d’une performe confidéra-
ble 3 8: ce feroit lui manquer que de
la regarder attentivement g macs ce feroit
bien pis , fi on manquoit à la voir. il me
faudroit plus d’intelligence 8: plus de
mémoire que je n’en ai , pour te rapporter
toutes les ll’iYOllïéS que l’on donne 8c que

l’on reçoit pour des marques de Oiïlîdéw

ration , qui veut prefque dire de l’efiime.
l’égard de l’abondance des paroles ,

tu entendras un jour , mon cher Aza ,
que l’exagération mali-tôt défavouée
que prononcée , en le fonds inépuifahe
de la converfation des François. Ils man-

tient rarement d’ajouter un compliment
EIPÊIfiLI a celui qui l’étoit déjà, dans l’in-

tention de perfuader qu’ils n’en font
point. C’efi avec des flatteries outrées ,
qu’ils protef’rent de la fincérité des louan-

ges qu’ils prodiguent 3 de ils appuient
leurs proteftations d’amou & d’amitié
de tant de termes inutiles , que l’on n’y
reconnoit point le fentiment.

O mon cher Aza l que mon peu
d’emprellement à parler , que la finn«
plicité de mes expreflîons doivent leur

p u

X
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paroître infipicles! le ne croîs pas que
mon efprit leur infpîre plus d’efiime.
Pour mériter quelque réputation à cet
égard, il faut avoir fait preuve d’une
grande fagacité à faifir les diflërentes fi-
gnîfications des mots , CV à déplacer leur
ufage. Il faut exercer l’attention de ceux
qui écoutent par la Motilité des penfées ,
louvent impénétrables, ou bien en déro-
ber l’obfcurité , fous l’abondance des ex-

preffions frivoles. J’ai lu dans un de
leurs meilleurs Livres : Que Z’Efizrjt du
Beau filmais cmfifle à dire agréablement
des riens , à ne je paspermem’e le moindre
proposjèzzfé , fi on ne le fait exmjèr par
les graces du difiours ; à voiler enfin la
raiforz, 572mm! on efl obligé de la pro-

duireQue pourrois-Ïe te dire, qui pût te
prouver mieux, que le bon-feus 8: la rai-
fon , qui font re ardés comme le nécef-
faire de l’efprit ,LOÎÏË méprifés les , comme

tout ce qui eft utile? Enfin , mon cher
Aza , fois alluré que le fuperflu domine
fi lbuverainement en France , que qui

( a) Confidérations far les moeurs du Siècle,
par M. Duclos.

z
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n’a qu’une fortune honnête cil pauvre;
qui n’a que des vertus cit plat, 8: qui n’a
que du on-fcns ePt for.

LETTRE TRENTIEME.
Zilidfe plaint à Âge de ce gile- Dézerville

ème dejè remontrer auprès d’elle. Motif

Jefa fiêflefi à ce figez.

L E enchant des François les porte fi
naturellement aux extrêmes , mon cher
Aza,que Déterville, quoiqu’exempt de la
plus grande partie des défautsde [a nation,

participe neanmoins à celui-là. Non
content de tenir la paumelle u’il m’a
faite de ne plus me parler de es (enti-
mens , il évite avec une attention mar-
quée, de le remontrer auprès de moi.
Obligés de nous voir fans celle , je n’ai
pas encore trouvé l’occafion de lui parler.

Quoique la com agnie foit toujours
fort nombreufe 8c En gaie, la trifielTe
règne fur fon vifàge. Il efizaifé de devi-
ner que ce n’efi pas fans vicflence, qu’il
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fubit la loi qu’il s’en impofée. le devrois

peut-être lui en tenir compte; mais j’ai
tant de queftions à lui faire fin les inté-
rêts de mon cœur, que je ne puis lui
pardonner fon affeflation à me fuir.

Je voudrois l’interroger lut la Lettre
qu’il a écrite en Efpagne, 85 figavoir il
elle peut être arrivée àpre’fent; je vou-

drois avoir une idée jufie du tems de
ton départ , de celui que tu emploieras
à faire ton voyage; afin de fixer celui.
de mon bonheur. Une efpérance fondée
cit un bien réel : mais , mon cher Aza ,
elle cil bien plus chere, quand on en
voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la
compagnie, ne m’affeéte; ils font trop
bruyans pour mon arme; je ne jouis plus
de l’entretien de Céline. Toute occupée
de Ton nouvel époux , à peine puis-je
trouver quelques momens pour lui ren-
dre des devoirs d’ami ié. Le relie de la
compagnie ne m’elt agréable , qu’autant

que je puis en tirer des lumieres fur les
difîërens objets de ma curiofité 5 8c je
n’en trouve pas toujours l’occafion. Ainfi,

fouventfeule , au milieu du monde, je
n’ai d’amufemens que mes penfées j, elles
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font toutes à toi , cher ami de mon
coeur; tu feras à jamais le feuil confident
de mon aine , de mes plaints (Ë de rues
peines.

m 11 van-î

LETTRE TRElsÇTlî-UNlElx’llî,

Rencontre figureras de ZiZin (5’ [le Défer-
îlilfe. Leur ËÎZÂIËIiCÎÏ. Àlz’mmes Ôfozzpm

gens de ZImeru’ [affinité d’zfîa 9 dom

65-178 a opiums je citaïzgelizeizz de Religion.

a! A x o 1 s rand torr , mon cher Aza,
de délirer fi nvement un entretien avec
Déterville. Hélas! il ne m’a que trop
parlé; quoique je défavoue le trouble
qu’il a excrté dans mon ante , il n’eli
point encore eEacé.

.Ï e ne fçais quelle forte d’ impatience fe
joignît hier à l’ennui que j’éprouve fou-

Vent. Le monde 8: le bruit me devinrent
plus inporru 15 qu’à l’ordinaire z jefqu’a

la rendre fatisfaérion de Céline 8(- de
fou époux , tout ce que je voyois m’infn

piroit une indignation approchante du
mépris. Honteufe de trouver des fend--
mens fi injuî’tes dans mon coeur , j’allai
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cacher l’embarras qu’ils me"caufoient dans
l’endroit le plus reculé du jardin.

4A peine m’étois-je aflife au pied d’un

arbre , que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le vifage caché dans
mes mains , j’étois dans une rêverie fi

rofonde , que Déterville étoit àgenoux
a côté de moi, avant que je l’euiÎe ap-

perçu.

i Ne vous offenlèz pas , Zilia, me dira
il 3 c’efl: le hazard qui m’a conduit à vos

pieds , je ne vous cherchois pas. Impor-
tuné du tumulte , je venois jouir en paix
de ma douleur. le vous ai appernge, j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloi-
gner de vouszmais je fuis trop malheu-
reux poursl’être fans relâche 3 par pitié
pour moi je me fuis approché , j’ai vu
couler vos larmes , je n’ai plus été le
maître de mon coeur : cependant , fi vous
m’ordonnez de vous fuir , je vous obéirai.

Le pourrez -vous , Zilia? Vous fuis-je
podieux? Non , lui diS-je; au contraire,
alTCIÏYCZjVOllss je fuis bien aife de trouver

une occafion de m’expliquer. Depuis vos
derniers bienfaits. . . . . . . N’en parlons
point, interrompit-i1 vivement. flirten-
dez 2 repris-je , en l’interrompant a mon

u
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tout a pour étre tout-à-Ëait généreux ;
il fiant fe prêter à la reconnomaucegje
ne vous ai point parle depuis que vous
m’avez rendu les précieux ornemens du
Temple ou j’ai été enlevée. Peut-être

en vous écrivant, ai-je mal expriméles
fentimens qu’un tel excès de bonté m’inf-

piroit; je veux. . . . Hélas l interrompit-«
il encore , que la reconnoifïance eil peu
flatterie pour un coeur malheureux !
Compagne de l’indifférence , elle ne
s’allie que trop louvent avec la haine.

Qu’ofez-vous penfer? m’écriaieje : ah ,

Détervillel combien j’aurois de repro-
ches à vous faire , il vous n’étiez pas tant

à plaindre Ë bien loin de vous haïr , des
le premier moment ou je vous ai vu , j’ai
fend moins de repugnance à dépendre
de vous que des Efpagnols. Votre dou-
ceur se votre bonté me firent délirer dès«

lors de gagner votre amitié.A niefure que
j’ai démêlé votre carac’iere, je me fuis
confirmée dans l’idée que vous méritiez

toute la mienne , 8: fans parler des ex«
trêmes obligations que je vous ai , puilL
que ma reconnoillance vous bleile ,
comment aurois -je pû me défendre
des fentimens qui vous font dûse
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le n’ai trouvé que vos vertus dignes

de la fimplicité des nôtres. Un fils du So-
leil s’lionoreroit de vos fentimens : votre
raifon efi prefque celle de la Nature :
combien de motifs pour vous chérir!
jufqu’à la nobleffe de votre figure , tout
me plait en vous; l’amitié a des yeux
Mill-bien que l’amour. Autrefois , après
un moment d’abfence, je ne vous voypis
pas. revenir fans qu’une forte de lé-
rcmte ne le répandit dans mon cœur :
pourquoi avez-vous changé ces inno-
cens plaints en peines 8: en contrain-
tes a

Votre raifon ne paroit plus qu’avec
ellbrt. l’en crains fans celle les écarts.
Les fentimens dont vous m’entretenez ,
gênent l’exprefiion des miens; ils me
privent du plaifir de vous peindre fans
détour les charmes que je goûterois dans
votre amitié , fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtez jul’qu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur 3 vos
yeux enibarratleiit les miens 3 je n’y re-
marque plus cette agréable tranquillité
qui padou quelquefois jufqu’à mon ame ;
je n’y trouve qu’une morne douleur qui
me reproche fans celle d’en être la caufe.

.
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A11 j DÇïCl’V. le Ï que vous êtes injufïte ,

fi vous croyez fanât feulî
Ma chue Zflîa , s émia-121L en me bai-

JÏanrla main avec ardeuÏ, que vos bontés
ô: 1. (me franchîfe redoublent mes re-
gzezs É Quel tréfor que la pCfÎefiîon d’un

cœur teî que le Vôtre Ï Mais avec quel
défefpoir vos: m’en gâtes faufila perte!
Païfânte Z à:
x on; e91 le vôïre 1 étoiï»ce pcênt aîÎeZ

de me faire pâfiè: de la profïSnde indif-
ference 11211110112: exceflïf, de Fêndolence

à la Quart, aga-il encore vaincre des
fentîmens que vcus avez fait naître P Le
gommai-je "a Oui , lui das-je 5 cet effort
e55 digne de vous , de votre cœur. Cette
ac’h’on jufie vous eîeve au-(îefïùs des mor-

ds. Mais povïraîfle yfuzvîvre E reprit-i1
douloureufemem. N’a"? ézez Pas au moins

que je ferve de Vïâime au tricmPhe de
votre amant 5 j’irai 10’111 de vous adorer

votre idée 3 e le fera la nouniture amere
de mon cœur , je vousaêmerai , ô: je ne
V045 verrai plus î Ah Ï du moins , n’en--
bîîez Pas .. . ..

Les fanglots étoufïerent fa voîx 5 il 1è

hâta de cacher les hunes qui couvroient
feu vîfage 5 j’en répandois moi-même.

. 4Î«Sommet -L-.l , quel pom-
a l
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Auffi touchée de fa générofité que de la

douleur , je pris une de les mains que
je ferrai dans les miennes 3 mon, lui dlS-
je , vous ne partirez Point. LailÎei-moi
mon ami , contentez-vous des fentimens
que j’aurai toute ma vie pour vous; je
vous aime prefqu’autant que j’aime Axa:

mazsje ne puis jamais vous aimer comme
lui.

Crueîle Zilia! s’écria-t-il avec train"-
’JOL’t , accomPagnerez-Vous toujours vos

limités des coups les Plus fenfibles 2 Un
mortel’ Poifon détruira-3115115 cePÎe le

charme que vous répandez fur vos paro-
les 2 Que je fuis infenfé de me livrer à
leur douceur! Dans quel honteux ab-
bailïernent je me Plonge l C’en ef’c fait ,

je me rends à moi-même, ajouta-:41 d’un

ton ferme; adieu , vous verrez bientôt
Aza. Pudie-I-il ne Pas vous faire éprom
ver les tourmens qui me dévorent, PuilÏeç
t-il être tel que vous le délirez , Se digue
de verre coeur.
i Quelles allarmesy mon cher A221 ;
l’air dont il Prononcer ces dernieres pa-
roles ne juta-vil Pas dans mo 1 aine! le
ne pus me défendre des fouPçons qui fe
ïaréfenterent en foule à mon efprit. I e ne
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doutai pas que Dérerville ne fût mieux
jnfiruit qu’il ne vouloit le paraître , qu’il
ne pi’eûr caché quelques Lettres qu’il
Pouvoir avoir reçues d’Efpagne 5 enfin ,
nierai-je le Prononcer , que tu ne faires
infidèle.

Je lui demandai la vérité avec les der-
nieres infiances : tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conleélures vagues,
nuai propres à confirmer qu’à détruire
mes craintes. Cependant les réflexions
qu’il fit fur l’inconflance des hommes ,
fur les dangers de l’abfence , 85 fur la
légèreté avec laquelle tu avois changé

de Religion, jetterent quelque trouble
dans mon ame.

Pour la Premiere fois , ma’tendrefiè
me devineur: (gentiment Pénible 5 pour
la Premiere fois je craignis de erdre’
Ion cœur. A23! s’il étoit vrai; itu ne
m’aimais Plus l . . .MAh l que jamais un
tel foupçon ne fouille la pureté de mon
cœur. Non 3 je ferois feule »coupable,
fi je m’arrêtois un moment à cette peu-p
fée , indigne de ma candeur , de ta
vertu , ’ de ra confiance. N on , c’efi:
le défefpoir qui a fuggéréà Déterville
ces affreufes idées. Son trouble ô: Ion

,4, "fi, t» a:
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égarement ne devoient-ils Pas me rallu-
ter? L’intérêt qui me faifoit Parler, ne
devoit-il Pas m’être [ufpetît î Il me le fut,

mon cher Aza : mon chagrin fe tourna,
tout entier contre lui; je le traitai du-
rement 3 il me quitta défefpére’. A23! je

t’aime fi tendrement l Non, jamais tu
ne pourras m’oublier.

e

LETTRE TRENTE - DEUXIEMEÏ

Impatience de Ziliafizr 2’ arrivée d’Aga.

Elle demeure avec Celiïze &jbn mari ,
gui la répandent dans le grand monde.
Ses réflexions fur le caraâ’ère des Fram-

com.

U r ton voyage cil long , mon cher
A221 Ï Que je délire ardemment ton arri-
véeÏ Le terme m’en Paraît N lus vague

queje ne Pavois encore enviiëzgé; &je
me garde bien de faire là-delTus aucune
quePtion à Déterville. Je ne puis lui Par-
donner la mauvaife oyinion qu’il a de
ton cœur. Celle que je Prends du fieu ,
diminue de bCauCOIlP la Pitié que j’avais
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de fes Peines , 8c le regret d’être en
quelque façon falzar-ée de lui. q

lieus femmes à Paris dePuis quinze
jours; je demeure avec Céline dans la
ardillon de fan mari , aËezéloignée de
celle de fou âcre 5 pour n’être point
obligée à le voir à touteheurer îls’ient

louvent y manger 3 mais nous y menons
une rie il agltee, Céline 8: moi, qu’il
ne Pas le loilîr de me Parler en perdu
culier.

Depuis notre retour , nous employons
une ferme de laj urne a travail pé-
nible-de notre aftultcmeiit, Scie relie,
à ce qu’on appelle rendre î s devons.

Ces (leur ocEupations me itroient
(wifi irrflucrtieufes, qu’elles [ont fatiguan-

tes , fi la derniere ne me procuroit les
moyens de m’infiruire encore plus parti-.-
eulierement des mœurs du pays. A mon
arrivée en France , n’ayant aucune con-a
noiflance de la langue , je nejugeois que
les apoareiices. Lorlqtre je commen-
gai à en faire ufage , j’étois dans la main
fou religieufe : tu fçais que j’y trouvois
Peu de fecours Pour mon infrruéiion 3 je
n’ai vu à la Campagne qu’une efpèce de
fociéte’ Particuliere : c’efi à Préfent que ,

régandue
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répandue dans ce qu’on appelle le grand
monde , je vois la nation entière, 8: que
je puis l’examiner fans ohllacle.

Les devoirs que nous rendons , confif-
tent à entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maifons qu’il cil: Pollible pour
y rendre 8: y recevoir un tribut de louan-
ges réciproques fur la beauté du sillage 8:
de la taille , fur l’excellence du goût 8:
du choix des Parures, de jamais fur les
qualités de l’aine. l

le n’ai pas été long-teins fans m’apa

percevoir de la raifon qui fût Prendre
tant de Peines pour acquérir cet hom«
mage frivole 3 c’efi: qu’il faut nécelÏaire-

ment le recevoir en Perfonne; encore
n’ell-il que bien momentané. Dès que
l’on difparoît , il Prend une autre forme.
Les agrémens que l’on trouvoit à celle
qui fort, ne fervent plus que de compa-
raifon méprifante pour établir les Per-
feâions de celle qui arrive,

La cenfure ePc le goût dominant des
François , comme l’ineonféquence el’c le

caraftère de la nation. Leurs Livres four
la critique générale des mœurs , 86 leur
converlation celle de chaque Particulier ,
pourvu néanmoins qu’ils foient abfens a
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alors on dit librcmc-nt tout le mal que
l’on ne Pcnfe pas. Les Plus gens de bîCH

ilnvent la coutume 3 on les difiingue feu-
lement à une certaine formule dapolo-
gis de leur franchife & de leur amour
pour: la VétiLé a au moyen de laqualle ils
révèlent , fans [aiguille , les défauts , lès
xîdîcules 5 8x: fabliaux VÎCCS de leurs

anus. lSi ...«a fiszcérîté dom les François font

e les uns contre les amies , n’a point
camion , (le même leur confianÈC ré-
’oque d’1 fans bornes. lÎl ne faut ni

éloquence Pou le faire écouter , ni pro-
bité, pour f6 faire croîïe. Tout ell- du: ,
tout cf: reçu avec la même légèreté.

Ne croîs pas pour cela , mon cher:
A221, qu’en général les François foientnés

méchans; 3c ferois Plus injuf’œ qu’eux ,

fi je te lambic; dans l’erreur.

Naturellcmenc fenfiblcs , touchés de
la vertu , 35 n’en ai poit vu qui écoutât 3
fans attendïifiÎc-men: , e récit que l’on

m’oblige [cuvent de faire de la droiture
de nos cœurs , de la candeur de nos feu:
mucus 8: de la fimplâcité de nos mœurs 3
s’ils vivoient parmi nous , ils davier-
drgieùt vertueux ç l’exemple ô: la, couv-

I
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ruine [ont les tyrans de leur conduite.

Tel qui Penfe bien d’un abfent, en mé-
dit pour ifêtre Point méprifé de ceux qui
l’écoutent 3 tel autre feroit bon , hu-
main , fans orgueil , s’il ne craignoit
d’être ridicule 3 (k tel efi: ridicule Par
état , qui feroit un modèle de perfection,
s’il ofoit hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza , chez la plu-
part d’entr’eux , les vices (ont artificiels
comme les vertus , fic la frivolité de leur
caraêtère ne leur Permet d fltre qu’im-
parfaitement ce qu’ils font. Te s , à-peu-
Près, que certains jouets de leur enfance,
imitation informe des êtres Penlàns , ils
ont du poids aux yeux , de la légèreté au
tarît , la furface colorée , un intérieur in-

Î orme , un rix apparent, aucune valeur
réelle. Aufilj ne font-ils guère efiimés
Par les autres nations que comme les jo-
lies bagatelles le font dans la fociété. Le
bon-feus fourit à leurs gentilleffes , 5K les
remet froidement à leur Place.

Heureufe la nation qui n’a que la 118.--
rure pour guide, la vérité Pour Principea
:3: la vertu pour mobile l

la;



                                                                     

196 L E r r R E s

F l JLETTRE TRENTE-TROISIEME.

Suite des réflexions de Zilia fur le canna
itère des François , fia-tout à 1’ égard

des femmes,

I L n’ef’c Pas furPIenant , mon cher Aza ;
que l’inconféquence Toit une faire du ca,
uretère léger des François 3 mais je ne
puis allez m’étonner de ce qu’avec autant

sa Plus de lumières qu’aucune autre nav

tien , ils femblent ne pas appercevoir
les contradiâtions choquantes ne les
Étrangers remarquent en eux dèsîa pre--
micro vue.

Parmi le grapd nombre de celles qui
me frappent tous les jours , je n’en vois
Point de plus déshonorante Pour leur ef-
prit , que leur façon de Penfer fur les
femmes. Ils les refpeétent , mon cher
Aza , 85 en même teins il les méprifent
avec un égal excès. *

La Première loi de leur politelTe , ou
fi tu veux de leur vertu , ( car jufqu’ici je
ne leur en ai ouêre découvert d’autres) ,
regarde les emmes. L’homme du Plus
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haut rang doit des égards à celle de la
plus vile condition; il fe couvriroit de
honte , 86 de ce qu’on a Pelle ridicule ,
s’il lui faifoit quelque infu te Perfonnelle;
85 cependant l’homme le moins confidé-

table , le moins efiimé , peut tromper ,
trahir une femme de mérite , noircir fa
réputation par des calomnies, fans crain-
dre ni blâme ni Punition.

Si fie n’étois affurée que bientôt tu

Pourras en juger Par toi-même, oferois-
je Le Peindre des contraires que la finl-
Plicité de nos efprits peut à Peine con--
cevoir 2 Docrle aux notions de la. Nature ,
notre génie ne va pas ail-delà. Nous
avons trouvé que la force 851e courage
dans un fexe , indiquoit qu’il devoit être
le foutien & le défeiifeur de l’autre 5 nos

Loix y font conformes ( a ). Ici , loin de
compatir à la foiblelTe des femmes, celles
du peuple , accablées de travail, n’en
[ont foulagées ni Par les loix, ni Par leurs
maris 3 celles d’un rang Plus élevé, jouet
de la fédrrétiori ou de la méchanceté des

hommes , n’ont , Pour le dédommager

( a) Les Ioix (lignent-oient les femmes de tout’
travail pénible.

I au
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lui

de leurs perfidies, que les dehors d’un
eér purement imagina e , tumeurs

’i de la plus mordante fat 7X6,

J e m’étois bien apperçre en entrant
dans le monde, que la cenfirre habituelle
de ’a nation tomboit principalement fur
les femmes 5 8: que les hommes , entre
au: 3 ’16 le inéprilbieiit q u’avec mér’nagû

nient : i’en cherchons la carde 1ans leurs
"l ïs 5 briquan- acci ’cnr me

. a fait découvrir parmi leurs défauts.
Dans toutes les inaifons ou nous foin-x

Les ertrc’es depuis (leur jours , on a ra-
mert d’un jeune homme tué par

un de les amis, 8: l’on approuvoit cette
aérien barbare 7 par la feule raifon que le
mon avoit parlé au défavantage du vi-
vant: cette exrravagance me parut d’un
caraéière airiez férieur pour être appro-
fondie. Ïe m’informai , &i’appris , mon
cher Aza, qu’un homme ePt obligé d’ex«

peler fa vie pour la ravir à un autre , s’il
apprend que cet autre a tenu quelques
.difcours contre lui 3 ou a fe bannir de la
fociété , s’il refufe de prendre une ven-
geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ont riz les yeux fur ce que fie
cherchois. il el’t clair que les hommes,

q4lHÜ
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naturellement lâches , fans honte se fans
remords , ne craignent que les punitions
corporelles; 86 que, fi les femmes étoient
autorifées à punir les outrages qu’on leur .
fait de la même manière dont vils font
obligés de fe venger de la plus légère
infulte , tel que l’on voit reçu 82: accueilli
dans la fociété , ne le feroit lus 3 ou , re-
tiré dans un défert, il y cacheroit [a
honte :36 la mauvaife foi. L’impudencè 6:
l’eflionterie dominent entièrement les
jeunes hommes , fur-tout quand ils ne
rifquent rien. Le motif de leur conduite
avec les femmes , n’azpas befoin d’autre

éclaircilfenletit : mais 3e ne vois pas en-
core le fondement du mépris intérieur
que îe remarque pour elles , prefque dans
tous les efprits 3 je ferai mes efforts pour
le découvrir 5 mon propre intérêt m’y

engage. O mon cher Aza l quelle feroit
ma .douleur , fi , à ton arrivée , on te
ParlOIt de moi comme j’entends parler

des autres! t * I
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LETTRE TRENTE-QUATRIÈME.

Zilia communales reflexiomfirr les mœurs
de la Nation E’aïzgczfc’.

1 L m’a fallu beaucoup de tcn.s 9 mon
citer 117.2. , pour approfondir la tarife du
mépris que l’on a prefque généralement

ici pour les femmes. Enfin je crois l’avoir
découvert dans le peu de rapport qu’il y
a entre ce qu’elles font & ce qu’on s’i-

magine qu’elles devroient être. On vou-
droit, comme ailleurs, qu’elles aillent
du mérite 8: de la vertu. Mais il faudroit
que la Nature les fit ainfi 3 car l’éduca-
tion qu’on leur donne cil: fi oppofée à la
fin qu’on [e propofe , qu’elle me paroit
être le chef-d’œuvre de l’inconfe’quence

frangoife.
On fgait au Pérou, mon cher Aza,

que, pour préparer les humains à la Pian
tique des vertus , il faut leur infpirer des
l’enfance un courage ô: une certaine féru
meté d’ame qui leur forment un caractère
décidé 3 on l’ignore en France. Dans le
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premier âge , les enfans ne paroili’ent
defiinés qu’au divertilfement des arens
81 de ceux qui les gouvernent. Il omble
que l’on veuille tirer un honteux avan-
tage de leur incapacité à découvrir la vé-

rité. On les trompe fur je qu’ils ne
voient pas. On leur donne des idées
faillies de ce qui le préfente àleurs feus, 8:
l’on rit inhumainement de leurs erreurs z
on augmente leur [enfilailité & leur foi--
bielle naturelle par une puérile campai:-
fion pour les petits acariens qui leur ar-
rivent z on oublie qu’ils doivent être des

hommes. ,
’ J e ne fçais quelles font les fuites de

l’éducation qu’un pore donne à fou fils:

je ne m’en fuis pas informée. Mais je
fçais que , du moment que les filles com:-
mencent à être capables de recevoir des
infiruétions , on les enferme dans une
maifon religieufe , pour leur apprendre
à vivre dans le monde 3 que l’on confie le
foin d’éclairer leur efprit à des perfonnes

auxquelles on feroit peut-être un crime
d’en avoir , 85 qui (ont incapables de leur
former lecœur qu’elles ne connoiii’ent pas.

Les 1principes de lat-Religion , fi pro-
pres à ervir de germe à toutes lIes vertus ,

V.
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Le font alopris que fuperficîellement , 85
par mémoire. Les devoirs , à l’égard de
la Divinité , ne font; as infinités avec plus
de méthode. Ils confient dans de petites
cérémonies d’un culte extérieur, xigées

avec tant de févéritég pratiquées àvec
tant d’ennui , que c’eût le Premierjoug

dont on le défait en entrant ans le
monde; 8: fi l’on en. conferve encore
quelques ufages , à la manieïe dont on
s’en acquitte , on croiroit volonïiers que
ce n’efi qu’une efpèce de polîtefle que
l’on rend Par habitude à la Divinité.

Diailleuïs , rien ne remplace les Pre»:
miers fondemens d’une éducation mal
dirigée. On ne connoît prefque point en
France le refpeâ pour foi-même , dont
on Prend tant de foin de remplir le coeur
de nos Vierges. Ce fentiment généreux
qui nous rend le juge le plus févère de
nos gazéifions 85 de nos Penfées, qui de-«
vient un Principe fût , quand il ef’c bien
fend, n’eft ici d’aucune refleurce pour
les femmes. Au Peu de foin que l’on
prend de leur mue , on feroit tenté de
croire que les François font dans Terreur
de ceïtains peuples barbares qui leur en
refufent une.
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Régler les mouvemens du corps , ar-
ranger ceux du vifage , compofer l’exté-
rieur , [ont les oints elléntiels de l’édu-

cation. C’eft ur les attitudes plus ou
moins gênantes de leurs filles que les a-
rens le lorifient de les avoir bien ele-
vées. Ils en: recommandent de fe péné-
trer de 6011515011 pour une faute coin--
mife contre la bonne grace z ils ne leur
difeut pas que la contenance honnête
n’efi qu’une hypocrifie , fi elle n’eib
l’effet de l’honnêteté de l’arme. On ex--

cite fans celle en elles ce méprifablc
amour-propre , qui n’a d’effet que fur les
agrémens extérieurs. On ne leur fait pas
connoître celui qui forme le mérites 8:
qui n’efi Tatisfait que par l’eflime. On
borne la feule idée qu’on leur donne de
l’honneur , à n’avoir point d’amans , en

leur préfentanr fans celle la certitude de
plaire pour récompenfe de la gêne 8: de
a contrainte qu’on leur impolis; 8: le

teins le plus Précieux pour Îormer l’ef-
prit , cil employé à acquérir des talens
imparfaits , dont on fait peu d’ufage
dans. la jeunefle , 8: qui deviennent des
ridicules dans un âge plus avancé.

Mais ce ïi’eli pas tout , mon cher Aza ,

t I vjx.
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l’inconféquence des François n’a point

de bornes. Avec de tels principes , ils at-
tendent de leurs femmes la pratique des
vertus qu’ils ne leur font pas connoîire ;
ils neleur donnent pas même une idée
jul’te des termes qui les défignent. le tire
tous les jours plus declaircifiement qu’il
ne m’en faut là-deilus, dans les entre-
tiens que j’ai avec de jeunes perfonnes ,
dont l’ignorance ne me calife pas moins
d’etonnement que tout ce que j’ai vu jul-
quia.

Si 3e leur parle de l’entimens, elles
le défendent d’en avoir , parce qu’elles
ne cortnoillËnt que celui de l’amour. Elles
n’entendent, par le mot de bonté , que
la compaflion naturelle que l’on éprouve
à la vue d’un être fouÆant ; & j’ai
même remarqué qu’elles en font plus
ficelées pour des animaux que pour des
humains 3 mais cette bonté tendre , ré-
fléchie , qui fait faire le bien avec no-
blell’e 8: difcernement, qui porte l’in-
dulgence 86 à l’humanité , leur eii tota-

lement inconnue. Elles croient avoir
rempli toute l’étendue des devoirs de
la dzfcrétion , en ne révélant qu’à quel-

ques amies les i’ecrets frivoles qu’elles
ont furpris, ou qu’on leur a confiés.
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. r 5Mais elles n’ont aucune idée de cette
difcrétion circonfpeéie, délicate de né-

cellaire pour ne point être à charge ,
pour ne blelÏer performe , & pour main-
tenir la aix dans la fociété.

Si j’e aie de leur expliquer ce que
i’entends par lamodération , fans laquelle

les vertus (ont prefque des vicesgfije
parle de l’honnêteté des mœurs 8C de
l’équité à l’égard des inférieurs , fi peu

pratiquée en France, & de la fermeté
à meprifer 85 à fuir les vicieux de qua--
lité , je remarque à leur embarras qu’elles

me foupçonnent de parler la Langue
Péruvienne , 8: que la politelle les engage
à feindre de m’entendre. ’ l

Elles ne font pas mieux infiruites fur
la connoillance du monde , des hommes
85 de la fociété. Elles ignorent jufqu’â.

l’ufage de leur langue naturelle ; il citrate
qu’elles la parlent correé’tement , &je ne

m’apperçois pas , fans une extrême fur-
prife , que je fuis à préfent plus fçavante
qu’elles à cet égard.

C’ef’t dans cette ignorance que l’on
marie les filles , à peine [orties de l’en-
fance. Dès-lors il femble , au peu d’in-
térêt que les parens prennent à leur
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conduite , qu’elles ne leur appartiennent
plus. il ferait encore tours de réparer les
défauts de la premiere éducation; on n’en

prend pas la peine.
Une jeune femme llbre dans fou ar -

partement, y reçoit fans contrainte les ’
compagnies qui lui planent. Ses occupa-
ions leur ordinairement puériles , tou-
ours inutiles , aï peut-être art-dallons de

. oifiveté. On entretient ion efprit tout
«u moins de frivolités malignes ou in»
1 pides , plus propres à la rendre mépri«

le que la limpidité même. Sans con-
iance en elle 3 [on mari ne cherche point
t la former au foin de les allaites, de

fa famille& de la mail’on. Elle ne paru
ticipe au tout de ce petit Univers , que
par la repréfentation. ces une figure
d’ornement , pour annuler les curieux.
Auflî , pour en que l’humeur impérieufe
f6 joigne au goût de la dir’fiparion , elle
donne dans tous les travers , palle rapi-
dement de l’indépendance à la licence ,
a: bientôt elle arrache le mépris 8: l’ii a
digitation des hommes , malgré leur pen-
chant 8: leur intérêt à tolérer les vices
de la lamelle en faveur de les agréa
mens.

a. x- g P1

ne: un a

a n

"à! Nt)
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Quoique je te dife la vérité avec toute
la fincérité de mon cœur , mon cher
Aza , garde-toi bien de croire , qu’il
n’y ait Point ici de femmes de mérite. Il
en efl d’affez heureufèment nées Pourfe
donner à elles-mêmes ce que l’éduca-
tion leur refufe. L’attachement à leurs
devoirs , la décence de leurs mœurs 86
les agrémens honnêtes de leur efprit at-
tirent fur elles l’efiime de tout le monde.
Mais le nombre de celles-là cil fi borné ,
en comparaifon de la multitude , qu’elles
font connues 8c révérées par leur propre
nom. Ne crois pas non Plus que le dé-
rangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En gé-
néral, il me femble que les femmes naïf-
fentici , bien Plus communément que
Chez nous , avec toutes les difpofitions
nécelÎaires Pour égaler les hommes en
mérite 85 en vertus. Mais comme s’ils en
convenoient au fond de leur cœur, 8: que
leur orgueil ne Fût fuPporter cette éca-
lité, ils contribuent en toute maniera
à les rendre méprilables , fort en man-

uant de confidération pour les leurs 5.
lioit en féduifant celles des autres.

Quand tu figauras qu’ici l’autorité cf:
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entièrement du côté des hommes , tu
ne douteras as , mon cher Aza , qu’ils
ne foirent refPonfables de tous les défor-
dres de la Fociété. Ceux qui , par une
lâche indifférence , laideur fuivre à leurs
femmes le goût qui les perd , fans être
les plus coupables , ne (ont pas les moins
dignes d’être méprifés; mais on ne fiait

as alitez d’attention à ceux qui , par
exemple d’une conduite vicieufe à; in-

décente, entraînent leurs-femmes dans le
dérèglement , ou par dépit ou par ven-
geance.

Et en effer , mon cher Aza , comment
ne feroient-elles pas révOltées contre l’in-

julfice des Loix qui tolèrent l’impunité
des hommes , Fondée au même exces que
leur autorité. Un mari , fans craindre au-
cune punition , peut avoir pour fa femme
les manières les plus rebutantes; il peut
difliper en prodigalités, aulli criminelles
qu’exceflîves , non feulement fou bien ,
celui de fes enfans, mais même celui de
la viëtime , qu’il fait gémir prefque dans
l’indigence , par une avarice pour les dé-
penfes honnêtes , qui s’allie très - com-
munément ici avec la prodigalité. Il cil
autorifé à punir rigoureufengent Page:

1
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rence d’une légère infidélité, en le li-

vrant fans honte à toutes celles que le
libertinagelui fuggère. Enfin , mon cher
Aza , il femble qu’en France les liens du
mariage ne [oient réciproques qu’au mo-
ment de la célébration, & que dans la.
fuite les femmes feules y dorvent être af-
fu;6t[l65.

le penfe Scie feus que ce feroit les ho«
noter beaucoup que de les croire capa-
bles de conferver de l’amour pour leur
mari , malgré l’indifférence & les dé-

goûts , dont la lupart font accablées.
Mais qui peut ré fier au mépris 2

Le premier fentiment que la Nature a
mis en nous, el’t le plaifir d’être; 35110115

le fentons plus vivement, de par degrés, à
menue que nous nous apperceïons du
ces que l on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
e02 d’être aimé de les paréos , 85 ac-
cueilli des Étrangers. Celui du relie de
la vie et? de fentir l’importance de notre
être , à proportion qu’il devient nécelï-
faire au bonheur d’un autre. C’efi toi ,
mon cher Aza , c’efi ton amour extrême ,
c’ei’t la franchife de nos cœurs , la [incé-
rité de nos fentimens qui m’ont dévoilé
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les fecrets de la Nature 8: ceur de l’aw
anoure L’amitié 3 ce -age 8’ doux lien ,

devroit peut-être remplir tous nos vœux;
mais elle partage fans crime ô: fans (cru-
"ule fou afièâion entre plufieurs obgets 3
’amour qui donne 8: qui exige une préu

fe:ence exclufive , nous préfente une idée
fi haute , il lazîsfaiiante de notre être ,

elle feule peut contenter l’article am-
e r ’iiiiauté qui naît avec nous ,

dans tous les âges , dans
to *s es états g & le goût naturel pour la

l , ache-x e de déterminer notre
penchant à l’amour.

Si la pollhefiîon d’un meuble , d’un hie

jeu, d’une terre , el’t L1- des fentimens
les plus agréables que nous éprouvions ,
quel doit être celui qui nous affure la poil
Ëffion d’un cœur , d’une aine ; d’un être

libre , indépendant , & qui le donne vo-
lontairement en échange du plaint de
polléder en nous les mêmes avantages ?

Sil cil donc vrai , mon cher A29. , que
le défit dominant de nos cœurs fait cen
lui d’être honoré en Général 8: chéri de

D
quelqu’un en particulier 3 conçois-tu par
quelle inconféquence les François peu-
vent efpérer qu’une j eune femme accablée
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de l’indifiérence offenfante de fou mari ,
1e cherche pas à le fouîtraire à l’efpèce

d’anéantillèment qu’on lui préfente fous

toutes fortes de formes a Imagines-tu
qu’on paille lui propofer de ne tenir à
rien dans l’âge ou les prétentions vont
toujours au-delà du mérite? Pourrois-tu
comprendre fur quel fondement on exige
d’elle la ratique des vertus, dont les
hommes e difpenient, en leur refluant
les lumières & les principes nécell ires
pour les pratiquer. Maïs ce qui le conçoit
encore moins , c’efi que les pareils & les
maris le plaignent réciproquement du
mépris que l’on a pour leurs femmes 8g
leurs filles , &’ qu’ils en perpétuent la

caufe de race en race avec l’ignorance ,
l’incapacité 85 la mauvaife éducation.

O mon cher Aza! que les Vices bril-
lans d’une nation d’ailleurs féduifante ne

nous dégoûtent point de la naïve fini--
licité de nos mœurs Ï N ’oublions lamais,

toi,l’obligation ou tu es d’être mon exem-

ple, mon guide, mon foutien dans le
chemin de la vertu; 86 moi, celle où
fie fuis de conferve: ton d’âme 8: ton
amour, en imitant mon modèle.
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LETTRE TRENTE-CINQUIÈME.

Détdî’l’iZZE , avec une partie de: riclzejês

de Zilia â lui fait 1’ (agui Arion d’une
terre , oz). , fans l’avoirprweüue Ê il lui
(5071726 une feta agzéaâlef

Nos tintes Px nos fatigues , mon
cher Aza , ne pouvoient le terminer plus
agréablement. Üttelle journée délicieufe
j’ai pallé hier! Combien les nouvelles
obligations que j’ai à Déterville (Ë à fa

[ceur me [ont agréables l. Mais combien
elles me feront plus chères, quand je
pourrai les partager avec toi!

Après deux jours de repos , nous par-
tîmes hier matin de Paris , Céline , fou
frere , fou mari de moi, pour aller , di-
foit-elle , rendre une vifite à la meilleure
de les amies. Le voyage ne fut pas long ,
nous arrivâmes de très-bonne heure à
une maifon de campagne , dont la fitua-
tion & les approches me parurent admit-n
rables; mais ce qui m’étonna en y en.
trant , fut d’en trouver toutes les portes
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ouvertes , 85 de n’v rencontrer performe.

Cette mailbn trop belle pour être
abandonnée , trop petite pour cacher le
monde qui auroit dû l’habiter , me pa-
rodioit un enchantement, Cette penfée
me divertit; je demandai à Célinefi nous
étions chez une de ces Fées dont elle
m’avoit fait lire les lnl’toires , où la mail-

trelle du logis étoit nivifible, ainfi que
les domefiiques.

Vous la verrez, me répondit-elle;
mais comme des affaires importantes
l’appellent ailleurs pour toute la journée,
elle m’a chargée de vous engager alaire
les honneurs de chez elle pendant Ion
abfence. Mais avant toutes chofes , ajou-
tant-elle , il faut que vous ligniez le con-I
lentement que vous donnez , fans doute,
à cette propofitim . Ah! volontiers, lui
dis-je , en me prêtant à la plaifanterie.

le n’eus pas plutôt prononcé ces pa-
roles , que je v:s entrer un homme vêtu
de noir, qui tenoit une écritoire 85 du
papier déjà écrit ; il me le préfenta , 8:
j’y plaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’infiant même, parut un autre
homme d’aller. bonne mine , qui nous
invita , félon la coutume , de palier avec
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lui dans l’endroit oùl’on mange. Nous
y trouvâmes une table fervîe avec autant
de propreté que de magnificence 3 à
Peine étions-nous affis , qu’une mufique
charmante (e fit entendre dans la cham-
bre voîfine 5 rien. ne manquoit de tout ce
qui peut rendre un repas agréable, Dé-
terville même fembloœ mon oublié fou
chagrân , Pour nous exciter à la joie z il
me Parloir en mille manières de fcs fen-
tlmens pour 1110i , mais toujours d’un
son flatteur , fans Plainte ni reproche.

Le four étoit fereîn; don commun
accord nous réfolûmes de 11ouspromener
en ferrant de table. Nous mouvâmes les
jardins beaucoup Plus étendus que la
111aifon ne fembloîr le promettre. L’art
8: la firmmétrie ne s’y oîfoienî admirer

que pour rendre Plus toucheurs les char-
mes de la plus fimple Nature.

Nous bornâmes notre courfe dans un
bois qui termine ce beau jardin 5 3159
tous quatre fur un gazon délicieux , nous
vîmes venir à nous d’un côté une troupe

de Payfans vêtus proprement à leur ma-
nière , Précédés de quelques inflrumens
de mufique , 85 de l’autre , une troupe
de filatures filles vêtues de blanc , la tête
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ornée de fleurs champêtres , qui chan-
taient d’une façon rufii ne, mais mélo-
dieufe , des chaulons , cil j’enrendis avec
furprilfe que mon nom étoit [cuvent
repete.

Mon étonnement fut bien plus fort,
lorfque les deux troupes nous ayant
joints , je vis l’homme e plus apparent
quiérer la fienne, mettre un genou en
terre, 86 me préfenter dans un grand
bailli] plufieurs clefs, avec un compli-
ment , que mon trouble m’empêche. de
bien entendre; fie compris feu ement ,
qu’étant 11e chef des Villageois de la
contrée , il venoit me rendre hommage
en ualité de leur Souveraine , & me
préllenter les clefs dont j’érois aufli la

mamelle.
Dès qu’il eut fini la haranoue , il fe

leva pour faire place à la plus je ie d’entre
les jeunes filles. Elle vint me préfenter
une gerbe de fleurs , ornée de rubans ,
qu’elle accompagna aufil d’un petit dif«
cours à ma louange , dont elle s’acquitta
de bonne grace.

J’étois trop confufe , mon cher Aza ,
pour répondre à des éloges que je méfi-
tois fi peu, D’ailleurs , tout ce qui fe paË

l
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"oit , avoit un ton fi approchant de celui
de la vérité , que dans bien des momens
je ne pouvois me défendre de croire ce
que néamnoins je trouvois incroyable.
(Cette penfée en produifit une infinité
d’autres : in on efprit étoit telle: tout oc-
cupé , qu’il me fut iiiipoflîble de profé»

rer une parole. Si ma connu-ion étoit di-
vertiflalne pour a compagnie j elle étoit
il cmbarraïanie pour 11:01: que Déter-
ville en fut rondie 3» il fit, un ligne àfa
foreur : elle le leva: après mon donné
quelques pièces d’or aux payfans 8e aux
jeunes filles 5 en leur diiant, que se:
toient les arémices de mes bontés pour
eux : elle n e propofa de faire un tour de
promenade dans le bois 5 3e la fuivis avec
plaifir , com nant bien lui faire des re-
proches de l’embarras ou elle m’avoir
suife 3.11iaisien’en eus pas le teins. A peine
arions-nous fait quelques pas , qu’elle
s’arrêta , 8: me regardant avec une mine
riante: avouez, Zilia , me dit- lie , que
vous êtes bien fâchée contre nous , & que
vous le ferez bien davantage , fi je vous
dis , quil cit très-L’Iâl que cette terre 85

cette maifon vous appartiennent.
A moi , m’éçriai-je l ah Ï Célinel

cil-ce

gym

7
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cil-ce la ce que vous m’aviez promis?
Vous pondez trop loin l’outrage ou la
plaifanterie. Attendez , me dit-elle plus
férieufement : fi mon frere avoit difpofé
de quelque partie de vos tréfors pour en
faire l’acquifition, 8c qu’au lieu des en-
nuyeufes formalités dont il s’eft chargé ,
il ne vous eût réfervé que la furprife,
nous hairiez-vous bien fort? Ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous avoir
procure, à tout evenement, une de-
meure telle que vous avez 311111 l’aimer ,
86 de vous avoir allurée une Vie indepenw
dame a Vous avez ligné ce matin faire
authentique qui vous met en poliefinîon de
l’une & de l’autre. Grondez-nous à pré-

fent tant qu’il vous plaira, ajouta-t-elle
en riant , fi rien de tout cela ne vous efl:
agréable.

Ah! mon aimable amie! m’écriai-je,
en me’jettant dans fes bras , je feus trop
vivement des foins fi généreux pour vous

exprimer ma reconneiHànce. Ïl ne me
in: pollible de prononcer que ce peu de
mots 3 j’avois fenti d’abord l’importance

d’un tel fervice. Touchée , attendrie ,
tranfportée de joie en penfant au plaifir
que j’aurais à te eonfacrer cette char-

K



                                                                     

218’ LETTRES
mante demeure 3 la multitude de mes
lenrimens en étouffoit l’exprefiion. Je
faifois à Céline des carrelles u’elle me
rendoit avec la même tendre e; 8: après
m’avoir donné le tems de me remettre ,
nous allâmes retrouver fou frere 8: [on
mari.

Un nouveau trouble me faifit en abor-
dant Déterville , 8c jetta un nouvel em-
barras dans mes exprefiions 5 je lui ten-
dis la main , il la baifa fans proférer une

arole a 8c le détourna pour cacher des
larmes qu’il ne put retenir , 8: que je pris
pour des figues de la fatisfacîtion qu’il
avoit de me voir fi contente 3 j’en fus
attendrie jufqu’à en verfer auflî quelques-
unes. Le mari de Céline, moins intéreffé
que nous à ce qui fe ailoitLi’emit bien--
tôt la converfation ur le ton de plaifan-
terie 3 il me fit des complimens fur ma
nouvelle dignité , sa nous engagea à re-
tourner à la maifon pour en examiner ,
difoit-il , les défauts , toc faire voir à
Déterville que [on goût n’était pas aufli
sûr qu’il s’en flattoit.

Te l’avouerai-je, mon cher Aza? Tout
ce qui s’offrir à mon pallage me a-
ru reprendre une nouvelle forme 5 les

r;
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fleurs me fembloient plus belles , les
arbres plus verds , la fymmétrie des jar-
dins mieux ordonnée. I e trouvai la mai-
[on plus riante , les meubles plus riches,
les moindres bagatelles m’étoient deve-
nues intérellàntes.

I e parcourus les appartemens dans une
ivrei’fe de joie qui ne me permettoit pas
de rien examiner a le feul endroit oùje
m’arrêtai, fut dans une allez grandecham-
bre entourée d’un grillage d’or , légère-

ment travaillé ,qui renfermoit une infinité

de Livres de toutes couleurs , e toutes
formes, 8: d’une propreté admirable;
j’étais dans un tel enchantement , que je

croyois ne pouvoir les quitter fans les
avoir tous lus. Céline m’en arracha , en
me faifant fouvenir d’une clef d’or que
Déterville m’avoit remife. Ï e m’en fervis

pour ouvrir précipitamment une porte
que l’on me montra 5 85 je reliai immo-
bile à la vue des magnificences qu’elle

renfermoit. tC’étoit un cabinet tout brillant de
glaces 8c de peintures : les lambris à
fond verd, ornés de figures extrêmement
bien défibrés, imitoient une partie des
jeux 8c des cérémonies de la ville du

K ij
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Soleil, telles à-peu-près que je les avois
dépeintes à Déterville.

On 37 voyoit nos Vierges repréfente’es
en mille endroits avec le même habill -
ment que je portois en arrlvant en France 5
on mon même qu’elles me referm-
bloient.

Les ornemens du Temple quej’avois
13.31.65 dans la malien rehgieule, for-œc-
nus par des pyramides dorées , ornoient
tous les coins de ce magnifique cabânet.
La figure du Soleil , fufpcndue au milieu
d’un plafond peint des plus belles cou-
leurs du ciel , achevoit , par fou éclat ,
d’embellir cette charmante folitude 3 &
des meubles commodes allortâs aux pein-
tures , la rendoient délicieufe.

Déterville , profitant du filence où me
retenoient ma furprîfe , ma joie ce mon
admiration, me dit , en s’approchant de
mm : vous pourrez vous appercevozr ,
belle Zilia, que la Chaife d’or ne fe
trouve point dans ce nouveau Temple du
Soleil; un pouvoir magique l’a transfert-1
mée en malien , en jardin , en terres. Si
fie fiai pas employé ma propre fcîence à
cette métanzozphofe , ce n’a pas été fans

regret 3 mais il a fallu refpeë’ter votre de:



                                                                     

D’UNE PÉRUVIENNE.221

licateiie. Voici, me dit-il , en ouvrant
une petite armoire, pratiquée adroite-
ment dans le mur , voici les débris de
l’opération magique. En même tems il
me fit voir une cadette remplie de pièces
d’or à l’pfage de France. Ceci, vous le
fçavez , continua-toil, n’en pas ce qui efi
le moins néçeffaire parmi nous 3 j’ai cru

devoir vous en conferver une petite pro-
vifion.

Je commençois à lui témoigner ma
Vive reconnoilïànce, 86 l’admiration que
me cadroient des foins fi prévenans ,
quand Céline m’interrompit 8c m’en-
traîna dans une chambre à côté du mer--

veineux cabinet. Je veux aufii, me dira
elle , vous faire voir la prtiiïaxice de mon
art. On ouvrit de grandes armoires rem-
plies d’étoiles admirables , de linge , d’a-

juf’cemens , enfin de tout ce qui e82 à
l’ufàge des femmes , avec une telle abon-
dance , que je ne pus m’empêcher d’en
rire , 8c de demander à Céline , combien
d’années elle vouloit que je vécuffe pour

employer tant de belles éhofes. Autant
que nous en vivrons mon frere 8c moi,
me répondit-elle : 8: moi , repris-je , je
délire que vous viviez l’un 8: l’autre au-«

K ni
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tant que je vous aimerai, 88 vous ne
mourrez pas les premiers.

En achevant ces mots , nous retourw
nâmes dans le Temple du Soleil: c’efi
ainfi qu’ils nommerent le merveilleux
Cabinet. J’eus enfin la liberté de parler";
j’exprimai , comme je le fientois, les
fentimens dont’j’étois pénétrée. Quelle

bonté l que de vertus dans les procédés
du frere 8c de la fleur!

Nous palliâmes le refis du jour dans
les délices de la confiance 8c de l’amitié -,

je leur fis les honneurs du [ou er encore
plus gaiement que je n’avois fîit ceux du
dîner. J’ordonnois librement à des do-
mefliques que je fçavois être à moi; je
badinois fur mon autorité 86 mon opu-
1eme; je fis tout ce qui dépendoit de
moi pour rendre agréables à mes bien-
faiteurs leurs propres bienfaits. -

J e crus cependant m’appercevoir qu’à
mefure que le tems s’écouloit , Détervalle

retomboit dans fa mélancolie , 85 même
qu’il échappoit de tems en tems des
larmes a Céline °, mais l’un 8c l’autre re-

prenoient fi promptement un air ferein ,
que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à
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jouir quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuroient : je ne pas l’obte-

nir. Nous femmes revenus cette nuit ,
en nous promettant de retourner incelï-
famment dans mon Palais enchanté.

0 mon cher Aza l quelle fera ma fé- -
licité , quand je pourrai l’habiter avec
toi 1’ »

LETTRETRENTqE-S IXIEME.
T ranjjwrt de Zilia à la nouvelle de la

prochaine arrivée d’Aza.

L A tullerie de Déterville 8c de n fœur,
mon cher ’Aza , n’a fait qu’augmenter

depuis notre retour de mon Palais en-
chanté 5 ils me font trop chers l’un 85
l’autre pour ne m’être pas eniprelfée à

leur en demander le motif; mais voyant
qu’ils s’obl’tinoient à me le taire , je n’ai

plus douté que quelque nouveau malheur!
n’ait traverfé ton voyage , 86 bientôt
mon inquiétude a futpallé leur chagrin.
le n’en ai pas dillimulé la calife , Se mes
amis ne l’ont pas laillé durer long-teins.

Déterville m’a avoué qu’il avoit réfo-

K iv C
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lu de me cacher le jour de ton arrivée;
afin de me furprendre 3 mais que mon
inquiétude lui [ailoit abandonner fou
delièin. En eflèt , il m’a montré une
Lettre du guide qu’il t’a fait donner 3
par le calcul du teins 85 du lieu ou elle a
été écrite , il m’a fait comprendre que tu
peux être ici aujourd’hui , demain, dans
ce moment même; enfin qu’il n’y a plus
de tems à niefurer jufqu’àt celui qui com--
blera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faite , Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tout le
relie de les arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te dei’tine z tu logeras
ici , jufqu’à ce qu’unis enfemble, la dé- r
cente nous Fermette d’habiter mon déli-
cieui Château. J e ne te perdrai plus de
vile , rien ne nous féparera 3 Déterville
a pourvu à tout , 8: m’a convaincue plus
que jamais de l’excès de fa génér’ofité.

Après cet éclaircillement , je ne chât-
che plus d’autre caufe à la trifiefle qui le
dévore, que ta prochaine arrivée. I e le
plains 3 je compatis à fa douleur 3 je lui
fonhaite un bonheur qui nçdépende point
de mes fentimens, ’85 qui [oit une digne
récompenfe de fa vertu.
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Je diflimule même une partie des nauf-
ports de ma joie , pour ne pas irriter fa.
peine: c’efi tout ce que je puis faire;
mais je fuis trop occupée de mon bon-«
heur pour le renfermer entièrement :
ainfi , quoique je te croye fort près de
moi , que je treilàille au moindre bruit ,
que j’interrompe ma Lettre prefque à
chaque mot pour courir à la fenêtre , je
ne laide pas de continuer à t’écrire 3 il
faut ce foulageme’nt au tranfport de mon
cœur. Tu es plus près de moi , il cil vrai;
mais ton abience en cil-elle moins réelle
que fi les mers nous féparoient encore.
Je ne te vois point, tu ne peux m’en-
tendre ; pourquoi calerois-je de m’en--
tretenir avec toi de la feule façon dontje
puis le faire? Encore un moment , 85 je
te verrai 3 mais ce moment n’exifte point.
Eh l puis-je mieux employer ce quifme
relie de ton abfence , qu’en te peignant
la via-acné de ma ÎClldlCllrè a Hélas! tu l’as

vu toujours gémiffante. Que ce tems cil:
loin de moi Ë Avec quel tranfport il fera
effacé de mon fouvenir! Aza , cher Aza l
que ce nom cit doux l Bientôt je ne t’ap-

- pelletai plus en vain; tu m’entendras , tu
Voleras à ma voix : les plus tendres 6X.

K. v



                                                                     

1

r

226 LETTRES
Prefiîons de mon cœur fief-ont la récom-
Peufe de ton empreilement . . . .

r

v LETÎRE TRENTE - SEPTIÈME.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe.

Mrrive’e d’Aæ. Reproclzes de Zilia à Dé-

;efville , qui 5’:sz retiré à Màltlze. Ses
fiupçons fondes fur le froid de l’aizord

defon Amant.

A. VEZ-VOUS Pu, Monfieur , prévoir ,
fans remords, le chagrin mortel que vous
deviez joindre au bonheur que vous me
Prépariez? Comment avez-vous en la
cruaute de faire précéder votre départ
par des circonflances fi agréables , Par
des motifs de reconnoifl’ance fi preflans ,

u A y A’ a moms que ce ne En pour me rendre
Plus fenfible à votre défefPoîr 8: à votre
abfence 2 flComblée , il y a deux jours ,
des douceurs de l’amitié , j’en éprouve

aujourd’hui les peines les Plus ameres.
Céliue , toute affligée qu’elle efi , n’a
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que troP bien exécuté vos ordres. Elle
m’a Préfenté A221 d’une main , 85 de

l’autre votre cruelle Lettre. Au comble
de mes vœux , la douleur s’el’t fait fentir

dans mon ame; en retrouvant l’objet de
ma tendrelTe , je n’ai Point oublié que je

Perdois celui de tous mes autres lenti-
mens. Ah! Déterville! que pour cette
fois votre bonté efl: inhumaine ! Mais
n’efpérez as exécuter jufqu’à la fin vos

injuftes réélirions. Non , la mer ne vous
féparera Pas à jamais de tout ce qui vous
cit cher 5 vous entendrez Prononcer mon
nom , vous recevrez mes Lettres , vous
écouterez mes Prieres 3 le fang 8c l’ami-

;ié reprendront leurs droits fur votre
cœur 3 vous vous rendrez à une famille à
laquelle je fuis ref9011fable de votre Perce.

Quoi 1 Pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’elrîipoifonlferois vos cœurs 85

ceux de votre fœur l je romprois unefi
douce union l je Porterois le defefpoir
dans vos cœurs , même en baillant en-
core des effets de vos bontés l Non , ne
le croyez Pas : 3e ne me vois qu’avec
horreur dans une maifon que je remplis
de deuil; 5e reconnois vos foins , au
bon traitement que je reçois de Céline,

I; vj
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au moment même ou je lui pardonne-ï
rois de 1 1e haïr; mais tels qu’ils foient,
fît renonce , ô: je m’éloigne pour jamais

des lieux que je ne guis fourbir , fi vous
n’y revenez Mais que v us êtes aveugle ,
Délervrlîel Quille erreur vous entrain

’15 un deîïeii: fr commute à vos mes 3 gob

e
nez ficher mes lamies , ’x’CUS

neural le "fait ne votre iaer’ifice.
Hélas î penteêtre n’auriez-vous trouvé

ne me? de douceur dans cette entrevue ,
ne vous avez cru fi redoutable pour vous?

Cet Azaîl’objet de tant d’amour, riel”: plus

le m ’me Àza que je vous al peint arcades
couleurs fi tendres. Le (roicl de fou ab ré,
l’éloge des Efpagnols , dont cent fols il
a interrompu les doux épanchemens de
mon âme , l’indifférence of-Eenfànte avec

laquelle il le propofe de ne faire en
France guru féiour de peu de durée ,
curlofité qui l’entraîne loin de moi à ce

moment même, tout me fait craindre
des mon dont mon coeur frémit. Ah Ë
Déterville Ï peut-être ne ferez-vous Pas
long-2eme le Plus malieureura
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Si la pitié de vous-même ne peut

rien fur vous , que les devoirs de l’amitié
vous ramènent; elle el’c le feul afyle de
l’amour infortuné. Si les maux que ie
redoute alloient m’accabler , quels repro-
ches n’auriez-vous Pas à vous faire? Si
vous nîabandonnez , ou trouverai-k des
cœurs [enfibles à mes peines. La géné-
rofité , jufqu’ici la plus forte de vos paf-
fions , céderoit-elle enfin à l’amour mé-

content? Non, je ne Puis le croire 5 cette
foiblefie feroit indigne de vous 3 vous
êtes incapable de vous y livrer; mais veœ
nez m’en convaincre , il vous aimez vo-
tre gloire ô: mon repos.
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A Milthet

24114 infidèle. Commm: 6’ par quel îzzoîif

Défigfivoir la szia,

S l vous n’étiez la plus noble des créa-

tures , Monfieu: , je forcis la Plus l1u«
miliée; fi vous n’aviez l’aine la Plus
humaine , le coeur le plus commandant ,
fCËOlÎ-Ceà vous que 3e ferois l’aveu de
ma home 8: de mon déiefpoir Ë Mais lié-
las lque me i’efie-t-il à craindre? Qu’au--

je à ménager î Tout efihperdu Pour moi.
Ce n’ef’r Plus la perte de ma liberté ,

de mon rang , de ma patrie , que je re-
grette; ce ne (ont Plus les inquiétudes
d’une tendrefire innocente qui m’arra-
chent des pleurs : c’ef’t la bonne foi vio-
lée, c’efi l’amour méprifé qui déchire

mon aine. Aza efi infidèle.
A23. infidèle! Que ces funel’tes mots
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ont de Pouvoir fur mon ame. . . . . . ’
mon fang le glace. . Â . . . un torrent de
larmes. . . Ï.

rappris des Efpagnols à connoître les
malheurs; mais le dernier de leurs coups
eftlç Plus fenfible : ce font eux qui m’en-
levent le cœur d’Aza; c’efi: leur cruelle
Religion qui autorife le crime qu’il com-
met 3 elle approuve , elle ordonne l’in-
fidélité , la perfidie , l’in ratitude; mais
elle défend l’amour de En Proches. Si
j’étois étrangère , inconnue , Aza Pour-
roit m’aimer : unis par les liens du fang,
il doit m’abandonner , m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas l toute bifarre qu’en cette reli-

gion , s’il n’avoir fallu que l’embrader

Pour retrouver le bien qu’elle m’arrache,
j’aurois fournis mon efprit à fes illufions.
Dans l’amertume de mon ame, j’ai de-
mandé d’être infimite ; mes pleurs n’ont
Point été écoutées, Je ne c ris être admife

dans une fociété fi Pure , ans abandonner
le motif quime détermine , fans renoncer
à ma tendreHe , c’el’t-à-dire , fans chan-

ger mon exifience.
I e l’avoue , cette extrême févérité me

frappe autant qu’elle me réVoltes je ne
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puis reffer une forte de vénération à des
loix qui dans toute autre cliofe me pas:
roulent il pures & fi [ages 3 mais élis-il en
mon pouvoir de les adopter? Et quand
je les adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-il? Aza ne m’aime plus s ah l
malheurerfe l . . . .

Le cruel .r’tza n’a conferve de la cana
deur de nos moeurs 5 que le re peéi pour
la vérité , dont il fait un fi moelle tuage,
Séduit par les clarines d’une 3eune El:
pagnole 3 prêt a s’unir à elle , il n’a cona

fenti à venir en franco que pour fe déga-
ger de la foi qu’il m’avoir jurée 3 que

pour ne me lanier aucun doute fur fes
fentimens 3 que pour me rendre une
liberté queje dételle; que pour m’ôter
la vie.

Oui , c’eii en vain qu’il me rend à
moiwmême 5 mon cœur cil: a lui , il y
fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient : qu’il me la la:
ville 8: qu’il m’aime.

Vous (gaviez mon malheur; pourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’à demi E

Pourquoi ne me billâtes-vous entrevoir
que des foupçons qui me rendirent in-
julte à votre égard 2 Et pourquoi vous
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en fais-je un crame? Je ne vous aurois
pas cru; aveuglée , prévenue, fautois été
moiïmême élu-devant de ma funef’ce dei:
tinée , j’aurozs conduit f9. viéîimeàma

Rivale , fie ferois à Préfent. . . . O Dieux!
[étuvez-11101 cette horrible image. . . .

Déterville , trop généreux ami l fuis-,Îe
(ligne d’être écoutée? Oubliez mon in-

juflice; Plaignez une malheureule dont
Tell-âme pour vous el’c encore aII-dellus
de fa foâblelïe Pour un ingrat.

LETTRE TRENTE -- NEUVIEME.

Av CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Malthe. x
flga gaine Zilia pour retourner en E];

pagne 6’ s’y marier.

P U î s Q U z vous vous plaignez de moi ,
Monfieur, vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je écrit? Je
ne penfoâs plus. S’il m’étoit ref’Cé quel--

que [entimenr , fans doute la confiance
en vous en eût été un 5 mais environnée
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’es ombres de la mort5 le fang glacé

dans les veines , j’ai long-rems ignoré
ma rompre exifitence 3 j’avois oublie juil
qu’à mon malheur. Ah! Dieux! pour--
quoi, en me rappellant à la vie-,m’a-
r-on rappellée à ce trille fouvenirc

il eft parti! je ne le verrai Plusî il
r 1e frit , il ne m’aime plus 5 il me le dit:
tout cil fini Pour moi. il prend une autre
éperdeg il m’abandoune à l’honneur l’y

condamne. Eh l bien , cruel Àza , pilif-
que le fanrallique honneur de l’Europe
a des charmes Pour toi , que n’imitois-
tu aufiî fart qui l’accompagne.

Heureufes Françoifes , ou vous trahit g
mais vous jouiflëz long-teins d’une erreur
qui feroit à Préfent roufmon bien. La
diliimulation vous prépare au coup mot-a
tel qui me tue. Funefie fineériré de ma
nation , vous pouvez donc celfer d’être
une vertu? Courage , fermeté , vous êtes
donc des crimes , quand l’occafion le
veut?

Tu m’as vu à tes pieds , barbare Aza;
tu les as vus baigné-s de mes larmes , 8:
tu faire. . . . . Moment horrible l pouru
quoi torr fouvenir ne m’arrache-oïl pas
la vie.
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Si mon corps n’eût fuccombê fous
l’eflbrr de la douleur , Aza ne triom-
Pheroit pas de ma foibleITe. . . . Tu ne
ne ferois Pas Parti feul. le te fuivrois,
ingrat; je te verrois 5 je mourrois du
moins à tes yeux.

Déterville, quelle fgiblefle fatale vous
a éloigné de moi ? Vous m’eulliez fe-
cbrïrue 5 ce que n’a Pu faire le défordre
de mon défefpoir , votre raifon , capable
de perfuader , l’auroir obtenu 3 peur-être
Aza feroit encore ici. Mais , déjà arrivé
en Efpagne , au comble de lès vœux. . . .
Regrets inutiles,défefpoirinfluâueux.’...l
Douleur accable-moi.

Ne cherchez Point , Monfieur , à fur:
monter les ohfiacles qui vous retiennent
à Malthe , pour revenir ici. Qu’y feriez-
vous 2 Fuyez une malheureufe, qui ne
feu; plus les bontés que l’on a Pour elle,
qui s’en fait un fupplice, qui ne veurg
que mourir.

ses»
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J
LETTRE QUARANTIEME.
Zilia cherche dans la retraite la cordèle-

zion à fer douleurs.
l

RA s s U n n z-vous , trop généreux:
ami , je n’ai Pas voulu vous écrire ., que
mes jours ne fuirent en fureté , 8c que
moins agitée , fie ne palle calmer vos
inquiétudes. Je vis; le defiin le veut, je
me foumets à les loix.

Les foins de votre aimable [ceur rn’ont
rendu la fànté’, quelques retours de rai--
fou l’ont foutenue. La certitude que mon
malheur cf: fans remede , a fait le relise.
Je fouis qu’Aza ef’c arrivé en Efpagne ,

que fou crime cil: comfommé. Ma dou-
leur n’efi Pas éteinte 5 mais la carafe n’ePc

Plus digne de mes regretszs’il en relie
dans mon cœur, ils ne [ont dûs qu’aux
Peines que je vous ai caufées , qu’à mes
erreurs , qu’à l’égarement de ma raifort.

Hélas! à méfaire qu’elle m’éclaire , je

découvre fou impuifl’ance 5un peut-elle
fur une ame défolée? L’excès de la doua:
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leur nous rend la foibleflë de notre Pre-
mier âge. Ainfi que dans l’enfance , les
objets leuls ont du cuvoir fur nous; il
femble que la vue loir le feul de nos
feus qui ait une communication intime
avec notre urne. J’en ai fait une cruelle
expérience.

En ferrant de la longue 85 accablante
léthargie où me Plongea le départ d’Aza,

le Premier défit que m’infpira la nature

fut de me retirer dans la folirude que
je dois à votre Prévoyante bonté : ce ne
fur pas fans Peine que j’obtins de Céline
la fiermifiion de m’y faire conduire. 1’
trouve des feçours contre le défefpoir,
que le monde ô: l’amitié même ne m’au-

roient jamais fournis. Dans la maillon de
Votre lieur , fes difcours confolans ne
Pouvoient Prévaloir fur les objets qui
me retraçoientfans celle la perfidie d’Aza.

La porte Par laquelle Céline l’amena.
dans ma chambre le ion): de votre dé:
Part 86 de [on arrivée 3 le fiége fur lequel
il s’affit, la place où il m’annonça mon

malheur , où il me rendit mes Lettres ,
ufqu’è. fou ombre efiàcée d’un lambris où

ç l’avais vu fe former, tout faifoit chaque
jour de nouvelles plaies à. mon cœur.



                                                                     

LETTRESici jene vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’y reçus à la Pre-

miere vue; je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 81 de celle de votre ai-
mable fleur.

Si le fouvenir d’Aza fe Préfente à mon
eÎPrit 5 c’efl fous le même alizée”: ou je

Îe voyois alors. . e crois y attendre fou
arrivée. le me Prête à cette illuilon autant
qu’elle m’ef’t agréaole 3 il elle me quitte ,

je prends des LWL’CS; je lis d’abord avec
eHort , infenfiblement de nouvelles idées
envelonpent l’afieule vérité renfermée

au fond de mon cœur , Cu donnent à la
fin quelque relâche à ma trifleEe.

L’avouerai-je? les douceurs de la lie
berté le Préfenteut quelquefois à mon
imagination; je les écoute : environnée
d’objets agréables , leur Propriété a des
charmes que je m’efforce dégoûter: de

bonne-foi avec moi-même , je compte
peu fur ma radon. le me prête à mes for
blelÏes , je ne combats celles de mon
cœur , qu’en cédant à celles de mon ef-c
Prir. Les maladies de l’aine ne fouffrenr
Pas les remèdes violens.

Peut-être la faflueuie décence de votre
nation ne permet-ellepas à mon âge l’iuw
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dépendance 8c la folitude ou je vis 5 du

’moins toutes les fois que Céline me
vient voir , veut-elle me le perfuader 3
mais elle ne m’a pas encore donné d’af- ’

fez fortes raifons pour m’en convaincre:
la véritable décence cil dans mon cœur.
Ce n’elÏ point au finiulacre de la vertu
que je rends hommage , c’efl à la vertu
même. I e la prendrai toujours pour juge
85 pour guide de mes aérions. le lui con-
facre ma vie , de mon cœur à l’amitié.
Hélas l quand y régnera-t-elle fans pat-
tage 6c flans retour?
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LETTRE QUARANTEFUN 1EME

6’- derniers.

.437 CHEVALIER DETERVILLEc

A Paris.

Zilia léiJLOEgne à 473512737716 [a maganas

péjoration 04-2 die a? de n’avoir jamais

pour lui d’uriiiesfeizlzmcm page ceux de
Ü ’ ’ IL ÆÎÎZZÉIË.

5E reçois uréique en même teins , Mon-
fleur . la nouvelle de votre départ de
Malthe , 8: celle de votre arrivéea Paris.
Quelque plaifir que je me faire de vous re-
voir , il ne peut firrmonter le chagrin que
me (taule le biller que vous m’écrivez en

arrivant.
Quoi , Détervillel après avoir pris "ur

vous de dir’iimuler vos fentimens dans
toutesvos Lettres , après m’avoir donné
lieu d’efpérer quej n’aurais plus acom-
batti’e une paillon qui m’afilige à vous
Yens livrez plus qsejaznaîs à fa violence.

A
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l

A quoi bon affecÏler une déférence
pour moi que vous démentez au même
infiant à Vous me demandez la Permif-
fion de me Voir, vous m’allurez d’une
loumilîlon aveugle à mes volontés , 84:
vous vous efforcez de me convaincre des
fentiniens qui y font le Plus OPPOl-(ÊS ,
qui ln’oflïeni’ent 3 enfin que je n’approu-

verai Jamais.
Mais Puifqu’un faux efpoir vous fé-

duir , Puifque vous abufez de ma con-
fiance & de l’état de mon ame , il faut
donc vous dire quelles [ont mes rélblu-
tiens , plus inébranlables que les vôtres.

(Tell en vain que vous vous flatterie
de faire Prendre àmon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne-foi trahie ne dégage
pas mes fermens; 13191: au ciel qu’elle me
fît oublier l’ingrat l Mais quand je l’ou-
blierois , fidelle à 11101-111ême,je ne ferai

Point Parjure: Le cruel A29. abandonne
un bien qui lui fin cher 3 les droits im- moi
n’en font pas moins lactés : je plus guérir

de ma Paillon , mais je n’en aurai jamais
que Pour lui : tout ce que l’amitié infpire
de fentimens ef’c à vous 3 vous ne les par-

tagerez avec Perfonne 3 je vous les dois -,
i6 vous les promets 5 j’y ferai fidelle ; vous
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iouliez, au même degré , de ma tous
fiance Se de ma fincc’rite 3 l’une 8: l’autre

feront fans bornes. Tout ce que l’amour
a développé dans mon cœur de lentimeus
leS & délicats , tournera au profit de
l’amitié. l e vous laiflerai voir , avec une
égale fianchife , le regret de n’être point
née en fiance , 85 le penchant invincible
Pour Aza 3 le defir que fautois de vous
devoir l’avantage de peule; , &ï 1011
éternelle reconneil’iànce pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos
anses : la confiance fçait , wifi-bien que
l’amour , donner de la ïaPldÊté au teins.
Il el’t mille (moyens de rendre l’amitié
intérelïante , 8e d’en Chanel: l’ennui.

Vous me donnerez quelque gemmif-
fance de vos fcieuces 8: de vos arts; vous
goûterez le plaifir de la filpériorité 3 je
la reprendrai en déveloPPaut dans votre
cœur des vertus que vous n’y connoillez
Pas. Vous ornerez mon efPrit de ce qui
Peut le rendre stimulant , vous fouirez de
votre ouvrage; je tâcherai de vous rendre
agréables les charrues neufs de la firnple
amitié , 85 je me trouverai heureufe d’y
réullÎr.

Céline , en nous Partageant la tenu
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drelle, répandra dans nos entretiens la.
gaieté qui pourroit y manquer: que nous
reliera-vil à défirer a

Vous craicrnez en vain que la folitude
n’altere ma anté. Croyez-moi, Déter-
ville , elle ne devient jamais dangereufe
que par l’oifiveté. Toujours occupée , je

fçaurai me faire des plaifirs nouveaux de
tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les feerets de la Na.
Eure , le fimPIe examen de les merveilles
n’ell-il as fullifant Pour varier 8c renou-
veller lins celle des occupations toujours
agréables 9 La vie quit-elle Pour acqué-
rir une connoillance légère , mais inté-
relÎante de l’univers, de ce qui m’envi.

renne , de ma propre exifieiice?
Le Plaifir d’être , ce plaifir oublié ,

ignoré même de tant d’aveugle; humains 5
cette peinée fi douce , ce bonheur fi Pur ,

je fuis , je vis ’, j’cxzfie , Pourrait feul
rendre heureux , fi l’on s’en fouvenoit,
fi l’on en jouillbit , fi l’on en coruaoilloit

le Prix.
Venez , Déterville , venez apprendre

de moi à économifer les redoufces de
notre ame , 8: les bienfaits de la Nature.
Renoncez aux feutimens tumultueux,

Lij
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defiméteurs imperceptibles de notre être 3’
venez apprendre à connoître les plaifirs
innocens 8c durables; venez en jouir avec»
moi: vous trouverez dans mon fleur,
dans mon amitié , dans mes fentimens
tout ce qui peut vous dédommager de

. l’amour.

Fin des Lama d’une Péruvienne.

,0



                                                                     

L E T T R E S
D’ A z A,

0 U «
’D’ÙN PÉRUVIEN;

Pour fervir de faire à celles

D’UNE PÉRU VIE NNÊ.

tu;
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AVERTISSEMENT.
LA [dîme des Lettres d’ une Péruvienne

m’a fuit fluvenir que j’avais vu en Ef-

pagne , ily a plaignes année: , un Recueil
de Lettres d’un Péruvien , dont 1’ Hzfioire

m’a paru depuis avoir Éeazzcoup de rapport

avec celle de Zilia. J’ai chenu ce Manuf-
crit. J’ ai reconnu glue c’étaient les Lettres

mêmes d’Aïa, znzduitcs en Efpagnol. C’ (fi

fans douze à Kanhuifcap , ami d’Apa , à

gui la plupart de ces Lettresfimz adreflècs,
grue 1’ on doit cette traduc’fion du Péruvien.

L’intérêt 51511171 a excité en moi dans

ces Lettres , m’en a fait entreprendre la
trddzzâ’ion. J’ai vu , avecjoie , s’c accr de

mon gfvri: les f 5’55 odieajès glu: Zilia m’a,-

Voit données d’un Prince plus malheureux

gzt’iîzconflant. Je crois gu’on goûtera le

même piaffa: On en I’eflîvzttoujours à voir

jufiifier la vertu.

Bien des gens feront , peut-être , un
L iv
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crime à Agi d’ avoir pain; ,jbus le nom Je

Mœurs Efiragrzoles, des defauzs, des vice:
même particuliers a la Nation Françoijè,

. Quelgue firglè’ queparoiflë ce reproclze , il

jèra’oôiento’t détruit , lorjlgu’on fera atten-

tion , ava M. de Fontenelle , gu’un An-
glais 6’ un François [ont Compatriote: a

. PélËirz. Je n’ojè me flatter d’avoir rendu la

ficèle e des images , la force â l’exprqflîorz

des penjëes , çuej’ai trouvées dans l’O-

rigz’nal Efpagnol : je m’en prends à notre

x Langue 5’ au fort ordinaire des traduc-
tions. Le LeEleur s’en prendra peut-ëzre à

moi ,- nous pourrons ayoir raiforz tous
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LETTRE PREMIÈRE.

A Z I L I A.
Ma infirme ZiZizz de l’ive’rdnce 022 il efl

de la revoir bientôt, 6’ des eflofls gu’il
a oppofi’s à la violence des Efimgnols.

9U E tes larmes le dîflipent comme la.
ro ée à la vue du Soleil 5 que tes chaînes ,
changées en fleurs , tombent à ces Pieds ,
8: te peignent , par l’éclat de leurs cop-
leurs , la vivacité de mon amour, Plus
ardent que l’Afire divin qui l’a fait naître.

Zilia, que tes craintes ceITent 5 Aza ref-

’ L v
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Pire encore. .C’eî’c t’aifurer qu’il t’aime

toujours. ’
N os tourmens vont finir : un moment

fortuné va nous unir à jamais. 0 divine
félicité! qui Peut vous retarder encore a

Les prédiâions de Viracoclza (a) ne font
point accomplies. Je fuis encore fur le »
Trône augufie de Mancq-Capa; 85 Zilia
n’efi Point à mes côtés l Je regne , 85 tu

Portes des fers!
RalTure-toi , tendre obier de mon ar-

deur z le Soleil n’a que trop éprouvé
notre amour , il va le couronner. Ces»
nœuds , foiblesinterprètes de nos femi-’
mens , ces noeuds, dont je bénis l’ufage ,
&edont j’envie le fort, te verront libre.
Du fond de ton aflÎeufe prifon , tu vole-
ras dans mes bras. Semblable à la co-
lofnbe 5 qui , échappée aux ferres du vau-

; mur ,-vieniiouir de fou bonheunauprès de
fa fidelle compagne , fie te verrai dépofer
dans mon cœur, encore ému de crainte ,

W tes demeura pafiées , ra tendreffe se mon
bonheur. Quelle joie, quels tranfiports ,

f a.) Inca qui avoit prédit la. defiruflion de
I’Empire par, les Efpagnok.
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de pouvoir eflàcer tes malheurs 1T1] ver-
ras à tes pieds ces barbares maîtres du
tonnerre; 8c les mains mêmes qui t’ont
donné des fers , t’aider-ont à monter fur
le Trône.

Pourquoi faut-il que le fouvenir de
mes malheurs vienne altérer un bonheur
fi par? Pourquoi faut-il que je te trace
(les maux (1111 ne font plus î N’efi-ce
point abufer des Préfens des Dieux, que
de n’en Pas goûter tout le Prix E Ne Point
oublier fou infortune , c’efi Prefque la
mériter. Et tu veux, ma chere Zilia ,
que j’ajoûte à mes maux la honte de les
avoir foufferts juPcemenr. I e t’aime , je
puis te le dire , je vais te revoir. Quel
nouvel éclaircrlïement puis-je te donner
fur mon fort 3 rirois te peindre le faire ,
quand je ne Puis t’exPrimer les fentimens
qui m’agitent en ce moment l . . . . Mais
que dis-je ? tu le veux, Zilia.

Rappelle-toi , fi tu le Peux fans mourir,
ce jour afireux , ce jour dont l’allégrefie
fut l’aurore.

Le Soleil, plus brillant , répandoit fur
mon vifage les mêmes rayons dont il
éclairoit le tien. Les tranfports de la joie ,
les fiâmes de l’amour enlevoient mon

L vj
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cœur. Mon arme étoit confondue dansla
Divinité même dont elle ef’t émanée. Mes

yeux étinceloient du feu qu’ils avoient
Pris dans les tiens , 85 brilloient de mille
defirs. Retenu Par la décence des céré-

monies, je marchois au Temple 3 mon
coeur y voloitÏDéjà je t’y voyois , Plus

belle que l’étoile du matin , Plus ver-
meille que la rofe nouvelle, acculer la
lenteur de nos Cucipcztas , te plaindre à
moi de l’obftacle qui nous fé ciroit en-
tore . . . quand rout-à-œup , o fouvenir
horrible! la foudre gronde , éclate dans
les airs. A ce bruit redoutable , tout)
tombe à mes côtés. Moi-même je me
Prollerue Pour adorer Y aérer. le l’im-
Plore pour toi. Ses coups redoublent , fè
raleiitiilent , ils calent. I e me leve trem-
blant pour tes jours. Quelle horreur!
quel fpeélaclel Envelop é dans un nuage
de foufre, environné e flânms 8: de
fang’, dans une aHreufe obfcurité , mes
yeux n’apperçoivent que la mort, mes
oreilles n’entendent que des cris, &mon u
cœur ne demande que toi : tout te Peint
à ce cœur éperdu. J’entends encore le
coup qui faire ’e. Je te vois pâle, défia
entée , le fein ouillé de fang Br de Poufi

ere z un feu cruel te dévore. i
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Les nuages le dilïipent , l’obfeurité

celle. Le croiras-tu , Ziliaï Ce n’étoit
point Yagaor. Les Dieux ne (ont pas fi
cruels. Des barbares, ufilrpateurs de leur

uilTance , nous en failloient fentir tout
le poids. A leur vue odieufe, je me lance
au milieu d’eux. L’Amour, les Dieux

u’ils ont outragés, me prêtent leurs
gerces : ta vue les augmente. Je vole
à toi, je renverfe tout. le fuis près de
t’atteindre; mais tu paires la porte fa-
crée. On t’entraîne , tu difparois 5 la.
douleur me dévore ; le défefpoir m’ar-
rache des pleurs. Furieux , je m’élance;
on le jette fur moi. Les coups que j’ai
portés ont détruit jufqu’à mes armes. Af-
foibli par l’excès de mes efforts , accablé

par le nombre, je tombe fur les corps
outragés de mes ancêtres ( a ). Là , mon
fang de mes larmes le mêlent à leur igue»

mime ,î aux corps expirans,de tes com-
pagnes, aux guirlandes mêmes dont tu,
devois orner ma tête , 85 que res mains
avoient dilues. Un froid mortel s’empare

(a) Les Péruviens mettoient dansdeur Tenu-q
pie les corps embaumés de quelques-uns de leurs

à . Rois.
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au; Lzrrrrsde mes feus 5 mes yeux troublés s’affol-

bliilent, le ferment : je celle de vivre,
fans coller de t’aimer.

Sans doute , l’amour , l’efpoir de te
venger , ma chére Zilia , m’ont rendu à
la Vie. Ie’me fuis trouvé dans monPalais,
environné des miens. La fureur a fuccédé
à ma foiblelle : j’ai pouilé des cris af-
freux 3 les mains armées , j’ai excité nil

garde à me venger. Périllent , lui ai-je
dit, pétillent les impies 3 ils ont violé
nos plus facrés afyles. Venez , armez-
vous tous 3 frappons , détruifons ces
cruels. Rien ne pouvoit calmer mes tranf-
ports. Mais quand le Capa - Inca mon
pere , averti de ma fureur , m’eut affuré
que je te reverras ,lque tes jours étoient
en sûreté, que nous crions l’un àl’autre ,

Floue joie, quels nouveaux tranfports le
ont emparés de mon arme l 0 ma chere

Zilia l cil-ce allez d’un cœur pour goûter

tant de laifir?
Une Ibalfe avicfité ou; un vil métal

a feule conduit ces barbares dans ces l
lieux. Mon pere a feu leurs deileins , les
a prévenus. Ils artiront enfin courbés
fous le poids de es dans , auffitôt qu’ils
fautent rendue à mes vœux. Ces peu"
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ples , que l’or arma contre nous , 8c qu’il

rend nos amis , devenus moins féroces,
font éclater à chaque billant leur recon-
noilfance 8: leurs refpeéts. Ils s’inclinent
devant moi, ainfi que nos,Cucipatastdè-t
vaut le Soleil. Se peut-il qu’un amas mé-

rifable de matiere puiffe changer ainii
le cœur de l’homme, 8c de barbares qu’ils

étoient , les rendre les inflrumens (161113;
félicité l Étoit-ce à un métal, à des
nionfires , à retarder, à faire enfin notre
bonheur? ’

Adorable Zilia! lumière de monxame!
que les mots dont tu te fers pour ive--
tracer le malheur qui nous a féparés ,
m’ont caufé d’agitations l J e t’ai fuivî

dans le danger. Ma fureur s’ell renouvel-
lée 3 mais les affluences de ta tendrellè ,
ainfi qu’un baume lalutaire , ont adouci
la plaie que tu touchois dans mon cœurr
Non , Zilia , rien n’el’c égal au bonheur
d’être aimé de toi. Tous mes feus en font
troublés. Mon impatience s’accroît; elle
me dévore. Je brûle. le meurs.

Viens me rendre la vie. Zilia l Ziliaî
que leuama ( a) te prête les ailes 3, que

(a j Grand Aigle du Pérou. æ x

J
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l’éclair le plus vif te porte jufqu’à moi ,

tandis que mon coeur , plus prompt que
lui , vole au-devant de tes pas.

LETTRE DEUXEEME.

A Z rer
Défeflvoir d’Agzz, trompé par [espronzefl’es

des Ejmgîzols. Il je flatte de venger
221m.

U o 1 l Zilia (a), la terre n’ef’t pas
anéantie l Le Soleil nous éclaire encore ,
8: le menfonge 85 la trahifon font dans
fou Empire l O Zilia l toutes les vertus
mêmes (ont bannies de mon coeur éper-
du. Le défefpoir 8c la fureur ont pris leur
place.

Ces barbares Efpagnols , allez hardis
pour te donner des fers , mais trop lâches ,
trop inhumains pour les brifer , ont ofé
me trahir. Malgré leurs promefles , tu ne
m’es pas rendue.

1 a ) Cette Lettre ne lui fut pas remue-
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thçzior, qui te retient î Lance tes

coups , tourne contre ces perfides les
traits dévorans qu’ils t’ont dérobés 3

qu’une flâme empoifonnée , après mille

tourmens , les réduife en poudre. Mouflre
cruel l dont le crime ne peut le laver que
dans le fang du dernier de ta race ( a ):
Nation perfide , dont les Villes rafées
devroient être femées de pierres , 8c ar-
rofées de fang (à ), quelles horreurs joi-
gnez-vous à l’infamie du parjure l

Déja, de [es rayons facrés , le Soleil
a éclairé deux fois fes enfans , de ma
chére Zilia n’el’t pas rendue à mon impa-

tience l Ses yeux, dans lefquels je de-
vrois fixer ma félicrté , font en ce moment

inondés de pleurs. (Tell peut-être au
travers des larmes les plus amères , qu’ils
laurent échapper ces traits de flâme qui*
embraferent mon coeur. Ces mêmes bras
dans lefquels les Dieux devoient couron-
ner l’amour le plus ardent, font peut-

( a) Les Péruviens pourfuivoient le crime
jufques dans les defcendans du criminel.

( la ) On détruifoit: jufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels z on v feuloit des pierres,
ô; on y verfoît du fang en figue de malédrc’lioa.

x
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être accablés encore fous le Poids d’in-

dignes fers. O douleur funeûe L ô rhot-
telle Penfée l

Tremblez, vils humains! le Soleil m’a
remis fa vengeance :mon amour outragé

va la rendre plus cruelle. l *
C’efl Par toi que j’en sure , Afire vi-

vifiant dont nous tenons nos ames (a)
nos jours 5 c’efl Par tes pures fiâmes:
dont le feu divin m’anîme. O Soleil î que
tes rayons bienfailàns s’éloignent de moi

pour jamais; que , Plongé dans une nui!
aHieufe , la confolante aurore n’annonce

wplus ton retour , fi Aza ne détruit la race
criminelle qui ofe fouiller de menfonges

’ces lieux facréspEt toi ., ma chère Zilia ,
objet infortuné de toute ma tendreffe,
feche ces pleurs. Tu verras bientôt ton
amant renverfer Îes ennemis , brifer tes

«fers , les en accabler. ghaque milan:
-augmeutera ma fureur 366 leur filpplice.
Déjà une joie cruelle le fait jour dans
mon cœur. Déjà je crois me baigner
dans le fang de ces perfides. La rage fi-«

gnale mon amour; -
( a ) Les Péruviens regardoient l’aune comme

une portion du Soleil.
x
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mon guide ; je cours la fuivre. Zilia ,
ma chere Zilia , fois sûre de ma vifioire 3
c’efi toi que je vais venger.

l

- J -LETTRE TROISIEIÜIE.

a DeMczdrid,
A KANHUISCAP;

54m peintâ fin ami la cruelle fituatioà
de fin cœur.

à UELLE Divinité allez touchée de
mes maux , généreux ami , a Pu te con--
ferver à ma douleur? Il ePc donc vrai
qu’au fein des malheurs les Plus affi’eux,

on Peut voûter quelques charmes: 85
que , querqu’inforcuné que l’on fait, on

peut contribuer au bonheur des autres.
Tes mains font accablées de chaînes,
86 tu parois foulager les miennes. Ton
arme ef’t abattue Par la douleur , 8: tu.
diminues ma trifieffe.

Étranger , captif, dans ces-climatsbaü



                                                                     

260 Lerrxesbares, tu me fais retrouver ma patrie ;
dont le fort t’éloigne. Mort pour tout
le relie des hommes , je ne veux plus
vivre qu’avec toi. Ce n’cfic que Pour toi
que mon efprit accablé trouvera des ex-
preffions 5 &’ que”mes mains afibiblies
formeront quelquefois ces nœuds qui nous
réunifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne , il l’amour le Plus tendre,
le plus ardenta t’entretient Plus louvent
que l’amitié 8: la vengeance. Les dou-
ceurs de l’une peuvent confoler , la vio-
lence de l’autre peut avoir des charmes;
mais tout cede àQI’amour.

Ce n’ei’t 39.5 qu’abartu fous les coups

du fort , mon infortune ait diminué mon
courage. Roi, ïe penfois en Roi :efclave,
je n’ai pas les fenrimens de mes fem-
blables. Je defire la vengeance fans l’ef-
Pérer. le voudrois changer , 6k ton fort
8: le mien. le ne puis que les plaindre.

V a , meurs : on nous tranfporte dans
un Monde nouveau , de malgré rr es priè-
res , on nous fépare. Notre amitié de-
vient l’obËet de la crainte de nos vain--
queurs. Accoutumés au crime , Pour-
roient-ils ne pas redouter la vertu?

Eli-ce ainfi qu’il devoit finir, Kanzr
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imifcap; ce jour ou ton courage 8c le
mien , où mon amour, mieux qu’eux en-
core, devroit me rendre, en triom haut,
digne de la main qui m’atmoit de ’Al’tre

étincelant qui m’a fait naître; 86 de ton

-admiration 5 où le Soleil, ennemi du
parjure , devoit venger les fils , les rafla-
fier de la chair fumante de ces moufl-
tres (a), 54 les abreuver de leur fang
odieux?

lift-ce ainfi que je devois venger les
Dieux de Zilia? Zilia l qui, confumée
Par l’amour le Plus vif, brûle encore
dans des fers que je n’ai Pu brifer; Zrlia,
que d’infâmes ravifleurs. . . . . O Dieuï!
éloignez de moi ces funeiles images. , .
Que dis-je, Kanhuifcap a Les Dieux més-
mes ne peuvent les bannir. le ne vois
Point Zilia, un élément cruel nous féPare.

Peut-être fa douleur, nos ennemis, les
flots. . . . . Un trait mortel me perce le
coeur. Ami , je fuccombe à l’excès de
mes maux. Mes Quipos échaPPent de
mes mains. Zilia. . . . . Zilia l

l a ) Les Péruv1ens mangeoient la chair de
leurs ennemis, buvoient leur fang, 86 lesfemmes

, .s en frottement le bout des mammelles Pour le
faire me: à leurs enfans,
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LETTRE QUATRIÈME.
Auméme.

JÜKZIIIZES câbla fur le fontis Zilia? dont

il a ou de finzefies Préfages.

1j
Ë ID E52 r Arzgzzi, tes Quipos ont fuf-»
yendu un infiant mes allarmes 3 mais ils
n’ont Pu les bannir. Au baume falutaire
que ton amitié répand fur mes maux ,
luccèdent toujours des fouvenirs affreux.
le me ranjaelle à chaque infiant Zilia dans
les fers , le Soleil outragé , les Temples

rofanés 3 je vois mon Pore courbé fous
fenouils des chaînes , comme fous celui
des ans , ma Patrie défilée. î e n’exifie

lus que dans ma trificËe. To1 t l’accroît;

les ombres de la nuit ne me Préfentent
ne des images effrayantes. En vain le

Eimmeilm’oflïre le repos 5 dans (es bras
je ne trouve que des tournions. Cette
initcnccre , Zilias’eft oflérte à mes yeux.

Les horreurs de la mort étoient peintes
fur fou vifage. Mon nom fembloit écharpa
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pet de les lévres mourantes 3 je le voyois
tracé furies Quipos qu’elle tenoit encore.

Des barbares inconnus , les armes tein-
tes de fang , au milieu de la flamme , du
tumulte de des cris, l’arraclioient d’une
de ces énormes machines qui nous ont
tranfportés î 8: fembloient lajpréfenter
en triomphe à leur chef odieux , quand
tout-à-coup la mer , s’élevant jufques aux
nues , n’a plus ollèrt à ma vue que des
flots de fang , des cadavres flotteurs, des
bois à demi confirmés, des feux 8: des
flammes dévorantes.

En vain je roux dilfiper ces trilles
idées 3 elles reviennent toujours fe pein-
dre a mon efprit. Rien ne m’arrache à ma
douleur , tout l’augmente. I e hais jufqu’à
l’air que je refpire. î e me Plan]; ar x flots
de ce qu’ils ne m’ont point englouti. Je
me plains aux Dieux, du jour qu’ils me
lament encore. Si leur bontémoias cruelle
me permettoit de me ravrr à la lumière ;
fi je Pouvols difpofer un infiant de cette
portion de la Divmité qu’ils m’ont dépara

rie 3 fi ce n’était Point un crime horrible
Pour un mortel, que de detruire l’ou-
vrage de’la Divinité, dûtwon blâmer ma
foiblel’Îe , dût mon aine errer dams les à
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airs, KanliuifcaP , mes maux feroient
finis. Mais que dis-je E ils augmentent
tous les jours.

Reçois dans ton foin rues vives clou-
leurs , ô KanhuiïcaPl aPPrendsa s’il le
Peut , le fort de Zrlia , tandis que mon
cœur éPerdu la demande auxDieux 9 a la
Nature entière 5 à moi-mémé.

La J
LETTRE CINQUÏEME.

nu même.

Ara conçoit fcfire’raïzce de recevoir (le

KanhuifcaP (les nouvelles de Zilza.

Q U lE les rayons divins qui nous don-
nent la vie, t’échauflËant de leur feu le
Plus doux 3 KanhuifcaP , tu nourris dans
inoncœur la Plus flatteufe efPérance. Les
Progrès que tu fais dans la langue des
EfPagnols , t’ont déjà inliruit que les
Premiers vailleaux qu’on attend fur le
rivage que tu habites , viennent de la
terre du Soleil. Tu (catiras le fort de
celle Pour qui feule je reiPire. l 1go

avec



                                                                     

D, A Z 4- 3.65
avec quelle impatience j’attends que tu
m’en inllruifes. le me fuis Peint d’avance
l’étendue de ma félicité. L’état de Zilia

s’el’t dévoilé à mes yeux. le l’ai vue, je

la vois encore, remife à la garde du So-
leil , n’ayant d’autre videlle que celle
de mon éloignement, Pater les Autels
de ce Dieu de fa beauté, autant que des
ouvrages de les mains. Ainfi qu’une fleur
Précieufe, qui, après l’orage, encore
agitée! Par les vents , reçoit les Premiers
rayons du Soleil; l’eau gui la couvre *
ne fort qu’à augmenter on éclat : de
même Zilia Paroi; Plus belle 8: Plus
dicte à mon cœur. Tantôt, je la vois
comme le Soleil , lorfqu’après une Ion-
gué obfcurité’, fa lumière Plus vive frappe

nos yeux éblouis , 8C nous annonce la
tenaillâmes d’un beau jour. Tantôt, je
fuis à. fes Pieds. Je téflons le trouble ,
l’émotion , le Plaifir , le rechfl: , la ten-
dreil’e , tous les fentimens qui m’agi-k
mien: , lorfque je ’ouifl’ois de fa vue;
ceux mêmes dont on cœur étoit ému ,
KanhuilcaP , je les éProuve. Que les
chaînes de l’illufion [ont fortes l mais

u’elles fout aimables! mes maux réels
Pour détruits Par des Plaifirs apgîreus.
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Il e vois Zilia heureufe, mon bonheur ell:
certain.

O mon cher KanlmicaP , ne trompe
Pas un efPoir qui fait ma féllClEÉ,-&J
qui Peut être détruit Par la feule imPa«

tience. Que le moindre retardement ,
généreux ami , ne dificre Pas mon bon-s
heur. Que tes QuiPos , noués Par les
mains de l’allégrelle , me foient portés
Par les vents devenus Plus PromPtsg
8.: que , Pour Prix de ton amitié, les Pare
fums les Plus exquis le réPandeutrouw
jours fur ta tête.
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’ - n.LETTRE SIXIÈME.
Aumême.

Les inguie’tudes (1’11sz fiant calmées par les

nouvelles gue fin ami lui donne de
Zilia.

D E quelle eau délicieufe te fers-ru ;
cher ami , Pour éteindre le feu cruel
qui dévoroit mon cœur 2 Aux inquiétudes
qui m’agitoient fans celle , à la douleur
qui m’accabloit, tufais fuccéder la foie
Be le calme. Je vais revoiLZilia; ô bon«
lieur Prefque inefPérél le ne la vois
Point encore 5 ô cruel éloignement l
En vain mon cœur devance les Pas. En
vain toute mon ame vole fe confondre
dans la fienne 3 il m’en relie allez Pour
fentir que jelfuis féParée de Zilia.

Je vais la revoir 3 85 cette confolaute
Penfée , loin de calmer mon inquiétude ,
accroît mon impatience. Séparé de ma.
vie même, juges quels tourmensj’en-
dure. A chaque mitant je meurs, je ne res
nais que Pour défirer. Semblable au chaf-

M ij
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(eut qui augmente , en courant l’étein-o
dre , la foif qui le dévore , mon efPoir
rend plus vif la flamme qui me con-
Îume 3 Plus je fuis Prêt de m’unir à Zilia ,

lus je crains de la perdre. Pour com-
ëîen de rems , fidèle ami, un moment
ne nous a- t « il pas déjà (épatés 5 85
ce moment cruel, au comble de ma fé-
licité , je le craindrai encore.

Un élément aufli barbare qu’inconflant,

eft le dépofitaire de mon bonheur. Zilia,
me dis-tu, abandonne l’Empire du Soleil,
Pour venir dans ces climats affreux. Long-n
tems errante fur les mers, avant de me re-
joindre,quels dangers n’aura-t-elle Pas à
courir , 85 combien davantage n’en aurai-
je Pas à craindre pour elle? Mais dans
quel égarement me Plonge mon amour?
I e redoute des maux , quand tout me pro-
met des Plaifirs; des plaifirs dont l’idée
feule. . . . . ! Ah! Kanhuifcap î quelle
îoie,quel fentîment jufqu’alors inconnu...l

Tous mes feus le féparent , Pour goûter
le même Plaifir. Zilia. s’offre à mes yeux.
J’entends les tendres accens de fa voix,
Je l’embtaiïc. Je meurs.
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LETTRE SEPTIÈME.
Auméme. A

’Aza cher Alonao , qui l’infini: des mœurs

des Ejjmgnols.

SI , fufceptible d’altération, quelque
chofe Pouvoir diminuer ma joie, Kan-
huifcap,, le terme où tu remets mon
bonheur, pourroit l’affoiblir.

Avant que de me rendre heureux, il
faut que le Soleil éclaire cent fois le
monde! Avant cet efpace immenfe de
tems , Zilia ne peut m’être rendue l

En vain l’amitié s’efforce de me dé-

dommager des rigueurs de mon fort:
elle ne peut m’arracher à mon impa-
tience.

Alonzo, que l’injv e Ca a-mca des
Efpagnols a nommé Pour s’alleoir avec
monjpere fut le trône du Soleil; Alonzo,
à qui les Efpagnols m’ont confié , veut
inutilement me dérober à ma douleur-
L’amitié qu’il me témoigne , les mœurs

de les compatriotes qu’il me fait obfetver,
M il;



                                                                     

ne L’zrrnzs
les amufèmens qu’il cherche à me pro;
curer , les réflexions ou je m’abandonne
moi-même , ne font que la charmer. «

La douleur amère où m’avoir plongé la
féparation de Zilia, m’avait empêché, juil

qu’ici, de faire aucune attention fur les 0b.
Ïets qui m’environnent. "Je ne voyois , e
n’efpérois que des maux. J e me plaifois ,

Pour ainfi dire, dans mon infortune. J e ne
vivois point :Pouvois-ie rien confidérer a
Mais à peine ai-je donné àlajoie les mon
mens que rameur lui devoit, que j’ai ou-
vert les yeux. Quel fineéiacle alors m’a
frappé! uis-je te peindre combien il me

rpren encore 2 le me trouve feul au
milieu d’un Monde que je n’eufi’e jamais

imaginé. J’y vois des hommes femblables"
à moi. Une furpr’rfe égale les l’ailit 85 me

frappe. Mes regards avides le confon-
dent dans les leurs. Une foule de peuple
qui s’agite 8c circule fans celle dans le
même efpace, où il femblefilue le fers
l’ait renfermée; d’autres qu’on ne voit

grefque jamais , 8c quine fe dii’cinguent
e ce peuple laborieux que Parleur olfi-

yeté -, des;umeurs , des cris , des que--
relies , des combats , un bruit aH-ieux ,
un trouble continuel :vOilà d’abord ion:
ce flue je pus dilcerner.
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Dans ces commencemens mes regards ,

embrailànr trop de choies, n’en pouvoient
difiinguer aucune. Je ne fus pas long-
tem s à m’en appercevoir : c’elt Pourquoi

je refolus de leur refcrire des bornes ,
85 de commencer a réfléchir fur ce que
je voyois de plus près 3 c’ei’c ainfi que la
maifon d’Alonzo cit devenue le liège de
mes peinées. Les Efpagnols que j’y vois
m’ont paru un objet allez cônfidérable
pour m’occuper quelque temps , 6: me
faire juger par leurs inclinations de celles
de leurs compatriotes. Alonzp , qui a liera
bâté allez de tems dans nos Contrées , 85
qui conféquemment n’ignore , ni nos
ufages , ni notre langue , m’aide dans les
découvertes que je veux faire. Cet ami
fincère, dé age desi réjugés de la nation ,

m’en fait finirent entât le ridicule. Re-
gardez cet homme grave , me difoit-il
l’autre jour, qu’à (on r are! fier, famoufï-

tache retroullée , Ion onnet enfoncé ,
8: à fa faire nombreufe , vous prenez déjà
pour un lecond Huaynzz - Capac ( a ) ;
c’ei’t un Cuczjrwtzas quia promis à. notre

l a l Nom du plus grand Conquérant du
Pérou.

M iv
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Pachaazmac d’être humble , doux & patt-
vre. Celui-ci , à qui la liqueur qu’il prend
à fi grands traits , ne lamera bientôt plus
aucune marque de raifon , cit un Juge
qui , dans une heure au plus , va décider
de la vie ou de la fortune d’une douzaine
de Citoyens. Cet homme qui cit encore
plus amoureux de lui-même , que de
cette Dame auprès de laquelle il paroit
il enipreilé 5 qui a peine peut fupporter
la chaleur du jour, de l’habit parfumé qui

le couvre 5 qui parle avec tant de feu de
la moindre bagatelle; dont la débauche
a creufé les yeux , pâli le vifage K éteint
même jufqu’à la voix , el’c un guerrier

qui va conduire trente mille hommes au
combat.

C’efi ainfi , Kanhuifcap , qu’à l’aide

d’Alonzo , je vois diliiper , pendant quel-
ques momens , l’inquiétude qui me con-
fume. Mais , hélas! qu’elle reprend bien«
tôt la placeî Les amufemens de l’efprit
le cèdent toujours aux affeôtions du cœur.

ë?
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fl- A
t.

LETTRE HUITIEME.
Aumême.

’Aïa peint àjbn ami le amatira d’Alonzo.

Le s obfervations qu’Alonzo me fait
faire fur les caraétères de fes concitoyens,
ne m’empêchent pas de jetter quelquefois
les yeux fur le lien. Admirateur des ver-w
tus de cet ami fincère, je ne laide pas!
d’en remarquer les défauts. Sage , géné-

reux 8c vaillant, il el’t cependant foible ,
86 donne dans les ridicules qu’il con-
damne. Voyez ce guerrier refpeâable 86
terrible , me difoit-il , ce ferme défenfeur
de notre patrie, cet homme qui, d’un
(cul coup d’œil, le fait obéir ar un millier
d’autres , il cil efclave dans a propre mai-
Ion , 85 fournis aux moindres volontés
de fa femme. Ainfi me parloit Alonzo,
lorfque Zulmire entra. A l’air in] érieux
qu’elle allèâoit , aux tendres em rafle-

mens de fou pere , je ne pus douter
qu’Alonzo ne fût, à l’égard de fa fille ,

dans le cas du guerrier dont il venoit de
M v
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blâmer la foiblelle pour fa femme. Ne
crois pas que cèt Efpagnol foit le feul de
fa nation qui ne pardonné pas aux autres
les propres foibleiles. Il e me promenois
un de ces jours dans un jardin , ou , dans
la foule, je diliinguai un petit moudre : il
étoit de la hauteur d’une Viczzrznzz (a) : (es

jambes étoient contournées comme un
AfllA’lÏILC (la j , de fa tête, enfoncée dans fes

épaules, pouvait à peine le tourner. I e
ne pouvois m’empêcher de plaindre le
fort-de cet infortuné , lorfque de grands
éclats de rire vinrent à me diûraire. le
regardai d’où ils partoient. Quelle fut ma
furprife , quand je Vis que c’étoit un
homme prefque aufll diiibrme que le
premier, qui le railloit de la taille du
petit moudre , 8c en faifoir remarquer à
d’autres la fingularité. Se peut-il que nous
ne reconnoiflîons pas nos défauts , lors
même que nous les remarquons dans les e
autres? Se peut-il que l’excès d’une vertu

devienne une foiblelle 2 Alonzo , fou-mis
à à fille , feroit inexcufable de ne la pas
aimer. La vivacité de l’efprit, les graces ,

i a j Efpèce de Chèvre des indes. t
i5 j Couleuvre des Indes.
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la beauté, le Dieu Créateur lui a tout
donné. Son port, les revends languir-
fans, malgré le feu qui les anime , le
vif éclat de [on teint, me font allez ju-
ger qu’elle a un cœur fenfible , mais
vain; doux , mais ardent dans les moin-
dres defirs.

Quelle différence, ami, entr’elle &
Zilial Zilia , qui, ignorant prefque fa
beauté, voudroit la cacher à tout autre
qu’à fou vainqueur g elle , que la model-
tie 8513. candeur conduifent, 85 dont le
cœur, occupé feul par l’amour le plus
pur 8c le plus tendre , ne fent point les
mouvemens de l’orcueil , 8: méprife les
détours de l’art; e le qui, pour plaire,
ne fçait qu’aimer , elle enfin . . . Quelle
fiâme ardente confume mon ame ! Zilia ,
ma chere Zilia l ne me feras-tu jamais
rendue? Qui peut retarder encore notre
félicité a Les Dieux feroient-ils jaloux
des plaints d’un mortel? Ah l cher ami ,
f1 ce n’eft que pour eux que l’amour doit

avoir des douceurs , pourquoi nous font-
ils connaître la beauté 5 ou pourquoi ,
maîtres de nos cœurs , nous laurent-ils
délirer un bonheur qui les oflènfee

- M vj
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LETTRE NEUVIEME.
Au même.

Mœurs à conduire des Ejfizzgnolx, tout
autres e72 Efimgne Qu’au Mexiçuer

S A N s le fecours de la Langue Elfpa-
gnole , les réflexions qu’Alonzo me fait
faire, ne pouvoient Pas être portées à
un certain point , 8: celles ou je me livre
moi-même , ne pouvoient qu’être luper-
ficielles. Cherchant à charmer mon im-
Pîtience , Îai demandé un maître qui
Put m’infiruire dans cette Langue. Les
connoillances qu’il m’a communiquées ,
me mettent déjà en état de profiter des
converfations , 85 d’examiner de plus
près le génie 81 le goût d’une nation qui
femble n’avoir été créée que pour la def-

truétion de la terre , dont cependant elle
croit être l’ornement. D’abord je Penfois

ne ces barbares ambitieux, occupésà
ire le malheur des Peuples qui les igno1

rem , ne s’abreuvoient que de fang, ne
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voyoient le Soleilo qu’au travers d’une
obfcure fumée , & s’occupoient uni e-
ntent à forger la mort; car (tu le çais
aqui-bien que moi) , ce tonnerre dont
ils nous ont frappés, avoit été créé par

eux. J e croyois ne rencontrer dans leurs
Villes que des Artifans de la foudre, des
foldats s’exerçant à la courfe 8: au crom-
bat, des Princes teints du fang qu’ils ont
verfé, bravant , Pour en ré andre en.
core , les chaleurs du jour , 11; glace des
ans , la fatigue 8c la mort.

Tu prévois ma fiJrPrife , Iorfqu’à la
place de ce théâtre fanglant qu’avoir
élevé mon imagination , j’ai vu le Trône

de la clémence-
Ces Peuples, qui, je crois, n’ont été

cruels que pour nousæaroifl’üat gouvernés

Par la douceur. Une ermite amitié ièmble
lier les concitoyens. Ils ne le rencontrent
jamais qu’ils ne le donnent des marques
d’efiime, d’amitié a, 85 même de refpeâ.

Ces fèntimens brillent dans leurs yeux ,
8c camaradent à leur corps. Ils fe prof--
renient les uns devant les autres. Enfin à
leurs embraflèmens continuels , «on les
prendroit plutôt Pour une famillebiem
unie , que pour un peuple.
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Ces guerriers qui nous ont Paru fi re-i

doutables , ne [ont ici-que des vieillards
encore-plus aimables que les autres , ou
de jeunes gens enjoués , doux &Préve-
nans. La molleiTe qui les gouverne , la.
Peine qu’un rien leur coûte , les plaifirs ,
qui font leur unique étude , 85 les lenti-
mens d’humanité qu’ils laiiTent paroître ,

me feroient croire qu’ils auroient deux
corps , l’un pour la fociété , l’autre pour

la guerre. iQuelle diflërence en effet ! Ami, tu
les as vu Porter dans nos murs défolés
l’horreur , l’épouvante 8; la mort. Les

cris de nos femmes expirantes fous leurs
coups , la vieillelTe refpefla’ole de nos
peres , les Tous douloureux que produi-î
fuient à peine les tendres organes de nos
eut-ans , la unicité de nos Autels , la
faînte horreur qui les environne, tout ne
faïfoit qu’augmenter leur barbarie.

Et ie lesfiidis aujourd’hui adorer les
appas gangrenoient aux Pieds, honorer
lavieiîleflë, tendre une main fèceuràble r
à renferme , 8: ref téter les Temples
qu’ilsprofanoient. KParfimifcap z feroient:

œdôhëlës mêmes 1j q r r
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LETqTRE DIXIEME.
Au même.

Réflexions J’Apzfizrla variété du goût des

Efiagnols.

P L U s je réfléchis fur la variété du
goût des Efpagnols , moins j’en découvre

le principe. Cette Nation n’en paroît
avoir qu’un qui foit général; c’efl celui

qui la porte à l’oifiveté. Il y a cependant
une Divinité à-peu-près du même nom 3
c’eft le Bon-Goût. Une foule choifie
d’adoratenrs lui facrifie tout , julqu’à fait

repos ; quoique cependant une partie
ignore (85 cette partie efi la plus fincere),
quel eft ce Dieu 3 l’autre , plus orgueil-
leufe, en donne des définitions qui ne
font pas plus intelligibies pour les autres
que pour elle-même. C’efi, felon bien
des ens , un Dieu , qui , pour être in-
vifib e , nîen ei’c pas moins réel. Chacun

doit fentir Ies infpirations. Il faut conve-
nir avec le Sculpteur, qu’on le vengea.
ché fous un mafque hideux qui paroit

x
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voltiger fur deux ailes de chauveJouris]
65 qu’un petit enfant enchaîne galam-
ment avec une guirlande de fleurs. Une
efpèce d’homme , qu’on appelle ici pe-

tits-maîtres, vous forcera de dire, que ce
Dieu el’c plutôt dans (on pourpoint, que
dans celui d’un de les pareils 3 86 la
preuve qu’il en apportera , ( à laquelle
vous ne pourrez vous rafaler ) , c’eft que
les fentes de [on pourpoint font plus ou
moins grandes que celles de l’autre.

Il y a quelques jours que je fils voir un
édifice dont on m’avoir fait un récit fort
incertain. A peine l’eus-je apperçu , que
je vis près la porte deux troupes d’Efpa-
gnols , qui fembloient en guerre ouverte
l’une contre l’autre. le demandai à quel-
qu’un qui m’accompagnoit quel étoit le
ujet de leur divifion. C’ei’c, me dit-il ,

un grand point. Il s’agit de décider de la
réputation de ce Temple , 8: du rang
qu’il doit tenir chez la Pofiérité. Ces
peut» que vous voyez font des Connoifa
eurs. Les uns foutiennent que c’efi une

malle de pierre , qui n’a rien de rare
que fou énormité , 8: les autres oppofent
que cet édifice n’eft rien moins que:
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norme , 8: qu’il cil confirait dans le bon

goût. *A rès avoir iailié ce peuple de Cona-
mi eurs , j’en:rai dans le Temple. A
peine eus-je fait quelques pas , que je
vis , eint fur un lambris, un vieillard vé«
néra le , dont la grandeur 8: la noblelle
des traits infpiroit le refpeét. Il parodioit
porté fur les vents , de étoit environné de
petits enfans ailésqui bailloient les yeux
vers la terre. Que repréfente ce Tableau,
demandai-je? C’eft,rne répondit un vieux
szcipatds , après plufieùrs inclinations ,
le portrait du Maître de l’Univers, qui,
d’un fouille 2 atout tiré du néant. Mais ,

interrompit-il avec précipitation, avez-
vous examiné ces pierres précieufes qui
couvrent cet Autel? Il n’avoir pas achevé
ces paroles , que la beauté d’une de ces
pierres m’avoit déjà frappé. Elle re ré,-

fentoit un homme la tête ceinte de au-s
rier. le ne fus pas long-teins àm’infcrc
mer quel étoit cet homme qui avoit nié-
rité une place à côté d’un Dieu. Oeil;
me dit le Cuajvatas d’un air riant, la tête
du Prince-le plus cruel 86 le plus mépri-v
fable qui ait jamais exii’té. Cette réponfe

me jetta dans une faire de réflexions que
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le défaut d’exprefiîons m’empêcha de

communiquer. Revenu de mon premier
étonnement, d’un pas refpeâueux je quit-
tois le Templedorfqu’un autre objet m’ar-
rêta. Dans l’endroit le plus obfcur 5 à tra-
vers la pouflière, mes yeux démêlèrent
la tête d’un vieillard. Il n’avoit ni la ma-
jei’te’ , ni le vifage du premier. Quel fut

mon étonnement, quand on voulut me
perfuader que c’étoit le portrait du même

Dieu , [cul créateur de toutes choies.
Le peu de refpeét que ce Cucipatas pa-
ror. on aven: pour ce portrait , m’empê-
cha de le croire , ê: je fortis indigné
contre cet impolieur,

Quelle apparence en effet , Kanhuilï
cap, que les mêmes hommes , dans le
même lieu, foulent aux pieds le Dieu.
qu’ils adorent î

Ce n’efi: pas-là la feule contradiétion

que les Efpagnols aient avec eux-mêmes 3
rien de plus fréquent que celles que le
tems opere fur eux.

Pourquoi détruit-on ce Palais , auquel
la folidité promettoit encore un fiècle au
moins de durée 2 C’eli , m’a-t-on répon-
du , parce qu’il n’eft plus de goût. C’é-

æit , dans fou tems , un chef-(Ï œuvre
x

n
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confirait à grands frais; mais il ef’t ridi-
cule aujourd’hui.

Quoique cette Nation (oit efclave de
ce prétendu bon-goût, elle difpenfe ce-
pendant d’en poiTéder en propre. Il y a
ici des gens de goût , qui, payés pour en
avoir , vendent chèrement aux autres
celui que le caprice leur attribue. Alonzo
me fit remarquer l’autre jour un de ces
hommes qui ont la réputation de (e vêtir
avec une certaine élégance, dont, ale
croire , on fait un grand cas : pour con--
traiter avec lui, il me montra en même
tems quelqu’un qui padou pour n’avoir

aucun gout. le ne [cavois en faveur du-
quel me décider , lorfque le Public , de-
vant qui ils étoient, porta le jugement
en le moquant de tous les deux. De - là ,
la feule différence pofitive que je pus
établir entre l’homme de goût , 85 celui
qui en manque , c’efi qu’ils s’écarüant

de la nature par deux chemins difiérens ,
8c que ce Dieu qu’ils appellent B011-
Goût, choifit (a demeure tantôtau bout
de l’une de ces routes , tantôt au bout de
l’autre. Malheur alors à qui ne prend pas
le véritable fermer. On le honnit , on le
mépril’e , jufqu’à ce que ce Dieu , venant
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changer de féjour , le mette en droit;
au moment qu’il y peule le moins, de
rendre aux autres la pareille.

Cependant, Kanhuifcap , à entendre
les Efpagnols, rien n’efi plus confiant
que le goût; 81 s’il a changé tant de
fois , c’efi que Ïeurs ancêtres ignoroient
le véritable. Que je crains bien que le
même reproche 116 foi: encore dans la.
bouche du dernier de leurs defcendans !

LETT RE ONZIEME;
Au même.

Mza continue fias réflexions fin le: vices
des Efizagrzols.

T’A v o U Il RAI -I E mafurprife, Kan:
huifcap , lorfque j’ai appris que dans ces
climats que je croyois habités Par la Vertu
même , ce n’efc que Par force qu’on eî’c

vertueux ë La crainte du châtiment & de
la mon infpire feule ici des fentimens
que je croyois que la Nature avoit gravés
dans tous les cœurs. Ily a des volumes
entiers qui ne (ont yen-1131B que de la
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prohibition du crime. Il n’ef’r Point d’hor-

reur que l’on Paille imaginer, qui n’y
trouve (on châtiment : que dis-je? fou
exemple. Oui , c’ei’t moins une fage pré.

voyance, que les modeles du crime,
qui a diéié les Ioix qui le défendent. A
en juger Par ces loix , quels forfaits les
ElPaguols n’ontwils pas commis? Ils ont
un Dieu, 85 l’ont blafphêmé 3 un Roi,
85 l’ont outragé; une foi , 8: l’ont violée.

Ils s’aiment, [e refpeétent les uns les
autres, &cependant ils le donnent la
mort. Amis, ils fe trahirent 3 unis Par
leur Religion , ils fe détefient. Où donc
air, me demandé -je fans cefie, cette
union que j’avoîs trouvée d’abord parmi

ces peuples g ce lien charmant, dont il
fembloit que l’amitié enchaînoit leurs
cœurs? Puis-je croire qu’il ne foit formé
que Par la crainte ou Par l’intérêt 2 Mais
ce qui m’étonne le Plus , c’efi; l’exiflzence

des ioix. Quoi l un teüple qui a pu violer
les droits les Plus gurus de la Nature ,
85 étouffer fa voix, [e laide gouverner
par la voix Pratique éteinte de fes an-
cêtres? Quoi î ces peuples ,’pareiis à.
leurs Humus , ouvrent la bouche au frein
que leur Préfeute un homme dont ils vieux
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rient de déchirer le femblable’. Ah l Kana

izuifcap , que malheureux cit le Prince
qui règne lin de tels Peuples l Combien
de pièges n’a-t-il Pas a éviter? il faut
qu’il foit vertueux, s’il veut conferve):
ion autorité; 8:. fans ceiÎe le crime cit
devant les yeux : le Pagine l’environne,
i’orgueil devance fes pas 3 la perfidie ,
baililtnt les veux, fuit les traces , 8: il
n’apPerçoit faillais la vérité , qu’à i2. faillie

lueur du flambeau de l’envie.
Telle eii la véritable image de cette

foule qui environne le Prince , s: qu’on
appelle la Cour.Plus on cit Près du trône,
Plus on cit loin de la vertu. Un vil fiat--
teur s’y voità côté du déferaient de la
patrie , un bouffon auprès du Minif’cre le
Plus fige 5 & le Parjure , échappé au fuli-
Plice qu’il mérite , y tient le taux: dû à
la probité. C’eiî Pourtant dans le iein de
cette foule de criminels heureux j que le
Roi prononce la Iufiice. Là,il femble que
les loix ne lui font apprifes que Par ceux
qui les violent eux-mêmes. L’Arrêt qui
condamne un coupable , cf: fouirent figue
çar un autre.

Car quelque rigoureufes que foient
les loix, elles ne le [ont Pas Pour tout
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le monde. Dans le cabinefld’un Juge ,
une belle femme tombant en Pleurs à
[es genoux , un homme qui apporte une
amas allez confidérable de Pièces d’or,
blaiichiilelit aifément l’homme le Plus
criminel, tandis que l’innocent expire
dans les tourmens.

Ah! Kanhuifcap , qu’heureux font les
enfans du Soleil que la vertu feule éclaire l
Ignorant le crime , ils n’en craignent pas
la Punition; 85, comme elle ei’t leur juge,
la nature feule efit leur loi. t

à
LETTRE DOUZIÈMEH

’ Au même.

Continuation du mêmefizjet.

R A R EM r N T le Premier oint de
vue d’où l’on confidere les cho es , cit le

plus jufie.,Quelle différence , Kanhuifs
cap , entre ce Peuple, 45: celui 131.165,31!
vois vu la Première fois l Toute a vertu
n’efi qu’un voile "léger , à travers lequel

on difiingue les traits de ceux quiyveua
U
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leur s’en couvrir : fous l’éclat éblouifl’am

des Plus belles aélions , on entrevoit tou-
jours la femence de quelque vice. Ainfi
les rayons du Soleil, qui femblent don-
ner à la rofc une Plus belle couleur, nous
font mieux appercevoîr les épines qu’elle

cache.
Un orgueil infupportable cil la fourcc

de cette aimable union qui m’avoir d’a-
bord charmée. Ces tendres emballie-
mens , ce refPeéi: affecté , Piment du
même Princil’ae. La moindre inflexion
du corps en regardée ici comme un dea
voir exigé (cul Par le rang &l’amitié;
Br les hommcsles plus vils de ce Royau-
me , qui fe baillent davantage , le ren-
dent mutuellement ce faux hommage.

Un Grand Paire devant vous : il fe dé-
couvre ; c’efi un honneur z il vous fourit;
c’efi: une grace :mais on ne peule fias
qu’il faut acheter ce falot fi honorab e ,
ce fourire fi-flatteur , par un millier d’a-
baiiiemens 85 de peines. Je meurs : il
faut êtreiefclave, Pour recevoir des hon-
meurs.

L’orgueil a encore ici un autre voile:
c’efi la gravité , ce vernis qui donne un
air de ’raifon aux étêtions les Plus inên-v

c5!
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fées. Tel feroit un homme généralement
ePumé ; s’il avoit eu la foiblede de con-
traindre fou enjouement , qui, avec toute
a, prudence & l’efpritPoifible , cit re-

gardé comme un étourdi. Erre [age , ce
n’eft rien : le paroitre , c’ell tout.

Cet homme, dont la flagelle 81 les
miens répondent à la douceur qui cit
peinte En: [on vifage , me cilloit l’autre
ïam- Alonzo gcergénie prefque univerfel
a été exclus des charges les Plus imPor-
mures, pour avoir ri une fors inconfidé«
J’ément.

il ne fait donc Pas t’étonner , Kan-
lmii’cap , fi l’on fait ici de très-grandes
fortifies de fanât-froid. Aul’fi ce ferions;
allècîté ne fait-il Pas fur moi une grande
impreilion. l’apperçois l’orgueil de celui
qui l’aEe&e , & Plus il s’eliime , Plus je
le méprife. Le mérite 8c l’eniouement

font-ils donc des êtres antipathiques a
Non 5 la raifon ne perd jamais rien’at x
Ëlaifirs que l’aine feule relient.

21

Nœ-
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LETTRE TREIZIEME.
Au même.

27117471255 c? fazzflês idées Exige fur les

urinait aux (270012265 du Clair tiazzz me.

1 1] a
JE ne Puis m’empêcher de te le répéter

encore , Kanhuifcap; les flinguois me
parodient quelque choie d’indéfinifiable.
A toutes les contradictions qu’ils (ont
paroitre , j’en vois tous les jours fuccéder
de nouvelles. Que peineras-tu de celle--
Cl? Cette Nation a un Dieu ( a ) qu’elle
adore 5 8: , loin de lui faire aucune of-
frande , c’eit ce Dieu qui la nourrit. On
ne remarque Point dans les Temples au-
cuns Caracas (b ) , fymboles de les be-

( a ) Ilfaut oblèrver que c’eit un Péruvien qui
Parle , 85 qu’il n’a qu’une connorifance imparfaite

de notre culte.
( I; ) Statues de digérais métaux, 8c différem-

ment habillées , qu’on plaçoit dans les Temples.
C’étaient des efpèces d’ex-vota qui caraâérifoicm

les befoins de ceux: qui les offroient.
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foins 3 enfin, il y a certain tems de la
journée, où l’on prendroit les Temples
Pour des Palais défens. ’ x ’

Quelques vieilles femmes y demeurent
cependant Prefque tout le jour. L’air de
dévotion qu’elles affectent , les larmes
qu’elles répandent , me les avoient d’a-
bord fait ellimer. Le mépris qu’on falloit
d’elles me touchoit , lorfqu’Alonzo fit
celler ma furprife. Que ces femmes , me
dit-il , qui ont déjà acquis votre câline ,
vous font peu connues [Une de celles que
vous v0 ez , cil Payée par des femmes
Profiituees pour trafiquer leurs charmes.

Cette autre facrifie fon bien 85 [on re«
P05 à la défolation de fa famille.

Meres dénaturées l les unes confient:
leurs enfans à des gens à qui elles ne vou«
riroient Pas confier le moindre bijou ,
pour venir adorer un Dieu; qui, comme
elles en conviennent , ne leur ordonne
rien tant que l’éducation de ces mêmes
enfans.

Les autres, revenues des Plaifirs du
monde , Parce qu’elles ne les peuvent
Plus goûter) fe Pour ici devant leur Dieu
une vertu des vices qu’elles ont remar-
qués dans les autres.

N ij
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Que ces Nations barbares , Kanlmil-

cap , [ont difficiles à accorder avec elles-
mémes. Leur iceligion n’eftPas plus ailée

à concxlier avec la Nature. La conduite
de leur Dieu a leur égard eli 2min varia-
ble que la leur envers lui ( a ).

ils reconneiflent comme nous un Dieu
(itèrent. il diffère , eft x rai ; du votre ,
en ce qu’il n’ell qu’une pore fubfilnce ,

ou, peut mieux dite, que 1 a renzblage de
toutes les Petfeâionst 1" ’ c borne ne
Fert être Prefcrite à fa puifiouce 5 nulle
à’ï’âîlOll ne Peut lui être imputée -, la fa-

.âe le 5 la bonté , la juliice , la to te-ptïiln
lance, limmutabilité COËÏÏ’BOfÊî’lîlbll err-

ience. Ce Dieu a toujours exifâé 85 exili-
ïera toujours.Voi-à la définition que m’en

ont donnée les Cucigaras de cet Empire,
qui n’ignorent rien de ce qui s’efi Parlé

depuis , & même avant la création du
Monde.

Ce fut ce Dieu qui mitles hommes 11:2
a terre , comme dans un lieu de délicesr

il les Plongeâ enfuite dans un abîme de
tufières & de peines 5 agrès quoi , il les

tu."
l

f a ) C’efi toujours un Péruvien qui Parlec
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détruifit. Un feul homme cependant fut
eXCepté de la ruine totale , 8c repeupla
le Monde d’hommes encore Plus méchans

que les Premiers. Cependant Dieu , loin
de les Pumr , en choifit un certain nom-
bre , à qui il diéta fes loix, 8: promit
d’envoyer [on fils. Mais ce peuple ingrat,
oubliant les bontés de [on Dieu , immola
ce fils , le gage le plus cher de fa ten-
drelTe. Rendu par ce crime l’objet de la
haine de fou Dieu, cette Nation éprouva
fa vengeance : fans celle errante de Con-
trée en Centrée , elle remplit l’Univers
du fpeétacle de [on châtiment ; ce fut à.
d’autres hommes , iufqu’alors lus dignes
de ’la colère célefie , que ce fi s tant Pro-

mis Prodigua les bienfaits. Ce fin Pour
eux qu’il infiitua de nouvellesloix , qui
ne diffamant qu’en Peu de chofes des an-
ciennes.

Voilà, rage ami , la conduite de ce
Dieu envers les hommes. Comment l’ac-
corder avec [on effane? Il cil tout-pun-
fant , immuable. C’efl: pour les rendre
heureux qu’il créa ces PeuPles , 86 cePen«

dant aucun bonheur réel ne les dépouille
des infirmités humaines. Il veut les ren-
dte heuteux 3 fes 101x leur défendent le

V z N lij
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Plaifir qu’il a fait pour eux , comme eux
pour le Plaifir. Il el’tjufce , 8C nepunitpas
dans les defcendans les crimes qu’iLa pu-
nis fi revêtementkdans les peres. Il e01
bon, à: fa clémence le lafÎe Prefque anili-
tôt que fa févérité.

Perfuadés qu’ils font de la bonté, , de

la puidalice, 8c de la fagelle de ce Dieu,
tu croiras , peut-être , Kanhuifcap , que
les Efpagnols , fidèles à fes loix , les lui-
vent avec fcrupule. Si tu le Penfes , ne
ton erreur ef’t grande l Abandonnés 15311113

celle 8: fans refetve à des vices détendus
par ces loix , ils prouvent , ou que la jul-
tine de ce Dieu n’çli Pas allez grande , qui
ne punit as des actions qu’il défend , ou
que fa v0 onté cil tro févète , qui défend
des actions que fa goitre l’empêche de
Plus.

W ’
e
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LETTRE QUATORZIEMlE.
Zilia toujours préfinre aujouvenird’dïa,

au milieu dejès réflexions, Intriguex 6’
hypocri le des femmes Ejjmgnoles.

P E U T-E r 1v. E tas-tu Penfé , fidèle ami ,"
qu’adoucie Par le tems , l’imPatience qui
dévoroit mon cœur s’était enfin ralentie.
Texcufe ton erreur 3 je l’ai caufée moi-

même. Les réflexions auxquelles tu m’as
vu livré quelque tems , ne pouvoient Par.
tir que d’une arme tranquille , ainfi que tu
le penfois. Quitte une erreur qui m’of-
fenfe. Souvent l’impatience emprunte
d’une tranquillité apparente les armes les
Plus cruelles. I e ne l’ai que trop éprouvé 5

mon efinrit contemploit d’un œil incer-
tain les d’il-Ferens objets qui s’oflroient de-

van: moi; mon cœur n’en étoit Pas moins
dévoré d’impatience. Toujours préfente

à mes yeux , Zilia me confetvoit à mon
inquiétude , dans les momens même où
ma Philofophie te fembloit un garant de

mon repos. »Les Sciences 8: l’étude peuvent dif-
traire; mais elles ne font jamais oublier

N iv



                                                                     

age ’Âzrrnts
ce partions , (k quand elles actoient ce

oral: , que pourroient-elles fit: un peu--
chant que la raifon autorife . i
mon amour n’eli point une e ces vapeurs
paiiagïrcs , que le caprice fait naître 3 8:
qte bic itôt il dillipe. La ration qui me fit
Écrire-Être mon cœur, m’apprit qu’il étoit

1)
1l

3-.4

r aimer. Ce fut 51a lueur de fou
flambeau que la première fois j’appergus
l’Axïioturi 1 curois-m ne le pas fuit re . il

memontroi: la beauté dans le remarie
Zilia : il me fit éprouver a puifincc , fes
douceurs, ma félicité; 8c loin de s’oppo-
fer à mon bonheur , la raifort m’apprit
qu’elle lieroit louvent que l’art de faire
naître 8: durer les plaifirs.

luge à préfent , Kanhuifcap , fi la Phi-
lofophie a pu diminuer mon amour. Les
réflexions que je fais fur les mœurs des
Efpagnols , ne peuvent que l’augmenter.
La difproportion de vertu , de beauté ,
de tendrefiÎe que je r marque entr’elles
8c Zilia, me fait trop coniroitre combien
il cit cruel d’en être féparé.

Cette innocente candeur 7 cette tram
(hile aimable , ces doux tranf ports où ion
ame le livroit, ne fontici que des voiles
dont f6 couvrent la licence .8: la perfidie.
Cacher l’ardcur la plus vive , pour en
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faireflparoirre une que l’on ne relient pas ;
loin d’être puni comme un crime , efi re-
gardé comme un talent. Vouloir plaire à.
quelqu’un en Particulier , c’efl un crime;
ne pas plaire àtous , c’ell une heure : tels
fout les rincipes de vertu que l’on grave
ici dans le cœur des femmes. Dès qu’une
d’elles a eu le bonheur , fi c’en ef’c un ,
d’être décidée belle , il faut qu’elle le
pré mare à recevmr l’hommage d’une
foule d’adorateurs , ’ à qui elle doit tenir

compte de leur culte , au moins par un
coup-d’œil chaque jour. Quand la per-
fonue qui jouir de cette réputation , Hall:
ce qu’on appelle coquette ; la première
démarche qu’elle fait , ePc pour démêler

dans la troupe celui qui cil le plus opu-
lent. Cette découverte une fois faire , tous
les foins , fes a&ions doivent: tendre
lui plaire : elle y réuffit , l’époufe; alors
elle confulte fou cœur. Sa beauté prend
un mou Tl éclat; elle va tous les jours
dans les Temples 8c dans les endroits pu-
blics 3 là , à travers un voile qui exempte
fou front de rougir, & les yeux de fe baifl-
fer , elle palle en revue la troupe fidelle.

Alvarès 8c Pèdre partagent Bientôt Ton
cœur. Elle balance emr’eux , Ê déc1de

v
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ourle premier, cache [on choix à tous

es deux , les laille foupirer; fans décou-
rager Pèdre , rend Alvarès heureux , s’en
dégoûte , retourne à Pèdre , qu’elle
abandonne bientôt pour un autre. Ce
n’ef’t pas-là le plus difficile de les entre-
prifies. Il faut qu’elle perfuade à tout le
monde qu’elle chérit [on mari, 8: qu’elle

fille cannoitre à ion époux le bonheur
qu’il a d’avoir une femme fage.

Le Public a aulli un devoir à remplir ,
dont il s’acquitte très-bien 5 c’efl: de faire
fouvenir lemari de ce qu’il a époufé une

belle femme. x
Il n’eii point jufqu’à Zulm’ire , dont

ces contagieux exemples n’aient perverti
le coeur. Je crois qu’enfant encore , elle
avoit la paillon dangereufe de vouloir
plaire. Ses moindres mouvemens , les
regards les plus indiflerens , ont touâours
quelque chofe qui femble partir du cœur-
Ses difcours (ont flatteurs , les yeux paf;
lionnes , 8:: fa voix touchante le perd
fouvent dans de tendres foupirs. ’C’ejl
ainfi , Kanhuifcap , qu’ici, par des fe-
crets différens , la vertu ales dehors du
vice , tandis que le vice fe couvre du
manteau de la vertu.
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LETTRE QUINZIEME.
Au même.

L401 , mieux inflruiz fin la nature des
Afin: 5’ du Tonnerre , revient des an-
aens préjugés defn Nation.

0 Vérité qui me furprend encore î
0 connoillànce profonde l Kanhuifcap ,
le Soleil, ce chef-d’œuvre de la Nature ,
la Terre (a), cette mere féconde , ne
font point des Dieux. Un Créateur difïé«

rent du nôtre les a produits 5 d’un regard
il peut les détruire. Confondus dans un
vafie caltes , enveloppés d’une matière
greffière , du fein de la confilfion , il tira
ces Alires lumineux , 85 les Peuples qui
les adorent. A toute matière , il donna
une vertu prodticlive. Le Soleil, à la
voix , diili 1bua la lumière 31a Lune reçut:
les rayons , nous les tranfinit. La Terre
produifit, alimenta , par (es lues, ces
arbres , ces animaux que nous adorons.

( a ) Les Péruviens adoroient la Terre fous le
nom de Mamaclzaa.

N V)
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La Mer , qu’un Dieu feul pouVoit dompa
ter , nous nourrit des poilions qu’elle
renfermoit : 85 l’Homme , créé maître

a de l’Univers , régna fur tous les ani-

maux. . *Voilà, cher ami , ces myfières dont
l’ignorance a caufé nos malheurs. Si , inf-

truits comme les Efpagnols des fecrets
de la Nature , nous enflions feu que ce
foudre qu’ils ont lancé fur nous , liétoit

qu’un amas de matière , que nos climats
renfermoient ; qu’ Y aérer même , ce Dieu
terrible , n’était qu’une vapeur que la
terre produifoit , 85 que le hafard gui-

w doit dans la chûte 5 que ces Humus fu--
rieux a, qui fuyoient devant nous , pou-
voient nous être fournis g paifibles té-
moins de la tendeur de nos peres , cuf-
fionsçnous Ërvi de triomphe à ces bar-
bares 2

Il femlale en effet, Kauhuifcap , que
la Nature n’ait point de voile pour ces
peuples 5 les aérions les plus cachées leur
font connues. Ils filent au lus haut des
Cieux , se dans les plus profËHds abîrnes;
8: il femble qu’il-n’appartienne plus à la
Nature de changer ce qu’ils ont une fois

prevu. l l "s à
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LETTRE SEÀZIEME.
Aumême.

Pi’atifnes de Religion hypocrites êfitpeg’ï-

iman es chez les Efizagnolr. Réflexions
[enfeu d’Aîafitr les Auto-da-F è.

L ’AURors-na pu penfer , Kanhuifcap ,
que ces peuples que la raifon elle-même
lemble éclairer , fuirent les efclaves des
fentimens de leurs ancêtres r» Quelque
faulÎe qu’elle foi: , une opinion reçue
doit être luivie. On ne peut la combattre
fans rifquer d’être taxé , au moins; de
lingularité.

Le fentiment naturel , cette voix fi dif-
tinéte qui nous parle fans celle , ce bril-
lant flambeau cil éteint par un préjugé ;
c’efl: un tyran , qui, pour être liai 3 n’en

cit pas moins paillant; un fourbe , qui ,
pour être connu , n’en cit pas moins dan«
gereux. Ce tyran cependant ne feroitpas
difficile à vaincre , s’il n’avoit un foutien

encore plus dangereux que lui , la fus
’perf’cition. C’eli cette faillie lumière qui
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conduit ici la plupart des hommes , ni
leur fait préférer des opinions fabuleu es
à la force de la vérité. Un homme qui
vifitera les Temples plufieurs fois dans la
journée , s’il ,y paroit dans une conte-
nance hypocrite 8; outrée , quelque vice
dont il [oit la [proie , quelque crime qu’il
commette , era généralement eilimé ,

tandis que le plus vertueux , qui aura
fecoué le joug des préjugés , ne s’attirera
que des mépris. L’homme d’efprit ne doit
point écouter les préjugés. L’homme fans

préjugé palle ici pour un impie. Il n’elt
pas permis de n’être ici que ce qu’on ap-

pelle fage 5 il faut ajouter à ce titre celui
de dévot , ou l’on vous gratifie du nom
de libertin. Les difiributeurs de l’efiime
publique , ces gens fi méprifables par
eux-mêmes , n’admettent jamais de dalle
intermédiaire. N’être ni dévot , ni libèr-

tin , c’efi pour eux un roblême; c’efi
être à leurs yeux éb ouïs ., ce que
leur leur les amphibies , un moulue. .3

Les Efpagnols ont deux Divinités ,
l’une ’préfide à la vertu , l’autre au crime. A

Si, fans aflèâation , vous vous conten-
tez de facrifier intérieurement à la pre-
mière , on vous taxe bientôt darderez
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l’autre. Ce n’eft pas que l’em ire de la

vertu foitabfolu. Ses Sujets ont eaucoup
à redouter de la part du Dieu du crime g
car ils font toujours obligés de paroître
en public avec des armes propres à le
combattre, & qui ne lufhfeut pas tous
jours pour lui réfuter. On arrêta l’autre

jour un homme qui avoit commis plu-r
fleurs crimes , 8: l’on difoit hautement
qu’il falloit que le Diable l’eût conduit à

cet excès d’abomination 5 il avoit cepen-
dant attaché à (on col une forte de cor-
don , qui avoit été confacré par des Cu-
cipazas au Dieu de bonté. Il tenoit d’une

main des grains enfilés dans un autre
cordon , qui avoient le pouvoir d’éloio
guet le moteur de les forfaits, 8: de
l’autre le poignard qui lui avoit fervià.
les commettre.

I e fus conduit hier dans une grande
place, ou une quantité prodigieufe’de
peuple témoignoitune joie extrême , en
voyant brûler plufieurs de leurs fem-
blables. L’habit fingulier dont ils étoient
revêtus, l’air fatisfait des facrificateurs
qui les conduifoit comme en triomphe 3
me les firent prendre pour des victimes
que ces fauvages alloient immoler a



                                                                     

394 LETTRES
leurs Dieux. Quel fut mon étonnement;
quand j’appris que le Dieu de ces bar-
bares aVCÎt en horreur, non-feulement
le fang des hommes , mais encore celui
des animaux l De quelle horreur ne fus-je
pas faifi moi-même , quand je me ref-
fouvins que c’étoit au Dieu de bonté que
des Prêtres déréglés alloient faire ces
odieux facrifices l Ces Cucîpams comp-
tent-ils appaîfer leur Dieu? L’exPiation
même doit plus l’offenfer , que les crimes
qui ont Pu Firme: contre eux. Kanhuif--
cap l quelle erreur déplorable!

n
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LET "IRE DIX-SEPTIÈME.
Au même.

A9111 continue de communiguer èfon ami
fis idées fur les connozflËmœs Plzilofc-

pfiigues Qu’il (aptien.

L E defir que tu Parois avoir de t’inf-
truire , fidèle ami , «me farisfait autant
qu’il m’embarmliè. Tu me demandes des

certitudes , des éclairciffemens fur les
découvertes dont je t’ai fait part : tes
doutes [ont exculàbles 3 mais je ne plis
fatisfaire àce que tu exiges. le l’eufle fait

il y a peu de teins. I e concevois les .
chofes Plus aife’ment que je ne les écri-
vois , & mon efprit , Plus 131’0sz que ma
main, trouvoit l’évidence ou il ne trouve
plus que l’incertitude. Il y a deux jours
que je voyois la terre ronde 5 on me Per-
fuade à Préfent qu’elle efi plate. De ces
deux idées , nia raifon n’en admet qu’une

indubitable , qui efl: qu’elle ne Peut être
à la fois l’une 85 l’autre. Oeil ainfi que
fument l’erreur conduit à l’évidence.
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Le Soleil tourne autour de la Terre;

me difoit , il y a quelque teins 5 un de
ces hommes qu’on appelle Philofophes.
Ï e le croyois , il m’avoir convaincu. Un
autre vint , me dit le contraire. Î e fis ap-
laeller le premier , &m’établis Pouriuge
de leurs digérends. Ce que je gus appren-
dre de leurs difputes, fut qu’il étoit poli
me que l’une 8: l’autre planette fit cette
circonvolution , 8; que l’ancêtre d’un des
(lilllîmails étoit AZgzm zl.

Vodà tout ce que m’enfeignc le com-a
merce de ces gens , dont la Icience m’a--
voit d’abord furpris 3 l’eftiine Particulière
eue l’on fait d’eux, eil un de mes éton-

nemens. Eft-il Polfible qu’un Peuple fi
éclaire faille tant de ces de perfonnes qui
n’ont d’autre mérite que celui de penfer?

il faut que la raifon foit quelque chofe
de bien rare pour lui.

Un homme peule fingulièrernent y
parle peu , ne rit- jamais , raifonne ton--
iours 3 orgueilleux , mais Pauvre , il ne
Peut le faire remarquer par des habits
brilleras : il y fugplée, 85 le dif’tingue par
de vils lambeaux. C’ei’c un Pliiloibphe ,
il a droit d’être impudent.

Un. autre, jeune encore, veut faire
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de la Philofopiiie une femme de Cour.
Il la cache lous de riches habits , la
farde , la retentaille : elle ei’t enjouée ,
coquette ,11; parfums annoncent fes pas.
Les gens accoutumés à juger fur les ap-
parences, ne la reconnoiil’ent lus. Le
Philofophe n’efi qu’un fat. Le fguPçCîl-

ner de Penfer , autant vaudroit l’accufer
d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me difo’it
Alonzo; il leur falloit donner un ré-
texte. La Philofophie en parut un plau-
fible à Zaïs. Elle n’oublia rien pour palier
pour Pliilofophe. Elle le le croyoit déjà.
Le caprice , la mifalithropie , l’orgueil la
mettoient en polleflion de ce titre. Il ne
lui manquoit plus que de trouver un
amant aufii filigulier qu’elle. Elle a réuHi.

Zaïs 85 fou amant compofent une
Académie. Leur château cil un Obferva-
toire. Quoique déjà fur l’âge, dans fesz
jardins , Zais CR Flore t fur fou balcon ,-
c’efiL Uranie. De fou amant difgracieux ,
autant que fingulier , elle fait un Céla-
don. Que manque-t-il à un fpeâacle aufiî
ridicule 2 Des fpeélateurs.

La Philofophie , Kanhuifcap , ell-
moins ici l’art de palier, que celui de
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penfer fingulièrement. Tout le monde
cit Philofophe 3 le paroître, n’eit ce-
pendant pas , comme tu vois , une choie
facile.

LETTRE DIX-HUITIÈME.
Au même.

Procédés des Efivagnols à l’égard de leur:

femmes. Amours de leur: Religieufes.

4
D E tout ce qui frappe mes yeux éton-
nés , Kanhuifcap , rien ne me furprend
davantage que la manière dont les "Efpa-
gnols fe comportent avec leurs femmes.
Le foin particulier qu’ils ont de les ca-
cher fous d’immenfes draperies , me fe-
roit prefque croire qu’ils en font plutôt
les ravilleurs que les époux. Quel autre
intérêt pourroit les animer , fi ce n’el’c la

crainte que de jufies poileiïeurs ne re-
vendiquent un bien qui leur a été ravi ;
quelle honte trouvent-ils à [e parer dès
dons (le-l’amour? fi
w Ils ignorent ,»ces barbares , le Plaifir
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de montrera l’Univers entier la délica-
telle de fou choix ,’ ou le prix de [a con--
quête , de brûler en public de feux al-
lumés danle fecret, 8: de voir perpé-
tuer dans mille coeurs «des hommages
qu’un feul ne peut rendre à la beauté.
Zilia ! ô ma chére Zilia l Dieux injulies
8: cruels Lpourquoi me priver encore de
la vue 2 Mes regards , unis aux ficus par
la tendreiïe 86 le plaifir , apprendroient
à ces hommes groflîers , qu’il n’el’c point

d’ornemens plus précieux que les chaînes
de l’Amour.

îe crois cependant ne la jalonne ell-
le motif qui porte les E pagnols à cacher
ainli leurs femmes , ou plutôt que c’eil
la perfidie des femmes qui force les ma-»
ris à cette tyrannie. La foi conjugale cil:
celle que l’on jure le plus aifément. Faut.
il s’étonner qu’on la garde li eu a On
voit t us les jours ici deux riches héri--
tiers , s’unir 1ans goût , habiter enfemble
fans amour , 8: le féparer fans regret.
Quelque peu malheureux que te pareille
cet état, il cit cependant infortuné. Etre
aimé de fa femme ,’ n’el’c point un bon-

heur 5 ç’ell un malheur d’en être liai.
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La virginité prefcrite parla Religion ,

u’eil pas mieux gardée que la tendrefi’e

conjugale , ou du moins ne l’ai-elle
qu’extérieurernent.

Il y a ici , de même qu’à la ville du .
Soleil , des Vierges confacrées à la Divi-
nité. Elles voient cependant les hommes
familièrement; une grille feulement les
(épate. Je ne fçaurois cependant deviner l
le motif de cette [épuration 3 car fi elles
.ont airez de force pour garder la vertu au
milieu des Hommes qu’elles voient con-
tinuellement, de quoi fer: une grille 2
Et fi l’amour entre dans leur cœur , quel
foible obilacle à lui o pofer qu’une fépa-

ration excitante , qui aille agir les yeux,
81 parler le cœur l

Des efpèees de Cucipatas font afiidus
au rès de ces Vierges , qu’on appelle
Religieufes ,» 8: fous prétexte de leur infi
pirer un culte plus pur , ils font naître ô:
excitent chez elles des fentimens d’a-
mour, dont elles font la proie. L’art,
qui paroit banni de leur cœur, ne l’ei’c
pourtant pas de leurs habits 85 de leurs
gefies. Un pli qu’il faut faire prendre à
un voile, un regard humble, une atti--
rude qu’il faut étudier, en voilà allez
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pont occuper pendant le quart d’une an-
née , le teins , les peines , 85 même les
veilles d’une Religieufe. Aufli les yeux
d’une Religieufe en (gavent-ils plus que
les autres yeux. C’eiit un tableau où l’on

voit peints tous les fentimens du cœur.
La teiidrefle , l’innocence , la lanoueur ,
le courroux , la douleur , le défoÎJOÎI 85
le plaifir, tout y ef’c exprimé 3 8.: file
rideau le baille un moment fur la pein-
ture , ce n’efl que pour lanier le tems de
fubl’tituer un autre tableau à ce premier.
Quelle différence entre le premier regard
d’une Religieiife , 8: celui qui le fuit!
Tout ce manégé n’el’t cependant que
l’ouvrage d’un feul homme. Un Cucipa-
tas a la direéiion d’une Maifon de Vier-
ges 3 toutes veulent lui plaire 3 elles de-
viennent ce nettes , 85 le Directeur ,
quelque grollier qu’il foit, el’c forcé de

prendre un air de coquetterie :la recon-
norllance l’y oblige , se, sûr de plaire ,
il cherche encore de nouveaux moyens
de le faire aimer, réuHit, 86 fe fait,
pour ainli-dire, adorer. Tu en jugeras
par ce trait. On m’a dit qu’une de ces
Vierges avoit méfié de la chevelure d’un

Moine. l’image du Dieu des Efpagnols.
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On m’a aufli fait part d’une Lettre écrite

par une Religieule au Pere T....dontvoici
à-peu-prcs le contenu.

a lents , mon Pere l que vous êtes in-
» jufiel Dieu m’ei’t témoin que le Pere

sa Ange ne m’occupe’pas un leul mirant,
n & que, loin d’avoir été enlevée par
s, fou fermoir juÎques à l’extale (comme j
a: vous me le reprochez ) , je n’étois ,
a: pendant fou dilcours , occupée que de
a) vous. Oui, mon Pere, un feul mot
:9 de votre bouche fait plus d’impreflion
a: fur mon cœur , fur ce, cœur que vous
n conciliez li peu, que tout ce que le
n Pere Ange pourroit me dire pendant
a) des années entières, quand même ce
sa feroit dans le petit parloir de Madame ,
a, & qu’il croiroit s’entretenir avec elle...
a, Si mes yeux fembloieut s’enflâmer ,
a; c’eii; que j’étais avec vous loriqu’il prê-

t» choit. Que ne pénétrez-vous dans mon

n cœur pour lire mieux ce que je vous
a) écris. Cependant vous êtes venu au
a) parloir , 85 yous ne m’avez pas deman-

’52 déc : m’auriez-vous publiée? Ne vous

sinfouviendroit-il plus? . . . Vous ne me
a: regardâtes pas une feule fois hier peu-
» dam le falun Dieu voudroit-il m’afiliger

’ ’ a: au
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sa au point de merpriver des Confolations
v que je reçois de vous a Au nom de
a: Dieu, mon Pere, ne m’abandonnez
a: pas dans la langueur on je fuis plongée.
a: Je fuis à faire pitié, tant je fuis dé-
» faire , 8c fi vous n’avez compaflîon de

a: moi , vous ne reconnoitrez bientôt
a) plus l’infortunée Thérefa.

a: Notre Tourière vous remettra un
3: gâteau d’amandes de ma façon. I e joins

a) à cette lettre un billet que la fœur A...J
a) écrit au Pere Don X... J’ai en le fecret
a) de l’intercepter. le crois qu’il vous
à: amufera. Ah! que . . . . L’heure forme:

a: Adieu u.
Après cela , Kanlauifcap , pourras-tu

t’empêcher de convenir que les Ef-
pagnols font 31qu ridicules dans leurs
amours , qu’infenfés dans leurs cruautés. ,

La maifon d’Alonzo efi , je crois , la
feule où règne la droiture 85 la faine rai-
(on. Je ne logais cependant que peule: des
regards de Zulmite : trop tendres pour
n’être que Pellet de l’art, ils font trop
étudiés pour être conduits parle cœur,

Ën
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LETTRE DIX-NEUVIEME.
Au même.

Réflexions d’Agzz fur le vuide des com

fiai-flânez: Métapfiyfigues.

P E N s r. R el’t un métier , le connoître
cit un talent. Il n’ePc pas donné à tous
les hommes, Karrhuifcap , de lire dans
leurs- ropres cœurs. Des efpèces de Phi-
lofop es ont feulsjçice droit, ou lurôt
celui d’embrouiller ces connoi ances.
Loin de s’arracher à corriger les pallions ,

ils fe contentent de [gavoit ce qui les
produit, 85 cette fcience qui devroit
fairewrougig les vicieux, ne fert qu’àaleur
faire voir qu’ils on; tin-mérite de plus 316
talent infruâueung de coimoître leurs dé-

fauts: »LespMétaphyiiçiens ( c’efi le nom de
ces Rhilofophes) difiinguent dans l’homme
trois parties (l’arme , l’efprit 85 le cœur 5
86 toute leur fiience ne tend qu’à’fçavoir

laquelle de ces trois parties produit telle
ou telle aérien. Cette découverte une
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fois faire, leur orgueil devient inconce-
vable. La .vertu n’ai, pour ainfi dire,
plus faire pour eux ; «il leur fuflit de [93- .
Voir ce qui la produit. Semblables à ces
gens qui le dégoûtent d’une liqueur ex-
cellente , à huilant qu’ils apprennent
qu’elle vient d’un pays peu renommé.

C’efic parle même principe, qu’enivré

d’un fgavoir qu’il croit rare, un Méta-
hyficien ne laide oint échapper l’occa-

lion de faire voir a fcience. S’il écrit à 1’57.

Mairreiïei, fa lettre n’eii autre choie que
l’analyfe exaâe des moindres facultés de
fou aine.

La Maîtrefl’e le croit’obligée de ré-J

ondre fur le même ton , 86 ils s’en]-
brouillent tous les deux dans des difflue-
tions chimériques , 6: des exprefiions
que l’ufage confaçre , mais qu’il ne rend

point intelligibles. A
Les réflexions ne tu fais fur les

mœurs des Efpagnms , te conduiront
bientôt à celles que je viens de faire,

Que mon cœur n’ef’c-il libre , généreux

ami l Je te peindrpis avec plus de force
des penfées qui n’ont point d’autre ordre,
que celui quej e peux leur donner dans l’a-
gitation où je fuis. Le tems aopprochç où

Il
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mes malheurs vont finir. Zilia enfin va
paraître à mes yeux impatiens: l’idée de

ce plaifir trouble ma raifon. le vole fur
fes pas à je la vois partager mon impa-
tience , mes plaifirs 3 de tendres larmes
coulent de nos yeux. Réunis après nos
malheurs . . . . Quel trait douloureux a
palle dans mon ame , Kanhuifcap l Dans
quel état adieux va-t-elle me trouver l
Vil efclave d’un barbare , dont elle porte
peut-être les fers , à la Cour d’un vain-
queur orgueilleux, reconnoîtra-t-elle fou
amant a Peut-elle croire qu’il refpire en-
core? Elle cil dans l’efclavage. Croira-
t-elle que des obfiacles allez forts ont
pu . . . Kanhuifcap , que dois-je attendre?
quel fort m’ait réfervé 2 Quand j’étoiS

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 rendsl’obiet de
mon amour , élément barbare, me rem
riras-tu ma gloire 3
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mLETTRE VINGTIEME.
Au même.

De’fizjjaoir faire , gui croit Zilia englouti)

dans les eaux.

U E L Dieu cruel m’arrache à la nuit
du tombeau? quelle pitié perfide me fait
revoir le jour que je dételle î Kanhuif-
cap , mes malheurs tenaillent avec mes
jours , 85 mes forces s’augmentent avec
l’excès de ma trifielie . . . . Zilia n’en:
plus . . . . O défefpoir adieux l ô cruel
fouvenir l Zilia n’efi plus . . . . p85 je ref-
pire encore l 8: mes mains , que ma dou-
leur devroit enchaîner, peuvent encore
former ces nœuds que le trouble conduit,
que les larmes arrofent , 85 que le défef-

poir t’envoie l *En vain le Soleil a parcouru le tiers de
fa courfe depuis que tu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funeile sen vain
l’abattement , l’inéxifience ont captivé

mon aine jufqu’à ce jour. Ma douleur ,
0 iij
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inutilement retenue , n’en devient que
plus vive. l’ai perdu Zilia 3 un efpace
immenfe de teins (omble nous feparer ,
ê: je la perds encore en ce moment. Le
coup adieux qui me l’a ravie 9 l’élément

perfide qui la renferme , tout le préfente
a ma douleur. Sur des flots odieux je vois
Zilia emportée . . . . Le Soleil s’obfcurcit
d’horreur dans des abîmes profonds 3 la

mer , qui s’ouvre , cache fou crime a ce
Dieu g mais elle ne peut me le dérober.
A travers les eaux je voxs le corps de Zilia,
Tes veux . . . . fou foin . . . . uneî pâleur
livide . . . . Ami l . . . . mort inexorable
mort qui me fuit l . . . . Dieux, plus cruels
dans vos bontés que dans ’vos rigueurs l
Dieux ; qui me lainez la vie , ne réuni-
rez-vous jamais ceux que v us ne pouvez
féparer?

En vain , Kanhuifcap , j’appelle la
mort , elle s’éloigne de moi 5 la barbare
cil; fourde à ma voix , 85 garde les traits
pour ceux qui les évitent.

Zilia! ma chère Zilia l entends mes
cris , vois couler mes pleurs 3 tu n’es
plus , je ne vis que pour en répandre : que
ne puis - je me nover dans le torrent
qu’elles vont former 1 que ne puis-je! ...
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Quoi! tu n’es plus , ame de mon ’ame!
Tu . . . . Mes mains me refufent leur fe-
cours . . . . ma douleur m’accable . . . .
L’ailîeux défefpoir . . . . les larmes . . . .
l’amour . . . un froid inconnu.... Zilia l ....
Kanbuifcap l . . . . Zilia! . . . .

LETTRE VINGT-UNI ÈME.

Aumême.

(Azur. rétaâli d’une maladie dangereufi: par

lesjbiîzs d’Alango 5’ de Zulmire.

U s L va être ton étonnement, Kan-
huifcap , lori-que ces nœuds , que ma
main peut à peine former,t’apprendront
que je refpire encore l ma douleur , mon
défefpoir , le tems que j’ai palTé fans
t’inltruire de mon fort , tout a dû t’en
confirmer la fin. Termine des regrets dus
à l’amitié , à l’eiltime , au malheur : mais

que le jour dont je jouis encore ne te
failè’pas déplorer ma foibleffe : vaine-
ment la perte de Zilia devroit être celle

O iv



                                                                     

310 LETTRES
de ma vie 3 les Dieux , qui fembloiënï
devoir excufer le crime qui m’eût donné
la mort , m’ont ôté la force de le com--
mettre.

Abattu par la douleur , à peine ai- je fen-
ti les approches d’une mort qui alloit en-
fin terminer mes malheurs. Une maladie
dangereufe accabloit mon corps, &m’eût
conduit tombeau , il le funeiie feeours
d’âlonzo n’eût reculé le terme de rues

j or r s.
le relpire 5 mais ce n’eft que pour être

la proie des tourmens les plus cruels.
Tout m’inzportrme dans l’état afî’eux où

je fuis. L’a-unifié d’Alonzo , la douleur de

Zulmire, leurs attentions , leurs larmes ,
tout m’eft à charge. Seul avec moi--
même au milieu des hommes qui m’en--
vironnent , je ne les apperçois-que pour
les fuir. PuilÎe , Kanhuifcap , un ami
moins malheureux te récompenfer de ta
vertu. Amant trop infortuné pour être
ami fenfible , puis-je goûter les douceurs
de l’amitié , quand l’amour me livre ana

plus cruelles douleurs?

tas
Je
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LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

Au même.

210mo 6’ Zulmire cherchent à dijîper

la douleur d’Agd.

E nm»: l’amitié me rend à toi , à moi-
niême , Kanhuifcap : trop touché de mes
maux, Alonzo avoulu les diiliper, ou du
moins partaüer avec moi ma trilleife.
Dans ce deHÇéin il m’a conduit dans une
maifon de campagne à quelques lieues de
Madrid. Oeil-là que j’ai goûté le plaifir de

ne rencontrer rien qui ne répondit à l’a--
battement de mon cœur. Un bois , voifin
du Palais d’Alonzo , a été long-tems le
dépofitaire de mes trillelles fetrettes. La ,
je ne voyois que des objets propres à
nourrir ma douleur. Des rochers affreux ,
de hautes montagnes dépouillées de ver-
dure , des ruilleanx épais qui couloient
fur la bourbe , des pins noircis , dont les
trilles rameaux fembloient toucher les
Cieux, des gazons arides, des lieurs dei;

0 v
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léchées , des corbeaux 8: des ferpens;
y étoient les feuls témoins e mes pleurs.

Al nzo fgut bientôt m’arracher , mal--
gré moi , de ces trilles lieux. Ce fut alors
que je vis combien les maux [ont foula-
gés quand on les partage 5 8c combien je

evors au: tendres foins de Zulmire 8c
d’Alonzo. Où prendrai-je des couleurs
airez Vives pour te peindre 3 Kanhuifcap,
la dorletr que leur caufent mes main
lieurs 3 Zulmire , la tendre Zulmire les
honore de [es larmes. Peu s’en faut que
fa enfielle n’égale la mienne. Pale , abat-

tue, les veux s’unilient aux: miens pour
vetfer des pleurs , tandis qu’Alonzo clé-z
picte mon infortune.

a.
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MLETTRE VIN GT-TROISIEME.

Au même.

Àmour de Zulmire pour Âge,
6’J’èsfitites.

Z U L M 1 R E , dont les foins étoient
tous pour le malheureux Aza , Zulmire ,
qui partageoit mes maux , ai trembloit
pour mes jours , va finir les liens : chaque
irritant augmente les dangers , de dimi-
nue fa vie.

Cédant enfin à la tendreil’e, aux prières

de fou pere géxiiilTaiit à fes pieds , fans
efpoir de la fecourir , 8: plus encore

eut-être aux mouvemens de fou cœur ,
gulmire a parlé. C’efic moi, c’eil Aza,
que l’infortune ne peut abandonner , qui
porte la mort dans [on fein; c’eft ce mal-
heureux, dont le cœur déchiré ne ref- ’
pire que par le défefpoir , 85 dont l’a-
mont a changé tout le fang en un Forum

cruel. «le ravis Zulmire à l’on pore , à mon -
O vj
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ami : elle m’aime, elle meurt; Alonzo
va la fuivre : Zilia ne vit plus.

l’ai (cuti tes douleurs 5 viens partager
mes peines , (m’a dit ce pore défolé ) ,

viens me rendre 8: ma vie 8: ma fille,
malheureux dont je plains l’infortune,
dans l’iniiant même ou je viens te prier
de foulage: la mienne. Sois feuillait-z à l’a-

mitié , tu le peux. La plus belle des ver-
tus ne fçauroit nuire à ton amour. Viens 5
fuis-moi. A ces mots qui terminèrent les
langions précipités , il me conduit dans
l’appartement de fa fille. Attendri , acca-
blé , j’entre en frémiiTant. La pâleur de

la mort étoit répandue fur les traits ;
mais les yeux éteints le ranimeutàma
vue: il femble que ma réfencc- redonne
la vie à cette infortunée.

le meurs , me dit-elle , d’une voix
entrecoupée; je ne te verrai plus : voilà
tous mes regrets. Du moins , Aza ,
avant ma mort, je puis te dire que je
t’aime. le puis. . . . oui, fauviens»toi
que Zulmire emporte au tombeau l’a-
mour qu’elle n’a pu te cacher, que les
regards , fou cœur ont décelé tant de
fois , que ton indifiérence enfin . . . . le
ne t’en fais point de reproche; ta feuillai-



                                                                     

1324 z 1. 3:;
lité matiroit» prouvé ton inconfiance.
Tout entier à un autre , la mon n’a Pu
t’en féParer : elle ne m’ôtera jamais l’a-

mour que j’ai Pour toi. le la préfère à la
guérifon d’un mal que je chéris 3 d’un

mal . . . . Aza . . . . Elle me tend une de
les mains ; les forces l’abandonnent , elle
tombe , les yeux le flatulent; mais tandis
que je me reproche là mort , que je joins
mes foins à ceux de fou pere défefpe’ré ,

d’autres laceurs la rappellent à la vie.
Ses yeux font r’ouverts, 85, quoiqu’ë-J

teints encore , s’attachent fur moi, 8::
me peignent l’amour le Plus tendre. Aza!
A2211 me dit-elle encore , ne me haïflèz
Point. I e me jette à fes enoux , touché
de fou fort. Une joie ubite éclate dans
fes regards; mais ne Pouvant foutenir tous
les mouvemens que fou ame éprouve ,
elle retombe : l’on m’entgaîue Pour lui

fauver des agitations dangereufes.
Que Peux-tu Fermier , Kanhuifcap, des

nouveaux malheurs dont je fuis la proie ,
de la peine cruelle que je répands fur
ceux à qui je dois tout î Cette nouvelle
douleur vient fejoindre à celles qui in’ae
compaguent dans les trilles défens, où
l’amour , la mon 85 le défefpoir me

fuivent fans celle. l
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ALETTRE VINGT-QUATRÏEME;

AU. même.

ZuZmz’ze rendue à la frimée

418M 1 , le fort d’Alonzo el’c changés La

douleur qui l’accabloit a fait Place à la
joie : Zulmiïe, Prête à defcendre au tout»
beau , efl mppellée à la vie. Ce n’efi Plus
cette Zulmire , que la langueur réduifoît
au trépas 3 [es yeux ranimés fout brille:
les graces 8c la beauté dont fa jeunelle eft
Parce.

Tandis que j’admire les charmes re«
naiflans , le croiras-tuf? loin de me Par-
ler de fou amour , il femble au contraire
qu’elle foit confufe de l’aveu qui lui ef’c

échappé. Ses yeux le baillent toutes les fois

qu’ils rencontrent les mi ns. Mes peines
fout fufpendues : mais hélas l que ce
calme elt court î Zilia , ma chere Zilia ,
puis-je me foufiraire à ma douleur? Pat-
donne-moi les inflans que je lui ai déro-
bés. l e lui confacre déformais tous ceux
que me lame mon infortune.
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Ne crois Pas, Kanhuifcap, que les

craintes qu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire , puiilent ébranler ma confiance.
En vain il me te refente l’empire d’Aza

fur le cœur de a fille , la joie que lui
cauferoit notre union, la mort qui fui--
Yl’d notre fé aration 3 je me tais’ devant

ce Pere mal leureux. Mon cœur, fidèle
à ma tendrefle , efir ferme , inébran-
lable pour Zilia. Non , c’eü en vain
qu’Alonzo , prêt à partir pour cette terre
infortunée kqui ne verra Plus Zilia , m’oflre
le Pouvoir que [on injuf’te Roi lui donne
fur mes Peuples. C’efl reconnoître un ty-
ran , que de le fervir de la Puiilance. Les
chaînes Peuvent accabler mon bras; mais
elles ne captiveront jamais mon cœur.
lamais je n’aurai pour le chef barbare
des Ef agnols , que la ha’îne que je dois

, au maure d’un Peuple qui caufa mes
malheurs , 8: ceux de ma trille Patrie.

atafW;
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LETTRE VIN GT-ClN QUIEMEC

Au même.

Mao conçoit le dcflëiïz d’ejvoujèr Zulmire,’

(331-2417 graal motifi

Bi]: s yeux font ouverts , Kanhuifl
cap g les leur; de l’amour cedent, fans
s’éteindre , au flambeau de la raifort.

O flammes immortelles , qui dévorez
mon [en] l Zilia l toi dont rien ne peut
me ravir l’image , qu’un défini fatal m’ar«

Iache pour jamais 5 ne vous oficenfez
point , fi le défit de vous venger m’ex-
cite à vous trahir.

Ne me dis plus , Kanhuifcap , ce que
je dois à mes peuples, à mon pore 5 ne
me parle plus de la tyrannie des Efpa-
gnols. Puis-je oublier mes malheurs &
leurs crimes? Ils m’ont cogné trop cher.
Ce fouvenir cruel irrite ma fureur. C’en
ef’t fait , j’y confens; je vais m’unir à

Zulmire. Alonzo, je te l’ai promis. Bit-ce
donc un crime , de laiiler à. Zulmire une
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erreur qui lui en chère 2 Elle croit
triompher de mon cœur. Ah! loin de la
défabufer , qu’elle jouilTe-de fou bon-
heur imaginaire 5 qu’elle. . . . , Ce n’eR:

que par ce moyen que je puis ventrer ,
8c mes peuples opprimés , 85 moi-mente.
Dès l’infiant de notre union , je ferai
conduità la terre du Soleil, à cette terre
défolée, dont tu me traces les malheurs.
C’efi-là que je ferai éclatter la ven-
geance dont je dérobe encore les violons
tranfports. C’ePc fur une nation perfide
que vont tomber ma fureur &mes coups.
Réduit à la baffeile d’un vil efclave, à

feindre enfin pour la renflera fois ,
j’irai punir les Efpagno s de ma tra-
bifon 85 de leurs forfaits , taudis que la
famille d’Alonzo éprouvera tout ce que
peut un cœur recoxinoiflant , 85 les
hommages que l’on doit rendre à la
vertu.

a.)
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LETTRE VENGT -SleEl& E.

Au même.

é. a (fémur! des profit-géré: de Religfun dans

[crawls if avoir 6155] élevé.

fend rtéj"gé conduit , je me peindrois ta
lorfque tu apprendms d’un ln-

cas tu il n’adore plus le Soleil. Î e se
verrais déjà te plaindre à cet aire de la
lumière qu’il me laillfle , 85 à toi-même

des foins dont tu accompagnes tes fen-
rimer-15. Tu t’étonnerms que, parjure à
mon Dieu , l’amitié , cette verni que le

crime ignore , puiiTe demeurer dans mon
foin. Mais raffiné contre des préjugés
que l’on t’avoir fait prendre pour des ver«
tus , tu ne gardes d’un Péruvien que l’a--

moui- de la patrie , de la vertu 85 de la
franchie. l’attends de toi des reproches
plus julies. Tu t’ézonnes peut-être avec

raifort de me voir abandonné au culte
qui m’a paru groiller, zélé pour une Re«

ligion dont je t’ai fait Voir les contradic-
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tiens. le me fuis fait cette objeé’tion à
moi-meniezmais qu’elle a été bientôt
levée , quand j’ai appris que c’étoit ce

Dieu qui étoit l’auteur de notre vie , qui
avoit diété cette loi , a: dont j’avois en
l’audace de blâmer la conduite! Qu’im-

porte en efièt qu’un honneur foit ridi-
cule, s’il efc exigé par celui à qui on le
rend? C’ef’c par ce principe que je n’ai

point rougi de me conformer à des ufa-
ges que j’avois condamnés. Que les ou-
vrages de l’Etre fuprême font refpeétables,
qu’ils font grands lSif tu pouvois lire,Kan-
huifcap,les livres divms qui m’ont été con-
fiés , quelle fagefle,quelle majei’té , quelle

profondeurpn’y trouverois-tu point 2 Tu
y reconnoitrois aifément l’ouvrage de la
Divinité. Ces contradiétions invincibles,
que je trouvois d’abord dans la conduite
de ce Dieu , y font évidemment juill-
fiées. Il n’en cit pas de même de la con-

duite des hommes envers leur Dieu.
Ne crois pas qu’aufli crédules que

nous le fourmes d’ordinaire, je tienne
ce que jex t’écris du feul rapport d’un

Prêtre. J’ai toujours trop reconnu les
mènfonges de nos Cucipatas , pour
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ajouter foi aux fables de leurs fembla-
blés.

Le haut rang qu’ils-tiennent chez toutes
les Nations 3 les engage à les tromper ,
fic leur grandeur n’eft louvent fondée
que fur l’erreur des peuples ambitieux:
il leur en coûteroit trop , s’il falloit que
la vertu leur donnât l’empire du monde;
ils aiment mieux le devoir à l’impofturc.

LET TRÈ VlÎÇGÎ-SEPTIEME.

Au même.

Trozzéle riflera, prêt à époufir

2111722177.

C’ s N Cil fait , Kanltuifcap -, Zulmire
m’attend. Je marcheàl’Autel. Déjà tu

m’y vois 3 mais vois-tu les remords qui
m’accompagnent? Vois-tu les Autels
tremblans à la vue du parjure 3 l’Ombre
de Zilia fanglante , indignée , éclairant
cet hyménée d’un lugubre flambeau 3
Entends-tu fa voix lamentable? K Ell-
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sa ce-là , dit-elle , cette foi que tu m’a-
» vois jurée , perfide l cet amour qui de-
s: voit même ranimer nos cendres 3 Tu
a: m’aimes , disvtu 3 tu ne donnes que ta.
sa main à Zulmire. Tu m’aimes, er-
n fide l &tu donnes àun autre un bien
n dont je n’ai pu jouir! Si je vivois en-
» cote. . . . . . 3: Quelles furies, Kan-
huifcap , ne déchirent point mon fein l
I e vois Zulmire abufée, me demander
un cœur fur lequel elle a des droits légi- ’
rimes. Mon pere 86 mes peuples , acca-
blés fous un joug cruel, regretteront en
moi leur libérateur. Je vois ma pro-
meHe enfin. . . . I e cours y fatisfaire.
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, LETTRE VIN GTwHUlTIEME.

j Î Au même.

:Aïa inflruit de 1’ arrivée de Zilia en F rance ,

quitte Alonzo 6’ Zulmire , Pour jà
rendre auprès d’elle. ’ l

Z I 1. LA tefpire. Quel Mellager affez
prompt pourra porter jufqu’à toi l’excès

de ma joie 2 Kanhuifcap , toi qui refleuris
mes malheurs, jouis des tranf orts de
mon arme. Que les flammes qui l’embra-
ont volent 86 portent dans ton fein l’ex-

cès de ma félicité.

La mer , nos ennemis , la mort , non,
rien ne m’a ravi l’objet de mon amour.
Elle vit », elle m’aime 3’ juge«dë mes

tranfports.
Conduite dans un État voifin , en

France; Zilia n’a éprouvé d’autre mal-.-

heur que celui de notre féparation 8c de
l’incertitude de mon fort. Combien les
Dieux protègent la vertu! Un généreux
fiançois l’a délivrée de la barbarie des

Efpagnols.
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Tout étoitprêr: pour m’unir à Zulmire.

I’allois , ô Dieux! . . . . quand j’apPris
que Zilia vivoit, qu’elle alloit me rejoin-
dre. Nul obllacle ne Peut la retenir. Je
la verrai. Sa boucle me répétera les ten-
dres fentimens que fa main a tracés ,
je pourrai à les Pieds" ... . Ciel! je
tremble d’un profit qui caufe toute ma
joie. Mon bonheur m’aveugle. Zilia
viendroit au milieu de [es ennemis!
De nouveaux dangers l . . . . . . Elle ne
Partira Point. Je vais la Prévenir. Qui
Pourroit m’arrêter? Alonzo , Zulmire,
les Dieux ont dégagé ma foi. Zilia ref-
Pire. J e la reçois des mains de la vertu.
En vain la recommillance , l’efiime , l’a-
mitié la portoient à répondre aux fen-
tiinens de Déterville fou libérateur ,elle
leur oppofoit notre amour , 85 les for-
çoit à refiaec’ler nos feux. Combat glo-
rieux! EHort que j’admire l Déterville
étoufie fou amour, il oublie les droits
qu’il a fur elle z apprends fa générofité ,

il nous réunit..
Zilia ! Zilia! je vais jouir de mon

bonheur. Je yole te prévenir , te voir , 
86 mourir de Plaifir à tes Pieds.
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mLETTRE VINGT-NEUVIEKŒ,

En; m ème.

Zilia jaloux (le Déteîville, Ê En; que!

mon]:

KIKI ’A c C U s I a ami 5 que Zilia de mon

filets . le lai vue , je-n’ai vu quelle.
N’attends pas que je t’exprime les tranf-

porrs , les ravmëmcns ou me livra le
Premier moment qui lzoflflrit arma vue;
il faudroit , Pour les fentir , aimer Zilia ,
comme je l’aime. Fallait-il que des tour--
mens inconnus viniTent troubler une féli-
cité fi Pure 2

Du fein des plaifirs au comble des
douleurs , il n’y a donc point d’inter-
valle. Après tant de volupté , mille traits
déchirent mon cœur. Ma tendreffe m’efr
odieufe , 85 quand je veux ne point ai«
mer , je feus toute la fureur de l’amour.

J’ai pu foutenir la douleur de la perte
(le Zilia; je n’ai Pu fupporter celle que
î’emvifage. Elle ne m’aimeroit Plus î. . .

Q Peniée accablante l Lorfque 561mm?

a
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les yeux , l’Amour ver-fa dans mon ame,
d’une main les plailîrs , de l’autre la dou-

leur. ’ ’ iDans les premiers tranfports d’un bon-
heur fi par , que le ne puis même t’en
exprimer la douceur, Zilia s’efl échap-
Fée de mes bras, pour lire une lettre
qu’une leune Perfonne qui m’avoir con--
duit , lui avoit donnée. Iiiquiette , trou-
blée , attendrie, les larmes qu’elle ve-
noit de donner à lajoie, ne couloient
déjà plus que Pour la douleur. Elle en
inondoit cette lettre fatale. Ses larmes
me fadoient craindre pour elle des mal«
lieurs. L’ingratc goûtoit des Plaifirs 3 la
douleur que je partageois étoit le triom«
Phe de mon rival. Déterville, ce libé-
rateur , dont les lettres de Zilia m’ont
ré été tant de fois les élooes , avoit écrit

5e le-ci. La paillon la plus vive l’avoir
diélée: en s’éloignant d’elle, après lui

avoir rendu fou rival, il mettoit le com-5
blé àfa énérofité, 86 à la douleur de
Zilia. El e fçut me l’expliquer avec une
vivacité , des exPrefiîons au deiTus de la
reconnoilïance. Elle me força d’admirer

des vertus qui, dans cet milan: cruel,
me donnoient la mort..Ma douleur alors

P
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rem rama le lècoùrs d’un froid inébran-
lab e. Je me derobai biemôtà Zilia.Re m-
Pli de mon défeljnoir , rien ne peut Plus

«m’en délivrer. Chaque réflexion que je
fais efi une douleur 5 elle m’arrache mon
efpérance, mon bonheur. le perdrois le
cœur de Zilia l ce cœur. . . . Idée que je
ne puis foutenir l Mon rival feroit heu-
reux! Ah! c’efi trop que de fentir qu’il
mérite de l’être.

iâloufie aflreufe l tes ferfens cruels le
font gliflés dans mon cœur. Mille crain-
tes , de noirs flan gens . . . . Zilia, les
vertus , fa tendre e, a beauté , mon in-
juf’cice peut -être, mut m’agite,me mur.

queute, me Perd. :Ma douleur le cache
«en vain fousune .tranquillité apparente.
le veux .Pafler , me splaindre, éclater
en reproches,& je me tais. Que dire à
Zilia DE Puis- je lui regrocher :l’amour
qu’elle inf ire à Détervi le que la vertu

«conduit. E eue partage pzis’fazœndreiïe.

Mais pourquoi lui.Prodiguer 116101121an
ges , répéter fans celle .ionzéloge a. . . .
fuiront, fource de mes plairas , devrois«
tu l’être de mes maux a

53
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LETTRE» TRENTIEME.

Au même.

Lajaloufz’e J’Aga angineux ; agiroit Zilia

infidelle.

O U fuis-je , Kanhuifcap P Quels tour-
mens tramé-je après moi P mon ame ell:
embrâfée de la plus cruelle fureur. Zilia,
pâle , inquiettefloupire l’abfence de-mon
rival. Déterville, en fiiyant, remporte la
victoire. Ciel! fur qui tombera ma rage 2
Il ei’c aimé , Kanhuifcap 3 tout me l’aP.

Prend. La barbare ne cherche Point à
me cacher fou infidélité. Refies encore
Précieux de l’Innocence 3 lorfqu’elle con--

no’it le crime , elle dételle l’impoflure.

Il e lis fou Parjure dans fes yeux. Sa bou-
che même ofe me l’avouer , en répétant
fans celle ce nom quej’abhorre. Où fuir a.
le fouflie rès de Zilia des tourmens af-
freux , 8: oin,d’elle je meurs.

Quand, féduit Par la douceur de fes
regards , elle répand Pour un milan:

* P ij
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quelque tranquillité dans mon ame, je -
crois en être aimé. Ce plaifir me plonge
dans un raviiTement qui m’interdit. Je
reviens , je veux parler. Je commence,
m’interromps , me tais. Les fentimens
qui le .fuccèdent tour-à-tour dans mon
cœur , me troublent, m’égarent. Je ne
puis m’exprimer. Un fouvenir funefle ,
Déterville , un foupir de Zilia , raniment
des tranf orts que je veux calmer en vain.
Les 0m res mêmes de la nuit ne peu-
vent me dérober à leur violence. Si je
me livre unmoment au fommeil , Zilia
jufidelle vient m’en arracher. Je vois Dé-
terville à les pieds; elle l’écoute avec
plaifir. L’affieux fommeil fiait loin de
moi. La lumiere m’oflîe des douleurs
nouvelles. Toujours livré à la fureur de
la jaloufie , les feux ont deiléché jufquîà

.mes larmes. Zilia , Zilia ! quels maux
naifiènt de tant d’amour 2 Je t’adore , je
t’oifenfe. Dieux! je te perds.

au:
me
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LETTRE TRENTE-UNIEME.
Au même.

girafe reproche les eflets de fit 11110sz38.

Z 1 L 1A , Amour, Déterville , fimefle
jalonne ! Quel égarement! un nuage me
dérobe les noms que je trace. Kanhuif-
cap , je ne me connois lus g dans la fu-
reur de la plus noirejalbufieje me fins
armé des traits dont j’ai frappé le cœur
de Zilia. Elle écrivoit à Déterville , fa
lettre étoit; encore dans les mains. Un
moment funefie a troublé ma raifon. l’ai
formé le plus indigne projet.. . . . . Ma
parole, la Religion que j’ai emballée ,
tout m’a fervi. Les prétextes les plus vains
m’ont paru des loix d’équité pour aban-

donner Zilia. l’en ai prononcé l’arrêt

avec barbarie. Des adieux cruels. . . . .
Quel moment ! . . . Ai-je pu? .. . Oui,
Kanhuifcap , j’ai au Zilia. Zilia à mes
pieds, les fanglots , les miens prêts à s’y

P iij
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canfcmdre. . . . Déterville , quel (cuver.
un! Furieux, j’ai fui de [es bras. Mais
bientôt ,. vainement obltiné , je veux la
revoir 3 tout s’y oppofe : je n’ofe réfiiler.

Dieux! qu’ai-je fait E Que la honte el’c
accablante ! Que le repentir ef’c adieux l

LETTRE TRENTE-DEUXlEliiE’.

Au même.

Ara flammée dans je: foupçons contre
Zilia. Zuz’flzire projeta une vengeance

éclatante.

Cesse de t’étonner de la longueur
de mon filence. L’état cruel de mon
cœur m’a-t-il permis de t’inilruire plutôt
de mon forte Ne crois pas que , déchiré
de remords , je me reproche encore de
trop jufies foupçons. C’efi Zilia, c’efi:
fou perfide cœur , 85 mon pas le mien

u’ils doivent dévorer. Oui , Kanhuifcap,
es foupirs,fes pleurs 6k fes cris n’étoient

que l’effet de la honte , traces que la vertu

qui fait bille encore dans les cœurs.
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C’eit pour les eHëtcer, que la cruelle a
reflué de me revoir. Son damnation m’a.
forcé de m’éloioner, Retiré à l’excrémité

de la même ville , ignoré des hommes ,
tout entier à ma douleur 36 a mon infor-
tune , je m’efforce d’oublier l’ingrate que

j’adore. Soins inutiles! L’Amour, mal-
gré nous , le gifle dans nos cœurs , 8:
malgré nous le cruel y demeure. En vain
je veux le chailèr. Lajaloufie l’y nourrit.
Si je veux en bannir la; jalonne , l’amour
l’y retient. Jouet déplorablerde ces deux
pallions , mon ame cil partagée entre la
tendrelle 8: la fureur. Tantôt je me re-
proche mes foupçous , 8: tantôt mon
amour. Puis-je adorer une ingrate? Puis-
je oublier celle quej’adore iMais quel-
que amour que j’aye pour elle, rien ne
peut l’excufer. Que ne m’a-t-elle haï a On

pardonne la haine, 8c non pas la perfidie.
Les foins 8: l’amitié d’Alonzo ont

tien découvrir la retraite où la douleur
8c: tous les maux deflruéteurs de notre
être me retiennent. Zulmire m’accable
de reproches; elle vient de m’écrire. Je
fuis à lès yeux un ingrat que ma arole,
que [es larmes ne peuvent rappe et. Je
ne l’ai enlevée des bras de la mort ,

P iv
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que pour la livrer à des tourmens plus
cruels. Elle veut, dit*elle , venir en
rance , fignalcr fa fureur 8c fou par-

jure, venger fou pere & mon amour.
Chaque mot de la lettre el’t un trait qui
me perce le cœur. Je feus trop la force
du défeipoir , pour n’en p:s craindre les
efiets. Zilia cil l’objet infortuné de [a
rage. C’en, teinte de fou fang , qu’elle
vcu: paraître à mes veux. Dieux ven-
geurs des forfaits, eft-ce donc au crime
que vous lailihez le foin de la punir?

Arrête, anmire 5 épuile fur moi tous
tes coups. Laill’e jouir l’ingrate d’une

vie dont les remords feront les châti-
mens. C’efi ainfi que tu peux fignalcr
ta vengeance. Mais, ô Dieux l Zilia dans
les bras d’un rival! je frémis, malheun
reux que je fuis; 8: je tremble pour
elle , quand l’ingrate me trahit. Retenu
par les maux dont je fuis accablé , mon
corps fuccombe à la foibleile , tandis
que la perfide , triomphant même de
les remords , rappelle mon rival. . . . .
Infortuné! Je fuis. . . . . Je V15 encore l
Quel malheur d’exifier , à qui ne refpire
que par la douleur-l

.en
l
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LETTRE TRENTE-TROISIÈME.

Au même.

Innocence de Zilia. Générofize’ Je Zulrrzire.’

Défefiwir d’Aga.

U’Ar-Ir dit? Quelle horreur m’envi-

ronne? Apprends ma honte, Kanhuifcap,
85 , s’il fe peut , mes remords avant mon
crime. Odieux à moi-même, je vais le
devenir à tes yeux. Celle de plaindre
mes malheurs. Mets-y le comble par ta
haine.
v Zilia n’ell point coupable. Ce [ouve-

nir même eil out elle un outrage. Tu
connois mes lbupçons 3 leur injuftice
t’apprend mes malheurs. Ils ne s’épui-
fait jamais; il en cil toujours d’impré-
vus. Après la perfidie de Zilia , aurois-
tu penfé qué le Ciel eût pu me livrer
à de nouveaux tournions? Aurois-tu cru

ne ce qui devoit faire mon bonheur ,
ilon innocence , fût la fource la plus amère
de mes maux P

A quel égarement m’étois-je donc
P v
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livré? Quels ténèbres obfcurciflbîent me

raifon 2 Zilia auroit Pu me trahir , j’ai
Pu le Penfer l Elle ne veut plus 1e voir r,
mon fouvenir lui dl: odieux: elle m’a
trop almée , pour ne me pas haïr. Aban-
donné à mon malheur affreux, l’amitié?

la confiance, rien n’adoucit mes routa
men l Tempoifonne ton coeur de lem
amenas 1., 3 «ï le mien n°69: point fan:

lagé.

En vain Zulmire , revenue de fa En
leur , m’apprend qu’elle la famille à
mon repos 8: à ma félicité. Retirée dans

une maifon de Vierges , elle confacre
à fou Dieu , à mon bonheur, fa Vîeôé
[es Plus beaux jours.

Zulmire, généreufe Zulmire, renonce
àta vengeance? Ah! fi tell cœur étoit
barbare, qu’il feroit fatlsfait de mes
cruelles înfortunes l

Ce n’ef’c donc qu’à moi , qu’à la bal:-

fefie de mesfentimens , que je dois les
maux que j’endure. Il ne manquoit à
mes malheurs que d’en être moi-même
la caufe 3 je la fuis. Zilia m’aimoît , je la
voyois 3 monbonlaeur étoit certain. Sa
tendrefïe , les fentimens, ma félicité,
devaient-ils être facrifiés à de lâches fou?
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9011520 défefpoir adieux! j’ai fui Zilia.
C’efi moi. . . . Généreux ami , conçois-
tu l’état ou je fuis 2 le conçois-je moi-mê-
me? Les regrets, l’amour, le défefpoir,
pour le dévorer , le difPutent à mon
cœur.

LETTRE TRENTE -- QUATRIÈME.

Aîd fait à Zilia l’aveu de fies injufliæs ,

6’ s’eflârce de lafle’clzir.

L A crainte de te déplaire retient en-
core fous mes mains tremblantes les
nœuds que je forme. Ces nœuds qui
firent ta confolation , tes Plaifirs , Zilia ,
ne font lus tilTus que Par la douleur 86
le défelgoir.

Ne crois pas qu’à tes yeux je veuille
dérober mon crime. Déchiré du repentir
de t’avoir cru infidelle, comment ofe«
rois-je m’en juflifier 2 Mais n’en fuis-je

point allez Puni 2 Quels remords I Les
remords d’un amant qui t’adore. Ah! tu
veux me haïr l N’ai-je Pas Plus mérité tes

mépris que ta haine?

ij
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Retrace-toi un moment toutes mes

infortunes. De barbares ennemis t’arra-
clièrent à mon amour , à l’inflant qu’il
allon- étre couronné. Armé pour ta déu

fenfe , je fuccombai fous leurs indignes
fers, Conduit dans leur Patrie , les mers
qui m’y nouèrent , fournirent , il eî’t
vrai , un teins routes mes efpc’rancese
huai recu que par elles. Mon cœur
flottoit avec: toi. Tes ravaleurs englou-
tis me plongèrent dans l’erreur la plus
cruelle. Le néant ou je t’ai erun’a point
détruitnza tendrelÏe. La douleur augmen-
te l’amour. l e mourois pourpre fuîvret Ï e
n’ai Vécu que Pour te venger. l’ai tout
tenté 3 j’allois immoler jufqu’à mes fer-

mens , m’unir enfin , malgré mille re»
mords, à une Efpagnole 5 acheter à ce
prix ma liberté & ma vengeance , quand
tonna-coup , ôp bonheur inefpéréî j’ap-

jîris que tu reipires , que tu m’aimes :
0 fouvenir trop doux! je vole a ter , au
bonheur le Plus Pur , le Plus vi . . . . . .
Vain eÎpoir , cruel revers l A Peine eusw
je fend les premiers tranfports que m’inf-
piroit ta vue, qu’un fatal Poii’on , dont
ton cœur trop par ignore les atteintes ,
la jalonne le glilÎ’a dans mon anse, Ses
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plus cruels [terriens ont dévoré mon cœur,
ce cœur qui n’était faiàque pour t’ai-

mer. tLa plus belle des vertus, la recon-
noiflànce , a été l’objet de mes foupçons.

Ce que tu devoisà Déterville , j’ai cru
qu’il l’avoir obtenu, que ta vertu avoit
Pu fe confondre arec ton devoir. J’ai
cru. . . . Ce feutres funefies idées qui
troublèrent nos premiers plaifirs. Tu n’as
pu dans le fein de l’amour oublier l’ami-
tié. T’y oubliai la vertu. Les éloges de
Déterville, fa lettre ,1es fentirnens qu’elle
exprimoit , le trouble qu’elle te canfoit ,
la douleur que tu témoignois de la perte
de ton libérateur , j’attribuai tout au fen-
timent que j’éprouvois , que j’éprouve

encore , à l’amour. *
le cachai dans mon fein les feux qui

le confumoient. Quels furentleurs Pro-
grès? Des .foupçons je Pallai bientôt à
la certitude de la Perfidie. Je fanqeai à
t’en punir.’ Je ne voulus Point emp oyer
les reproches ,- je ne t’en croyois Pas di-
gheJe ne te difiimule Point mes crimes:
la verité m’efi; aufii chère que mon amour.
re’J’aivoulu retourner en flingue , rem-,

Plir une Pronielle dont mes premiers
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fermais m’avoient dégagé : le repentir
fuivit bientôt l’emportement qui t’avoir

annoncé mon forfait. Je rentois vaine-
ment de te défabufer d’une réfolution

ne l’amour avoit détruite anal-tôt que
germée. Ton obi’rination à ne me point
voir ralluma ma fureur. Livré de non-«-
veau à la jaloufie, je me fuis éloigné de
roi 5 mais loin d’aller à Madrid confom-
mer un crime que mon cœur détefioit,
ainfi qu’on a voulu te le perfuader, acca-«
blé fous le faix de mes malheurs , j’ai
cherché dans la folitude , dans l’éloigne-

ment des hommes , une paix que la feule
tranquillité du cœur peut donner. Abattu
par mes douleurs , mon corps a fuccom-
bé’fous le poids de mes maux. Longaterns
éloigné de toi , malgré moi-même , (te
l’avouerai -je , Zilia j? je n’ai conferve

de force que pour fourrager. le te voyois,
fatisfaite de ma faire , rappeller mon ri-
val. le te voyois . . . . Hélas l tu commis
mon oflénfe 3 mais tu n’en commis pas le
châtiment; il furpalle mon crime. Ah!
Zilia , fi l’excès de l’amour cuvoit l’ef«

facer : non , je ne ferois plus coupable.
Ne crois pas que je cherche d’émouvoir
pour moi ta pitié 3 c’efi trop peu pour ma
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raidi-elfe. Rends-moi ton cœur, Zilia ,
ou ne m’accorde rien.

Ecouts l’amour qui doit parler en’core

dans ton cœur 3 laide-moi près de toi
rallumer des feux que ta juile colère s’ef-
force d’étoquer. Des cendres de l’amour

que tu fentis pour Aza , je [gantai recou-
vrer quelque étincelle.

Zilia ! Zilia l ordonne de mon fort;
je t’ai fait l’aveu de mon crime. Si ton
pardon ne l’eflàce , il doit être puni. Ma
mort en fera le châtiment : trop heureux ,
cruelle, fi je pouvois du moins expirer
à tes pieds l
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LETTRE TRENTE-’CINQUIEME

6’ derniere.

A KANHUISCAP.
Zilia rendfon cœur à Aîa. Leur prochain

retouïdanf leur Patrie.

E N frappant tes feus de furprife , que
ne puis-je faire Paire: dans ton Cœur la
505e que je feus éclater dans le mien !
O bonheur! ô tranfports l KanhuifcaP ,
Zilia me rend fou cœur : elle m’aime.
Egaré dans les ravîlTemens de ma ten-
dreITe, je répands à (es pieds les plus
douces larmes. Ses foupirs , les regards ,
fes tranfports , font les feuls interprètes
de notre amour 8c de notre félicite.

Peius-toi , Il tu le yeux , nos plaifirs 3
cet infant tqujourstpréfent à mes yeux,
ce: huilant . . . . Non , je ne puis t’expri-
mer tant d’amour, de trouble 8c de Plaifir.

Ses yeux , fou teint anâmé me pei-
gnoient fou amour , facolère, ma honte...
elle pâlit. F cible , fans voix , elle tombe

S
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dans mes bras : mais , ainfi que les fiâmes
excitées par les vents , mon cœur agité

ar la crainte , brûle avec plus de me-
ferme. Ma bouche , appuyée fur fou
fein , lui rendit , par mes feux , ceux de
fa vie , confondue dans la mienne. Elle
meurt 85 renaît à l’inflant . . . . Zilia !
ma chère Zilia l dans quelle ivrelle de
plaifir plonges-tu l’heureux A23 l Non ,
Kanhuifcap , tu ne peux concevoir notre
bonheur. Viens en être témoin z rien ne
doit manquer à ma félicité. Le François ,

qui te remettra ma lettre , fera feeondé
pour te conduire ici. Tu verras Zilia. Ma
félicité s’accroît à chaque inflant. Le ré-

cit de nos plaifirs , ainfi que celui de nos
infortunes , ( qu’elles font loin de nous l)
CR parvenu jufqu’au Trône. Le généreux

Monarque des François ordonne que les
Vailleaux qui vont combattre les Efpa-
gnols dans nos mers , nous conduifent à
Quitc. Nous allons revoir notre Patrie ,
ces trilles lieux fi chers à nos defirs , ces
lieux, ô Zilia! qui virent naître nos pre-
miers plaifirs , tes foupirs (k les miens.
Qu’ils [oient témoins , qu’ils célèbrent ,

u’ils augmentent, s’il le peut , notre
généré . . . . Mais je cours à Zilia.
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Ami, l’amour ne m’a point fait ou:

blier l’amitié 5 mais l’amitié me fépare

trop long-teins de l’amour. Traufports fi
doux , qui reniflez mon ame , c’eït dans
vos égaremens que je retrouve la vie . . o
M’enivrer de tant de bonheur, de vo-
lupte I Zilia m’eû rendue, elle DfÂlÏe:

rend g fier-de dans les bras. j c
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L E T T R E V I I.

Zilia , Qu’on empêche defipre’cipjter , je

repent defianprojet. page 62..
L E T T R E V I I I.

Zilia ranime fer efire’rances à la vûe de la

terre. i 6 5.LETTRE 1X.
Reconnaifliznce de Ziliapour les complai-

fances de Délerville. 67.
LETTRE X.

Déêarguernenr de Zilia en France. Son
erreur, enfe voyant dans un miroir. Son
admiration a l’oceajion de ce Phéno-
mène , dont elle ne peut comprendre la

mafia 72.L E T T R E X Ï.

Jugement que porte Zilia des François , 6’

de leur;C 7.71an êrest 7 5 .
LETTRE XII.

Tranfiiorts de Dérerville , modéré; tour-ei-
conp par le refireïr’. Réflexions de Zilia

fur l’état de Déterville , n’ont elle ignore

la calife. Sa nonvellefurprife enfe voyant



                                                                     

558 TABIE.
dans un carroflà .5072 admiration a la
ne des émulés de l; Nature. page 8 1.

L E T T R E X I I I.
Legrrivée de Zilia a Pans. Elle efl diligemm-

ment accueillie de la lucre ê de la fæur

de Déferville. 89.
L E T T R Il X I V.

filorfficariozz çu’e ,uie Z iliri dans un
cercle de dzfiïërenres 1re rfonnes. 97E

L E T T R E X V;
Ruhr-fredon de Zilia pour les préfens grée

Dérerville lui fan. x oct
LETTRE XVI.

Zilia apprend la langue fiançoifi. Ses
réflexions fur le carallère de notre Nau

non. 104,:L E T T R E X V I I.
Parallèle eue fait Zilia de nos cliâzérens

Speflacler. 1 09°
LETTRE XVIII.

Zilia détrompée , 8’ éclairée fur fou mal-
heur par les COIZJZOZflËIIZŒJ çu’elle ne

gazera I 1 5 a
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LETTRE XIX-

Zilia dans un Couvent avec Céline , fæur
de Déterville. Elle ejl la Confidente des

amours de Céline. page I I 6.

LETTRE XX.
Peinture gué fait Z ilia de nos ujages, d’a-

prèsfizs leâ’ures. 1 2. 2.

LETTRE XXI.
On envoie un Religieux à Zilia pour lui

faire emâraflèr le Clzriflianifine. Il lui
apprend la calife des évènement gu’elle
a fulis , 6’ s’eflbrce de la détourner du
défini qu’elle forme de retourner vers

Ara. 1 17.L E T T R E X XI I.
Indignation de Zilia occafionne’e par tout

ce gué lui dit le Religieux des Auteurs
êdejbn amour pour Ara. 15 le

LETTRE XXIII.
Retour de Déterville de l’ année. Son en-

tretien avec Zilia , qui lui témoigne
la reconnaifl’ance la plus vive , mais
en «confervant tout fan amour pour
Ara. Douleur de Détcrville. Généro-
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fite’ de fin amour. Reproclzer de Céline il

Zilia. page 155.LETTRE XXIV.
filaladic de Zilia. quroidzfltnzent de Cé-

llîZE a fou regard; [Mort de la mare de
Déteï Villa Remords de Zilia, 62 a girelle

coca ion. I a6.

de zrs. 14,9.LETTRE XXVI.
Zilia , deternrinée par le; reliions de Dém

terrille ,fi: réfoud a attendre Ara. r 5 5:

LETTRE XXVII.
Toute l’amitié de Céline rendue à Zilia ,

6’ ri Quelle mouflon. Noéle fierté de Zi-

lia, gui refis e les préfents gire Céline
veut lui faire. On apporte a Zilia des
cafres Pleins des ornement du Temple
du Soleil. Billet de Déterville. [il-7ém-

Iiré de Zilia., r 59.
LETTRE XXVIII.

Zilia témoigne a Âge; l’étonnement ou l’a
jeta”
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ferré le péliade de nos jardins, jCÎS-g
d’eau, Cie.

LETTRE XXIX.
Zi lia moralzfefur la vanité , la frivolité 6’

la politefle des François. 1 75.
L E T T R E X X X.

Zilia feplaint à Aigu de ce eue Déterville
évite de je remontrer auprès d’elle. Mo-

tifdefa tri iauecefiga. 181.
L E T T R E X X X I.

Rencontre imprévue de Zilia ê de Déter-
ville. Leur entretien. Allarrrzes &foup-
gens de Ziliafiir la fidélité d’Aça , dont

a elle a appris le changement de Religion.
184.

LETTRE XXXII.
Impatienæ de Ziliafur 2’ arrivée d’Aïa.

Elle demeure avec Celine &firn mari ,
qui la répandent dans le grand inonde.
Ses réflexions fur le earaélère des Fran-

çois. ’ x 9 I.LETTRE XXXIII.
Suite des réflexions de Zilia fur le carac-

tère des François , fur-tout à l’égard

des flamines. ’ 1 9 6.
Q
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LETTRE XXXIV.

en0xpE

Zilia continue je: réflexionsfiir les mœurs

de la Nation Frangoife. p. zoo.

LETTRE XXXV.
Ëc’ter’ville, avec une partie des riclzeflês

de Zilia 5 lui fait l’acguifition d’une
serre , ou 5 fans l’avoir prévenue , il lui

donne une jeté agréalile. 2. 12e

LETTRE XXXVI.
Tranfiiort de Zilia a la nouvelle de la

proelzaine arrivée d’Aïa. 27.56

LETTRE XXXVII.
Au Chevalier Déterville , à Malthe;

Lîrrivée d’Aîa. Reproclzes de Zilia a Dé-

terville , gui s’efl retiré à Maltlze. Ses
foupçons fondes fur le froid de l’aèord

defon Amant. 2.2.6.
L ETTRE XXXVIII.

Au Chevalier Déterville , Malthe.

Ara inïdéle. Comment &par guai mon]:

DéIèfpoir de Zilia. 2,30.
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LETTRE ,XXX IX.

Au Chevalier Déterville, àMalthe.

Aïa ,guizze Zilia pour retourner en
pagne 6’ s’y marier. P. 2.3 3.

LETTRE XL.
Ziliæcherclze [Jans la retraite la confiât-

tion à fias douleurs. 2.56.
LE T T R E X L I.

6’ derniere.

Au Chevalier Détervillc , à Paris.

Zilia témoigne à Dèzerville la confiante
refilution 012 elle eji de n’avoirjamais
pour lui d’autresjèntimezzs que ceux de

l’amitié. 2.40.
(

Pin de la Table des Lettres d’une Péru»

vienne.

Q 13
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LETTRE PREMÏERE:
A Z I L I A.

A g; infinme Zifiæ de Îefivc’mrzee on? il e
56 [a Jez’oii fientât, ê des eforts 2101511

a: 9720123 à [a vidame des Efimgzroln

Page ï49°

L E T T R E I I.
A Z I 1 I A.

Ee’fiffioiz’ d’Aîa, rrorrzf’e far lespcmefiï’s

des .Ejjmgnols. Il fi: fait: de venger

2.11m. 256:L E T T R E ï I Ï.

De Madrid.

A KANHUISCAP. f
Àgzz peint à fan ami [a cruellefimariozz

de fin cœur. i 2.59a
L E T T R E I Va

Au même.
EHÜKZIWZBS d’Aïafur lefort de Zilia , dom:

il a en de fumfies pré ages. 2 6 z.
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wAumême.

Z 4* congaï; 1’ efiae’mnce de recevoir de Kauu

g uifcap de: nouyelles de Zilia. P. 2.64..

LETTRE V1.
Aumême.

Les inguie’mdes d’ 11,111me calmées par les

nouvelles queflm ami lui donne de Zi-

lia. 1.67aL E T T R E v I I. ’
Au même

Jazz chez Aimer) , qui 1’ irgflruit des mœurs

des Efimgnols. - ’z 6 9.
-LETTRE V111. N

Au même. e
  5101 peintàfêm ami le enragé]? d’AZogzza.

275!
17E T T R E I X.

1m même.

.Mænrs 6’ coha’uite dés Ejfiagnois, tout
k autres en Effiagne qu’au Mexigue, 2.75,

Q ü;
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LETTRE X.

Au même.
Réflexions dupe fier la variété du goût

. » des Ejfiagnols. P. 2.79.
L E T T R E X I.

Au même
’Àïa continue fis réflexions fur les vices

des Efiagnols. Î 284,.
L E T T R E X I I. ’

Au même. i fi
Continuation du même figez. 237.

T L E T T R E XI I I.
T Au même.

Emàarras à fauflès idées d’Aza fur les

principaux dogmes du Chrifliarzifme.

r - 1 o.rETTRE XIW 3
Au même.

Ziliaetoujours préjènte aufiyuyenir d’Aga,
au milieu! defes réflexions. Intrigue: 6’

A , * laypocrgfie des femmes Ejfiagnoles. 2 9 5,

L E T Tx R E X V.
Autmême.

Dire , mimai inférait fier la nature des
Afin: 6’ du Tonnerre, revient des em-

Z 1 aempre’juge’s defa Nation. 299.
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L E T T R E X V L

Au même.
Pratigues de Religion hypocrites G’fiiperjl

titieujès chez les E fluagnols. Réflexions
fianfiz’es d’Aeafur les Auto-da-Fè. 30 I.

LETTRE, XVII.
Au même.

figez continue de communiguer afin ami
fis idées fur les counoifliznces Pâilojè-

phones gu’il acyuiert. 505.

LETTRE XVIII.
i Au même. .

Procédés des Effiagnols à l’égard de leurs

femmes. Amours de leurs Religieufies.
508.

Il E T T R E X I X.
Au même.

Réflexions d’Agafur le amide des cannai];

fumes Mézaplzyfiçues, 309.

L E T T R E X X.
mAu même.

rDéfefpoir (124.311 , gui croit Zilia engloutie

dans les eauxv g 317.
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L E T T R E X X L
Au même.

14m réraèli d’une maladie dangereufe par

les finis d’Alonïo 6’ de Z ulmire. P. 5 I 9:

LETTRE XXIL
Aumâmee

x , ,4 . . - 7 .. .Alonzto a? Æulmne (lieraient a dzjzper

la douleur 5.47m. ana
LETTRE XXIIL

Au même.

Zmour aïe Zulmire pour .4ïa , 6’ fis

fuites. 5 2 5,,LETTRE XXIV.
Au même;

Zulmire rendue a lafazzte’. 3 26°.,

L E T T R E X X V,
Au même.

Mga conçoit le défiait: d’enrouler Zulmire;

5612M quel mon]: 518,
vs
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LE TTRE XXVI.

Au même.
fieri dégagé despréjugés de Religion dans

lefgucls il avait été élevé. P. 542.

LETTRE XXVII.
Au même

Troulle J’Àexz , prêt a époufizr Zulmire.

552.

LETTRE XXVIII.
Au même

Jaajnflruic Je l’arrivée de Zilia en France ,

guine Alonzo 6’ Z ulmire , pour fi
rendre auprès d’elle. 3 3.1,.

LETT RE XXIX.
Au même.

Jeu jaloux de Dezerville ,36? par and

motif. 336.LETTRE XXX.
Au même.

l Lajaloufie d’âge augmente ,’ il croit Zilia

infidelle. 5 3 9.L E T T R E X X X I.
Au même.

Jîafè reproche les elfes: defizjaloufie. 54
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LETTRE XXXÏÏ.

Au même,
fieu reloflzâe (lansfesfiupçons cantre Zi-

lia. Zulmircprojel e une veizg’ance écla-

faille. g; 526.LETTRE XXXÏII
Au même.

me:XI0

Innocence de Zilia. Geïzérofiié de Zulmiree

Défefiîoir d’Aïa. 54,5 .
LETTRE X ZXÏVS

Heafaila’ Zilia l’aveu clefesjïzjchlices , a?

fez-force de la fléchir. 54,7.
LETTRE XXXV. ’

6’ derniere.

A KANHUISCAI’;
Zilia rendfon cœur a Alfa. Leur pied-zain

retour dans leur Patrie. é 3 5 z
En de la Table des Lettres d’Aza.

APPROBATION
J ’ A I lu par ordre de Monfeigneur le Chance?
lier , les Lettres d’une Péruvienne 6’ Cénie ,
Pîece en cinq Aâes , nouvelle Édition , corrigée
&augmentée de plufieurs Lettres , 8: je n’y ai
sien trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher
l’imprefiîon. au? Paris , ce 8 Mai 17;: .

lnijÙU Signé , S AU R1 N,
.r

1- «me X

x KAx r ,fg U) [le sJTk 1.: x, e cf;K7; T le ifa!

j l
X

J]!!! leâ. 
xK-æX



                                                                     

PRIVILÈGE DU ROI.
L O U IS , un LA GRACF DE DIEU , R01 on
FRANCE au DE NAVARRE : A nos amés 8: féaux

Confeillers , les Gens tenans nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de
none Hôtel, Grand-Confeil , Prévôt de Paris ,
Bailllfs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils ,
Se autres nos milicien qu’il appartiendra 3
SALuf. Notre année la Dame DE GRAFIGNY ,
Nous a fait expofer qu’elle defireroit faire réim-

Primer 8: donner au Public des Limes qui ont
pour titre les Lettres d’une Péruvienne 8e Génie,

s’il nous Plaifoit lui accorder nos Lettres de Privi-
lège fin ce néceflaires. A ors CAUSES , voulant
favorablement traiter l’Expofaiize , Nous lui
avons Permis 8c Permettons par ces Ëréfentes de
faire réimprimer lefdits Livres en un ou plu--
fleurs volumes ; 86 autant de fois que bon lui
Ièmblera, 8: de les faire vendre &clebiter 11a:
tout notre Royaume pendant le teins de dix an-
nées conféeutives , à compter du lotir de la date
des Préfsntes. F aifons défenfes àtous Imprimeurs;

Libraires, & autres perlbnnes , de quelquelolua-
lité 8c condition qu’elles foient , dieu introduire
d’imprefiion étrangere dans aucun lieu de notre
obéilÏance, sec. à la charge que ces Préfentes
feront enregilh’ées tout au long fur les Regifli-es

de la Communauté des Imprimeurs 8: Libraires
de Paris, dans trois mois de la date d’icelles 5 que
l’împïellïon defdits Livres fera faire dans notre
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’îîoyaume , 85mn ailleurs , en bon papier a:
beaux -cara&ères a; que l’Impëtrante le confor-
mera en mu: aux Réglemens de la Librairie , 38C n
notamment à celui du Io Avril 172; , à peine
de déchéance dudit Privilège 3 qu’avant de les

expofer en vente , Sec. Voulons qifà la copie des
Préfentes , qui fera imprimée :011: au long au
commencement ou à la fin defdits Livres , foi
fait zieutée comme à l’original. Commandons

au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce re-
quis ô de faire pour l’exécution d’icelles tous

rafles requis 8c néceflàires , fans demander autre
permiflion, a: noncbfiant clameur de Haro,
Charte Normande se Lettres à ce contraires :
CAR tel êfinotre plaifir. DONNE, àâïgrfailles, le
vingtièmej our du mais de Décembre , l’an mil

(ept cent cinquante - un ,8: de notre régnç le
neme-feyciéme. Pa: le Roi en [on Confeil.

Signé , SAINS O N.

Regîflré fur le Regâflre 217! de la Chamâre
Royale 6’ Syndicale des Libraires à Imprimeurs
de quis, N0. 686. fol. 54;. confèrmément au
Réglemenzde 172.; , &c.A Paris ce 24. Décembre

l 17 i 1’ v , -’ 51:5715;C016NAËD, Syndic.


