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YÏIÂE
DE MADAME

DE GRAFIGNY’,
. DE L’ACADÉMIE .
DE FLORENCE,-

i mer DE QUELQUES OUVRAGES
’ PERIODIQUES.

M ADAME DE GRAFIGNY étoit née en

Lorraine, 8C cit morte à. Paris le n.
Décembre I758 , dans la foixanre-quap
trieme année de fou âge. Elle ’fe nom-
moit Françoife d’Happoncourt. Elle étoit
fille unique de François-Henri d’IITem-
bourg , Seigneur d’Happoncourr , de
Creux 8c autres lieux, Lieutenant des
Chevaux-Légers , Major des Gardes de
Son Alreffe Royale Léopold Premier,
Duc de Lorraine , se Gouverneur de
Boulay 8: de la Sarre. Sa mere le nom-
moit Marguerite deSeaureau , fille un.
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îv. VIE DE MADAME
mine. de Seaurcau , Baron de Houdcmoh
8c de Vandœuvre, premier Maître-d’Hô-

tel du même Duc Léopold. Le pere de
Madame de Grafigny, forti de l’ancienne
86 illufire Maifon d’HÎembourg en Alle-
ma ne, fervit en France dans là jemieife.
Il tut Aide-de-Camp du Maréchal de
Bouliers au Siège de Narnur. Louis XIV ,
content de fes lervices , le reconnut Gen-
tilhomme en France , comme il l’étoit en
Allemagne , 8: confirma tous [es Titres.
Il ’s’attacha depuis à’ la Cour de Lor-

raine.
Sa fille fut mariée à M. François Hu.

guet de Grafigny , Exem t des Gardes-
du-Corps , 8: Chambel an du Duc dei
Lorraine. Elle eut beaucoup à fouflrir de
Ion mari. Après bien des années d’une
patience héroïque , elle en En". fé arec
juridiquement. Elle en avoit eu que ques
enfans , morts en bas âge avant leur pare.

Madame de Grafignyétoit née férieufe ,
8c fa converfation n’annouçoit. pas tout
l’a fprit qu’elle avoit reçu de la nature. Un

jugement folide , un cœur fenfible 8: bien.
faifant , un commerce doux , égal &fûr ,
lui avoient’fait des amis long-tans avant
qu’elle perlât à le faire des Leéteurs.

æ



                                                                     

DE GRAFIGN’Y. v
Mademoifelle de Guife , venant à Paris

. épauler M. le Duc de Richelieu, amena
avec elle Madame de Grafign ; peut-être,
fans cette circonflance , n’y (groit-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 ré utation qui l’attendoit
dans cette Capita e. Plufieuis Gens d’ef-
prit réunis dans une Société, où elle
avoit été admife , la forcerent de fournir
quelque choie pour le Recueil de ce:
Mejzeurs , volume in-l 2. , qui parut en
1745. Le Morceau qu’elle donna cil le
plus confidérable du Recueil ;V il cf! inti--
talé : Nouvelle Ejpagnole ,° le mauvais
exemple produit autant de verrue que de
vices. Le titre même , comme on voit,
au une maxime, 8c tout le Roman en en
rempli. Cette bagatelle ne fut pas goûtée
par quelques-uns des Aflbdés. Madame
de Grafign fut piquée des plaiiameries
de ces Mefiieurs fur fa Nouvelle EfpaA
gnole , 8: , fans rien dire à la Société 5
elle compofa les Lettres Péruvienne: ,
qui eurent le plus grand fuccès. Peu de
tems après elle donna au Théâtre Fran-
çois , avec des applaudiflemens qui ne (e

. l



                                                                     

vj VIE DE MADAME t
font point démentis, Ce’nie, en du Mies
«St en Profe.’ C’efi une des mei leures

Pieces que nous ayons dans le genre at-

tendriiianr. .La Fille a’An’jîide , autre Comédie en

Proie, n’eut point, à la repréfentation,
le .même fuccès que Ce’nie. Elle; a paru
imprimée après la mort de Madame de
Grafigny. On dit que l’Auteur , le jour
même de fa mort ,.en avoit corrigé la
derniere épreuve. On allure aqui que le
peu de (accès de cette Piece au Théâtre ,
n’a pas peu contribué à la maladie dont
elle cil morte. Madame de Grafigny avoit l
cet amour-propre louable", pere de tous
les talents -, une Critique, une Epigramme
lui caufoit un véritable chagrin , 84 elle
l’avouoit de bonne foi.

Outre ces deux DramesîMadame de
Grafigny a une deux Pieces en un Aétc ,
qui ont été repréfentées à Vienne par les

Enfans de l’Empercur. Ce font des fujets ,
(imples 86 moraux , à la portée de l’au-
gufie Jeunelfe qu’elle vou oit infiruire ’*.

* Z iman 6’ Z enife , en Profe a: en un Aâe 3
Phare , aufli en un Aéte. Elles fe trouvent im-
primées à la fuite du Théâtre de Madame de

"la



                                                                     

DE "Gagneur. i va;
LI... M. l’Empereur &l’Impératrice Reine

de Hon rie 85 de Bohême , l’honoroient
d’une e ime particuliere, 8c lui faifoient
(auvent des préfensf , rainfi que Leurs
AIMES Royales le Prince Charles 8c la
PrinceEe Charlotte de Lorraine , avec lef-

- quels elle avoit même la diflinétion d’être
en commerce de Lettres. Elle a légué fes .
Livres à feu M. Guymond de la Touche ,

. Auteur de la moderne Tragédie d’Iphi-
génie en Tauride,8ç de l’Epitre à lÏAmitié.

Il n’a joui qu’un an de ce don , étant mort
lui-même au mois de Février de l’année
1760. Elle a lailTé tous fes Papiersàun
Homme de Lettres, fon ami depuis trente
années , avec la liberté d’en difpofer
comme il ie’jugëroit à’pÎopos. r

On euttbiuger de l’efprit de Madame
de Gra goy par les Ouvrages; ils font
entre les mains de tbut le monde: on
peut juger de fou ame par (es amis ; elleI
n’en a eu que d’eüimables : leurs regrets

V font fou éloge. Le fond de [on caraétere

* L’Empereurl François Premier) a donné
une Penfion confidérable à Madame de Grafiy.
Année Littéraire, .1756 , Tome premier, page

112.
A tv



                                                                     

- ’yîij VIE A DE MM! DE GRAHGNY.’

étoit une feulibilité 85 une bonté de cœur

fans exemple. Elle faifoit tout le bien
,qu’ellespouvoit faire. On nefçait prefque

Aucune articularité delà ;vie , parce
qu’elle. croit Inutile 8c. modeite, se ne
parloit jamais d’elle. Seulemenrvon fçait
que fa vie n’a été qu’un till’u de malheurs;

8: c’eût dans ces malheurs qu’elle aura
puifé en partie cette douce 8:. fublixne
Philofophie du cœur, qui caraétérife lès
Ouvrages, 81:14:: fera palier- à la poüérité.



                                                                     

INTRODUCTION
HI s T o R I Q U E

. Aux LETTRES PÉRUVIENNES.

I L n’y a point de peuple dont
les connoifi’ances fur (on origine
8C fou antiquité foient aufii bor-
nées que celles des, Péruviens
leurs Annales renferment à poing
l’hif’toire de quatre tièdes.” V pi , ,

Mancocapac , felon la traditionfde
ces peuples, fut leur Légiflateür ,

8C leur premier Inca. Le Soleil ,
difoit nil , qu’ils Lappelloien’t leur

pere , 8C qu’ils regardoient comme
leur Dieu ,’ touché deiabaybarïç

dans laquelle ils vivoient depuis
long -tems, leur enVoya Ciel

’c deux de fes enfants, un 6138: une
fille , pour leur donner1 ïdÎs-ï leur”,

.. V ..



                                                                     

M

de "INTRODUCTION a,
8C les engager , en formant des
villes 8c en cultivant la terre , à
devenir des hommes raifonnables.
’I C’efl donc à Mancocapac , &àfa

femme Coya-Mama-Oello-Huaco , que
. les Péruviens doivent les princi-

pes , les mœurs 8C les arts, qui en
avoient fait un peuple heureux ,V
dorique l’avarice , du fein d’un
Monde dont ils ne foupçonnoient
pas même l’eXiilence’, jetta fur

leurs terres des tyrans , dont la ba r-
ibarie fit la honte de l’Humanité 8:

le crime de leur fiècle.

. . ,Les circoni’tances où fe trou-
voient les Péruviens, lors de la
defcente des Efpagnols ,’ ne pou-
voient être plus favorables a. ces
derniers. On parloit depuis quel-
que tems d’un ancien Oracle , qui
annonçoit qu’après un certain trombe

de Rami! arriveroit dans leur pays des
pampres, extraordinaires, tels gu’qngt’m

u l



                                                                     

Ers’roxrqu. n
airoit jamais’vus -, qui envahiroient leur
Royaume , 6’ détruiroient leur Religion.

Quoique l’Aflronomie fût une
des principalesconnoifi’ances des
Péruviens , ils s’eErayoient des

prodiges , ainfi que bien d’autres
peuples. Trois cercles qu’on avoit
apperçus autour de la Lune , 8c furn
tout quelques Comètes , avoient,
répandu la terreur pat-mieux; une
aigle pourfuivie par d’autres oi-
feaux , la mer l’ortie de les bornes ,
tout enfin rendoit l’oracle aufii in-

faillible que funeiie. l ’
Le fils aîné du feptieme des

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

* Il s’appelloit YaIzuarlzuocdc ;. ce qui
figfiifioîtv littéralement , Pleure-sang.

V3



                                                                     

l

.n I.NTR0-DU’C’TION

Speétre jufqu’aux pieds , un ani-
mal inconnu qu’il menoit en lelle ;
tout . celatavoit effrayé le jeune
Prince, à qui le phantôme avoit
dit qu’il étoit fils du Soleil,frere
de Mancocapae, 8c qu’il s’appelloit

Viracodza. Cette fable ridicule
s’étoit malheureufement confer-e.

q vée parmi. les) Péruviens; .8: dès

qu’ils, virent les. Efpagnols avec
de grandes barbes , ’ les jambes
couvertes , 8c montés fur des ani-
maux dont , ils - .n’avoient jamais
connu l’efpèce , ils crurent voir,
en eux les fils de ceViracocha ,
qui s’étoit dit fils dti Soleil, 85
c’efi: de-là que l’ufurpateur le fit

donner , par les ambalfadeurs qu’il

leur envoya, le titre de Défeen-I.
dam du Dieu qu’ils adoroient. .

Tout fléchit devant eux : le
peuple’efl par - tout le, même.- Les

Efpagnols furent reconnus prefque



                                                                     

V HISTORIQUE. 1;
généralement ’pour des Dieux ,

dont on ne parvint point à calmer
les fureurs par les dons les [plus
Iconfidérables , 8: par les home
mages les plus humilians.

Les Péruviens s’étant apperçus

que les chevaux des Efpagnols
mâchoient leurs freins, s’imagi-
nerentque ces monfires domptés,
qui partageoient leur refpeét , 8C
peut-être lèur culte, fe nourrif-
(oient de métaux; ils alloient leur
chercher tout Forêt l’argent qu’ils

npofi’édoient , 8a les entouroient

chaque jour de ces offrandes. On
fe borne à ce trait pour peindre la
crédulité des habitans du Pérou;

8: la facilité ue trouverënr les
eEfpagnols à lescfléduire. -

Quelque hommage que les Pé-
ruViens. enflent rendu. à leurs ty-
rams;L ilsflavoient trop lailïélvorr
leurs immenfesüriçbçflçs myrob-



                                                                     

r4 INTRODUCTION
tenir des ménagemëns de-leur part:

Un peuple entier , (cumis &
demandant grace,ifut pafïé au fil
de l’épée. Tous les droits de l’Hu-

manité violés laifTerent les Ef-
pagnols les maîtres abfolus des,
tréfors d’une des plus belles par-
ties du Monde. Méckdniques viëïoire:

s’écrie Montagne* , en fe rap-
pellant le vil objet de ces con-
quêtes! Jamais l’amôition, ajoute-t-i’l,

jamais les inimitiésipuôliques ne pouf-ï

fêtent les hommes les uns centrale: au-
tres à de horribles hojlilite’s ’ou cala-

mités fi mife’raôles.

, C’efi ainfi que les Péruviens
furent les trilles viélimes d’un perb-

’ple avare , qui ne leur témoigna
d’abord que,de,.l’a bonne foi 8c
même-de l’amitié. L’ignorance de

nos vices SI lainaïveté de leurs
mœurs les jetterent dans les bras

vaomgv iChap. V1. des CochèS. Ï



                                                                     

’HIs’ronIQUz.’ 1j

de leurs lâches ennemis. En vain
des efpaces infinis avoient féparé
les Villes du Soleil, de notre Mon-
de , pelles en devinrent la proie 8C
le domaine le.plus précieux.

Quel fpeélacle pourlles Efpa-
gnols, que les jardins du temple
du Soleil, ou les arbres , les fruits
8: les fleurs étoient d’or , travail-
lés avec un art inconnu en Euro-
pe ! Les murs du temple revêtus
du même métal, un nombre infi-
ni de Rames couvertes de pierres
précieufes , 8c quantité d’autres

richeflès inconnues jufqu’alors ,
éblouirent les Conquérans de ce
peuple infortuné. En donnant un
libre cours à leurs cruautés , ils ou-
blier-eut que les Péruviens étoient

des hommes.
Une analyfe. aufli courte des ’

:mœursîde ces peuples malheureux
que celle qu’onvient de faire de



                                                                     

:6 INTRODUCTION
leurs infortunes , terminera l’introë

. duétion qu’on a cru nécefïaire aux

Lettres qui vont fuivre.
Ces peuples étoient en général

francs 8: humains ’, l’attachement

qu’ils avoient pour leur Religion
les rendoit obfervateurs rigides des
loixe qu’ils regardoient comme
l’ouvrage de Mancoatpac , fils du
Soleil qu’ils adoroient.

Quoique cet alite fût le feul
Dieu auquel ils enflent érigé des
temples , ils reco’nnoifl’oient au

deiTus de lui un Dieu Créateur ,
qu’ils appelloientPachacamàc 3 c’étbit

pour eux le grand nom. Le mot de
Pachacamac ne fe prononçoit que
rarement ,8: avec des figues de
l’admiration la plus grande. Ils
avoient aufii beaucoup de véné-
ration pour laxLune , qu’ils trai-
toient de femme 8l de Tueur du
Soleil. Ils la regardoient comme



                                                                     

a .Hrsrontqufi - f7
la mere de toutes choies; mais ils
croyoient, comme tous les Indiens,
qu’elle pcauferoit la defiruélion du

Monde , en fe lamant tomber fur
la terre qu’elle anéantiroit par fa
chûte. Le tonnerre , qu’ils appel-
loient YALPOR; les éclairs & la
foudre . pailloient parmi eux pour

r les minifires de lajui’tice du Soleil,

8c cette idée ne contribua pas peu
au faint refpeé’t que leur infpi-

retent les premiers Efpagnols ,
dont ils prirent les armes à feu
pour-des infirmens du tonnerre."

L’Op’inion de l’iIanrtalité de

l’aune étoit établie chez les Péru-

viens; ils croyoient , comme. la
plus grande partie des Indiens ,que
l’ame alloit dans des lieux inconnus
pour y êtrerécompenfée ou punie

felon fou mérité. ’ 1
L’or , 8c tout ce qu’ils avoient

de plus précieux , compofoient les



                                                                     

ri INTRODUCTION
offrandes qu’ils faifoient au Soléil.

Le Raymi étoit la principale fête
de ce Dieu , auquel on préfentoit:
dans une coupe du mays , efpèce
de’liqueur forte , que les Péruviens

(cavoient extraire d’une de leurs
plantes, 8: dont ils buvoient inf-
qu’à l’ivreer après les facrifices.

Il y avoit cent portes dans le
Temple fuperbe du Soleil. L’Inca
régnant , qu’on appelloit le Capa-

Inca, avoit feul droit de les faire
ouvrir ; c’étoit à lui feul ’auflî

qu’appartenoit le droit de péné-

trer dans l’intérieur de ce Temple.

- Les Vierges confacrées au Soleil
y étoient élevées prefque en naif;

fant, 8C y gardoient une perpé.
ruelle virginité, fous la conduite
de leurs Mana: , Ou Gouvernantes ,
à moins que les loix ne les deflinafi
fent à époufer des Incas, qui, de-
,yoient toujours s’unirà leurs foetus,



                                                                     

HISTORIQUE. 1,
ou , à leur défaut , à la premiere
Princefi’e du Sang , qui étoit Vierge

du Soleil. Une des principales oc-
cupations de ces Vierges , étoit de
travailler aux diadémes des Incas ,
dont une efpèce de frange faifoit
toute la richefle.
. ’ Le temple étoit orné des diffé-

I rentes Idoles des peuples qu’a-
voient fournis les Incas , après leur
avoir fait accepter le culte du So-
leil. La richeiIe des métaux 8C des
pierres précieufes dont il étoit em-

belli , le rendoit d’une. magnifi-
cence a: d’un éclat dignes du Dieu
qu’on y fervoit.

- L’obéiilance le refpeél des,
Péruviens pour leurs Rois , étoient l
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 lelfruit de leurs propres

tu?
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vertus , 8: de l’équité des Incas.

On élevoit la Jeunefl’e avec tous A

les foins qu’exigeoit l’heureufe fim-

plicité’dev leur morale. La fubordi-

nation n’efi’rayoit point les efprits ,

parce qu’on en montroit la L né-
.cefiité de très-bonne heure , 8C que
la tyrannie 8c l’orgueil n’y avoient

aucune part. La modei’tie 8: 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 inflruire , arrêtoient
les progrès d’une pafiion naïf-
fante *., ou les faifoient tourner au
bien de la fociété. Il éi’t des ver-.

tus qui en fuppofent beaucoup
d’autres. Pour donner une idée de

(*) VoYez les Cérémonies 8C Cornu;
mes Religieufc’s. Difl’ertations fut les Pem
pies de l’Amériquc. C1242. r 5.



                                                                     

HISTORIQUE. 2.11
celles des Péruviens , il fufiît de
dire qu’avant la defcente des Efpa-
gnols , il paroitpour confiant qu’un
Péruvien n’avoir jamais menti.

" Les Amaums, Philofophes de cette
nation , enfeignoient à la Ieunefi’e

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 l’on i

bonheur.
A Les. Péruviens avoient moins
de lumieres , moins. de -ÀconnoiiL
fances , moins d’arts que nous 5 v
8C cependant ils en avoient allez
pour ne manquer d’aucune choie o
nécefi’aire. Les Quapa: ou les
Quzjvos *, leur tenoient lieu de notre
art d’éCrire. Des cordons de coton

* Les Quipos du Pérou étoient aulli en
ufage parmi plufieurs peuples. de l’Amé-

tique Méridionale. ’ ’1
I.



                                                                     

"2.2.. ’ÎN-TRODUCTI ON ,
ou de boyau , aufquels d’autres ,
cordons de différentes couleurs
étoient attachés , leurrappelloient,

’ par des nœuds placés de dii’tance

en diflance , les choies dont’ils
vouloient fe reflbuvenir. Ils leur
fervoient d’Annales, de Codes , de
Rituels , &c. Ils avoient des Ofii-
ciers publics, appellés Quipocamaios,

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

Comptes, les tributs , toutes les
affaires, toutes les combinaifons
étoient aufii aifément traités avec
les Quipos , qu’ils auroient pû l’être

par l’ufage de l’écriture.

Le fage Légiflateur du Pérou ,
Mancocapac ,7 avoit rendu facrée
la culture des terres; elle s’y faif’oit

en commun, &les jours de ce tra-
vail étoient des jours de réjouit:
lance. Des canaux d’une étendue
prodigieul’e , difiribuoient par-tout
la fraîcheur 81 la fertilité : mais Ce



                                                                     

, pHIsToan-vzr 2-;
qui peut à peine fe concevoir , c’eft

que fans aucun inflrument de fer ,
ni d’acier , 8: à force de bras feu-
lement, les Péruviens avoient pu
renverfer dîesvrochers, percer les
montagnes les plus hautes pour con-
duire leurs fuperbes aqueducs , ou
les routes qu’ils pratiquoient dans
tout leurpays.

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

gnefure 81 le partage des terres. La
Médecine y étoit une fcienCe igno-
rée , quoiqu’on y eût .l’ufage de

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

avoient une forte de Mufique , 8;
même quelque genre de Poéfie. ’

Leurs Poètes , qu’ils appelloient
HASAVEC, c0mpofoient des efpè-
a; de Tragédies 8c des Comédies
que les fils des CACIQUES * ou des

’* Caciques , efpèce de Gouverneurs de

Provinces. .



                                                                     

a4 INTRODUCTION HI sTORIQUE.

CURACAS * , repréfentoient pen-
dant les fêtes devant les Incas 8è
toute la Cour. ’ w * * Ï

La morale 8: la fcience des loix
miles au bien de la fociété,étoient

donc les feules chofes que les Péril?
. viens enflent apprifes avec quelque

(uccès. Ilfizu: avouerv( dit un Hifio-
" rien") qu’ils. ont fait Je. fi grandes

ritofer ., 5’ éraflé taré fi 6min; police,

qu’ilfe trouvera peu de nation: qui puff-

fentfc vanter de l’avoir emporté fur tu;

en ce perm. ’r
f

t ” Souverains d’une petite contrée. Ils ne
le préfentoient jamais devant les Incas 82
les Reines , fans leur offrir un tribut des
curiofités que produjfoit la Provinceoù

ils commandoient. ï iI’ V PuffètrdOrŒ, Introdrà l’Hifloiréi

l

.1 .

" LETTRES



                                                                     

D’UNE

» PÉRUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.
’ Les Efpagnols entrent avec violence dans

le Temple du Soleil; en arrachent Zilia ,
gui conferve heureujèmerzt fis Quipos ,
avec lefguels elle exprime je: infortunes
é? fa tendreflè pour Ara. -.

A1 A! mon cher Aza! les cris de I
la tendre Zilia , tels u’une vapeur du
matin , s’exhalent 36 ont diffipés avant
d’arriver jufqu’à toi; en vain je t’appelle

à mon fecours 5 en vain j’attends que tu
viennes brifer les chaînes de mon efcla-
vage : hélas! peut-être les malheurs que
j’ignore font-ils les plus siffleux! peut-
être tes maux furpall’enteils les miens !



                                                                     

’26 ’LrTTnEs
La ville du Soleil, livrée à la fluent

d’une nation barbare , devroit faire cou-
ler mes larmes; 86 ma douleur, mes
craintes , mon défefpoir ne (ont que pour

-toi.
Qu’as-tu fait dans ce tumulte atl’reux ,

chere ame de ma vie 2 Ton courage a.:’i1
été flanelle ou inutile? Cruelle alterna-
tive! mortelle inquiétude! ô mon cher
Aza ! que tes jours foient fauvés , 84 que
je fuccombe , s’il le faut , fous les maux
qui m’accablent.

Depuis le moment terrible (qui auroit
dû être arraché de la chaîne du tems , 86
replongé dans les idées éternelles, ) de-
puis le moment d’horreur où ces Sau-
vages impies m’ont enlevée au culte du
Soleil, à moi-même , à ton amour , te-
tenue dans une étroite captivité , privée

de toute communication avec nos ci-
toyens , ignorant la langue de ces hom-
mes féroces dont je porte les fers , je
n’éprouve que les eHets du malheur, fans
pouvoir en découvrir la calife. Plongée
dans un abîme d’obfcurité, mes jours

[ont femblables aux nuits les plus ef-
frayantes.
’ Loin d’être touchés de mes plaintes,
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mes ravifl’eurs ne le font pas même de
mes larmes ; lourds à mon langage , ils
n’entendent pas mieux les cris de mon
défefpoir. ’

Quel cil le peuple airez féroce pour
n’être oint ému aux figues de la douleur!
Quel éfert aride a vu naître des humains
infenfibles à la voix de la Nature gémif-
faute? Les Barbares! Maîtres du Yal-
par (a), fiers de la puiilairce fd’exrcrmi-
net , la cruauté eil le feul guide de leurs
aâions. Aza! comment échapperas-tu à
leur firreur? où es-tu? que fais-tue fi ma
vie t’ell chére, inilruis-moi de ta’ clef-
titrée.

Hélas! ne la mienne cil changée!
comment e peut-il que des jours , fi
femblables entr’eux , aient, par rapport
à nous, de fi funelles diflérences? Le
tems s’écoule; les ténebres fuccedenta
la lumiere -, aucun dérangement ne s’a -
perçoit dans la Nature ; 8c moi, du u-

rême bonheur , je fuis tombée dans
l’horreur du défei’poir , fans qu’aucun in- .

tervalle m’ait préparée à cet adieux paf--

fige .

kv-( a) Nom du Tanner-te. ’ .

’ B. il



                                                                     

2.8 LETTRES
Tu le fçais , ô délices de mon cœur l

ce jour horrible , ce jour à jamais é ou-
vantable , devoit éclairerle triomphe de
norre union. A peine commençoit-il à
parqître, qu’impatiente d’exécuter un

prOjet que ma tendreffe m’avoir inf-
piré pendant la nuit , je Courlis à mes
Quipos ( a) ; 8c, profitant du filence qui
régnoit encore dans le Temple , je me
hâtai de les nouer , dans l’cfpérance qu’a-

vec leur fecours je rendrois immortelle
l’hificire de notre amour 8c de notre
bonheur.
I A mefure que je travaillois, l’entre.

prife me paroifi’oit moins difficile; de
moment en moment cet amas innom-
brable de cordons devenoit fous mes
doigts une peinture fidelle de nos aérions
8c de nos fentimens , comme il étoit au-
trefois l’interprète de nos p’enfées , pen-

dant les longs intervalles que nous paf--
fions fans nous voir.

( a) Un grand nombre de petits cordons de
différentes couleurs dont les Indiens le fetvoient ,
au défaut de l’écriture , pour faire le paiement
des troupes 8c le dénombrement du pauple. Quel-
ques Auteurs prétendent qu’ils s’en (avoient
aufli pour tranlhiettte à la poilérité les mitions
mémorables de leurs Incas. ’ ’
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Toute entiers à mon occupation , j’ou-
bilois le tems, lorfqu’un bruit confus ré-
veilla mes efprits, 8c fit treŒaillir mon
cœur. .

Je crus que le moment heureux étoit:
arrivé , 8: que les Cent portes ( a ) s’ou-
vroient pour lanier un libre paillage au
Soleil de mes jours; je cachai précipi-
tamment mes Quipos fous un pan de ma
robe 5 se je doums alu-devant de tes as.

Mais quel horrible fpeélacle s’o rit à
mes yeux l jamais fou fouvenir afii’eux ne
s’effacent .de ma mémoire.

Les pavés du Temple enfanîlantés,’

l’image du Soleil foulée aux pie s , des
foldats furieux pourfuivant nos Vierges
éperdues , 8: malTacrant tout ce qui s’op-
pofoit,a leur panage; nos Mamas ( b) ex;-
pirantes fous leurs coups , 86 dont les
abits brûloient enc0re du feu de leur

* tonnerre 3 les gémill’emens de l’épou-s

vante , les cris de la fureur répandant de
toute part l’horreur 8c l’effroi , m’ôterent

jufqu’au fentiment.

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

ouvrir.
( b j Efpèce de Gouvernantes des Vierges du

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

vai , par un mouvement naturel 8: pref-
qu’involontaire, tan ée derriere l’autel

lque je tenois embra e. Là , immobile de
aifiifemeiit , je voyois palier ces bar-

bares 3 la crainte d’être apperçue arrêtoit A
jufqu’à ma refpiration.

Cependant je remarquai qu’ils ralen-
tifl’oient les effets de leur cruauté à la vûe

des ornemens précieux répandus dans le
Temple; qu’ils le failliroient de ceux dont
l’éclat les frappoit davantage; 86 qu’ils
arrachoient jufqu’aux lames d’or dont les
murs étoient revêtus. Je jugeai que le lar-
cin étoit le motif de leur bar arie ,7 8C
que , ne m’y oppofant point , je pourrois
échap et à leurs coups. Je formai le defïa
foin il: fortir du Temple , de me faire
conduire à ton palais , de demander au
Capa Inca (a ) du feeours 86 un afyle pour
mes compagnes 8: pour moi :mais aux

remiers mouvemens que je fis pour m’é-

oigner , je me fentis arrêter. O mon ’
cher Aza , j’enfrémis encore ! ces impies
oferent porter leurs mains facriléges fur
la fille du Soleil.

( a) Nom générique des Incas régnans.
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Attachée de la demeure facrée , trai-

née ignominieufement hors du Tem le ,
j’ai vu, pour la premiere fois , le foui de
la porte céleiie que je ne devois palier
qu’avec les ornemens de la Royaute (a j.
Au lieu des fleurs que l’on auroit femées
fous mes pas , j’ai vu les chemins couverts
de fang 8c de mourans; au lieu des hon-
neurs du thrône que je devois par et.
avec toi, efclaVe de latyrannie , en ora
mée dans une obfcure prifon , la place
que j’occu e dans l’ Univers cil: bornée à

l’étendue e mon être. Une natte, bai--
née de mes pleurs , reçoit mon corps!
tigué par les tourmens de mon ame -,

mais , c et foutien de ma vie ,, que tant
de maux me feront légers , fi j’apprends

que tu ref ires ! ’.Au milieu de cet horrible bouleverfe-
ment, je ne fçais par quel heureux ha-
zard j’ai confervé mes Quipos. Je les cil
fede , mon cher Aza! c’ell aujour ’hui
le feul tréfor de mon cœur , puifqu’il fer-

vira d’interprète à ton amour comme au

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

B iv



                                                                     

32. LETTRESmien; les mêmes nœuds ui t’appren- l
dront mon exiflence , en glialigeant de
forme entre tes mains , m’inflruiront de
ton fort. Hélas! par quelle voie pourrai-je
les faire paller jufqu’à toi? Par quelle
adrelTe pourront-ils m’être rendus? Je
l’ignore encore; mais le même fentiment
qui nous fit inventer leur ufage, nous
luggèrera les moî-rens de tromper nos t» -

rans. Quel que oit le Chalut ( a) fide e
qui te portera ce précieux de ôt , je ne
CelTerai d’envier fou bonheur.I te verra,
mon cher Aza! Je dOnnerois tous les
jours que le Soleil me defiinc , pour
jouir un feul momentde ta préfencc.
Il te verra , mon cher Aza! Le fon de
ta voix frappera fou ame. de refpecît
85 de crainte. Il orteroit dans la mienne
larjoie 86 le bougeur. Il te verra; certain
de ta vie , il la bénira en ta préfènce;
tandis qu’abandonnée à l’incertitude, ,
l’impatience de fou retour delTéchera.
mon fiang dans mes veines. O moucher
Aza! tous les tourmens des ames tendres
font raffemblc’s dans mon cœur : un mo-
ment de ta vue les diffiperoit; je donne-
rois ma vie pour en jouir. ’

( a ) Mclïzgcr. .
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LETTRE DEUXIÈME.
Zilia rappelle à Ara Iejourloù ils’ejl afin

la premiers foi: à fil vue , 5’ 012 il lui
apprit qu’elle deviendroitfin époujè.

Q u n l’arbre de la vertu , mon cher
Aza , ré ande àjamais fou ombre fur la
famille (il: pieux citoyen qui a reçu , fous
malfenêtre , le myflérieux am: de mes
penfées , 8c qui l’a remis dans tes mains;
Que Pachacamac ( a) prolonge (es an-
nées, en récompenfe de fou adrelfe à
faire palier jufqu’à moi les plaifirs divins
avec ta réponfe.
. Les thréfors de l’amour me font ou-
verts ; j’y puife une joie délicieufe dont
mon ame s’enivre. En dénouant les fe-
crets de ton cœur , le mien le baigne
dans une mer parfumée. Tu vis,’ 85 les
chaînes qui devoient nous unir ne (ont
pas rompues. Tant de bonheur étoit l’oba

jet de mes defirs , 86 non celui de mes
efpérances..

V (a) Le Dieu créateur, plus purifiant que le

Soleil. i ’ ’ B v
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Dans l’abandon de moi-même , je ne

craignois que pour tes jours ; ils font en
fureté , je ne vois plus le malheur. Tu
m’aimes 3’ le plaifir anéanti renaît dans

mon cœur. I e goûte avec ’tranfport la
délicieufe confiance de plaire à ce que
j’aime; mais elle ne me fait point ou-
blier que je te dois tout ce que tu daignes
3p Irouver en moi; ainfi que la rofe tire
fa rillante couleur des rayons du So-
leil , de même les charmes que tu trouves
dans mon efprit 86 dans mes fentimeus ,
ne font que les bienfaits de ton génie
lumineux -, rien n’efi à moi que ma ten-

drelTe. ’
Si tu étois un homme ordinaire , je fe-

rois reliée dans l’ignorance à laquelle mon

fexe eft condamné 5 mais ton ame , fu-
périeure aux coutumes , ne les a regar-
dées que comme des abus 3 tu en as
franchi les barrieres our m’élever julï-
Pu’à roi. Tu n’as pû ÆufEir qu’un être

emblable au tien , fût borné a l’humi-
liant avantage de donner la vie à ta polî-
rérité.Tu as voulu que nos divins Amautas
( a) ornaffcnt mon entendement de leurs

( a ) Philofophes Indiens.
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fublimes corinoiffalices. Mais , ô lumiere
de ma vie , fans le defir de te plaire ,
aurois-je pû me réfoudre à abandonner
ma tranquille iënorance , pour la pénible
occupation de ’étude î Sans le defir 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 effacée de ton fou-I

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

fuis-je dans l’efclavage? En jettant mes
regards fur les murs’de ma prifon , ma
joie difparoît , l’horreur me faifit , 8:
mes craintes le renouvellent. On ne t’a
point ravi la liberté; tu ne viens pas à
mon fecours ! tu es infiruit de mon fort ,
il n’eft pas changé! Non, mon cher Aza,
ces peuples féroces , que tu nommes EL-
pagnols , ne te lainent pas aufli libre que
tu crois l’être. Je vois autant de fifgnes
d’efclavage dans les honneurs u’i s te
rendent , que dans la captivité 0L ils me
retiennent.

Ta bonté te féduit ; tu crois finceres
’ les promenés que ces barbares te font
faire parleur interprète , par? que tes

V1



                                                                     

36 i LETTRES
paroles (ont inviolables ; mais moi qui
n’entends pas leur langage, moi qu’ils
ne trouvent pas digne d’être trompée ,
je vois leurs actions.

Tes fujets les prennent pour des Dieux;
ils fe rangent de leur parti. .0 mon cher
Aza l malheur au peuple que la crainte
détermine! Sauve-toi de cette erreur ,
défie-toi de la faulTe bonté de ces Étran-

gers. Abandonne ton Empire , puifque
Viracoclza en a prédit la delirué’tion.
Achète ta vie 8: ta liberté au prix de ta

’ unième , de ta grandeur, de tes thré-
lzors ; il ne te reliera que les dons de la
Nature. Nos jours feront en fûreté.

Riches de la pollellîon de nos cœurs ,
grands par nos vertus , puilTans par notre
modération , nous irons dans une cabane
jouir du ciel , de la terre 84 de notre
tendrelÎe. Tu féras plus Roi en régnant
fur mon ame, qu’en doutant de l’affec-
tion d’un peuple innombrable r ma fou-
miflîon à res volontés te fera jouir fans
tyrannie du beau droit de commander.En
t’obéilÎaiit , je ferai retentir ton Em ire
de mes chants d’allégreŒe ; ton diademe
(a) fera toujours l’ouvrage de mes mains ;

( a ) Le diadème des Incas étoit une efpèce de
frange. C’était l’ouvrage des Vierges du Soleil.
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tu ne erdras de ta Royauté que les foins
8c les Fatigués.

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 Ëujets l. Tu n’aurois

voulu vivre que our moi; craindrois-tu
à préfent de pet e tant de contraintes a
Ne fuis-je plus cette Zilia , que tu aurois

référée à. ton Empire PNon , je ne puis
e croire : mon cœur n’eli point changé 3

pourquoi le tien le feroit-il?
J’aime , je vois toujoursle même Aza ,

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

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

( aj’L’lnca régnant avoit (èul le droit d’en.

trer dans le Temple du’Soleil. -



                                                                     

58 Lsrrnssbrillantes fleurs tirent un nouvel éclat de
la fymmétrie de leurs compartimens.

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

de tes. yeux répandoit .fur nos joues le
coloris de la modeflie : un embarras in-
lgénu tenoit nos regards captifs surie joie

rillante éclatoit dans les tiens ; tu n’a-
vois jamais rencontré tant de beautés euh
femble. Nous n’avions jamais vu que le
Capa-Inca : l’étonnement 86 le filence ré-

noient de toutes parts. Je ne fçais quelles
croient les penfées de mes compagnes;
mais de quels fentimens mon cœur ne
fiat-il point affailli l. Pour la remiere fois
j’éprouvai du trouble, de ’in uiétude ,

8c cependant du plaifir. Confit e des agi-
tations de mon aine , j’allois me dérober
à ta vue ; mais tu tournas tes pas vers
moi : le refpeét me retint.

O mon cher Aza ! 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 , orta dans mes * veines le doux
frémilllément se le faint refpeél que nous
infpire la préfence de la Divinité.
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Tremblante , interdite , la timidité I

m’avoit ravi jufqu’à l’ufage de la voix 3

enhardie enfin ar la douceur de tes
paroles , j’ofai elever mes regards jul-
qu’à toi ; je rencontrai lesrtiens. Non , la
mort même n’effacera pas de ma mé-
moire les tendres mouvemens de nos
aines qui fe rencontrerent , 86 le confon-
dirent dans un infiant.

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 2

J’étois trop ignorante fur les eflèts de
l’amour pour ne pas m’ tromper. L’ima-

gination remplie de la ublime Théologie
de nos Cua’patas ( a ) , je pris le feu qui
m’animoit pour une agitation divine; je
crus que le Soleil me manifelloit fa vo-
lonté par ton organe, qu’ilme choififloit
pour on époufe d’élite ( à 9 : j’en loupi-

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

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

mon cœur , 86 je n’y trouvai que ton
image.

Quel changement , mon cher Aza , ta
préfence avoit fait fur moi l tous les objets
me parurent nouveaux; je crus voir mes
Compagnies 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 , lori-
qp’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’étois deliinée à.

être ton épou e , dès que mon âge per-

mettroit cette union.
J’ignorols les loix de ton Empire ( a) :

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’en conno’itre toute l’étendue , accoutu-

mée au nom facré d’époufe du Soleil, je

bornois mon efpérance à te voir tous les.

. (a) Les loix des Indiens obligeoient les In-
cas d’époufer leurs fœurs; 8c , uand ils n’en

nioient point , de prendre pour Êemme la pre-
miere Princellè du fang des Incas , qui étoiç

Viergedu Soleil. . -’
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jours , à t’adorer , à t’olfrit des vœux
comme à lui.

C’ell toi, mon cher Aza , c’eli toi ui
dans la fuite comblas mon ame de dé i-
ces , en m’zËpprenant que l’augufie rang
de ton épou e m’aŒocieroit à ton cœur ,

à ton thrône , à ta gloire , à tes vertus ;
ne je jouirois fans celfede ces entretiens

il rares 8: fi courts au gré de nos délits ,
de ces entretiens qui ornoient mon efprit
des perfeélions deton ame , 86 qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieufe efpé-
rance de faire un jour le tien.

O mon cher Aza , combien ton im« V
patience contre mon extrême jeunelfe ,
qui retardoit notre union , étoit flatteule
pour mon cœur l Combien les deux an-
nees qui le font écoulées t’ont paru lon-
gues , 8: cependant que leur durée a été
courte l Hélas l le moment fortuné étoit
arrivé. Quelle fatalité l’a rendu fi funpllez

Quel Dieu pourfuit ainfi l’innocence 8c:
la vertu , Ou quelle Puilfance infernale
nous a féparés de nous-mêmes a L’horreur

me faifit , mon cœur le déchire , mes lar-
mes inondent mon ouVrage. Aza l mon
cher Aza l . . .
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z -5"LETTRE TROISIÈME.
Les Ejjmgrzols tranfivortent pendant la nuit

Zilia dans un vazfleau. Prif: du muf-
feau Effiagnolparles François. Surprije
de Zilia à la me des nouveaux objets
qui l’environnent.

C’ a s r toi , chere lumiere de mes
jours , c’efl toi qui me rappelles à la vie.

.Voudrois-je la conferver, fi je n’étais
affurée que la mort auroit moill’onué d’un

(cul coup’tes jours 85 les miens ? Je tou-
chois au moment ou l’étincelle du feu di-
vin dont le Soleil anime notre être , alloit
s’éteindre : la Nature laborieufe le répa-
roit déjà adonner une autre forme alla por-

tion de matiere qui lui appartient en moi :
je mourois ; tu perdois rpour jamais la.
moitié de toi-même, lor que mon amour
m’a rendu la vie , 86 je t’en fais un facri«

fice. Mais comment pourrai-je t’infitruire
des chofes’furprenantes qui me font arri-
vées î Comment me rappeller des idées
déjà confufes au moment où je les ai re-
çues , 86 que le tems qui s’eli écoulé de-

puis, rend encore moins intelligibles a
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A eine , mon cher Aza , avois-je

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

du Temple du Solei . I
Je ne fçais par quel chemin on me

conduifit : on ne marchoit que la nuit , 85
le jour on s’arrêtait 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), j
dont" le mouvement me fatiguoit prel-
qu’autant que fi j’eulfe marché moi-même.

Enfin , arrivés apparemment où l’on vou-

loit aller , une nuit ces barbares me por-
terent fur leurs bras dans une maifon
dont les approches , malgré l’obfcurité ,

me parurent extrêmement difficiles. Je
fus placée dans un lieu plus étroit 8c
plus incommode que n’avait jamais été

( a ) Efpèce de lit fufpendu , dont les Indiens
en: coutume de fe fervir pour fe faire porter d’un
endroità l’autre.
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ma premiere prifon. Mais , mon cher
Aza! pourrois-je te perfuader ce que je
ne comprends pas moi-même , fi tu n’é-
tais affuré que le menfon e n’a jamais
fouillé les’lèvres d’un engin du Soleil
(a )? Cette maifon, que j’ai jugé être fort
grande par la quantité de monde qu’elle
Contenait, Cette maifon , comme fuf-
pendue , 8c ne tenant point à la terre ,
étoit dans un balancement continuel.

Il faudroit , ô lumiere de mon efprit ,
que Ticaiviracoclza eût comblé mon aine,
comme la tienne , de la divine fcience ,
peut pouvoir comprendre ce prodige.

ante la cotirioilfalice que j’en ai, cil que
cette demeure n’a pas ’ été conllruiœ par

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

cement de mes peines.
Un tems allez long s’était écoulé 5 je

ne foufirois prefque plus , lorfqu’un

la) Il patron pour confiant qu’un Péruvien
n’avait jamais menti.
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matin je fus arrachée au fommeil par un
bruit lus ail-feux que celui du Yalpor :
notre liabitation en recevoit des ébran-
lemens tels que la terre en éprouvera ,
lorfque la Lune , en tombant , réduira
l’Univers en poufiiere (a ). Dés cris qui
fe joignirent à ce fracas , le rendoient
encore plus épouvantable ; mes feus l
faifis d’une horreur fecrette ,ne portoient
à mon ame que l’idée de la dellruétion
de la Nature entiere. Je 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 vif-age 8c les habits enfan-
glantés , qui fe’jetterent en tumulte dans
ma chambre. le ne foutins pas cette hor-
rible fpeélacle; la force 8c la connoifà
fance m’abandonnerent : 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’étaient plus les cruels
Efpagnols , mais qui ne m’étaient pas
mains inconnus.

(a) Les Indiens croyoient que la fin du
Monde arriveroit par la Lune , qui le laide.
rait tomber fur la terre. A ’ ’
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Peux - tu te repréfenter ma furprife;

en me trouvant dans une demeure nou-
velle , parmi des hommes nouveaux ,
fans pouvoir comprendre comment ce
changement avoit pu fe faire E le refermai
promptement les yeux , afin que, plus re-
cueillie en moi-mémé , je pull’e m’alfurer

fi je vivois , ou fi mon ame n’avait point
abandonné; mon corps pour palier dans
les régions inconnues ( a ).

Te l’avouerai-je , chere Idole de mon
cœur 2 Fatiguée d’une vie odieufe , rebutée

de fouHi-ir des tourmens de toute efpèce,
accablée fous le poids de mon horrible
deliinée , je regardai avec indifférence la
fin de ma vie ue je fentois approcher:
je refiifai conilamment tous les fecours
que l’on m’oflioit; en peu de jours je
touchai au terme fatal, St j’y touchai fans
regret.

L’épuifement des forces anéantit le feu-

timeut; déjà mon imagination afloiblie
ne recevoit lus-d’images , que comme
un léger de in tracé par une main trem-

( a) Les Indiens croyoient qu’après la mort ,
l’ame alloit dans des lieux inconnus pour y être
recompenfée ou punie félon fou mérite.



                                                                     

D’UNE PÉRUVIENNE. 47
blante 3 déjà les objets qui m’avaient le

lus affeéléeai’excitoient en moi que cette

filiation vague , que nous éprouvons en
nous lainant aller à une rêverie indéter-
minée; je n’étais prefque lus. Cet état ,
mon cher Aza, n’ell pas fi fâcheux que l’on

croit: de loin il nous effraie , parce que
nous penfons de toutes nos forces 5
quan il cil arrivé , afloiblis par les gra-
dations des douleurs qui nous y con-
duifent , le moment décifif ne paraît que
celui du repos. Cependant j’éprouvai que
le penchant nature qui nous porte durant
la vie à pénétrer dans l’avenir , St même

dans celui qui ne fera plus out nous ,
femble re rendre de nouve es forces au
moment e la perdre. On ceffe de vivre
pour foi; on veut fçavoir 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 où l’on venoit et’apprendre ma
mort. Mon imagination me peignit fi vi-
vement ce qui devoit fe palier, que la
vérité même n’aurait pas eu plus de
pouvoir : je te vis , mon cher Aza, pâle,
défiguré , privé de fentiment, tel qu’un



                                                                     

48 Lzrrarslys defléché par la brûlante ardeur du
Midi. L’amour cil-il .donc quelquefois
barbare 2 Je jouiffois de ta douleur , je
l’excitois par de trilles adieux; je trouvois
de la douceur , peut-être du plaifir , à ré-
pandre fur tes jours le poifon des regrets ;
86 ce même amour , qui me rendoit fée
race , déchiroit mon cœur par l’horreur
de tes peines. Enfin, réveillée comme
d’un profond fommeil , pénétrée de ta

pro re douleur , tremblante pour ta vie ,
je demandai des fecours , je revis la lu.
Mue

Te reverrai-je , toi , cher Arbitre de
mon .exiltence 2 Hélas l qui pourra m’en
affurer? I e ne fçais plus où je fuis 5 peut.-
être eli-ce loin de toi. Mais duflions-nous
être [épatés par les efpaces immenfes

n’habitent les enfans du Soleil, le nuage
léger de mes peinées volera fans celle
autour de toi,

- se

LETTRE
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LETTRE. QUATIR’IEME. *’

maniement a aux. de Zilia. amour
&jbins de Déterville.

u a L que fait l’amour de la vie;t
mon cher Aza, les peines le diminuent,
le défefpoir l’éteint. Le mépris que la

Nature femble faire de notre être , en.
l’abandonnant à la douleur , nous révolte;
d’abord; ,,enfuite l’impoflibilité de nous
en délivrer, nous prouve une infuflîfance
fi humiliante , qu’elle nous conduit juli-
qu au dégoût déplions-mêmes, ’

le ne vis plus en moi ni pour moi ;
chaque inllant où je refpire , en un lacri-
lice que je fais à ton amour , 8c de jour
en jour il devient plus pénible. Si le tems
apporte quelque foulagementàila violence
du mal qui me :dévore , il redouble les
fouflranees de mon efprit. Loin d’églaircir

mon fort , il femble le rendu encore
plus obfcur. Tout ce qui m’environné
m’en; inconnu , tout m’eli nouveau , tout
intérell’e ma curiofité, 8c rien ne peut
la latisfaire. En vain , j’emploie mon
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attention &mes eEorts pour entendre,
ou pour être entendue ; l’un 8c l’autre me
font également impoflib’les. Fatiguée de

tant de peines inutiles , je crus en tarir
la fource , en dérobant à mes yeux l’im-
prcliion qu’ils recevoient des objets : je
m’obl’tinai quelquç tems à les tenir fer-ë

mc’s; efforts infruélueux l’ les ténébres

volontaires aufquelles je m’étais con--
damnée’, ne foulageoient que ma "mo-
deliie toujours bleifée de la vue de ces
hommes , dont les fervices 8c les fécours
l’ont autant de fupplices ; mais mon ante
n’en étoit pas moins agitée. Renfermée
en moi-même , mes inquiétudes n’en
étoient que plus vives , 8c le defir de
les exprimer plus violent. L’impollibilité

de me faire entendre , répand encore
julque’s fur mes or anes un tourment non
moins infupportab e ’ ne des douleurs qui
auroient une réalité p us apparente. Que
cette fituation cil cruelle l

Hélas! je croyois déjà entendre quel--
ques mtRs des Sauvages Elpagnols , j’y
trouvois des rap ’ arts avec notre augulle
langage; je me attois qu’en peu de tems
je pourrois m’expliquer avec eux : loin
de trouver le même avantage avec mes

m
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nouveaux tyrans, ils s’expriment- avec

tant de rapidité, que je ne dillingue pas
même les inflexions de leur voix. Tout
me fait juger qu’ils ne font pas de la même
nation; 8: à la différence de leurs ma-
nieres , 8c de leur caraétere apparent , on
devine fans peine que Pachacamac leur a

’diliribué dans une grande difproportion
les élémens dont il a formé les’humains.

, ’L’air grave 8C farouche des premiers fait
voir qu’ils font comparés de la matiere
des plus durs métaux ; ceux-ci (embler);
s’être échappés des mains du Créateur au -

moment où il n’avait encore allèmblé
ourleur formation que l’air 86 le feu.
A es yeux fiers ,4 la mine fombre 8c tran-

4 uile de ceux-là , montroient allez qu’ils
talent cruels de fang-fifoid ; l’inhuma-

nité de leurs amans ne l’a que trop
prouvé : le vifage riant de ceux-ci, la dou-
cent de leurs regards , un certain cm.
prefl’ement ré andu fur leurs aâions , a:
qui paroit être de la bienveillance , pré-
vient en leur faveur; mais je remarque
des contradiétions dans leur conduite ,
qui fufpendent mon jugement.

Deux de ces Sauvages ne nitrent préf.
que pas le chevet de mon :"l’un que

’l
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52. aberrais;j’ai jugéiêtre le Cacigue (a ) , à. (on air

de grandeur , me rend , je crois , à [à
façon , beaucoup de tefpeâs : l’autre me
donne une partie des. fecours qu’exigema
maladie; mais (a: bonté eft dure , fes

. fecouts font cruels , 8; fa familiarité

impérieufe. . ,Dès le, premier moment. ou, reva-
nue de ma foibleiTe, je me trouvai en
leur puifÏaiiçe , celui-ci, carie l’ai bien
remarqué , plus hardi que les autres ,
voulut prendre ma main , que je retirai

I avec une confufion inexprimable; il pa-
rut furpris deimate’fiflance , 8c fans au;-
cun é and pour la modefiie; il la reprit
à l’in t : foible , mourante, 84 ne pro-
nonçant que des paroles qui n’étoient
point entendues , pouvois-je l’en cm;-
.pê.cher? Il la garda , mon cher Aza ,
tout autant qu’il voulut, 8c depuis ce
Items, il faut que jejla luidonne moi-
mÊme plufieutfs fois par jour , je veux
éviter des débats qui tournent toujours
à. mon défavamag .

1

( a)  .Cuciquc.,efi une efpèce deçogvéijneur de

l’amena- u » V A
l



                                                                     

12’qu PÉRUVIENNE. 5;
Cette elpèce de cérémonie (a) me

paroit une uperfiition de ces peuples:
j’ai cru remarquer que l’on y trouvois
des rapports avec. mon-mal :fniais il
fiant apparemment être de leur nation ,,

our en fentir les eiïets g car je n’en
Sprouve que très-peu : je foufli’e toujours
d’un feu intérieur qui me confume; à
peine me relie-œil airez de" force pour
nouer mes Quipos. J’emploie à cette
èccu arion , autant de tems que ma foi-
blei e peut me le permettre: ces nœuds
qui frappent mes feus , femblent don-
ner plus de réalité à mes pcnfe’es 5 lia
forte de lrefl’emblance que je m’imagine

u’ils ont avec les paroles , me fait une
i lufion qui trompe ma douleur : je crois
te parler , te dire que je t’aime , t’affuter

de mes vœux , de ma tendrelre; cette
douce erreur cil: mon bien 8:: ma vie. Si
l’excès d’accablemeut m’obli e d’inter-

rompre mon’ouvrage, je’g i5 de ton
abfence; ainfi , toute entiere à ma tena-
dreIÎe , il n’y a pas un de mes momens
qui ne t’appartienue.

(a) Les Indiens n’avoient aucune Connoiff
farce de la Médecine.- I

C iij
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Hélas! quel autre ufage pourrois-je

en Faire? 0 mon cher Aza. quand tu
ne ferois pas le maître de mon aune;
quand las chaînes ale-l’amour ne m’at-

tacheroienr pas inféparablement à toi,
plongée dans un abîme d’obfcurités ,

arrois-je détourner mes penfées de la
miere de ma vie ? Tnes 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 2
Tu m’aimeras , je fuis récmpenfée.

LETTRE CINQUIÈME.
Idées confujès de Zilia fur les fer-am:

qu’on lui donne , a? fur les nargues de
,tendrefle de Déterville.

O UE j’ai fouHèn , mon cher Aza,
depuis les derniers nauds que je t’ai
confacrés ! La privation de mes Quipos
manquoit au comble de mes peines ; dès
que mes officieux Petfécuteurs le font
apperçus que ce travail augmentoit mon
accablement , ilsim’en ont ôté l’ufage.

On m’a enfin rendu le tréfot de ma
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rendrefÎe i maisjel’ai acheté par bien des
larmes sil ne me relie que cette eXpreHîon
de mes fentimens; il ne me relie que la
trifie confolarion de te peindre mes dou-
leurs :pouvois-je la perdre fans défeSpoir)

Mon étrange deflinée m’a ravi jaf-
qu’à la douceur quevtrouvent les mal-
heureux à arler de leurs peines : on

croit être plaint, quand on cil écouté:
une artie de notre chagrin aile fur
le vi age de ceux qui nous ecoutent ;A

ucl’qu’en foit le motif, il (omble nous
llanlager. Je ne puis me faire entendre ,
8: la gaieté m’environne.

Je ne puis même jouir paifiblement
de la nouvelle efpéce de défet: ou me!
réduit l’impuiiTance de communiquer
mes penfées. Entourée d’objets impor-

tuns , leurs regards attentifs troublent la .
folitude de mon ame , contraignent les
attitudes de mon corps , 8c portent la
gêne jufques dans me; pontées; ilm’ar-
rive fouvent d’oublier cette heureufe
liberté que la Nature nous a donnée.
de rendre nos fentimens impénétrables ,
8c je crains quelquefois que ces Sauva-
ges curieux ne devinent les réflexions

l délavantageufes que m’infpire la birat-

C iv
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rerie de leur conduite. Je me fais une
étude gênante d’arran et mes penfées,
comme s’ils pouvoient es pénétrer mal;

gré moi. ’ 1Un moment détruit l’opinion qu’un
autre moment m’avoir donnée de leur
caraéiere 8c de leur façon de penfer à

mon égard. l
Sans compter un nombre infini de

ipetites contradiâions , ils me refufent ,
mon cher Aza, juf u’aux alimens né-
cefl’aires au foutien de la vie , jufqu’à
la liberté de choifir la place où je veux
être; ils me retiennent par une efpèce
de violence dansice lit , qui m’eflfdevenu
infupportable : je dois donc croire qu’ils
me regardent comme leur cfclave, 86
que leur pouvoir cit tyrannique.

D’un autre côté , in je réfléchis fur
l’envie exrrême qu’ils témoignent de

Confervet mes jours , fur le relpeét dont
iîls accompagnent les fervices qu’ils me
rendent, je fuis tentée de enfer u’ils

me prennent pour un être ’une ePPèce
fupérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paroit devant moi,
fans Courbet l’on corps plus ou, moins ,
comme nous avons coutume de faire en
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adorant le Soleil. Le attique remble vou-
loir imiter les cérémonies des Incas au
jour du Raymi ( a j; il le met, fur (es
genoux fort près de mon lit ,’ il relie un
tems confidérable dans cette poflure gê-
nmte : tantôtjl garde le filence,&,les yeux
baillés , il femble rêver profondément :
je vois fur fou vifage cet embarras ref-
peéiueux que nous infpire le grand nom
(b)»prononcé à haute voix. S’il trouve
l’occafion de faifir ma main , il porte
(21:. bouche avecla même vénération que
nous avons pour le facré Diadème(c).
Quelquefois il prononce un grand rr om-
bre de mots, qui ne reli’çmblent p oint
au langage ordinaire ’de’fa hayon.- Le
(on en dt plus doux ,’ plus difiinét , Plus

mefure’; il y joint cet air touché (111g
précédé les larmes,’ces foupirs qui exi

priment les befoins de l’ame, ces ac cen-

s

(’ a Y Raymi , principale fête du Soleil z l’Inca
sa les Prêtres I’adoroient à genoux. I

(b ) Le grand Nom étoit Pachacamac: on ne
le prononçoit que rarement , a; avec-beaucaup
de lignes d’adoration. . l
. . (ne) Qn sans: le Diadème de Matteo-"Capa: ,
comme nous baifons les Reliques de nos Saints.

L l z , C Y, , . .



                                                                     

38 errnrlsqui (ont prefque des plaintes, enfin
tout ce qui accompagne le defir d’ob-
tenir des graces. Hélas! mon cher An,
s’il me connoilfoit bien , s’il n’étoit pas

dans quelque erreurfur mon être», quelle
priere auroit-il à me faire 2 ,

Cette nation ne feroit-elle point ido-
lâtrez Je ne lui ai vu encore faire au-
cune adoration au Soleil; peut-être pren-
nent-ils les femmes pour l’pbjet de leur
culte. Avant que le Grand Matteo-Capa;
,( a) eût apporté fur la terre les volontés
du Soleil , nos Ancêtres divinifoient
tout ce qui les frappoit de crainte.ou
de plaifir : peur-être ces Sauvages n’é-
prouvent-ils ces deux fentimens que l

pour les femmes. a *Mais , s’ils m’adoroient , ajouteroient-7
ils à mes malheurs l’afi’reulè contrainte

où ils me retiennent 2 Non , ils cherche-
roient à meplaire ; ils obéiroient-aux
figues de mes’volontés; je ferois libre ,
je fortirois de cette odieufe demeure;
j’irais chercher le maître de mon aine ; un

feul de les regards effaceroit le [ouvenir
de tant d’infortunes.

l (a ) PremierLé iflateur des Indiens. V r

Phiûoire des mais; a]:
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LETTRE SIXIÈME.
Rétabliflèmmt de Zilia. Son étonnement

â’fon defifioir, en fe voyant fia un
vaiflèau. Elle veutpréapiter dans la

. mer. V
un un horrible furprife , mon

cher Aza! Que nos malheurs font au -
mentes l Que nous fommes à plaindre!
Nos émaux font fans remede; il ne me
relie qu’à. te l’apprendre 86 à mourir.

’ . On m’a enfin pentus de me lever:
j’ai profité avec emprelfement decette
liberté; je me fuis traînée à. une etite
fenêtre , qui depuis long-trams étoit l’ob-
jet de s defirs curieux ; je l’ai ouverte
avec p ipitation. Qu’ai-je vu , cher
amour de ma vie i Je ne trouverai
point d’expreflions pour te peindre l’ex-
cès de mon étonnement. à: le mortel
défefpoir qui m’a faifie, en ne decau-

vrant autour de moi te ce terrible
élément dont la vue fe efairfrémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que
trOp éclairée fur le mouveÊentincomr

v1
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mode de notre demeure. Je fuis dans
une de ces maifons flottantes , dont les
Ef agnols fe lbntfervis pour atteindre
jufqu’à nos malheureufes contrées , 8:
dont on ne m’avoir fait qu’unedefcrip-

tion très-imparfaite. ’
Conçois-tu, cher Aza, quelles idées

funeftes font entrées dans mon ame avec
cette affreufe cotirioiifaiicez Je fuis cet-
taine que l’on m’éloigne de toi, je ne
refpire plus le même air , je n’habite

lus le même élément :’tu ignoreras tou-

jours oùje fuis, fije t’aime, fi j’exilie;
la deiiruétion de mon être ne paroitra
pas même un évènement alfez confit-
dérable pour être porté jufqu’à toi. Cher

Arbitre de mes jours, de quel prix te
peut être déformais ma vie infortunée?
Souffle que je rende à la Divinité un
bienfait infupportable , dont je ne veux
plus jouir; je ne te verrai plus, je ne
veux plus vivre. 4 - ’

Je perds ceque j’aime : l’Univers cd
anéanti pour moi; il an’eii plus qu’un vade

défert que je remplis des cris de mon
amour; entends-les , cher objet de ma
tendrell’e; fois-en touché , permets que

je meure. . . . - I
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Quelle erreur me féduit lNon , mon

cher Aza, non, ce ’n’efl pas toi qui.
m’ordonues de Vivre y c’en la timide
Nature , qui, en frémiffant d’horreur,
em runte ta voix, plus puilfante que
la renne , pour retarder une fin toujours
redoutable pour elle -, mais c’en en:

l fait , le moyen le plus promptme dé-
livrera de fes regrets. . . -. .v i r

Que larmer abîme àjatnais dans les
flots ma tendrefl’e malheureufe, ma vie
85 mon défefpoir. j « v

Reçois , tro malheureux Aza , reçois
les derniers (grimais de mon cœur:

il n’a reçu que tonvimage , il ne vouloit
vivre que pour toi, il meurt rempli de
ton amour. Je t’aime , je le penfe, je le
feus encore , je le dis pour la dernier:
fOÎSOOOOO

. ï sL- IJ’ .
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LETTRE sauririez.
Zilia , qu’on empêche de je précipiter , je

repent dejon projet.

A 2A, tu n’as pas tout perdu : tu regnes
encore fur un cœur; je refpire. La vigi-
lance de mes Surveillans a rompu mon--
fluieiie delièin g il ne me relie que la
honte d’en avoir tenté l’exécution. Je ne

t’apprendrai point les circonllances d’un
projet aufli-tôt détruit que formé. Ofe-
rois-je jamais lever les yeux jufqu’à toi,
fi tu avois été témoin de mon emporte-
ment?

Ma raifort , anéantie par le défefpoir,
ne m’étoit plus d’aucun fecours; ma vie
ne me paroilfoit d’aucun prix 5 j’avois

oublié tonamour. I
Que le fan froid cil cruel a rès la

fluent! Que Fer; pointsde vue ont dif-
férents litt les mêmes objets ! Dans l’hor-
reur du défefpoir, on prend la, férocité
pour du conta e, 8c lacrainte des fouf-
frances pour e la fermeté. Qu’un mot,
un regard , une furprife nous rappelle à
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nous-mêmes , nous ne trouvons que
de la foiblefle pour principe de notre
hérqïfme 5 pour Fruit ,, que le ne entir ,
84 que le mépris ont récompei e.

La comloilïance e me. Faure en cil la. plus
févere punition. Abandonnée à l’amer--

turne des remords , enfevelie fous le voile
de la honte , je me tiens à l’écart; îe
crainsl que mon corps n’oCcupe trop de
place: je voudrois le dérober àla lu-
miere ; mes pleurs coulent en abondance,
ma douleur efl calme,nul (on ne l’exhale;
mais je fuis toute à elle. Puis-je trop ex-
pier mon crime 2 Il étoit contre toi.

En vain , depuis deux jours ces Sauva-
ges bienfaifans voudroient me faire par-
tager la joye qui les tranfporte. Je ne
fais qu’en fonprçonner la caufe 3 mais
quand elle me feroit plus comme , îe-.
ne me trouverois pas di e de me mêler
à leurs fêtes. Leurs da es I, leurs cris de
ioye, une liqueur rouge emmi: au
maïs ( a ), l. dione ils boivent abondam-

( a) Le ma s eft une plante donc les Indiens
(ont urne boiflgn forte 8c [antimite g ils en préfin-
tent au Soleil les jours de (es fêtes, a: ils en
boivent jufqn’à l’yvreflè aprèsle Sacrifice. V oyci

l’Hifioîre desïncasg rom. a, p33. in;

r



                                                                     

64. Lsrrnzsment , leur emprefièment à contempler
le Soleil par tous les endroits d’où ils
peuvent l’appercevoit , ne me laineroient
pas douter que cette réjouiffance ne le
fît en l’honneur de l’Aftre divin, fila
conduite du Cadguc étoit conforme à
celle des autres. Mais , loin de prendre
part à la joie publique , depuis ma faute
commife; il n’en prend qu’à la douleur

uei’ai. Son zele cil plus refpeétueux ,
Pes foins plus afiîdus , [on attention plus

pénétrante. p ..Il a deviné que la préfence conti-
-nuelle des Sauvages de (à fuite ajoutoit
la contrainte à mon afiliâtion; il m’a
délivré de leurs regards im ortuns z le
n’ai prefque plus que les leus à rup-

-porter. ’Le croirois-tu, moucher Aza? Ily’
a des momens où je trouve de la dou-

l au: dans ces entretiens muets; le.feu
de res yeux me rappelle l’image de celui
que j’aivædans-les tiens -, jy trouve
des rapport? qui féduifent mon cœur.
Hélas! que cette illufion cit paiïagere,
86 que lesjregrets qui la fuivent font
durables-l .Ils ne finiront qu’avec ma vie,
puifque, je ne vis que pourrai.
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LETTRE HUITIÈME.

Zilia ranime jà: affirma: à la me de

l * la terre.
U A N D un feul objet réunit toutes

nos penfées, mon cher Aza, les éve-
Inemens ne noushrtéreflènt que parles
rapports que nous trouvons avec lui.
Si tu n’étois le eul mobile de mon
ante, aurois-je palle, comme je viens
de faire, de l’horreur du délef oir à
l’efpérance la lus douce a Le guigne
avoit déjà e ayé plufieurs fois inutile-
ment de me faire approcher de cette (me
tre , que je ne regarde plus fans frémir.
Enfin , prelTée par de nouvelles inflances,
je m’y fuis laiflée conduire. Ah! mon
cher Aza , que j’ai été bien récompenfée

de ma complaifance!
Par un prodige incompréhenfible , en

me faifant regarder à travers une efpèce
de canne percée , il m’a fait voir.la
terre dans un éloignement , ou, fans le
lècours de cette merveilleufe machine ,
mes yeux n’auroient pû atteindre.
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En même tCmS, il m’a fait entendre

par des figues qui commencent à me
devenir familiers , que nous allons à cette
terre , 8c ne fa vue étoit l’unique objet
des réjoui ances que j’ai prifes pourun

factifice au Soleil. l
J’ai fenti d’abord tout l’avantage de

cette découverte; l’efpe’rance, comme
un trait de lumiere, a porté fa clarté
juf u’au fond de mon cœur.

1 cil Certain que l’on me conduit à
cette terre que l’on m’a fait voir; il
cil évident qu’elle en une ortion de ton
Empire , puifque le Soleil3 y répand lès
rayons bienfai ans ( a). Je ne fuis plus
dans les fers des cruels Efpagnols. Qui
pourroit donc m’empêcher de rentrer
Tous tes loix?

Oui, cher Aza , je vais me réunir
à ce que j’aime. Mon amour , ma raifort,
mes defirs , tout m’en affure. Je vole
dans tes bras; un torrent de .joye le
répand dans mon arme; le pairé s’éva-

(a ) Les Indiens ne emmuroient pas notre
hémifphere , 8c croyoient que le Soleil n’éclairoit

que la terre de les enfuis. "
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nouit ; mes malheurs font finis; ils font
oubliés -, l’avenir feul m’occupe 3 c’efi mon

unique bien. I .k Aza, mon cher efpoir, je ne t’ai pas
perdu ; je verrai ton vifage , tes habits ,
ton ombre; je t’aimerai, je te le dirai à
toi-même : cit-il des tourmens qu’un tel
bonheur n’efface 2

nul-h Î.LETTRE NEUVIEME.
Reconnozflîznce de Zilia pour les corn-

plaifiznæs de,Dc’teryillc.

un les jottrs fontlongs, quand’on
les compte , mon cher ’Aza l le terns ,
ainfi que l’efpace,n’efl connu que par [es

limites. Nos idées 8:. notre vue le per-
dent é alement par la confiante unifor;
mité e l’un ’86 de l’autre. Si les objet»

marquent les bornes de l’efpace , il me
-femble que nos efpe’rances marquent
celles du tems, &que , fi elles nous
abandonnent, ou j qu’elles ne [oient pas
fenfiblement marquées, nous n’appen-
cevons pas plus la durée du tems , que
l’air qui vremplit l’efpace.
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Depuis l’inliant fatal de notre répa-

ration , mon ame 56 mon cœur, égal».
lement flétris par l’infortune, relioient
enfevelis dans cet abandon total, hor-
reur’de la Nattire, image du néant :
les jours s’écouloient fans que j’y primaI

garde j aucun efpoir ne fixoit mon atten-
t’ion fur leur longueur:à préfent que
l’efpe’rance en marque tous les inflans,
leur durée me paroit infinie , 8c je goûte
le plaifir , en recouvrant la tran uillité
de mon efprit, de recouvrer la cflueilité:

de perlier. ’’ * Depuis que mon imagination cil ou-
verte à la joie , ’une foule de pen-
fées qui s’y préfentent, l’occupent juil

qu’à a fatiguer. Des projets de plaifir
84 de bonheur s’y fuccèdent alternati- 5
vement; les idées nouvelles y (ont reçues
avec facilité; celles même dont je ne
m’étois point apperçue , s’y retracent

fans les chercher. lDepuis deuxjours , j’entends plufieurs
mots de la langue du Cacigue que je ne"
croyois pas (avoir. Ce ne (ont encore c
que les noms des objets : ils n’expriment
point mes penfées , -8c ne me font point
entendre celles des autres 5’ cependant
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ils me fournifl’enr déjà quel nes éclair-
ciflèx’nens qui m’étaienttnéce aires. l ’

Je fais e le nom- du Unique en Dé-
,tervillc , ce ni de notre maifon flottante,
kVaiflëau, &celui de la terre où nous
allons , France, r

Ce dernier m’a d’abord effrayé: je
ne me fouviens pas d’avoir entendu nain.-
mer ainfi aucune contrée de ton Royau--’
me; mais faifant réflexionau nombre
infini de celles qui le compofent, dont
les noms me font échappes , ce mou-
vement de crainte s’en: bientôt rêva-.-
floùi 33 cuvoit-i1 fubfifter long-tans avec
la .foli e confiance que me donne fans
celle la vuedu Soleil? Non ,cmon cher
Aza, cet Mire divin n’éclaire que fes
enfans; le [cul doute me rendroiLcri4
minelle. Je vais rentrer (ou; ton Empire ,
je touche au moment de te voit-x, je
cours à mon bonheun , V .

Au milieu des tranfports der-na joie ,
lalreconnoilïançeme pré are un plaifir
délicieux : tu comblerasvdîlïonneurs 8c de

9 richelfes le CÆCique*( a.) bienfaifant qui
A

(a) Les Critique; étoient tributaires des
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nous rendra l’un à l’autre ; il portera dans

[a Province le fouvenir . de Zilia ; la ré-
compenfe de fa vertu le rendra plus
wertueux encore , 8c fou bonheur fera ta
gloire. ’

Rien ne peut fe comparer , mon cher
Ana , aux bontés qu’il a pour moi °, loin
de me traiter en’el’clave, il femble être

’le mien; j’éprouve autant de complai-
fancesde fa part , que j’en éprouvois
de contradiétions durant ma maladie:
occupé de moi, de mes inquiétudes,
de mes arnufemens , 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 foupçonnois.
Ceytn’eli pas qu’il ne répete louvent

à peu près es mêmes démonflrations
que je prenois pour un culte; mais le
ton , l’air 85 la forme qu’il y employe A,
me perfuadent que ce n’efl qu’un jeuD

l’ufage de fa nation. Ï
Il commence par me faire l renoncer v”

.difiinétement des. mots de a langue.
Dès que j’airépe’té après lui, qui, je

vous aime, ou bien , je vous promet:
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d’être à vous, la joye fe répandfurfon
vifage 3 il me baife lesmains avec tranil
port , 8c avec un air de gai.’ tout
contraire au. férieux qui accompagne le
culte divin. ’

Tranquille fur fa Religion, je ne le
fins as entièrement fur le pays d’où il
tire l’on cri ine. Son langage 8: fes ha-
billemens ont fi diflérens des nôtres,
que fouvent ma confiance en eli ébran-
lée. De ficheufes réflexions couvrent

’ quelquefois de nuages ma plus chere efpé-
rance: je paire fucceilivement de la crainte
àla joye, &de la joye àl’inquiétude.
I Fatiguée de la Confufion de mes idées,
rebutée des incertitudes qui me déchi-
rent, j’avois réfolu de ne plus peulèr ;
mais comment ralentir le mouvement
d’une ame privée de toute communica-
tion , qui n’agit que fur elle-même, 8c
que de fi grands intérêts excitent à réflé-

chir? Je ne le puis, mon cher Aza,je
ocherche des lumieres avec une agitation

qui me dévore , 8c je me trouve fans
:- Celfe dans la plus profonde obfcurité.

Je [avois que la privation d’un feus peut
tromper à uclques égards , 8: je vois ,
avec furpti a, 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’ame’uO cher Au l-que mes malheurs
me font entrevoir de fâcheufes vérités l
mais que ces trilles penfées s’éloignent

de moi; nous touchons à la terre. La
lumiere de mes jours diiïipera en un moa
ment les ténèbres, qui m’environnent.

:LETTRE DIXIEME.
Débarquement de Zilizz arFrance. Son er-
’ gram enfe voyant dans un miroir. Son

admiration à 1’ occqfionde ce Plze’no-

mène , dont elle ne peut comprendre la
’ raide. l ’

J E fuis enfin arrivée à cette Terre ;
l’objet de mes délits, mon cher Aza 5

.mais je n’ vois encore rien qui m’an-
nonce le bonheur que je m’en étois pro-
misztcuttce qui s’oHie à mes yeux
me frap e, me furpr.end,m’étonne, Be ’
ne me aure qu’une impreflîon vague,
une. erplexité flupide ,Edont je ne

rcheire eqpas’même âme; délivrer. Mes

- erreurs
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erreurs répriment mes. jugements -, je de-
meure incertaine , je doute prefque de

ce que je vois, y . .A peine étiOllSrl’lOllS fortis de la mai-

lbn flottante, que nous femmes entrés
dans une ville bâtie fur le rivage de la
mer. Le peuple , qui nous fuivoit en
foule, me paroit être de la même na-
tion que le Chaque; mais les niaifOiis
n’ont aucune .rellèmblance . avec celles
des villes du,,Soleil.:’fi celles-la les-fur-

alferit en. beauté, lpar la richeffe de
peurs ornemens , ce es-ci font fort au-
dellhs , par les prodiges dont elles font

remplies. . , v .. v En entrant dans la,chambre où Déterg
ville m’a.logée,ïmon cœur a treii’ailli;

j’ai vu dans l’enfoncementzlune jeune
erfonne , habillée comme une Vierge

du Soleil; j’ai couru à elle les bras ou-
verts. Quelle furprife, mon cher Aza ,-
quelle fur nie extrême, de ne trouver.
qu’une ré fiance impénétrable , où je

voyois ilqe figure humaine fe mouvoit.
dans un e pace fort étendr! I

L’étonne’ment me tenoit immobile ,
les yeux attachés furcette ombre , quand
Déterville mîa. (àitremarquer fa propre
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figure à côté de celle qui occupoit toute
mon attention: je" le touchois, je lui
parlois, *& je le voyois en même tems
fort près 8c fort loin’ de moi. I
i Ces prodiges troublent la raifon , ils
ofiufquent le jugement; que faut-il en- V
fer des habitans de ce pays a Faut-i les
craindre , faut-il les aimer! Je me gar-
derai bien dorien déterminer là-delfus.

Le" Cacigu’c’m’a fait comprendre que

la figurç queje voyois , étoit la mienne ;
mais de quoi cela m’infiruit-ila Le pro-
dige en cil-il moins grand î Suis-je
moins mortifiée de ne trouver dans

’mon efprit que des erreurs ou des igno-
rancese Je le vois avec douleur,mon
cher Aza r les.moin51habiles de cette
contrée-font plus fàvans que tous nos

Xmautar. ’ - a a .Déterville m’a donné une China (et)
jeune 8: fort vives vc’efi une grande dou-
cent pommai que celle de revoir des
femmes 8: d’en être fervie t plufieurs
autres s’e’mpr’efl’ent à’ me rendre’fde’s

foins, 8c j’aimetois autant qu’elles nele
filfent pas"; leur- préfenCe réveille mes
craintes. A la façon dont :elleslme

(a) Sgrvante ou femme de chambre.
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dent , 5e vois bien qu’elles n’ont point
été à Czqco ( a ).Cependantje ne puis en-
core inger de rien , mon efprit flotte tou-
jours dans une mer d’incertitudes; mon
cœur feul inébranlable ne defire , n’ef-
pere , 8: n’attend qu’un bonheur fans lev

’quel tout ne peut être que peines.

LETTRE ONZIEME.
Jugement gueporte Zilia des François 6’

de leurs manieras.

u o lQ 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 inflruite que
l’étois il y a trois jours. Tout ce que j’ai

pu remarquer , c’efi que les Sauvages de
cette contrée * aroiiTent aufli bons A, aullî

’humains que e Caciyue 5 ils chantent
danfent , comme s’ils avoient tous 16’s a
jours des terres à cultiver ( 6 ). Si’je m’en

(a ) Capitale du Pérou. r
( b à Les terres fe cultivoient en commun au

Pérou, a: les jours de ce travail étoient des jouis

deréjonitïance. . . H , . J;

. D



                                                                     

D75. Lsrrxzs lrapportois à l’opppfition de leurs Mages
à ceux de notre nation , je n’aurais plus
.d’efpoir; mais je me lbuviens que ton
augufle pere a fournis à fou obéifl’ance
ides Provinces fort éloignées, , 8: dont les
peuples n’avaient pas» plus de rapport
avec les nôtres : Pourquoi celleççi n’en

feroit-elle as une? Le Soleil paroit fe
plaire àl’éc airer -, il efi plus beau , plus
pur que je ne l’ai jamais vu , 86 j’aime à
me livrer à la confiance qu’il m’inf ire :
il ne me relie d’inquiétude que En la
longueur du tems qu’il faudra palier
Lavant de pouvoir m’éclaircir fur nos in-
térêts ; car , mon cher Aza , je n’en puis
«plus douter , le (cul ufage de la Lan ne
du pays pourra m’apprendre la véritc 86
finir mes inquiétudes.’

Je ne lailTe échapper aucune occafion
de m’en infimire; je profite de tous les
momens où Détervillç me laine en li-
berté pour prendre des leçons de ma
China ,- Àc’eli une foible relieurce ,; ne
pouvant lui faire entendre mes peinées ,
je ne uis former auam raifonnemeut
avec e le. Les lignes du Cacigue me (on:
quel uefois plus utiles, L’habitude nous
çn a it une efpèce de langage , qui nous

s
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fer; au moins à exprimer nos volontés.
Il me mena hier dans une maifon , où ,-
(àns cette intelligence , je me ferois for:

mal conduite. nNous entrâmes dans-une chambre plus
rande 8: plus ornée que celle que j’ha-a
ire 3 beaucoup de monde y étoit alTem-

blé. L’étonnement général que l’on té-. ’

moigna à ma vue me déplut; les ris ex-
.ceflifs que plufieurs jeunes filles mon
qoient d’étouflèr , 8c qui recommençoient

lurfqu’elles levoient les yeux fur moi,
exciterent dans mon cœur un fentiment li
fâcheux , que je l’aurais pris pour de la.
honte , fi je me fulÎe fentie coupable de.
quelque faute. ’Maîs ne me trouvant.
qu’une grande répugnance à demeurer
avec elles , j’allois retourner fur mes pas ,
quand un ligne de Déterville me retint..
. Je compris que je commettrois une

faute , li je fortois’ , 8c je.me gardai.
bien de tien faire qui méritât le blâme
que l’on me donnoit fans fujet ; je reliai
donc , de portant toute mon attention fur
ces femmes , je crus démêler que la fin-
gularité de mes habits caufoit feule la fur-
prife des unes 8c les ris offeufans des au-
tres : j’eus pitié de leur foilÉelÎe; je ne

in;



                                                                     

7s ternespenl’ai’ plus qu’à leur petfuader ar ma

contenance , que mon ame ne iflëroit
pas tant de la leur , que mes habillemens ’

de leurs parures. iUn homme , que j’aurois pris out un
Caracas ( a), s’il n’eût étéve’tu e noir ,

vint me prendre. par la mainvd’un air
afiàble , 8: me conduifit auprès d’une
femme, qu’à (on air fier , je lpris pour la
Pallas ( b) de la Contrée.l lui dit plu-
fieurs paroles que je (gais pour les avoir .
entendues prononcer mille fois à Déter-
ville. Qu’elle cf] belle .’ les étaux yeux 1....

un autre homme lui répondit : des grau: ,
un: taille de Nymphe .’ . . . Hors les

, femmes, qui ne dirent rien , tous répé-.
rerent à-peu-près les mêmes mots; je ne
(gais pas encore leur lignification z mais
ils expriment fûrement des idées agréa-
bles; car en les prononçant, le vifage

efl toujours riant. i tLe Cadçue paroiffoit extrêmement

( a ) Les Caracas étoient de petits Souverains
d’une Centrée sils avoient le privilège de porter -

le même habit que les Incas. -
( b) Nom générique des Prmœfes.



                                                                     

D’UN! PÉRUVIINNL7y".
fatisfait de ce que l’on difoit .5 il le tint
toujours; à côté de moi, ou 7, s’il s’en
éloignoit. ,t pour parler a quelqu’un , lès

eux ne me perdoient pas de vûe , 8c [es
lignes m’avertilibieht de ce ne je devois
faire : de mon côté , j’étois ort attentive

à l’obferver pour ne point bleller les
ul:ages d’une nation fi peu, imitait: des

nettes. v - -Je ne [gais ,mon cher Aza , fi je pour-
rai te faire comprendre combien les mac
nieres de ces Sauvages m’ont paru ex.

traordinairés. L ilIls ont une vivacité fi impatiente, Que
les paroles ne leur [affilant pas pour s’ex-
primer , ils parlent autant par le mouve;

i ment de leur corps,que par le fou de leur
voix. Ce que j’ai vu de leur ’itation con-
tinuelle m’a pleinement per uadée du peu
d’importance des démoulirations du Ca-
tique qui m’ont tant tarifé d’embarras ,

86 fur lefquelles j’ai fait tant de huiles
conjeâures.

Il baifa hier les mains de lanZas,
a: celles de toutes les autres fatma;
il les baifa même au virage , ce que
je n’avais pas encore vu : les hommes
venoient l’embralrer -; les uns le pre-

D iv
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noient par une main , les autres le ti-
roient par fou habit, 8c tout cela avec
une promptitude dont nous n’avons point

d’idée. .A juger de leur efprit parla vivacité
de leurs gefles , je fuis fûre que’nos ex-
prelïions mefurées , que les fublimes
comparaifons qui expriment fi naturel-
lement nos tendres fentimens a: nos
penfées affeétueufes , leur paraîtroient »
infipides; ils rendroient notre air fé-’-’-.

rieux 8c mode e pour de la flupidité,
8c la gravité de notre démarche , pour
un engourdiiïemeiit. Le croirois-tu , mon
cher Aza? Malgré leurs imperfeâions,
il tuétois ici, je me lairois avec cuir.
Un certain air d’aHà ilité répandu fur i
tout ce qu’ils font, les rend aimables;
8: fi mon aine étoit plus heureufe , je
trouverois du plaifir dans la. diverfité
des objets qui le préfentent Exéceflive-

ment à mes yeux; mais le eu de
rapport qu’ils ont avec toi , e ce les
agrémens de leur nouveauté ; toi feul
fais mon bien 8c mes plaifirs.

r ü
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rLETTRE DOUZIÈME.
Tranfizorts de Déterville , modéré: tout-
" è-couppar le refizcèl. Réflexions de Zilia

. fin l’état de Déterville , dont elle ignore
la caufè. Sa nouvelle furprg’fe en fi voyant

4 dans un carroflè. Son admiration à la
. vue des beauté: de la Nature.

I

J’AI allé bien du teins , mon cher
Aza , ans pouvoir donner un moment
à ma plus chere occupation 3 j’ai cepen-
dant un grandvnombre de choies extraor-
dinaires à t’apprendre ; je profite d’un
peu de loifir pour elTayer de t’en infi-
truite.
- Le lendemain de ma vilite chez la
Pallas, ,Déterville me fit apporter un
fort bel habillement à l’ufa e 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 (es efièts, je ne pus en-
core me garantir de la furprife , en me
voyant comme fi j’étois vis-à-vis de moi-

meme. ’ À Dv
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v Mon nouvel ajuiiement ne me déplut

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

Le Caciqu: 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 Ion -tems fans parler , la rêverie
étoit fi proëonde , qu’il [e détourna pour

lanier fortir la China, &fe remit à. fa
place, [ans s’en appetcevoir; les yeux.
attachés fur moi , il parcouroit toute ma
performe avec une attention réticule.
dont j’étois embarralfée , fausîen [cavoit

la raifon. *’Cependant, afin de lui marquer ma
reconmoilfance pour les nouveaux bien-
faits , je lui tendis la main , 8: ne pou-
vant exprimer mes fentimens , je crus
ne.pouvoir lui rien dire de plus agréa-

- ble que quelques-uns des mots qu’il le
plaît à me faire répéter 3 je tâchai même

d’y mettre le ton qu’il y donne. - .
Je ne l’çais quel effet ils firent dans ce

moment-la fur lui ; mais les yeux s’ani-
merent, fou vilàge s’enflammer , il vint
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à moi d’un air a ité , il parut vouloir
me prendre dans es bras 3 puis s’arrêtant
tout-aïcoup , il me ferra fortement la
man) , en prononçant d’une voix émue:
Nord. lerçfpec’ï.... .fizwrta.. . .
8C plufieurs autres mots que je n’entends
poas mieux , 8c puis il courut le jetter fur

n 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.

Je allarmée de l’on état , ne dou-
tant pas que je ne lui enlie caufé quel- H
que peine; je m’approchai de lui pour
lui en témoigner mon re entir; mais il
me repwfia doucement ans me r ar-
der , à je n’olài plus lui rien dire. J’etois

dans le plus grand embarras , quand’les
domelltiques entrerent pour nous appor-
ter à manger ; il le leva , nous mangeâmes
enfemble à la maniere accoutumée , fans
qu’il parût d’autre luire à a douleur qu’un

peu de trifielfe; 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 tenoient lieu d’entretien; repens

D vj



                                                                     

84. LETTRES
dant nous mangions dans un tems li dit;
fêtent de l’heure ordinaire des repas, que
je ncÎpus m’empêcher de lui en témoigner

ma ur rife. Tout ce que je compris à fa
répon e , fut que nous allions changer de
demeure. En el-Fet , le Calque , après
être forti 8c rentré plufieurs fois, vint me
prendre par la main; je me lailÎai con-
duite , en rêvant toujours à ce qui s’était
parlé , 8c en cherchant à démêler fi le
changement de lieu n’en étoit pas une

fuite. -A peine eûmes-nous pallé la derniere
porte de la maifon , qu’il m’aida à mon-

ter un pas allez haut , 8c je me trouvai
dans une etite chambre où l’on ne peut
fe tenir ebout fans incommodité, ou il
n’y a pas allez d’efpace our marcher,
mais ou nous fûmes alIis ort à l’aife , le
.Cacigue , la China 84: moi. Ce petit en-
droit eli a réablement meublé : une fe-
nêtre de c aque côté l’éclaire fufiifam-

ment. I - i. Tandis que je confidérois avec furprife,
a; queje tâchois de deviner pourquoi Dé-
terville nous enfermoit li étroitement, ô
mon cher Aza ! que les prodiges (ont fa-
miliers dans ce pays ! je fends cette ma-
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chine ou cabane , ’e ne [gais comment-
la nommer, je la cutis le mouvoir se
changer de place. Ce mouvement me fit
penfer à la malfon flottante : la frayeur
me failit; le cacique , attentif à mes
moindres inquiétudes, me rallura , en
me faifant voir ar une des fenêtres, que
cette machine (Pulpendue allez près de la.
terre , fe mouvoit par un fecret que je
ne comprenois pas.

Déterville me fit aulii voir que plu-q
lieurs Hamas (a), d’une efpèce qui nous
cil inconnue , marchoient’devant nous
8: nous traînoient après eux. Ilvfaut , ô.
lumiere de mes jours, un génie plus
qu’humain ou: inventer des choies .fi
utiles 8: fi li’iigulieres; mais il faut aufli
qu’il y ait dans cette nation quelques
grands défauts qui modérait fapuiflatice,.
puifqu’elle n’elt pas la mamelle u Monde

,entier. , j a., Ily aquatre jours u’enfermés dans.
cette merveilleufe maâiine , nous n’en;
ferrons que la nuit pour prendre du repos.
dans lapremiere habitation qui le renm

,1

L ’(i a) Noml’générique des bêtes. i A
MU, v il
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contre , 8: 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 plailirs qui m’étoienr

inconnus. Renfermée dans le temple
dès ma plus tendre enfance , je ne con-
noill’ois pas les beautés de l’Univers 5
quel bien j’aurois perdu!

.Il faut , ô l’ami de mon cœur , que
la Nature ait placé dans lès ouvrages une
attrait incannu que l’art le plus adroit ne
peut imiter. Ce ej’aivu des prodiges
inventés par les ommes, ne m’a point
caufé’le ravinement que j’éprouve dans

l’admiration de l’Univers. Les Campa-
gnes immenfes , qui le changent 8: le re-
nouvellent fans celle à mes regards , em-
portent mon ame avec autant de rapidités -

que nous les traverfons; .
l Les eux parcourent , embrafl’ent se

le repo eut tout à la fois fur une infinité
d’objets auHi variés qu’aoréables.0n croit

ne trouver de bornes à a vue que celles du,
Monde entier. Cette erreur nous flatte;-
elle nous donne une idée fatisfaifante

«de. noue propre grandeur , 8c l’érable
nous rapprocher du Créateur de tant de
merveilles. ’ ’ ’ ’ -’
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a A la fin d’un beau jour, le Ciel prêt
fente des images, dont la ompe 8c lama.
gnificence l’urpalfent de eaucoup celles

de la terre. .’ D’un côté des nuées tranfparenres ,
aïernblées autour du Soleil couchant ,
oHi’ent à. nos yeux des montagnes d’omq

bres 8c: de lumiere, dont le majellueux
pdéfordre attire notre admiration jufqu’à
l’oubli de nous-mêmes : de l’autre ,
alite moins brillant s’éleve , reçoit È
répand une hlmicre moins vive fur les
objets, qui, erdant leur aétivité ar l’ab-

fence du So eil , ne. frappent p nos
flans que d’une maniere. douce , pailible
a: parfaitement harmonique avec le fi-
lence qui règne fur la terre. Alors , re-
venant à nous-mère es, un calme délicieux

énetre dans notre ame : nousjouilfons de
Univers commele polfédant feuls ; nous

n’y voyons rien qui ne nous appartienne:
une férénité douce nous conduit àdes réa

flexions a réables a 8e li quelques regrets .
viennent es troubler , ils ne maillent que
de la nécellité de s’arracher à cette douce

rêverie pour nous renfermer dans les fol-
les prifons que les hommes fe font faites,
66 que toute leur induline ne pourra ja-
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mais rendre que méprifables , en les
comparant aux ouvrages dela Nature.

Le Cadgue a eu la complaifance de
me Paire fouir tous les jours de la cabane.
roulante , pour me lailfer contempler à
loifir ce qu’il me voyoit admirer avec
tant de fatisfaétion.

Si les beautésduciel 8c de la terre
ont un attrait fivpuiH’ant fur notre ame ,
celles des forêts, plus fim les 8c plus tou-
chantes , ne m’ont cauÆ ni moins de
plaifir ni moins d’étonnement.

Que les bois font délicieux , mon cher
Aza l En y entrant, un charme univerfel
fe répand fur tous les’fens , 86 confond
leur un e. On croit voir la fraîcheur
avant de a fentir; les difiérentes nuances
de la couleur des feuilles adouoillent la
lmniere qui les pénétré , 8: femblent
frapper le fentiment aufii»tôt que les
yeux. Une odeur agréable , mais indé-
terminée, lailfe à peine difcerner fi elle
afièâe le goût ou l’odorat ; l’air même ,

fans être apperçu , p’orte dans tout notre
être une volupté pure , ui femble nous
donner un feus de plus ,ïans pouvoir en
défigner l’organe. , , ’
.0 mon cher Aza ! que ta préfenceem-
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belliroit des plaifirs fi purs! Que j’ai déliré

de les partager avec toi ï Témoin «de mes
tendres penlÎées , je t’aurais faittrotiver.
dans les fentimcns de mon cœur des char-
mes encore plus touchais que ceux des
beautés de l’Univers.

z J
LETTRE TREIZIEME.
mm; de 21’122 à Paris. En: a ami

remment accueillie 1414 mer: 6’ de
fœur de Déterville.

M E voici enfin , mon, cherrAza, dans
une ville nommée Paris : c’eü le terme.
de norre voyage 3 mais, felon les ap-
parences , ce ne fera pas celui de mes

cha tins. ,Èepuis que je fuis arrivée, plus at-A
tentive que jamais fur tout ce qui fe
palle , mes découvertes’ne produifent que

du tourment,& ne me préfagent ne des
,malheurs. Je trouve ton idée ns le
moindre de mes defirs curieux , 84 je ne
la rencontre dans aucun des objets qui ’
,s’ofli’ent à ma vûe. I

* Autant que j’en puis juger , par le terne



                                                                     

96 barrirasque nous avons employé à traverfer cette
.yille , 86 par le grand nombre d’habitans
I les rues font remplies, elle contient
plus onde que n’en pourroient taf-’-
ièmbler deuton trois de nos Contrées.

Je me rappelle lesxmerveilles que l’on
m’a racontées de Quito , je r cherche à
trouver ici quelques traits de la pein-
turc que Bon m’a faire de cette grande
ville; mais , hélas l quelle différence!

Celle-ci contient des ponts, des ri;
vieres, des arbres , des campagnes ; elle
me paroit un Univers , plutôt qu’une ha.
bitation particuliere. remuerois en vain
de te donner une idée j-ùlie de la hauteur
des maifons -,’ elles font fi prodigieufe-
ment élevées , qu’il elt plus facile de
croire que la Nature les a produites telles
qu’elles font , que de com rendre com-I
ment des hommes ont û es confiruire.

C’el’t ici que la famille du Garrigue fait

. [a réfidence. La maifon qu’elle habite
elt prefque aulli magnifique que celle du
Soleil; les meubles 8c quelques endroits
des murs font d’or; le relie eft orné d’un

tilTu varié des plus belles couleurs qui re-
préfenteut allez bien les beautés de la

Nature. si r
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- En» arrivant , Déterville me fit enten-
dre qu’il me conduifoit dans la chambre
de fa mere. Nous latrouvâmes à demi
couchée fur un lit , à-peu-près de la même
forme que celui des Inca: , 86 de même
métal ( a ). Après avoir pré fenté la main

au Caciyue , qui la balla en le proflernant
prefquejufqu’à terre : elle l’embrafl’a ;

’mais avec une bonté fi froide , .une joie
fi contrainte , que , fi je n’attire été aver-

tie , je n’aurais as reconnu les fentimens
de la Nature s les carrelles de cette-

mere. » ’I Après s’être entretenus un moment,
’le cangue me fit a procher; elle jetta
(in moi unregard édaigneux, 86 fans
ré ondre à ce que fan fils lui difoit,
el e continua d’entourer gravement fes
doigts d’un cordon qui pendoit à un;

petit morceau d’or. i
’ Déterville nous quitta pour aller au-

devant d’un grand homme de bonne
mine qui avoit fait quelques pas vers
lui; il l’embrafla , aullî-bien qu’une
autre femme qui étoit occupée de la
même maniere que la Pallas.

(a) Les lits ,7 les chaifes, les tablesdesjncas l
iroient d’or maffif.
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Dès que le Calque. avoit paru dans

cette chambre , une jeune fille à- eu-près
de mon âge étoit accourue; elle e fuivoit
aVec un emprefletnent timide qui étoit
remarquable. La joie éclatoit fur (on
virage , fans en bannir un fond de trifl
telle intéreiÏant. Déterville l’embraflà
la derniere; mais avec une ten’drelTe fi
naturelle , que mon cœur s’en émut. Hé-

las linon cher Aza, quels feroient nos
tranfports , fi , après tant de malheurs,
le fort nous réunifioit.

Pendant ce tems , j’étois reliée auprès:

de la Pallas par refpeéi: (a) ; je n’ofois
m’en éloigner , ni lever les yeux fur elle."

A Quelques regards féveres qu’elle jettoit
de tems en tems fur moi , achevoient
de m’intimider, 8c me donnoient une:
contrainte qui gênoit jufqu’à mes. pen-

fées. ’ r
Enfin, comme fi la jeune fille eût

deviné mon embarras , après avoir
quitté Déterville , elle vint me prendre
peau la main , 85 me conduifit prcs d’une

nette où nous nous animes. Quoique

s (la) Les filles, Ëuoique du fang Royal , par.
mien: un grand te peét aux femmes mariées.
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je ’nîentendilfe rien de ce qu’elle me di-

foit , les yeux pleins de bonté me pat-
loient le lan age univerfel des cœurs
bienfaifans; ils m’infpiroient la con-
fiance 86 l’amitié ; j’aurais voulu lui té-

moigner mes fentimçns; mais ne pom-
yant m’exprimer, félon mes defirs , je
prononçai tout ce que je lavois de la

Langue. -- Elle en fourit lus d’une fois , en
regardant Détervi le d’un air fin 86
doux. Je trouvois du plaifir dans cette
efpèce d’entretien , quand la Pallas pro-
nonça quelques paroles allez haut, en
regardant la jeune fille , qui bailla les
yeux , repoulfa ma. main qu’elle tenoit
dans les tiennes, a: ne me regarda

lus.
I») A quelque tems de-là, une vieille
femme d’une phyfionomie farouche en»
na, s’approcha de la P4114: , vint en-
faire me rendre par le bras, me con-,-
duifitp’re que malgré moi dans une cham.r
bre au plus haut de; la meulon. tic-m’y

laura feule. . r -Quoi ne ce. moment ne.dût pagure
le pluslnlalheureux de ma vie ,mon cher
«in» il n’a. Pi? été en. (les mon? En
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dieux. J’attendois de la fin de mon
voyage quelque foulagement à mes in-
quiétudes; je comptois du moins trouver
dans la famille du Calque les mêmes
bontés qu’il m’avoir témoignées. Le Froid

accueil de la ’ Pallas , l le changement
fubitdes manieres de la jeune fille , la
(ridelle de cette femme qui m’avoir arra-
chée d’un lieu où j’avois intérêt de relier,

l’inattention de Déterville qui ne s’étoit
point o lé à l’ef ’ce de violence qu’on

m’avoit ire ;- cuti): toutes les circonll
tances dont une ame malheureufe fçait

,augmenter les peines , le préfenterent à
la fois fous les plus trilles afpeéts. Je me
croyois abandonnée de tout le monde ,
je déplorois amèrement mon afiieulè dei:
tinée , quand je vis entrer ma China.

Dans la lituanien où j’étois, la vue me

parut un bonheur ; je courus àelle,je
i’emb’rallai en yerfant des larmes; elle en
fut touchée : fou attendriH’ement me fin
cher. Quand on le croit réduit à la ’tié
"de "foi-même ,’ celle des autres cl! ien
précieufe. Les marques d’afiëétion de

cette jeune fille adoucirent ma peine: je
lui Comptois mes chagrins Comme ’fi elle
un pu m’entendre ; je lui. faif0îs mille
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queltions, comme li elle eût pu y ré-
pondre : les larmes parloient à mon
cœur ;: les miennes continuoient à ceu-
ler; mais elles avoient moins d’amer-

J’efpérois encore revoir Déterville-à

l’heure du repas; mais on me fervit à
manger, 8c: je ne. le vis point. Depuis
que je t’ai erdu, chére idole démon
cœur; ce crique eli le (cul humain-qui
ait en pour moi de la bonté Sans inter-
ruption ;ll’habitude [de le voir s’en: tour-

née en befoin. Son abfence redoubla me
bifilaire: après l’avoir attendu vainement ,
je me, couchai ; mais le fommeil n’avait

oint encore tari m’es larmes , quand je
le vis entrer dans. ma chambre , fuivi’ de
la jeune performe dont le dédain m’avoir
été fi lènfible. ’ ’ A ’

Elle le jetta fur mon lit , a: , par mille .
patelles, elle fembloit vouloir réparer
le mauvais; traitement qu’elle m’avait

fait.) .. . . .. Le L’algue siam: à côté du lit ; il pao-
toilToit avoir autant de "plaifir à me rei-
yoir ,’ que ’j’enfeutois de n’en, être point-

abandomiée sils le strioient en more;-
rdant; &m’accahâieutd’es plumeux

’ sîi’fiatqucs d’afieétion. u H" Jijül



                                                                     

,6 - Lei-iras ne a Il
. ,AInlènliblement leur entretien-devînt
plus lérieux. Sans entendre leurs difcours ,
il m’était aile de juger qu’ils étoient fan.

.dc’slur, la confiance de l’amitié: je me

gardai bien de les interrompre ; mais
«Il-(st qu’ils revinrent à moi , je tâchai de

tirer du (caïn: des éclaircillemens fur ce
qui m’avoir paru de plus extraordinaire
depuis mon arrivée. ’ A ’
. Tant ce que je pus comprendre à les
.réponfes, fut que la. jeune fille que je
voyois le nommoit Céline , qu’elle étoit
la itrur , que le I and homme que j’avois
vu dans la chamÊl’e de la Pallas étoit [ou
frets aîné, &l’aùtre jeune femme l’é-

poufe de ce frere. l a .
. Céline me devint plus cher: , en ap-
, tenant qu’elle étoit finir du Cal-m. ;
, a compagnie de l’un 8c de l’autre m’était

oli agréable, que je ne m’apperçus point
quïil étoit jour avant qu’ils me quittalÎenr.

3- Après leur départ, j’ai palle lexrelie
du tcms deliiné au repos à m’entretenir

avec, tQi ; c’efiztom mon bien, c’eli toute
.ma joie. C’eli à toi (cul, chere ame de

,mes penlées , que je développe mon
cœur : tu feras à jamais le feul dépofitaire
rie-mes ferrets..de ma tendrelle tu de me:

fentimens. I . . . ,. .; :1
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LETTRE QUAIORZ’IEME,

Mo’mficàziovts qu’efia’e «Zib’a du: un cer-

ele de diflerentes [affinant ’   l

S I je ne Continuoîs , mon cher Aza;
à Prendre fur mon fommeîl le ’teme
que je te donne , je ne jouirois plus de
ces momens délicieux où ie n’exifie ne

bu: toi: Où m’æfaitîrcprèndxe hies a;
Kits. de vierge , ’86 l’on m’oblige de relier

tout le fient-dans une chambre remplie;
d’une foule de mondeîqui Te change me
renouvelle tout moment fans prefquç
diminues. ’i 3 1’" » ’ ’ ’ * *
L Cette diflî iôn’inyolohraire m’attache

fouirent; m gré m’oi ï, à mes renifles pen-
fées sÎ mais fiât: perôâ pour qùel. des infi-

zans cette attentiomèiüequi unit ans, greffe
mon iameà Ibçi’enne, me refit vé i
bientôtîLdàns leçîèomparài’fonè’vàvhîë .1

gaies qdc 5e: fais «de toi avec” tqü: ’cjuf
flmænfiv :Ïl.h-’1!.* ’i a. 1,, .91
.7 Ï Dans lesîl’giiflërexhïîes’ cdn’tëéeè rqüe’ aï

comme; -,r ’ j e fait oint" vu7de Sauvages

Ëgucüleufemenc grimais. (la; ceux-cf;
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- Les femmes fur-tout me paroill’ent.avoîr

une bonté méprifante qui révolte l’Huma-

ilité, 8c qui m’infgireroi: peut-être au?
tant "de mépris pour elles , qu’elles en
(engageait pour les autres , fi jeles. con;
n01 018 mieux, « ;

Une d’entr’elles m’occafionna hier un
affront, qui m’amige encore. aujourd’hui.

Dans le mais que l’allembls’e étoit la plus
nombreufi: ,. elle avgit déjà parlé à. plu-e

(leurs Bel-faunes flans m’appercevoir ; fait
au: le Mari, ou (111qu . u’un-m’aic

ît remarquer , elle fit un ée t de rire ,
en jettent les yeux fur moi, quitta. préci...
rimaient fa plage , vint à moi, me fi;
avec s. 8e après m’avoir mutilée 8; retour-

née autant de fois que fa vivacité le lui
fnggéza , après avoit touché tous les
morceau; de mm; habit aveçuue arsen-
tion (du ,uleufe , elle fit. lignifiât»: jeune
homme e fantoche: ,, 8: recommença
avec lui l’examen de me une.
" Quoique je r?» naira hüberté que

l’un ’85 l’ange e 9919919115713! richelï’q

des Habits de la femme, me blairant
gendrefqm; urgeIBeléqgl, n86. la langui-o

ençe e ceux du jeune homme tout
gifla! flagada, peut un dans
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çui( a ) , ie n’ofois m’appeler à leur-
volonté ; mais ce Sauva e téméraire ,
enhardi ar la familiarit de la Pallas
8: peut-erre par ma retenue, ayant eu
l’audace de orter la main fur ma. gorge ,

. in le repou ai avec une furprife 8c une in-
dignation qui lui firent connoître que
j’étais mieux infiruite que lui des loix de

l’honnêteté. a,Au cri que je fis , Déterville amoura! :
il n’eut pas plutôt dit quelques paroles au
jeune Sauva e ,. que celui-ci s’appuyant
d’une main ur [on épaule , fit des ris
fi violens , que fa figure en étoit coutre-
faire.

Le cacique s’en débarral’l’a , a: lui dit;

en magnant, des mots d’un ton-fi froid,
que la gaieté du jeune homme s’évanouit ,
8c n’ayant apparemmenrgælus rien à ré.-
pcmdre , il sîeloigna (ans r pliquer , 85 ne
devinCPliISæ

O mon cher Aza! que les mœurs de
ces, pa s- me rendent refpefiables celles
des en s du Soleil! que la témérité du

4 a )vPrince du Sang: il falloit une permillîou
de Blum pour porter de l’or fur les habits , a: il
ne le permettoitqulaux Princes du Sang Royal.

E11



                                                                     

me LETTRES
jeune Anqzzi rappelle chéremeutà monw
fouvenir ton tendre tefpeâ ,’ ta fage re-
tenue a: les charrues de l’honnêteté qui
régnoit dans nos entretiens l Je l’ai
fenti au remier moment de ta vue ,
achetés délices de mon ame , 8c je le fen-
tirai toute ma vie a; toi (cul réunis toutes ’
les perfeélions ne la Nature a répandues
féparément fur(les humains, comme. elle
a rafiemblé dans" mon cœur tous les fenv
timens de tendrell’e 84 d’admiration qui
m’attachent à toi jufqu’à la mort.

LETTRE QUINZIEME.
Mdmiration de Ziliapour les préféra que

- v Déterville lui fait.

P1. U s ie vis aVec le cacique 8: la futur;
mon cher Aza, lus j’ai de peine âme
perfuader qu’ils oient delcette nation:
eux feuls connoill’ent 86 refpeâent la

vertu. ’ ’ p .. .
Les manieres fimples , la bonté naïve;

la modelle gaieté de Céline feroient vo-
lontiers penfer qu’elle a été élevée parmi

pas Vierges. randonneur honnête, le



                                                                     

22’st PÉRUVIENNE. m:
tendre férieux de (on frete , périna-
lderoient facilement qu’il cit né du fang
des Incas. L’un 8c l’autre me traitent avec

cautant d’humanité , que nous en exerce-
rions, à leur égard, fi des malheurs les
enlient conduits parmi nous. I e ne doute

h même plus que le Cacique ne foit ton tri-

butaire (a). m’ Il n’entre jamais dans ma chambre ,
fans m’offrir un préfent de quelques-unes
des chofes merveilleufesdont cette con?
trée abonde. Tantôt ce l’ont des mor-
ceaux de la machine. qui double les objets
renfermés dans de petits coffres d’une
matiere admirable; Une autre fois ce
font des pierres légèresôc d’un éclat fur-

: tenant, dont on orne ici prefque toutes
. es arties du. corps ; on en palle aux
orei les, on en met fur l’ellomac, au
cou , fur la chauliure , 8c cela cil très-
agréable à voir.

J

( a) Les Calque: se les Caracas étoient obli-
és de fournir les habits 8c l’entretien de l’Inm

8c de la. Reine. Ils ne le préfentoient jamais cle-
vant l’un 8c l’autre fans leur offrir un tribut des
curiolîtés que produifoit lai Province ou ils com-

mandoient. ’ ’ a

* E iij



                                                                     

in. LtrrnssMais ce que je trouve de plus amurant,
te font de petits outils d’un méta-l fort
dur, 8c d’une commodité linguliere. Les
uns fervent à compofer desouvrages que
Céline m’apprend à faire g d’autres ,
d’une forme tranchante, fervent à divifer
toutes fortes d’étoiles , dont on fait tant.
de morceaux que l’on veut fans effort,
si d’une maniere fort divertiifante-

J ’ai une infinité d’autres raretés plus

extraordinaires encore; mais n’étant point
à notre ufage, je ne trouve dans notre
langue aucuns termes piffent t’en
donner l’idée.

Je te garde feigneufement tous ces
dons, mon cher Aza ; outre le plaifir
quej’aurai de ta lhrpt’r’fe, loti ne tu les
verras , c’efl qu’alfiirément ils m à toi.

Si le Ceciqm n’était fournis à toubbéill

fonce , me paieroit-il un tribut qu’il f ’t
n’être dû qu’à ton rang fiiptêmez et:
refpeéts fqu’il m’a toujours rendus m’ont

fait peu et que ma naill’ance lui étoit
connue. Les préfens dont il m’honore me
perfuadent,lans aucundoutc,qu’il n’ignore
pas que je dois être ton Epoufe , puifqu’il
me traite d’avance en Mana-Odin ( a j.

( a ) C’en le nom que prenoient les Reines en
montant fur le trône.
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cette conviction me raffine 8c calme

une de niés inquiétudes s je coni-
" en (prune me manque ela liberté

m’exprimer pain-Tenon u Chipie les
tarifons qui l’en agent à me retenir chez
lui , a: pour le éterminer âme remettre
"en son pouvoir; mais iniques-là j’aurai

des peines à (hum-if.
U "Il s’en faut beaucoup que l’humeur de

Madame, (c’efi le nom de la more de
Déterville), ne fait un; aimable que
celle de les enfans. Loin de me traiter
avec autant de bonté, elle me marque
en toutes adulions unekfroidêùr 8c un
"dédain qui me mortifient, fans que je ’
puilfe en découvrir la caufe; 8: par une
oppofition de f timens que je com rends

r encore mon: , e exige que je l’o stou-

firnmdlement avec elle. l
Colt pour moi une gêne infiip’por-

itable; la-coiitrainte regina tir-tout ou
elle en :’ ce. n’en qu’à a ’ abée que

Céline Be En fier: me rom des lignes
entamé. Euxamênres n’ofeht le parier
librement devant elle. in continuent- *
il: à aller une partit des nuits dans ma
dans e; ses le fenil rem: ou nous jouit:

(au en du plaint de nous voir;a En



                                                                     

me I La Ira 2-s-
&, quoique joue participe guettera leur:
entretiens, leur ,prc’l’ence m’ait CWÎQDES

agréable. Il ne tientpas aux (blinderai)
86 de l’autre que je, ne fois bouteille.

[Hélas l mon cher -Aza , ils ignorent que
je ne puis l’être loin de toi , 8c que je gne
crois vivre qu’autant que ton fouvenir 86
ma teiidrefle m’occupent toute curiste.

LETTRËSEIZIEME.’ a:

”Zilid apprend laliLtpz’Irzgzle”fiançqijlè. Sèa’

l j réflexions-lm le aurifère Je notre
mon; v, v " -- Ai l”. q

. ’ 5 DI L me relie li peu de Quyzos , mon
cher Aza, qu’à ciné Foie en faire Mage.

Quand je veux es nouer ,.la crainte de
les voir finir m’arrête l, commefi ,len les
épargnant, je pouvois les multiplier. le

’ vais perdre le p ailir de mon am: , le fou;-
tien de ma vie: rien ne foulagcra le poids
de ton abfence 3 j’en ferai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à conf

ferver le fouvenir des plusifecrets’mpur
ycmens de mon coeur pour t’en offrir



                                                                     

D’UNKPÉanrEiéNE. to;
l’hommage. I e voulois conferver la mé-
rfioire des principaux ulages de cette na--,
tion linguliere , pour amufer ton loifir
dans des jours plus heureux. Hélas ! il me ’
relie bien. peu- d’efpérance de pouvoir

exécuter mes projets. - v
’ Si je trouve à préfent tant de diffi-

cultés à mettre de l’ordre dans mes
idées , comment pourrai-je dans la fuite
me les rappeller fans un feeours étran-
ger 2 On m’en ofli’e un , il cil vrai ;
mais l’exécution en cil: fi’difiîcile , que je

la crois impollible.’
Le Cacique m’a amené un Sauvage de

cette contrée’qui vient tous les jours me
donner des leçons’de (a Langue 8c de la
méthode dont on le (en ici pour donner
une forte d’exillence aux penféesa Cela
le fait en traçant avec une plume , de
petites figures ue l’on appelle lettres ,p fur
une matiere b anche 8: mince que l’on
nomme papier. Ces fidur’cs ont des noms;
ces noms mêlés? en emble repréfentenr
les fous des paroles; mais ces noms 82
ces fous me paroifl’ent fi peu diliiné’ts les

uns des autres , que ,. fi je réullis un jour à.
les entendre, je fuis bien allurée que
ce ne fera pas fans beaucoup de peines.

E v



                                                                     

106 1.121.112!
Ce pauvre Sauvage s’en dame (Pin-i
croyables pour m’inllruire ; je m’en donne

bien davantage pour apprendre : cepen-a
dam je fais fi peu de progrès , que je re-
noncerois à. ’entre rife , fi je (gavai;
pu’une autre voie p. m’éclaitcir de ton

- ort a: du mien. I
, Il n’en en: point, mon cher Aza! Auflï-

ne trouvé-je lus de plai’fir que dans cette
nouvelle 8c m uliere étude. Je voudrois
vivre feule , n de m’y livret fans re-
lâche; a: lanécefl’ité que l’on m’impofè

d’être toujours dans la chambre de M4-
dame , me devient un fupplice. ’

Dans les commencemens , en excitant
la curiofité des autres,j’amufois. la mienne;

mais quand on ne peut faire ufagqque des
eux , ils font bientôt farinais. Toutes
es femmes fe pei. en: le vitàge dela

même couleur z es ont toujours les
mêmes manieres ; 8c je crois qu’elles
«filent toujours les mêmes choies. Les»

, apparences [ont plus’ variées dam’ les
hommes. Quel es-uns ont l’air de P611?
fer; mais en g étal je foupçonne cette
Nation de n’être ’nt telle ’elle paroît;

je pente quel’ muon efl: cataétèrc

dominant. , .



                                                                     

n’ (Il! a Pân’vfttzkars. lof
"’ Si’les déhionltrations de zèle &d’emà

flattent dont un décote ici’les moin-
du: devoirs de la fooiété , étoient natu-
rels , il faudroit , mon cher Aza , que
ces peuples eulYent dans le «tu: plus de
bonté , plus d’hurhanit’è que les nôtres à

(il; peut-il mon î I
’ avoient alitant Je même dans
l’âme que fur le virage; Il le penchant
à la joie, que je remarque dans toutes
leurs a&ions , étoit finette , choifiroient-
ils, pour leurs amufemens, des fpeâacles
tels que celui que l’on m’a fait iroit?

on m’a conduite dans un endroit , ou
l’onreptefente , àepeu-près carnme dans

ton Palais , les aillions des hommes qui
ne font plus (a); avec cette difiërence ,
au, fi nous ne rappellons que la mémoire

es plus rages a: des plus vertueux , je
mais qu’ici ou ne celebre que les in’fenfé’s

i de les mécham. Ceux qui les repréfentenfi,

crient 8: s’agitent comme des furieux:
j’en ai vu un pouffer fa rage jufqu’à f:

(a) Les Incas flûtoient repréfenter des efpèces
de Comédies , dont les fujets étoient tirés du
meillemes aâions de leur! prédéceifeurs.

Evj



                                                                     

ses L in: 134A sa Q .
ramai-même D1: bellstfsræimesuqs’ape’

saisines!!! ils refissen- ïsùrema (au?
«me , 8c font plus gelines Â; défefpoir ,
, ui n’ont pas beloindès paro es «leur ils
ont accômpagnés, , pontifiante .CQlllICîtrC

l’excès de leurLdouleut. Ï-Ï . l
’Pourroit-oh le, mon chértAza;

n’un euple entier ; fignoles dehors
Font fi guaranis; le plàife la [reprélëp-f
tation des malheurs ou des cri ses. gui
ont autrefois avilit, ou accablé leurs fenu-

blablas? . v I 5 U fi. ’Mais,’peutèêtre la-gteon. befoiniçijde
l’horreur du sitejpour conduirefîàg la
vertu. Cette enflée-(me vient fans la
,ehercher g fiel e étoitjjufie, que je plain?
drois cette nation! Lanôtre’, plus Pave-,-
’r,ifée de la Nature, (Chërit le bien par [et

propres attraits; il ne nous faut que des
modèles de vertu pour, devenir vertueux ,
comme il ne faut.un t’aimer pourpdevea

mir aimable. j I; j. p ’ - j
f x.
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A .1- «î gtu": ’TRZË’JD 1 pers et p, T1 E Mr:

Putallèllquvuc fidtZilia. de 2110.;
Î Spçflacluv. .

h . e . .J E ne (gais plus que’f enfer dugénie
de ’éett ’ nation, mon Je: Anal Il 3131
court, les extrêmes avec t n”; dcirapi ztc’;
" u’il faudroit Ïêtre Llîaliile que: le; ne
e fuis pour". alleoit un jugement fût fort
cataétère. i "’ f " , l, " l
i On; m’aÎfait voir un fpeâacle totale;
ment op olé?" au ’premici’...’ Celuiïlà, ,
èrüel l ëÆË’an’tl’ v olte la ’raifoiî "l

’ Y t x HI
fé

liurùiliéil’l-lurrlaméé.” Qui-tilfiŒufaqtb

agréable, l imite la Nature , ,8c fait lion-5
neur. au wflans. Il, CR coæpdŒjdÏun .
bien lus grand’n’ombre d’hommes 8c dg
fem les que ’le;pr"emie’r,,pn J repçjéfqntg
aux? juclquës 36.1719 à delà me. limaipcâ

mais oit quel’on "expiini’e la peine
plaifir ,"la joie ou laytri’fte e", c’eût tou-

jours ar ales-Chants 86 deàclanfès. l
V Il vaut; 331’011 cher Aza ,’ u’e l’intelliçî’

gehce designs foi: utiixèrfel et; baril ne
m’a 48 éÊËPMË dîflfçîlê lié m’àfiëé’fes’dfia

M mâtinâmes,assista trissie-
»-, J Un ç .v.



                                                                     

une «Latex-us
tés, que-fi elles enflent été exprimées
dans notre Langue; et cela me paraît
bien naturel.
i’ Le langage humain cils, fansdoute;
de l’invention des hommes, puifqu’i!
diffère pfuivant les diflërentes nations. La
Nature , plus palmitate a; plus attentive
aux befotns 8C aux plaifus de fes Créa-
tures , leur a donné des moyens géné-
raux de les exprimer , qui font for: bien

imités par les chants que j’ai entendus.

S’il cil vrai que des fous aigus expri-
înent mieux le befoin de: recours dans
une crainte violente , ou dans une doufi
leur me; ue des paroles entendues

’ dans tine partie du Monde , 8: n’ont
aucune lignification dans l’autre , il n’eff

Èïrnoîns Caftaîti que de tendres gémit:-
ens ilap’pent nos: cœurs d’une com-

pallioit Bien plus efficace que des mots
(entremis-gemme Bizarre au (ment
attelât comme. I 3
’ les (ensuis 8: le ers apportent-ils
pas. inévitablement (au notre aine le
piaifir gai" ,V (lue le récit" d’une biliaire di-

malfaire, du une plaifmterie adroite
n’y (intimais mitre qu’imdefaitetnent-z -
’ Bit-i ’, dans aucune langue,’ des W
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prenions qui paillent communiquer le
plaifir ingénu avec autant de fuccès ne
ont les jeux naïfs des animaux z Il fem le

que les danfes veulent les imiter; du
moins infpirent-elles à-peu-près le même
fentitnent.
- Enfin , mon cher Aza , dansée fpeca

tacle tout cit conforme à la Nature a: à
l’Humanité. Eh! uel bien Peut-On faire
aux hommes , qui gale celui de leur ian

pirer de la joie 3 ’J’en refleuris moi-même , 8c j’en em-
ortoisuïrefque malgré moi , quand elle
t tro lée par un accident qui arriva à

Céline. ’ ’En fartant, nous nous étionsun
écartées de lafoule, 8c nous nous foute-
nions l’une a; l’autre de crainte de rom-i
ber. Déterville étoit à quelques pas du
van: nous avec fa belle-faut qu’ilcon-i
duifoit , lorf ’un jeune Saumge , d’une
figure aimab e, aborda Céline, lui dit
quelques mots fort bas, lui lama un mor-
ceau de papier ,I qu’à peine elle eut la
force de recevoir , 8c s’éloi na.

Céline , qui s’était aye’e a fait
abord juf’qu’à me faire partager le tréma

bleutent qui la faifit, tonna: la tête land



                                                                     

tu, LeurresËiflàmmeut vers lui,llorfqu’il nous quitta.

fille me parut fifoible , que , la croyant
attaquée- d’un malfubit ,. j’allois appeller

Déterville pourla fecourir; mais elle
m’ai-téta 8c m’impofa filence en me met-

tant un de lès doigts fur la bouche 5 j’ai--
maijmieux garder. mon inquiétude , que

45.1.Ùi.d,éf°b.éi5- * l." .7
A même foir,.quand lçlfrere 534 la
fouir l’elfurenlt rendus dans ma chambre,
Céline montra au amigne le papier qu’elle
avoit reçut; fur le «peu que je devinai de
leur entretien , j’aurois penfé qu’elle ai-

moitJe jeune homme qui le lui airoit
donné , s’il étoit polIlble que l’on s’ef-n

frayât dela. préfençe de cequ’on aime.

JÇ;:P0ŒIOÏS encore , mon cher Aza ,
te faire par; de beaucoup d’autres re-
nia; nes que j’ai faites; mais hélas! je
vpis a En de mes cordons ,t j’en touche-
les. derniers fils, j’en noue les derniers.
noeuds ; ces nœuds p, qui me [embloienu
étrenne chaîne de communication de,
mon cœur au tien , ne font déjà plus, s
que les trilles objets de mes re rets. L’il-..
Mimi me quitte , l’affreufe Vérité prend

[a place: mes penfées errantes, égarées.
dans le yuidç mimétique l’abfcnce , s’a-,
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néantiront déformais avec la même rapi-
dité que le tems. Cher Aza ,.il me femble
que,;l’onrnous fépare.’encqr6 une fois ,
que l’on m’arrache de nouveau à ton
amour. Je te. perds , je te quitte, jeune
,te verraiplus. Aza! cher ef oirlde mon
cœur , que nous allons être éloignés l’un

,de l’autrelç a v "L I
4 .4 ’ 4 », «p q )

x,v ...-I.ET’TRE DIX-HUITIÈME

Zilia détrompée ,’ 6’ éclairéefitr mal-

: ’ hein par lçsïconnozflmces précellenc-

guimaf,’ , il A x

l

I . -QC. o M n 1 en de tems efiâcé de ma vie;
imbu cher Aza! Le Soleil a fait la moitié
.îdél’TlÎo’n cours. de un la derniere foisiqqe

’j’ai’ jÇulp’dlÏ bon eur-artificiel me
lfaîfois , en cro. ant m’entretenir arec to’.

"Que cette don le abfence m’a aruljon-
ù’giie’ l1 Quel Courage ne m’aëtlvi pas fallu

ourla, fupporter lqu ne vivois que dans
’ menin; ne ipréfent ne me parofi oitplus
idi’ gis.’d’ê;t.*refcomrrëe Tamis mçszrm. ses

’( pigeaient que. des -defrrsv,,.l tquteîsmmesjrch A
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flexions que des rejets, tous me: rem
.timens que-des ’ prémices.

A peine puis-je encore mecs 5*
grues , que je me hâte d’en faire les me
terp’rètes de ma tendreife. Je me [leur
ranimer par cette tendre occupation.
.Reiidue à moi-même, je crois recoin:-
mencer à vivre. Aza, que tu m’es cher!
Que j’ai de joie à te le dire , à le pein-

’ tire, à donner à ce fentiment toutes les
fortes d’exifiences qu’il peut avoir! le
fibudrois’le tracer fur le plus dur métal ,

fur les murs de ma chambre, fur mes
habits ,I fur tout ce qui m’environne , 8:
l’exprimer dans toutes les langues.

Hélas! ne la connoilrance de Celle
dont je me ers à préfent m’a été fouette!

rQue l’ef érance qui m’a portée à m’en

infimité toit trompeufel A mefu’re que
ïj’en lai acquis l’intelligence , un nouvel
(Univers s’en oPFert à m’es eux 3 les ou.

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

veau malheur. l ,Mon et rit, mon cœur , mes yeux,
toutsm’a ’édtfit ;.le Soleil Même "m’a

nom I ée. Il éclaire le Monde entier dont
un mpire * nïoceupe qu’une portion , ’
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ainfi que bien d’autres Royaumes qui le
comparent. Ne crois as , A mon cher
Aza , ne l’on m’ait a fée fur ces faits

incroy les z on ne me les a que trop
rouvés.

Loin d’être parmi des euples fournis,
à ton obéill’ance , je fuis ous une domi-
nation non - feulement étrangeté , mais
il éloignée de ton Empire , que notre
nation z feroit encore ignorée , fi la cu«
pidité es Efpagnols ne leur avoit Fait
, urmonter des dangers affreux pour pé-
nétrer jufqu’à nous.

’ L’amour ne fera-t-il pas ce que la fait
des richelïes a pu faire! Si tu m’aimes ,
fi tu me de’fire’s , Il tu peules encore à la

malheureu’fe Zilia, je dois tout attendre
de ta tendrelTe ou de ta générolité. Que
l’on m’enfeigne les chemins qui cuvent
me cunduire jufqu’à toi; les péri à fur-
monter , les fatigues à fupporter feront
des plaifirs pour mon cœur. a

æ
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mz LETTRE DIX-NEUVIEME.
Zilia danser: Couvent avec Céline , œuf

de Déterville. Elle cf! la Confideme-de:
Amours de Céline.

J E ïfuis encore fi peu habile dans l’art
d’écrire, mon cher Aza, qu’il me faut
un Atems infini pour former très-peu de
lignes. Il arrive fouvent qu’après avoir
beaucoup écrit , je ne puis deviner moi-
mêmeceque j’ai cru exprimer. Cet em-

barras brouille m’es idées, me fait oublier
’ce que j’avois rappellé avec peine à mon
’fouv’enir 3 je recommence , je ne fais pas

mieux , .&Icependant je continue.
’ J’y trouveroisplus de facilité, fi je
"n’avois’à te peindre que les exprefiions
rée ma teindreiïe ; la vivacité de mes l’en-’-

timens applaniroit toutes les difficultés.
Mais je voudrois aufii- te rendre compte
de tout ce qui s’efl par: pendant l’inter-o
valle de mon fileuce. Je voudrois que tu
n’igxioraires aucune de mes aélions ; néan-

moins elles font depuis long-tems fi peu



                                                                     

D’UNE Péxvrrufzvr. ny’

intéredantes 8c [i4 uniformes, qu’il me
feroit impoiiîble de les diiiinguer les une:

des autres. ’ ï’ Le principal évènement de ma vie
a été le départ de Déterville. -

t Depuis un efpace de tems , que l’on
nomme jix mais , il cit allé faire la guerre
pour les intérêts de fan Souverain. Lori-

u’ilpartit , j’ignorais; encore l’ufage de

il: langue 5 cependanta la vive.doùleur’
qu’il fit paraître en fe (épatant de fa [leur

85 de moi , je compris que nous le per-

(lions pour Ion -tems. e
J’en verfai îien des larmes ; mille

craintes remplirent mon cœur â les bon-
tés de Céline ne purent les eflâcer. Je
perdois en lui la plus folide efpérance de
terrevoir. A qui aurois-je pu avoir re-
cours , s’il m’était arrivé de nouveaux
malheurs a Je ’n’étois entendue de perg-

faune. ’ , sJe ne tardai pas à refleurir les eflèts de
cette abfence. Madame , dan: je n’avais
que trop deviné le dédain, 85 qui ne
m’avait tant retenue dans la chambre,
que parje ne fçais quelle vanité qu’elle,
tiroit , dit-on , de ma iiaillaiice 8: du
pouvoirqu’elle-a fur moi , me fit enfers.
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mer avec Céline dans une maifon de ,
Vierges , où nous femmes encore.

Cette retraite ne me déplairoit pas, fi,
au moment ou je fuis en. état de tout en-
tendre, elle ne me privoit des intimerions .
dont j’ai befoin fur le deffein que je for-
me d’aller te rejoindre. Les Vierges qui.
l’habitent font d’une ignorance fi pro--
fonde , qu’elles ne peuvent [ai-Maire à

me: moindres curie nés. .
Le culte-qu’elles rendent à la Divinité,

du ays , exige qu’elles renoncent à tous,
fes ienfaits , aux connoiifances de l’ef-
prit ,q aux famimens du cœur, 8c je crois
même à la raifon r; du moins leurs du?

cours le font-ils panier. a
Enfermées , comme les nôtres , elles

ont un, amusa e que l’an-nia pas dans les
rem es dquo cit-Ici les murs ouverts en
que nes endroits, défoulement fermés
par es morceaux. de fer croifés airez

rès l’un de, l’autre pour année-las: de
fouir ,, lament ladiheué de Voir 85 d’enq

Retenir les (sangliers rédimait!!!
appelle des parloirs.-
L Celte 31:13 faucarde cette commodité;

que je continue à.Pthdfç:deslegoÎnS d’6.-

crinuct leur: parle quasi-Maître «peut
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les donne : (on ignorance à tous autres
égards qu’à’celui de fou art , ne peut me

tires de la mienne. Céline ne me paraît
pas mieux infirme a i3 remarque dans les
némales qnÎdIb fiât à. rauquements 4111
gamin. embarras qui ne peut panât que.
d’une diŒJnulatfmn mat-adroite ou d’une.

i nomme hantait. Quoi, quïile qu fait ,
on entretien. tell toniqursbome’ aux in-

térêts. de [on cœur &àceux de (à fa-

mille. lu la ’Lejeune F: ois ni i a: union:
en fartant duaÊÊeétâlcle oùPl’on chante,

çfl: [on Amant, Comme j’avais cru le
deviner. Mais Madame Déterville , qui.
ne veut pas les unir, lui défend de le
min 8:, pour-l’en empêcher Plus En.
ment, elle ne veut- pas même qu’elle
pat-1e.- àqui que ce (oit.
. ce n’ait que [on choix foieindi ne
d’elle ; ç’ v quecette mare glori c8;
dégermée profite. d’un nage barbare,
établi parmi les grands Seigneurs dg

axa, pour obliger Cèlineà prendrelma-
in de. Vie: ,’ afin- de. rendre [on fils

l V. . 7. Pa: le même-motif, elle
3 défi o fié 196mm: à çhoifih-mx ces...

,’ dont. ilme Pommglusfimir,
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dès qu’il aura prononcé des paroles que

l’on a pelle Vœux. * I
v CéEnetréfifie de tout fan pouvoir au

factifice que l’on exige .d’elle; [on cou-
rage-œil foutenu par des [lettres de fou
Amant , quelle ce ois de mon Maître .
à écrire , 86 que je uiirends 5 cepeiidaut
(on chagrin apporte tant d’altération dans
[on caraélere ,e que , loin d’avoir pour moi
les mêmes bonnes qu’elle. avoit avalât que

je parlaife fa langue , telle répand [litho-
tre Commerceï une amertume qui. aigrit

mes peines. I i i éz. A Confidente perpétuelle des fiennes ,’
je l’écoute [ans emmi, jela plains fans
efibrt , je lacoufole avec amitié; 8c finie
tendrefl’e , réveillée par lapeinture de la
5eme , me hit chercher à foulager l’api:

reflîon de mon cæùr,eu prononçantfeùi
ment toit nom; l’impatience 8c le mé-

pris fe peignent fur fan vifage ; elle me
coutelle ton efprit , tes: vertus , :84: juil
qu’à cm.a1nour.-.-w, ’ ’ r . I -g
. .- Ma. chine même ,I(. je ne lui ’feais ’ lut

d’autre nain; celui-Lia a paru plai ut;
on» le’lui a lamé )I: ma Chia; qui fem-
bloit m’aimer , qui m’obéit en toutes aua’

5:63 acadiens , le donne la hardieiïede

i m’exhorte;
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m’exhorter à ne lus penfer à. toi, ou,
fi je lui im oie fi ence , elle fort. Céline
arrive; il ut renfermer mon chagrin.
Cette contrainte tyrannique met le coma
bic à mes man . Il ne me relie que la
feule 8C pénible fatisfaéiion de couvrir
ce papier des expreflions de ma ten-
drelTe, puifqu’il cil le feu! témoin docile
des fentimens de mon cœur. ’

Hélas ! je prends peut-être des’ peines

inutiles; peut-être ne (cawas-tu jamais
que je n’ai vécu que pour toi. Cette hor-
rible penfée aflïoiblit mon courage , fans
rompre le deifeiii que j’ai de continuer
à t’écrire. Je conferve mon illulîon pour

te conferve: ma vie; j’écarte la raifon
barbare qui voudroit m’éclairer. Si je
n’efpérois te revoir , je périrois , mon
cher Aza ; j’en fuis certaine. Sans toi
la vie m’ell un [upplice.
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LETTRE VINGTIEME.
Prima ça: fait Zilia de nos ufager,’

n’aprèsfis Ici-Turcs.

J U s’Q U’ 1 c l , mon cher Aza, toute oc.

cupée des peines de mon cœur, je 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 , caufée par les niâ-
ges généraux de cette nation , fi diEérens
des nôtres, qu’à moins de t’en donner
quelques idées , tu ne pourrois compatir
à mon inquiétude.
, Le gouvernement de cet Empire , en-

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

que le CapaJnca cil obligé de pourvoir
à la fubfillance’de les peuples , en Eu-
rope les Souverains ne tirent la leur
que des travaux de leurs fujets 3 aufli les
crimes 8c les malheurs viennent-ils pref-
que tous des befoins mal fatisfaits. .

Le malheur des Nobles en général,
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riait des difficultés qu’ils trouvent à. con-
cilier leur magnificence app’ate’ute avec
leur mifere réelle.

Le commun des hommes ne foutient
[on état que par ce u’on appelle com-
merce , ou induflriejla mauvaife foi cit.
le moindre des crimes qui en réfultent.
q Une partie du peuple eût obliîée, pour

vivre , de s’en ra porter à 1’ umanité

des autres 3 les e ts en font fi bornés ,
A qu’à peine ces malheureux put-ils futil-

amment de quoi s’empêcher de mourir.
Sans avoir de l’or , il cit inîpoflible

d’acquérir une portion de cette terre que
la nature a donnée à tous les hommes.
Sans pofléder ce qu’on appelle du bien ,
il en: impofiibleid’avoir de l’or, &par
une inconféquence qui blelTe les lumiereS’

naturelles , 8: qui impatiente la raifon,
cette nation orgueilleufe. , fuivant les
loix d’un faux honneur qu’elle a inventé ,’

attache de la honte à recevoir de tout
autre que du Souverain ce qui en néc
ceil’aireau foutien de fa vie 85 de fou état.
Ce Souverain répand (es libéralités fur”

un fi petit nombre de les fujets , en com-
paraifon de la quantité des malheureux ,
qu’il y auroit autant de folie à prétendre,

Il
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y avoir part, que d’ignominie à le déli-

vrer par la mort , de l’impoflibilité de

’vivre fans honte. .V La cmmoill’anŒ de ces trilles vérités
n’exclta d’abord. dans mon’cœur que de la

pitié pour les miférables,8c de l’indigna-
tion contre les loix.Mais hélas lque la ma.
niere méprifante dom j’entendis parler de
ceux qui ne font pas riches,me fit faire de
cruelles réflexions fur moi-même l J e n’ai

ni or , ni terres , ni induline ; je fais né:
cellairemen’t partie des citoyens de cette
ville. O ciel! dans quelle claire dois-je

me ranger; j v 1l Quoique tout fentiment de honte ui
ne vient pas d’une faute commife,me oit
étranger; quoique je fente combien il
oïl infenfé d’en recevoir par des caufes

indépendantes de mon pouvoir ou de
ma volonté , je ne puis me défendre
de fouflrir de l’idée que les autres ont
de moi, Cette eine me feroit infup or-
table , fi je n’e, pétois qu’un jour ta gené-

refité me mettra en état de récompenièr- ’

ceux qui m’humilient , malgré moi , par
des bienfaits dont je me croyois honorée.
Çe n’el’t pasque Céline ne mette tout

çn œuVre pour calmer mes inquiétudes
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à cet égard; mais ce que je vois , ce que
j’apprends des gens de ce pays , me
donne en général de la défiance de leurs

paroles. Leurs vertus ,-m0n cher Aza,
n’ont pas plus de réalité que leurs ri-
cheires. Les meubles , que je cro ois
d’or , n’en ont que la fuperficie 5 leur
véritable fubftance cil: de bois : de même ,

’ ce qu’ils appellent politeflè , cache légè-

rement leurs défauts fous les dehors de
la vertu ; mais avec un peu d’attention,
on en découvre aufli aifément l’artifice ,
que celui de leurs faulTes richelfes.

I e dois une partie de ces fortes de con-
noiffances à une forte d’écriture que
l’on appelle Livres. Quoique je trouve
encore beaucoup de difficultés à com-
rendre ce u’ils contiennent , ils me

p Font fort utiles; j’en tire des notions.
Céline m’ex liquetce qu’elle en fgait , 8:

j’en compoE: des idées que je crois
julies. ,r ’ ’ V "

Quelques-uns de «ces Livres a prena-
nent ce que les hommes ont ait, 8c
d’autres , ce qu’ils ont penfé. Je ne puis
t’exprimer , mon cher Aza ’, l’excellence

du laifir que je’ trouverois àles lire, fi
je es entendois mieux, ni le defir en

F n;
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trême que j’ai de connaître quelques--
uns’des hommes divins qui les compo-
fent. Je com rends qu’ils (ont à l’arme

ce que le So eil dia la terre , a; que
je trouverois avec eux toutes les lumieres,
tous les. recours dont j’ai befoin 5 mais je
ne vois nul efpoir d’avoir jamais cette
fatisfac’tion. Quoique Céline life allez
[cuvent , elle me pas allez infiruite pbur
me fatisfaire. A flpeine avoit-elle enfé
que les livres Eu ont laits par des lions-
mes; elle en ignore les noms , 8: même
s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon Cher Aza, tout
ce que je pourrai amaii’er de ces merveil-
leux Ouvrages; je te les expli ’uerai dans
notre langue; je goûterai a uprême fée
licité de donner un laifir nouveau à ce -
que j’aime. Hélas l e pourrai-je jamais:
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putt-RE VINGT-UNI’EME.

Un envoie un Religieux à Zilia pour lui
faire méraflêr le Clart’fliantfim. Il lui
apprend la nafé des . évènement qu’elle
afizéir , 6’ s’eflb’rœde la détourner-du

. deflèin qu’elle forme le retourner un

A?” ’JE ne manquerai lus de Merepour
t’entretenir , mon c Aza; on m’a fait
parler à un Cufipm , que l’on nomme
ici Religieux : influait devront , il m’a pro-
mis de ne me rien laifl’er ignorer. Poli
comme un Grand Seigneur , ("cavant

- comme un Amante , il fiait aufli parfaite-
ment les ufages du monde queles dogmes
de la Religion. Son entretien , plus utile
qu’un livre , m’a donné une fatisfaéiimi

que je n’avais pas goûtée , depuis que mes
malheurs m’ont féparée de toi. ,

Il venoit pour m’inllzruire de la Reli-
Eion de France , 8c m’aboner à l’em-

rafl’er. De la fagOn dont il m’a parlé des

vertus qu’elle prefcrit’, elles font tirées
de la loi naturelle , 86 en vérité aufli pures

* F iv
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que les nôtres. ; mais je n’ai as l’efprit
niiez fubtil pour appercevoir e rapport
que devroient avoir avec . elle les
mœurs 8: les ufages de la nation : j’
trouve au contraire une mconféquence 1
remarquable , quepmaraifon refufe abro-
lument de s’y prêter. l l
i A l’égard de l’origine 8c des principes
de cette Religion ,H’i s ne m’ont pas paru
plus incroyables que l’hiiloire de Manœ-
capa , 8: du marais Tgficaca (a). La m0"-
rale en ei’t fi belle ; que j’aurois écouté

le Cufipata avec plus de complaifance , s’il
n’eût parlé avec mépris du. culte lacté que

nous rendons au Soleil. Toute partia ité
détruit la confiance. J’aurois pu ap liqucr
à les raifonnemens ce qu’il oppo oit aux
miens: mais files loix de l’humanité dé-

fendent de frapper fon Emblable, parce
que c’eli lui faire un mal ,. à plus forte rai-
ion ne doit-on pas blefler fou ame par le
mépris de les opinions. Je me contentai
de ui expliquer mes fentimens fans con-

trarier les liens. -
D’ailleurs unintérêt plus cher me préf-

f a) Voyez l’Hifioire dessinent;
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(oit de changer le fiujet de notre entreè
tien; je l’interrompis dès qu’il me fut poll

fible , pour lui faire des queliions fur
l’éloignement de la ville de Paris à celle
de Cuzco , 8c fur la pollibilité d’en faire
le trajet. Le-Cufipata y fatisfit avec bonté,
84 quoiqu’il me défignât la diliance de ces
deux villes , d’une Façon défefpérante;
quoiqu’il mei’ Fit regarder. comme infar-
montable la difficulté d’en faire le voyage,
il me fuflit de fçavoir que la choie étoit
pollible , pour aflermir mon courage ,
8c me donner la confiance de communie
guet mon dellein au bon Reli ieux.

Il en parut étonné , il s’eflorça de me

détourner d’une telle entreprife avec des
mots fi doux, qu’il m’attendrit moi-même
fur les périls aux uels je m’expoferois :
cependant ma réigolutien n’en fut point
ébranlée. Je priai le ngfipam avec les
plus vives inflances , 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 liaiiiance &par fon mérite perfori-
nel , étant dans une grande confidéra-
rien , pourroit tout ce qu’il voudroit; 8:
qu’ayantun oncle tout-puiil’anFt à la Cour

v
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d’E?)agne , il pouvoit,’plus aifément que

pet orme, me rocurer des nouvelles de
nos malheureu es contrées.

Pour achever de me déterminer à
attendre fan retour , qu’il m’aflura être
prochain , il ajouta qu’après les obliga-
tions quej’avois à ce généreux ami , je ne

pouvois avec honneur difpofer de moi
ans [on confentement. J’en tombai d’ac-

cord , 8c j’écourai avec plaifir l’éloge qu’il

me fit des rares qualités qui .dillinguent
Déterville des perfonnes de fou rang. Le
poids de la reconnoillànce cil bien léger ,
mon cher Aza , quand on ne le reçoit
que des mains de la vertu.

Le [gavant homme m’apprit aufli com-
ment le huard. avoit conduit les Efpac
gnols jufqu’à ton malheureux Empire ,
8a e la foif de l’or étoit la feule tarife
deciélur- cruauté. Il m’es liqua enfuite de

elle façon le droit de guerre m’avoir
gis tomber. entre. les mains de Déterville
par un combat dont il étoit forti viâo-
rieux, après avoir prisplufieurs vaiEeau
aux Ripagnols, entre lefquels étoit celui
qui me portoit.

Enfin , mon cher Aza , s’il aconfirmé

mes malheurs , il m’a du moins tiréedc
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la cruelle obfeurieé où je vivois fur
tant d’évènemens funefies 3 se ce n’efl:

pas un petit foul ement à mes peines.
J’attends le relie u retour de Déter-
ville; il en humain; noble,vertueux,:
je dois compter En fa énérofité.S’il me

rend à toi, quel binait! quelle joie!
quel bonheur! 1

V LETTRE VINGT - DEUXIÈME.

Indignation de Zilia , acatfionnée par tout»
ce que lai dit le Religieux des Auteurs,

j 6’ dejbn Amourpour Âge. ’

11v o: s compté, mon cher Aza, me
faire un ami du (gavant Cu zpam; mais
nnefeconde vifite qu’il m’a ire, a détrui

la bonne opinion que j’avais prlfe de lui.
dans la remiere. ,
ï Si d’albord il m’avoit paru doux se fin-

cere , cette fois je n’ai trouvé que de la
’ rudelIe 8c de la fauii’eté, dans tout ce qu’il

m’a dit.

L’efprit tranquille En les intérêts de

ma tendrelle , je voulus nappa ma
v1
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curiofité fur les hommes.metveilleux qui
font des Livres. Je cemmençai par m’in-
former du rang qu’ils tiennent dans le
monde ,. de la vénération que l’on a pour

eux ; enfin des honneurs ou des triomphes
qu’on leur décerne pour tant de bienfaits
qu’ils répandent dans lafociété. ’

Je ne fçais ce que le Cufipaza trouva
de plaifant dans mes quellions ; maisil
fourit à chacune , de n’ répondit que par
des .difcours fi peu mefiilrés, qu’il ne me
fut pas difficile de voir qu’il me trompoit.
k En CECI, fi je l’en crois ,ces hommes,
fans contre-dit au-deffus des autres , par
la iioblelre A 8c l’utilité de leur travail,
relient louvent fans récompenfe , 8c font
obligés , pour l’entretien de leur vie , de
vendre leurs entées, ainfi que le peuple
vend ,- pour ubfifler, les plus viles pro--
duélions de la terre. Cela peut-il être 2

La tromperie , mon cher Aza, ne me
déplait guères moins fous le maf ne
tranfparent de la laifanterie , que ous
le voile épaisde la féduélion : celle du
Religieux m’indigna , 8c je ne daignai

pas y répondre. ’ ’
Ne pouvant me fatisl’aire , je remis

la converfation tu le: projet de mon
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voyage 3 mais au-lieu de m’en détourner
avec la mène douceur que la premiere
fois , il m’oppofa des raifonnemens fi
forts 8: fi convaincans , que je ne trou-
vai ne ma tendrelTe out toi qui pût les
com me: je ne balançai pas à lui en

faire l’aveu. 1 .D’abord il prit une mine gaie , ,8: pa-
roiflànt douter de la vérité de mes -
roles , il ne me répondit que par fies
railleries , qui, toutes infi ides u’elles
étoient, ne laill’eren: pas e m’ogfenfèr.

I e m’eflbrçai de le convaincre de la vé-
rité; mais à mefure que les exprellions
de-mon cœur en prouvoient les fend--
mens , fou vifage a: [es paroles devinrent
févcres : il. ofa me dire que monamour
pour roi étoit incompatible avec la vertu ,
qu’il falloit renonce: à l’une ou à. l’autre;

enfin que je ne pouvois t’aimer fans

crime. . . v i x e* A ces parolesinlènfées, la plus vive
calerels’emparà de mon me ; j’oubliaila
modération queje m’étais prefcrite,je l’ac-o

cablai de te roches,je lui appris ce -que.ja
penfois de a faullèté de fes paroles,jeluî
protefltai mille fois de t’aimer toujours;
8c fans-attendre fes excufes, je le quittai ,,
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- a: je courus nFenEermer dans mac-bam-

bre , où j’étois sûre qu’il ne pourroit me

ruine.
O mon cher Aza 5 que la raifon de ce

efl bizarre l Elle convient en géné-
ral que la remiere des vertus cit de faire
du bien , ’être fidèle à fes engagemcns ;
elledéfend-en particulier. de tenir ceux

’ le: fentiment le plus par a formés
Elle: ordonne la reconmoillànce, 8è (emble
prefcrire l’ingratitude.

Je ferois louable, li je te rétablifl’ois [in

le trône de ces pues; je fuis criminelle
en te confirmant un bien plus précieux

’ Que tous les En: ires« du Monde. On
m’ap rouveroir, 1 je réeompenfois tes
bienÂits les trèfors du Pérou. Dé-
pourvue e tout , dépendante de tout ,

’ je ne pollèdr que me tranchefile ; on veut
queje te la ravife r il fiant? être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah! moucher
Aza, jeles trahirois toutes, fi ficelois

. un marient de t’aimer. Eddie à leur:
loix,je lefeniàmon mon", je)!!!
que pour toi.
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LETTRE VINGT amoureux. -

Renarde Déterville de l’amie. Son en-
tretien avec Ziliz , qui lui rémoiqu la
recommt’flànce [aplats vive, mais en con-o

ferrant toujours toutfou and" peut
Aza. Douleur de Déterville. Générqfite”

, Jefim amour. Remcàe: de Céline il

Zilia. j vJ E crois , mon cher Aza, qu’il n’y a
que la joie de te voir qui pourroit Rem»
porter fur celle que m’a cauféleretoœ
de Détervilic ; mais comme s’il ne m’é-

toit plus errais d’en goûter fan-s mé-’
lange, e e a été bientôt fuivie d’une

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

bre , quand on vint myfiérieufemenr 1’21?

peller : il n’y avoit paslo -tems ’ e
m’avoir quittée , lorfqu’e e me t dire
de me rendre au Parloir ; j’y courus.-
Quelle fur ma furprife d’y trouver fan
âcre avec elle !

Je ne-diflimulai in: le laifir que
j’eus de le voir 5 je dois l’eûime
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8c de l’amitié : ces i’êntimens font prel:

que des vertus; je les exprimois avec
autant de vérité que je les fentois.’

Je voyois mon Libérateur,le [cul appui
de mes efpérances : j’allais parler,fans com
trainte , demi, de ma tendrefl’e , de mes
deil’eins ; ma joie alloit jufqu’au tranfpor’t.

Je ne parlois pas encore François,
lorf ue Déterville partit -, combiendê
Cho ès n’avois-je pas à lui apprendre,
combien .d’éclaircilTemens à lui deman-

der, combien de reconrroince à lui
témoigner 2 Je voulois tout dire à la
fois , je difois mal, 8: cependant je par-
lois beaucoup.

Je m’apperçus, pendant ce tems-là,
que la trifielTe qu’en entrant j’avais re-
marquée fur le ’vifage de Déterville , fe
difli oit 84 faifoit place à la joie : je m’en
appllzaiudiiïois; elle m’animoit à l’exciter’

encore. Hélas! devois-je craindre d’en
donner trop à un ami à qui je dois tout ,
8c de qui j’attends tout a Cependant ma
fineérité le jetta dans une erreur qui me
coûte à préfent bien des larmes.

Céline étoit fortie en même tems que.
j’étais ’cntrée g peut -à être fa préfence
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auroit-elle épargné une ’ei’cpli’carion fi

cruelle lc Déterville , attentif p à mes paroles,
amuroit fepplaire à- les entendre, fans
onger à m’interrom te. Je ne fçais quel

trouble me failit- , lorgne je voulus lui de-
mander des infimétions fur mon voyage ,
8c lui en expliquer le motif szmais les
entprellions me’manquerenr , je les cher-u

’chois :’il profita d’un moment de filence , ’

85 mettant un enou en terre devant la
grille , à la ne le les deux mains étoient
attachées, me dit d’une voix émue:
A quel fentiment , divine Zilia, dois-je
attribuer le plaifir que je vois auflî naïve-
ment exprimé dansvos beaux yeux que
dans vos difcours? Suis -je le plus heu-l
teux des hommes au moment même où
ma [leur vient de me faire entendre que
j’étoisle plus à plaindre? Je ne [gais , lui
répondis-je ,’ quel chagrin Céline a pu
vous donner; mais je fuis bien, allurée
que vous n’en recevrez jamais de ma
part. Cependant , répliqua-t-il , elle m’a
dit que je ne devois pas efpérer d’être
aimé de vous. Moi! m’écriai - je , en
l’interrompant , moi, je ne vous aime

r
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int l. Ali l Déterville, commeanOtre

œur peut-elle me noircir d’un telcrimel
L’ingratitude me fait barreur : je me hall
rois moi-même, fi je croyois pouvoit
relier de vous aimer.

Pendant ne je prononçois ce peu
demots, il embloit , à l’avidité de [et
regards , qu’il r vouloit lire dans mon
une. v

Vous m’aimez , Zilia, me dit-il, vous
m’aimer, &vous me le dires l je donne-
rois ma vie pour entendre ce charmant
aveu, je ne puis le croire , lors même
que je l’entends. Zilia, ma chere Zilia,
cil-il bien vrai que vous m’aimez EN:

vous trompez- vous pas vous-même!
Votre ton ., vos yeux , mon cœur , tout
me féduit; peut-être n’en-Ce que pour
me replonger plus eruellement’dans le
délefpoir d’où je fors.

Vous m’étonnez , repris-je ; d’où naît

votre défiance a Depuis que je vous con-
nois , fi je n’ai pu me faire entendre par
des paroles, toutes mes aâions n’ont-
elles pas dû vous prouver que je vous
aime? Non, repliqua-t-il , je ne puisem
tore me flatter : vous ne parlez pas allèz
bien le François pour détruire mes julies,

l
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craintes; vous ne cherchez point à me
tromper , je le [çais z mais expliquez-moi
quel feus vous attachez à ces mots ado-
rables , Je vous aime. Que mon fort (oit
décidé; que je meure à vos pieds , de
douleur ou de plaifir.

Ces mots , lui dis-je , un peu intimi-
déc par la vivacité avec laquelle il prou
normal-ces dernieres paroles, ces mors
doivent, je crois, vous faire entendre
que vous m’êtes cher , que votre fort
m’initéreiTe, ne l’amitié 8c la reconnoilï-

lance m’attac ent à vous; ces fentimens
plaifent à mon cœur, 8c doivent fans-

faire le vôtre. -Ah,Zilia! me répondit-il , que vos
termes s’affoiblill’ent, que votre ton a:
refroidit ! Céline m’auroit-elle dit la
vérité a N’eli-ce point pour Aza que vous

feintez tout ce que vous dites a Non ,
-lui dis-je , le fentiment que j’ai pour Aza
cil tout différent de ceux que j’ai pour
vous ; c’eli ce que vous appeliez l’a-
mour... .. Que le Peine cela peut-il
vous faire ,ajout’ai-je , en le voyant pâlir,
abandonner la grille , 8: jetter au Ciel

’ des regards remplis de douleur! J’ai de
l’amour pour Aza , z parce qu’il en a pour
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moi, a: que nous devions être unis. Il
n’y a lei-dedans nul rapport avec vous.
Les mêmes , s’écria-t-il , que vous trou-
vez entre vous 8c lui , puiique j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en reflèntit ja-

mais.
. Comment cela le pourroit-il , repris-je?
Vous n’êtes point de ma nation ; loin que
vous m’ayez choific pour votre époufe,
le hazard feul nous a joints , 8c ce n’eil
même que d’aujourd’hui que nous pou-

vons librement nous communiquer nos
idées. Par quelle raifon auriez-vous pour
moi les fentimens dont vous parlez?

En faut-il d’autres ne (vos charmes
8c mon caraâère -, me r pliqua-t-il , pour
m’attacher à vous juiqu’à la mort 2 Né

tendre, parelTeux, ennemi de l’artifice,
les peines qu’il auroit fallu me donner
pour pénétrer le cœur des femmes , &la
crainte de n’y pas trouver la flanchife
que j’y délirois ; ne m’ont laiiTé pour
elles u’un goût vague ou paliager; j’ai
vécu Paris paillon julqu’au moment ou je
vous ai vue : votre beauté me frappa,
mais (on imprelïîon auroit peut-être été
aufli lÎgere que celle de beaucoup d’au-
tres , 11a douceur 8c la naïveté de votre
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caraéiere ne m’avaient préfenté l’objet

que mon imagination m’avait fi louvent
comparé. Vous fçavez , Zilia, fi je l’ai
refpeété cet objet de mon adoration :

ue ne m’en a-t-il pas coûté pour ré-
gner aux occafions féduifantes que m’of-
fioit la familiarité d’une longue naviga-
tion! Combien de fois votre innocence
vous auroit-elle livrée à mes tranfports ,
fi je les enfle écoutés l Mais loin de vous
oflïenfer , j’ai poulTé la dilcrétion jufqu’au

filencc; j’aivmême 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! fi vous n’êtes point
touchée d’un refpeéi: fi tendre, je vous

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

Voire mort! m’écriai-je, pénétrée de

I la douleur (incere dont je le voyois ac-
eab’lé: Hélas! quel facrifice! Je ne (gais
fi celui de ma vie ne me feroit pas moins
affreux.

Eh bien, lilial me ditq-il , fi ma vie
vous en: chere, ordonnez donc que je
vive.Que faut-il faire,lui dis-je 2 M’aimer,
répondit-il, comme vous aimiez Aza.
Le l’aime toujours de même, luirépliquai.
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je , 86 je l’aimerai jul’qu’à la mort: je ne

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

niere ; mais nos ufages 86 mon cœur me
le défendent. Contentez-vous des fend--
mens que je vous promets 5 je ne puis
en avoir d’autres : la vérité m’efl: chère ,

je vous la dis fans détour. .
De quel (mg-froid vous m’all’ailinez ,

s’écria-t-il! Ah , Zilia l queje vous aime,
puifque j’adore jufqu’à votre cruelle fran-

chife! Eh bien! continua-t-il après avoir
gardé quelques momens le filence , mon
amour furpall’era voue cruauté. Votre,
bonheur m’efl plus cher que le mien.-
Parlezpmoi avec cette fineériré qui me
déchire fans ména ement. Quelle efl vo-
tre efpérance fur ’amour que vous con-

fervez pour Aza? v IHélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

feul. Je lui expliquai enfuite comment j’a-e
vois appris que laË communication aux
Indes n’était pas impoliible; je lui dis
que je m’étais flattée qu’il me procure-

rait les moyens d’y retourner, au tout
au moins , eu’il auroit airez de bonté
pour faire pailler jufqu’à rai des nœuds qui
t’inflruiroient de mon fort, de pour m’en
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faire avoir les réponfes ,u afin qu’inlltmltc

de ta deliinée, elle ferve de règle à la
mienne.

Je vais prendre, me dit-il, avec un
fang-froid affinité, les mefures nécelTaires
pour découvrir le fort de votre Amant:
vous ferez fatisl’aite à cet égard 5 cepen-

dant vous vous flatteriez en vain de revoir
l’heureux Aza. Des obliacles invincibles

vous (épatent, ,
p Ces mots , mon cher Aza, fiirentun

coup mortel pour mon cœur: mes lar-
mes coulerent en abondance, elles m’em-
pêcherent long-tems de ré ondre à Dé-
terville, qui de fan côté gar aitun morne
filence. Eh bien! lui dis-je enfin , je ne
le verrai plus , mais je n’en vivrai pas
rizoién: ppm: lui: fi votre amitié en a; ez

n eu e ont nous rocurer ue
Ëorrd’pondgnce , cette 1ladsfaétiafiïinfçuâra

pour me rendre la vie moins infupporta-
le , 8: je mourrai contente , pourvu que

vous me promettiez de lui faire fçavoir
je fuis morte en l’aimant.

Ahlu’en en trOp , s’écria-t-il , en le

levant brufquement: oui, s’il en poilible,
je ferai le feul malheureux.Vous connaî-
ne: ce cœur que’vous dédaigner z vous
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verrez de quels efiorts cil capable, un

ont tel que le mien, .& je vous forcerai
a moins à me plaindre. En difant ces
mots , il fortit &me lailla dans un état
que je ne comprends pas encore ; j’étais
demeurée debout , les yeuxattachés fur la
porte par au Déterville venoit de fouir ,
abîmée dans une confufion de enfées
que je ne cherchois pas même à démêler:
j’y ferois reliée long-tems , fi Céline ne
En entrée dans le Parloir.
L Elleme demanda vivement pourquoi
Déterville étoit forri fl-tôt. Je ne lui ca«
chai pas ce qui s’était paflé entre nous.
D’abord elle s’aflligea de ce qu’elle ap-

pelloit le malheur de fan frere. Enfuite ,
tournant fa douleur en colere , elle m’ac-
cabla des plus dures re roches , fans que
j’ofalTe y oppofer un cul mot. Qu’au-
rois-je pu lui dire? mon trouble me lailÎ-
fait à peine la liberté de peiner; je’fortis,

elle ne me fuivit point. Retirée dans ma
chambre , j’y fuis reliée un jour fans
ofer paraître , fans avoir en de nouvelles
de perforante", à: dans turdéfordre d’ef-
prlt qui ne me permettoit pas même de

t’écrire, - - 1
La colore de Céline... .défefpoirdc

p fou
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l’on &ere , les dernieres paroles , .auf-,-
quelles je voudrois , &je n’ofe donner
un feus favorable , livrerent mon aine
tour-à-tour aux plus cruelles inquiétudes.

J’ai cru enfin que le feul moyen de’
les adoucir étoit de les eindre, de t’en
faire part , de chercher ans ta tendrell’e’
les confeils dont j’ai befoin 5 cette erreur
m’a foutenue pendant que j’écrivais ;
mais qu’elle a-pen duré! Ma lettre e
finie , 8c les caraéteres n’en font tracés

que pour moi. ’ A
Tu ignores ce que je faufile; tu ne

fçais pas même fi j’exiile , fi je t’aime.

Aza , mon cher Aza , ne le fçauras-tu

jamais? ’
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IL a’ LETTRE VIN GT-QUATRIEME.

Maladie de Zilia. Refroidiflèment de Cé-
line à jan égard. Mort de la mere de
Déterville. Remords de Zilia, 6’

quelle occafion.» - l »

J E outrois. encore appeller une ab-
fencele tems qui s’en écoulé , mon cher
Aza, depuis la derniere fois que je-t’ai

écrit. a ,Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans
une maladie que l’on nomme la fiévre.
Si, comme je le crois , elle a été caufée
par les pallions doulourcufes qui m’a i-
terent alors -, je nedoute pas qu’ e
n’ait été prolan ée par les trilles ré-
flexions dont je» Étuis occupée , 6c par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Cé ine.

Quoiqu’elle ait paru s’intérefier à ma ma-

ladie,qu’elle m’ait rendu tous les foins qui
dépendaient d’elle,c’étoit d’un air fi &oid,

elle a eufi peu de ménagement pour mon
ame, que je ne puis douter de l’alté-
ration de fes fentimens. L’extrême amitié,
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qu’elle a pouffoit frete l’indifpafe cantre

moi, elle me reproche fans celle de le
rendre malheureux; la honte de paraître
ingrate m’intimide , les bontés allèéiées

de Céline me ênent , mon embarras la
contraint , la Ëouceur de l’agrément font

bannis de notre commerce. a
’Malgré tant de contrariété 8c de peine

de la part du frere 8: de la fœur , je ne
fuis pas infenfible aux évènemens qui

’ changent leurs deliinées. l
La mcre de Déterville cil marte. Cette

mere dénaturée n’a point démenti fan ca-

raétere , elle a donné tout fan bien à
fan fils aîné. On ef ere que les gens de
Loi empêcheront l’efièt de cette injuf-
tice. Déterville , défintérelfé par lui-
même , fe donne des peines infinies pour
tirer Céline de l’oppreflîon. Il femble
que fan malheur redouble fou amitié

out elle ; outre. qu’il vient lavoir tous
’ es jours , il lui écrit fait 8: matin. Ses
Lettres font remplies de, plaintes fi ten- A
dres contre moi, d’inquiétudes fi vives
fur ma fauté , que , quoique Céline af-
feéte , en me les lifant , de ne vouloir que
m’inflruire du progrès de leurs affaires,
je démêle aifément fan véritable motif.

G ij
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Je ne doute pas que Déterville ne les

écrive , afin qu’elles me (oient lues;
néanmoins , je fuis perfuadée qu’il s’en
abfiiendroit , s’il’étoit inflruit des repro-

ches dont cette leélure en: fuivie. Ils font
leur impreflîon fur mon cœur. La trif-
.teKe me confume.

quqü’ici , au milieu des orages ,. îe
jouilrois de la foible fatisfaétion de vivre
en Paix avec moi-même : aucune tache
ne (ouilloit la pureté de mon ame, au-
cun remords ne la troubloit; à préfent ,
je ne puis penfer ,I fans une forte de mé-

tis pour moi-même, que je rends mal-
Ecureufes deux perfonnes aufquelles lie
dois la vie 3 que je trouble le repos dom:
elles jouiroient fans moi; que je leur fais
tout le mal qui eft en mon pouvoir: 8:
cependant je ne puis ni ne veux ceITer
d’erre criminelle. Ma tendreife pour
toi triomPhe de mes remords. Aza , que
je t’aime. l

æ ’ v
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q.-
LETTRE VINGT - CINQUIÈME. f

Déterville inflruit Ziliajur lefort d’Ag ,
qu’elle veut aller trouver cn’Efizagne.
Déterville ,- au defijjzoir , conféra àjè:
défia.

QU r prudence efi quelquefois nui-
fib e , mon cher Aza! j’ai réfiilé long-
tems aux preiTantes inflanccs que Déter-
ville m’a fait faire de lui accorder un
moment d’entretien. Hélas l je fuyois mon

bonheur. Enfin , moins par complaifance
que par laHîtude de difputer avec Céline,
je me fuis laurée conduire au parloir.

A la vue du changement afEeux qui
rend Déterville prefque méc01111oiflable ,
je fuis reliée interdite; je me repentois a
déjà de ma démarche 5 j’attendais en
tremblant les reproches qu’il me paroiÇ-

’foit en droit de me faire. Pouvais-je
deviner qu’il alloit combler mon ame
de plaifir?

Pardonnez-moi, Zilia, m’a-g-ildir,
la violence que je vous fais; je ne vous

z aurois pas obligée à me Voir, fije ne

l Giij .



                                                                     

1,0 LETTREs
.vous apportois autant de joie que vous me
caufez de douleur. Eii-ce trop exiger,
qu’un moment de votre vue, pour ré-
compenfe du cruel facrifice que je vous
fais: Et fans me donner le tems de ré-

ondre : a voici, continua-t-il, une Lettre
e ce parent dont on vous a parlé. En

vous apprenant le fort d’Aza , elle vous
prouvera mieux que tous mes fermeras ,
que! efi l’excès de mon amour n , 8: tout
de fuite il me’fit la leéiure de cette
Lettre. Ah l mon cher Aza, ai-je u

l’entendre Cmsmourir de joie a E le
v m’apprend ÏC tes jours lent conferves ,
que tu es li re , que tu vis fans péril
à la Cour d’Efpagne. Quel bonheur incli-

éré! e i
Cette admirable Lettre cil écrite par un

homme qui te connoît, qui te voit , qui te
parleî peut-être tes regards ont-ils été

attachés un moment fur ce précieux papier.

Je ne pouvois en arracher les miens ; je
n’ai retenu qu’à peine des cris de joie prêts
à m’échappcr 5 les larmes de l’amour

inondoient mon virage.
Si j’avois fuivi les mouvemens de mon

cœur , cent fois j’aurais interrompu Dé-

terville pour lui dire tout ce que lare:
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.connoiffance m’infpiroit ; mais je n’ou-

bliois point que mon bonheur devoit
augmenter les peines; je lui cachai mes
tranfports , il ne vit que mes larmes.

Eh bien l Zilia , me dit-il , après avoir
airé de lire , j’ai tenu ma parole : vous
êtes infiruite du fort d’Aza; fi cen’efl:
point airez , que faut-il faire de plus?
Ordonnez fans contrainte ; il n’efl rien
que vous ne (oyez en droit d’exi et de
mon amour , pourvu qu’il contri ne à

votre bonheur. ’Quoique je dulie m’attendre à cet ex-
cès de bonté , elle me furprit 8c me tou-
cha.

Je fus quel nes momens embaumée
de ma répon e 5 je craignois d’irriter la
douleur d’un homme h généreux. J e
cherchois des termes ui ex rimailent la
vérité de mon cœur, ans oÆenfer la fen-
fibilite’ du fieu; je ne les trouvois pas: il
falloit parler.

Mon bonheur , lui dis-je, ne ferajamaîs
fans mélange , puifqueje ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’ami-

tié; je voudrois regagner la vôtre 8c celle
de Céline 3 je voudrois ne vous point quit-
ter, admirer-fans celle vos vertus, payer

’ G’iv
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tous les jours de ma vie le tribut de t’a--
connoilrance ne je dois à vos bontés. Je
feus qu’en m’éloig’nant de deux perfonnes

Il cheres , j’emporterai des regrets éter-
nels. Mais . . . . . Quoi Z Zilia , s’écria-t-il ,
vous voulez nous quitter! Ah i je n’étois
point préparé à cette funelle réfolution ;

je manque de courage pour la foutenir.
J’en avois airez pour vous voir ici dans-
les bras de mon Rival. L’eflort de ma
raifon , la délicatefie de mon amour,
m’avoient afièrmi cantre ce coup mortel;
je l’aurois pré aré moi-même, mais je

-ne puis me .feparer de vous 3 je ne puis
renoncer à vous voir. Non , vous ne par-
tirez point , continua-t-il avec empor-
tement , n’y comptez pas , vous abufez
de ma tendreire , vous déchirez , fans
pitié , un cœur perdu d’amour. Zilia ,
cruelle Zilia , voyez ’ mon défef oir ;
c’ef’t votre ouvrage. Hélas ! de quefprix

ayez-vous l’amour le plus pur l
C’efl vous , lui dis-je , eHrayée de fa

réfolution , c’el’t vous que je devrois ac-

cufer. Vous flétrillez mon ame en la for;-
çant d’être in rate; vous défolez mon

j cœur par une enfibilité infruétueufe. Au
110m de l’amitié , ne terniiTez pas une
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généralité fans exemple , par un défef-
poir qui feroit l’amertume de ma vie, fans
vous rendre heureux. Ne condamnez,
point en moi le même fentiment ne
vous ne pouvez furmonter ; ne me or-
cez pas à me plaindre de vous -, lainez-
moi chérir votre nom , le porter au bout
du monde ,v 8c le faire réverer à des peu-
ples adorateurs de la vertu.

Je ne (gais comment je renonçai ces
aroles 3 mais Déterville , xant [es yeux
ur moi, fembloit ne me point regar-

der -, renfermé en lui-même , il demeura
long-tems dans une profonde médita-
tion ; de mon côté, je n’ofois l’inter-

rompre: nous obfervions un égal filence ,
quand il reprit la parole, 86 me dit,

. avec une, elpèce Çde tranquillité : Oui ,
Zilia, je cannois , je feus toute mon in-
juftice; mais renonce-t-on de fang-fioid
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 fi la
mort . . . N’en parlons plus , ajouta-t-il
en s’interrompant; ma foibleiÎe me trahi-
roit : donnez-moi deux jours pour m’af-
furer. de moi-même; je reviendrai vous

G v
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voir; il cit micellaire que nous prenions
enfemble des mefures out votre v0 age.
Adieu , Zilia. PuiiTe l’heureux Aza entir
tout fon bonheur l En même tems il fortit.

Je te l’avoue, mon cher Aza , quoique
Déterville me foit cher, quoique je Entre
pénétrée de la douleur , j’avois trop
d’impatience de jouir en paix de ma féli-
cité, pour n’être pas bien-aire qu’il le

retirât. -Qu’il cit doux , après tant de peines,
de s’abandonner à la joie! Je paiTai le
relie de la journée dans les plus tendres
ravifÎemens. Je ne t’écrivis point; une
Lettre étoit trop peu pour mon cœur;
elle m’aurait rappellé ton abfence. Je te
voyois , je te lparlois, cher Aza! Que
manqueroit-i à mon bonheur, fi tu
avois joint à la précieufe Lettre que j’ai
reçue , quelques gages de ta tendrelTe 2
Pourquoi ne l’as-tu pas fait? On a parlé
de moi, tu es inflruit de mon fort , 8c
rien ne me parle de ton amour. Mais
puis-je douter de ton cœur? Le mien
m’en répond. Tu m’aimes, ta joie cil:
égale à la mienne , tu brûles des mêmes
feux , la même impatience te dévore; V
que la crainte s’éloigne de mon me,
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que la joie y domine fans mélange. Ce-
pendant tu as embrailé la Religion de ce
peuple féroce. Quelle cil-elle! Exige-
t-elle que tu renonces à ma tendrelfe,
comme celle de France voudroit que je
renonçaŒe à la tienne a Non , tu l’aurais
rejettée.

Quoi qu’il en foit , mon cœur cil fous
tes Loix; foumifc à tes lumieres , j’adop-
terai aveuglément tout ce qui pourra nous
tendre in éparables. Que puis-je crain-
dre? Bientôt réunie à mon bien , a mon
’être , à mon tout , je ne penferai plus que

par toi , je ne vivrai plus que pour
t’aimer.

’LETTREVINGT-SIXIEME.
Zilia déterminée parles raifort: de Déter-

ville , je re’fiud à attendre Aza».

C ’ssr ici, mon cher Aza, que je te
reverrai; mon bonheur s’accroît cha ue

’ jour par les propres circonflances. Je ors
de l’entrevue que Déterville m’avoir af-

iignée ; quelque plaifir que je me fois
fait de furmonter les difficultésG du voyage,

V V)
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de te prévenir , de courir au-devant de
res as, je le facrifie , fans regret , au
bon eur de te voir plutôt.

Déterville m’a prouvé , avec tant d’ ’-

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 lainé le choix , je n’ai pas ba-
lancé à t’attendre; le tems cil trop cher
pour le rodiguer fans nécellité.

Peut-erre , avant de me déterminer ,
aurois-je examiné, cet avantage avec plus
de foin , fi je n’euffe tiré des éclairciITC-

mens fur mon voyage , qui m’ont dé-
cidée en fecret fur le parti que je prends g
86 ce fecret, je ne puis le confier qu’à toi.

Je me fuis fauvenue que pendant la
longue route qui m’ai conduite à Paris ,
Déterville donnoit des pièces d’argent ,
.84 quel uefois d’or , dans tous les en-
droits ou nous nous arrêtions. J’ai voulu
lèavoir fi c’était par obligation, ou par
limple libéralité. J’ai appris qu’en France ,

non-feulement omfait payer la nourriture
aux voyageurs , mais encore le repos (a).

(a) Les Incas avoient’établi fur les chemins de
grandes maifbns où l’on recevoit les voyageurs
ans aucuns frais.
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Hélas [je n’ai pas la moindre partie de
ce qui feroit iiécelTaire pour contenter
l’avidité de ce peuple intérelfé; il fan-

droit le recevoir des mains de Déter-
ville. Mais pourrois-je me rêfoudre à
contraéter volontairement un genre d’o-
bligation , dont la honte va preÎque juf-
qu’à l’ignominie? Je ne le puis ,’ mon

cher Aza; cette raifon feule m’aurait
I déterminée à demeurer ici 3 le ,plaifir de
te voir plus promptement n’a fait que
confirmer ma réfo ution. p v

Déterville a écrit devant moi au Mi-
nillre d’Efpagne. Il le prefTe de te faire
partir , avec une généralité qui me pé-
nètrefde recaliiioillance 8c d’admiration.

Quels doux momens j’ai pallés , pen-
dant que Déterville écrivoit! Quel plai-
fit d’être occupée des arrangemens de
ton voyage , de voir les apprêts de mon
bonheur, de n’en plus douter i

Si d’abord il m’en a coûté pour renon-

cer au delÎein que j’avais de te prévenir ,
je l’avoue , mon cher Aza, j? trouve à
préfent mille fources de plai If, que je
n’y avois pas apperçues.

Plufieurs circonflances , qui ne me pas
railloient d’aucune valeur pour avancer
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ou retarder mon départ , me deviennent
butèreflmtes 86 agréables. Je fuivois aveu-

lément le penchant de mon cœur. Pou.
guais que j’allais te chercher au milieu
de ces barbares Efpagnols, dont la [cule *
idée me faifit d’horreur 5 je trouve une
fatisfaé’tion infinie dans la certitude de
ne les revoir jamais. La voix de l’amour
éteignoit celle de l’amitié. Je goûte , fans

remords , la douceur de les réunir. D’un
autre côté , Déterville m’a alluré qu’il

nous étoit à jamais impoflîble de revoir
la ville du Soleil. Après le féjour de notre
patrie , en cit-il un plus agréable e
celui de la France 2 Il te plaira , mon c er
Aza : quoique la fincérité en fait ban-
nie , on trouve tant d’agréments , qu’ils
font oub ier les dangers de la fociété.

Après ce que je t’ai dit de l’or , il n’elt

pas nécefl’aire de t’avertir d’en apporter:

tu n’as que faire d’autre mérite ; la moin-

dre partie de tes tréfors fuflît pour te
faire admirer 8c confondre l’orgueil des
magnifiques indigens de ’ce Royaume ;
tes vertus 86 tes fentimens ne feront elli-
més que de Déterville 8c de moi ; il m’a

promis de te faire rendre mes nœuds 8C
mes lettres à il m’a alluré que tu trouve-



                                                                     

D’UNE Pânvrlzarrrz. 1;,
rois 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 à
t’écrire : fi je ne puis te faire palier mes
lettres , je te les garderai.

Comment .fupporterois-je la longueur
de ton voyage, i je me privois du feu!
moyen que j’ai de m’entretenir de ma
joie , de mes tranfports , de mon boni
heur a

LETTRE VINGT-SEPTIÈME.

Tooute f amitié de Céline rendue à Zilia ,
6’ à quelle occafion..Naélefierté de Zilia,
qui refiljè les préféra que Céline veut lui

faire. On apporte à Zilia des cafres.
pleins des ornemens du Temple du So-

v leil. Billet de Déterville. Liâe’ralité de

Zilia. I ’ i ’
D EPUIS que je fçais mes lettres en cite-9
min , mon cher Aza , je jouis d’une tran-

uillité ne je ne connoilfois plus. J e périe
larme e aü phifir que tu auras iriens-n.
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cevoir ; je vois tes tranfports , je les par-4
rage 5 mon ame ne reçoit de toute par:
V ne des idées agréables ; 8c pour comble
. e joie , la paix cil rétablie dans notre

petite fociéte. -Les Juges ont rendu à Céline les biens
dont fa mere l’avait privée. Elle voit (on
amant tous les jours 3 (on mariage n’elt
retardé que par les ap têts qui’y font
néceflaires. Aucomble e [es vœux , elle
ne peule plus à me’quereller, &je lui
en ai autant d’obligation , que fije de-
vois à fan amitié les bontés qu’elle re-
commence à me témoigner. Quel qu’en
fait le motif, nous fommes toujours re-
devables à. ceux qui nous font éprouver
un Entiment doux.

Ce matin , elle m’en a fait fentir tout
le prix , par une complaifance qui m’a
fait palier d’un. trouble fâcheux à une
tranquillité agréable.

On lui a apporté une quantité prodi-
gieufe d’étoiles , d’habits , de bijoux de

routes efpèces ; elle cit accourue dans
ma chambre ’, m’a emmenée dans la
fienne , 8c après m’avoir confultée fur
les différentes beautés de tant d’ajulte-
mens , elle a fait elle-même un tasde ce
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qui avoit le plus attiré mon attention ,
8c , d’un air emprellé , elle commandoit
déjà à nos China: de le orrer chez moi ,
gnard je m’y fuis oppoFée de toutes mes

orées. Mes inltances n’ont d’abord fervî

qu’à la divertir; mais voyant que fan
obl’tination augmentoit avec mes refus ,
je n’ai pu dillimuler davantage mon ref-

fentiment. ’
Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux bai-

gnés des larmes , pourquoi voulez-vous
m’humilier plus que je ne le fuis? Je vous
dois la vie , 8c tout ce que j’ai; c’elt plus
qu’il n’en faut pour ne point oublier mes
malheurs. Je fçais que; félon vosloix ,
quand les bienfaits ne font d’aucrme uti-
lité à ceux qui les reçoivent , la honte en
eli efiàcée. Attendez donc que je n’en
aie plus aucun befoin , pour exercer 4
votre généralité. Ce n’elt pas fans répu-

gnance , a’outai-fe d’un ton plus modé-
ré , que je me-conforme à des fentimens
li peu naturels. Nos ufages (ont plus hu-
mains; celui qui reçoit s’honore autant
que celui qui donne z vous m’avez appris
à penfer autrement ; n’étoit-ce donc que
pour me faire des outrages a
’ Cette aimable amie , plus touchée de
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mes larmes , qu’irritée de mes reproches;
m’a répondu d’un ton d’amitié : nous

lamines bien éloignés , mon &ere 8:
moi , ma chere Zilia , de vouloir biellet-
votre délicatelle 3 il nous fiéroit mal de
faire les magnifiques avec vous 3 vous le
connaîtrez dans peu; je voulois feule-
ment que vous partagealliez avec moi les
prélens d’un frere généreux 3* c’était le

plus sûr moyen de lui’en marquer ma
reconnoillaiice : l’ufage , dans le cas ou
je fuis; m’autorifoit à vous les ofliir;
mais puifque vous en êtes oflènlée , je
ne vous en parlerai plus. Vous me le pro-
mettez donc; lui ai-je dit? Oui, m’a-
t-elle répondu en fouriant 5 mais permet-
rez-moi d’en écrire un mot à Déterville.

Je l’ai [aillé faire , 8c la gaieté s’elt

rétablie entre nous z nous avons recom-
mencé à examiner les parures plus en dé-
tail, julqu’au tems ou on l’a demandée

au parloir : elle vouloit m’y mener;
mais , mon cher Aza , elt-il pour moi

uelques amufemens comparables à celui
4 e 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 mailon
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religieufe , pour demeurer dans la lienne
quand elle lera mariée ; mais fi j’en luis

Aza , mon cher Aza , ar quelle
agréable furprife ma lettre Æt-elle hier
interrompue 2 Hélas l je croyois avoir
perdu pour jamais ces écieux monu-
mens de notre ancienne plendeur ; je n’y
comptois plus , je n’y penfois même pas.
J’en fuis environnée, je les vois, je les ’
touche , 8: j’en crois à peine mes yeux
8c mes mains. .

Au moment où je t’écrivois, je vis
entrer Céline , fuivie de. quatre hommes
accablés fous le poids de gros colites
qu’ils portoient -, ils les poferent à terre
.8: le retirerent. Je niai que ce pouvoit
être de nouveaux ans de Déterville. Je
murmurois déjà en feeret , lorfque Cé-
line me dit , en me préfentant des clefs :
ouvrez , Zilia , ouvrez fans vous eflârou-
cher ; c’elt de la part d’Aza. Je le crus.
A ton nom , cit-il rien qui paille arrêter
mon emprelTement 2 J ouvris avec pré-
cipiration , 8; ma furprife confirma mon
erreur , en reconiioillaiit tout ce qui
s’ofliit à ma vue pour des ornemens du

Temple du Soleil. ’ - - ’



                                                                     

:64 LETTRES.
Un fentiment confus , mêlé de triltelfe

86 de joie, de plailir 86 de regret , remplit
tout 111011 cœur. Je me PI’OüCl’I’lal devant
ces relies facrés de notre culte 8c de nos
autels; je les couvris. de ref eétueux bai-
fers , je les arrofai de mes armes , je ne
pouvois m’en arracher; j’avais oublié julÏ-

qu’à la préfence de Céline; elle me tira

de mon ivrelfe , en me donnant une
lettre qu’elle me pria de lire.

. Toujours remplie de mon erreur , je
la crus de toi , mes tranfports redoublè-
rent ; mais quoique je la déchifiralfe avec
peine , je connus bientôt qu’elle étois de

Déterville. ,Il me fera plus ailé , mon cher Aza , de
te le copier, que de t’en expliquer le fens.

BILLET DE DÉTERVILLE.

cc Ces tréfors font à vous , belle Zilia ,
sa puifque je les ai trouvés fur le Vailfeau

’ n qui vous portoit. Quelques difcullions
a) arrivées entre les ens de l’Equi e
se m’ont empêché juâu’ici d’en difpo et

à, librement. Je voulois vous les préfen-
suer moi-même ; mais les inquiétudes
» que vous avez témoignées ce matin à.
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se ma fœur ne me lailfent plus le choix du
n moment. Je ne fçaurois trop tôt dilii-
a) par vos craintes; je préférerai toute ma
u vie votre fatisfaé’tion à la mienne n.

Je l’avoue, en rougilfant , mon cher
Aza , je fontis moins alors la généralité
de Déterville , que le plaifir de lui don-
net des preuves de la mienne,

Je mis promptement à part un vafe
que le hazard, plus que la cupidité, afait
tomber dans les mains des Efpagnols.
C’elt le même( mon cœur l’a reconnu)
que tes lévres toucheront le jour où tu
voulus bien goûter du Au: ( a ) préparé-
de ma main. Plus’riche de ce tréfor ne
de tous ceux qu’on me rendoit , j’appe lai
les gens qui les avoient apportés : je vou-
lois les leur faire reprendre our les tenr-
voyer à. Déterville 3 mais Céline s’oppafa

à mon delfein. .
Que vous êtes injufle, Zilia , me dit.-

eile! Quoi l vous voulez faire accepter
des richelfes immenfes à mon frere , vous
que l’allié d’une bagatelle alfénfe ! Rap-

pelle; votre équite , li vous voulez en
infpirer aux autres. ’

æla j Boillbn des Indiens. A
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Ces paroles me frapperent. Je craignis

qu’il n’y eût dans mon aétiqn plus d’or-

gueil’ôc de vengeance que de généralité.

Que les vices font près des vertus l J’a-
vauai ma faute , j’en demandai pardon
à Céline; mais je foui-liois tro de la
contrainte qu’elle vouloit m’impo er pour
n’y pas chercher de l’adoucilfement. Ne
me pouillez pas autant que je le mérite ,
lui dis-je , d’un air timide; ne dédaignez
pas quelques modeles du travail de nos
malheureufes contrées ; vous n’en avez
aucun befoin , ma priere ne doit point

vous offenfer. ’’ Tandis que je parlois , je remarquai
que Céline regardoit attentivement deux
Arbulles d’or , chargés d’oifeaux 8:
d’infeétcs , d’un travail excellent; je me
hâtai de les lui préfenter avec une petite
corbeille d’argent , que je remplis de Co-
quillages , de Poiffons , 8c de fleurs les
mieux imitées : elle les accepta avec une
bonté-qui me ravit.

Je choilis enfuite plulieurs Idoles des
nations vaincues( a ) par tes ancêtres , 8:

"l a ) Les Incas faifoient’dépofer dans le Tein-
ple du Soleil les Idoles des peùples qu’ils fau-
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une petite liante (a ) qui repréfentoit une
vierge du Soleil ; j’y joignis un tigre ,
un lion 8c d’autres animaux courageux ,
86 je la priai de les envoyer à Déterville.
Écrivez-lui donc , me, dit-elle , en fou-
riant ; fans une lettre de votre part, les
préfens feroient mal reçus.

J’étais trop fatisfaite pour rien refuler;
j’écrivis tout ce que me diéta ma recon-
noilfance; 86 lorfque Céline fut fortie ,
je diltribuai de petits préfens à fa Chine
8c à la mienne ; j’en mis à part out mon
Maître à écrire. Je goûtai e 1 le déli-
cieux plailir de donner.

Ce n’a pas été fans choix , mon cher

Aza; tout ce qui vient de toi, tout ce
qui a des rapports intimes avec ton fou-
venir , n’elt point forti de mes mains.

La chaife d’or ( à ) que l’on confervoit

dans le Temple pour le jour des vilites

.. mettoient , après leur avoir fait accepter le culte
du Soleil. Ils en avoient eux-mêmes , puifque
l’Inca’ Huayna confulta l’Idole de RimaceKHîjl

raire des Incas. Tom. r , pag. 350. ’
(a) Les Incas ornoient leurs mailbns de lia.

tues d’or de toutevgrandeur , 8c même de gigan-

. reliques. ’
(la) Les Incas ne s’allëyoient que fur des fiég’es

d’or manif. « .



                                                                     

r68 LETTRES
du Capa-Inca, ton anguille pore , placée
d’un côté de ma chambre en forme de
trône , me repréfente ta grandeur 8c la
majelié de ton rang. La grande figure du
Soleil, que je vis moi-même arracher
du Temple par les perfides Efpagnols ,
fufpendue au-delfus , excite ma vénéra.-
tian ; je me prolterne devant elle , mon
efprit l’adore, 8: mon cœur elt tout à toi.
Les deux palmiers que tu donnas au So-n
leil pour ofliande 8: pour gage de la foi
que, tu ’m’avois jurée, placés aux deux
côtés du trône , me rappellent fans celfe
tes tendres fermens.

I Des fleurs , des oifeaux répandus
avec fymmétriedans tous les coins de
ma chambre , forment, en raccourci,
l’image de ces magnifiques jardins (a),
ou je me fuis li fouVent entretenue de ton
idée. Mes eux fatisfaits ne s’arrêtent
nulle part ans me rappeller tan. amour .
ma joie , mon bonheur, enfin tout ce
qui fera jamais la vie de ma vie.

(a) On’a déjàdit que les jardins du Temple de
ceux. des maifons royales étoient remplis de tou-

I res fortes d’imitations en or 8c en argent. Les Pé-
ruviens imitoient jufqu’à l’herbe appellé mayr ,

V dont il: feuloient de; champs tout entiers.

LETTRE
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LETTRE VINGT-HUITIÈME.
Zilia témoigne à Av l’ étonnement et) 1’ a

jette’e le jjrec’lacle de nos jardins , jets-

d’eau , Go.

J E n’ai pû rélilter , mon cher Aza, aux
inltances de Céline a il a fallu la fuivre ,
86 nous femmes depuis deux jours à fa
Maifon de Campagne , ou fan mariage
fut célébré en arrivant. ,

Avec quelle violence 86 quels regrets
ne me fuis-je pas arrachée à ma folitudel
A peine ai-je cule tems de jouir de la vue
des ornemens précieux qui me la ren-
doient li chére, que j’ai été forcée de

les abandonner; 8c pour combien de
temsz je l’ignore. .La joie 8; les plaints dont tout le
monde paroit être enivré, me rappel--
lent avec plus de regret les jours paili-
bles que je pall’ois à t’écrire , ou du moins

à penferà toi : cependant je ne vis ja.
mais d’objets. li merveilleux &fi pro res
âme diltraire; 8c avec l’ufage pa able

H
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que j’ai à préfent de la langue du pays ,’

je pourrois tirer des éclaircilfemetis aulIi
amufans qu’utiles, fur tout ce qui le
palle feus mes yeux , li le bruit 8c le tu-
multe lailfeit à quelqu’un allez de fang-
froid pour répondre à mes quellions:
mais jufqu’ici je n’ai trouvé performe

ui en eût la complaifance, 8c je ne
fins guères moins embarralfée que je
l’étais en arrivant en France. .

La parure des hommes 8: des femmes
cil f1 brillante,f1 chargée d’ornemens inu-

tiles: les uns de les autres prononcent li
rapidement ce qu’ils difent , ne mon
attention à les écouter,m’em êc e de les
voir; 84 celle que j’emploie ailés re arder,
m’empêche de les entendre. Je rc e dans
une efpèce de ll’upidité , qui fourniroit
fans doute beaucoup à leur plaifanterie ,
s’ils avoient le loilir de s’en appercevoir;
mais ils font li occupés d’eux-mêmes,
que mon étonnement leur échappe. Il
’n’elt que trop fondé, mon cher Aza;
je vois ici des prodiges , dont les rell’orts .
fentimpénétrables à mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la beauté
de cette maifen , prefqu’aulli grande
qu’une ville ; ornée comme un T em-
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ple , 85 remplie d’un grand nombre
de baoatelles agréables; dont je vois
faire l peu d’ufa e , que je ne puis me
défendre de peu er que les François ont
choilî le faperflu pour l’obget de leur
culte : on lui confacre les Arts , ui font
ici tant au-deffus de la nature :llls fem-
blent ne vouloir que l’imiter , ils la fur-,-
Palïent ; 8c la maniere dont ils font ulàge
de les roduétions paroit louvent fupé-
rieure a la fienne. Ils rafl’emblent dans
les jardins , 84 prefque dans un point de
vue les beautés qu’elle difiribue avec
économie fur la furface de la terre , 86
les élémens foumis femblent m’apporter
d’obûacles à leurs entreprifes , que pour
rendre leurs triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée , nourrir 85
élever dans (on. fein les plantes des cli-
mats les plus éloignés , (ains befoin , fans
néceffité apparente , que celle d’obéir
aux Arts , 8c d’orner l’Idole du Il: erflu.
L’eau, fi facile à divifer, qui Enfile
n’avoir de confil’cance que parles vaif-

(eaux qui la contiennent , 8c dont la di-
reâion naturelle eft de fuivre toutes fortes
de pentes , le trouve forcée ici à s’élancer .

rapidement dans les airs , fïlns guide ,

. . Il
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fins foutien , par fa ropre force , 8: fans
autre utilité que le Erifir des eux.

Le fan, mon c cr Aza, e feu, .cç
terrible élément, je l’ai vu, renonçant à

- fou pouvoir defiruâeur, dirigé docile,
ment par une puiliance fupérieute , pren-
dre toutes les formes qu’on lui prefçrit;
tantôt demnant un vafie tableau de lu,-
miere fur un Ciel obfcurci par l’abfençe
du Soleil, 86 tantôt nous montrant ce:
flûte Divin defcendu fur la terre avec
lès feux, (on activité , fa lamiere éblouir;
faute; enfin dans un éclat qui trompe
les yeux 8c le jugement. Quel art , mon
cher Aza! Quels homnieleuel génie!
J’oublie tout ce que j’ai entendu , tout
ce ne j’aivu de leur petitelTe 5 je retombe,
rua gré moi, dans mon ançieunç admi;

131091 l
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LET;TRE VINGT-NEUVIEME
Zilia mardi e fur la vanité , la frivolité 5’

la politeflè des François.

C E n’efl: pas fans un véritable regret,
mon cher Aia , que je paire de l’admi-
ration du génie des François , au mépris
de l’ufage qu’ils en font. J e me plaifois
de bonne foi à eflimer cette nation chard-
mante, mais je ne uis me refufer à
l’évidence de fes déëuts.

A Le tumulte s’efl: enfin appaifë , j’ai pu
faire des queflions ; on m’a répondu ; il
n’en faut pas davantage ici pour être infl-
truite auùdelà même de ce qu’on veut
fgavoir. C’efi avec une bonne-foi 8c
une légèreté hors de toute croyance, que
les François dévoilent les fecrets de la

erverfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
lbs interroge, il ne faut ni finefi’e ni péa-
nétration pour démêler , que leur goût
eHréné pour le fuperflu a corrompu leur
raifon , leur cœur 8c leur efprit ; u’il a
établi des richeffes chimériques En les
ruines du nécelïaire- 5 qu’il a fubftitué

’ H iij
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:74, Lsrrxtsune politelÎe ruperficielle aux bonnes
moeurs , 86 qu’i remplace le bon-fens
8c la raiibn , par le faux brillant de l’ef-
prit.

La vanité dominante des François , cf!
celle de paroître opulens. Le Génie ,
les Arts; 86, peut-être les Sciences , tout
fa rap (me au Mie 3 tout concourt àla
ruine es fortunes 3 8c , comme fi la fé-
condité de leur génie ne fufiifoitpas pour
en multiplier les objets , je fçais d’eux--
mêmes, qu’au mépris des biens folides
5c agréab es, que la France produit en
abondance , ils tirent , à- grands frais ,
de toutes les parties du monde , les meu-
bles fragiles 8c fans ufage , qui font l’or-
nement de leurs mariions ; les parures
éblouiifantes dont ils (ont couverts ;juf-

u’aux mâts 8: aux liqueurs qui compo:
Écrit leurs repas. A

Peut-être, mon cher Aza , ne trouve-
rois-je rien de condamnable dans l’excès
de ces fuperfluités, fi les François’avoient

des tréfors out y fatisfaire , ou qu’ils
n’employaflënt à contenter leur goût, ue

ce qui leur relieroit, a rès avoir éta li
leurs maifons fur une aiEince honnête.

Nos Loix , les plus [ages qui aientété
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données auxliommes , permettent de cep .
raines décorations dans cha ne état, qui

a œraétérifeiit la naifl’ance ou es richefl’es,

se qu’à. la rigueur on pourroit nommer
du luperflu 3 aufiî n’eû-ce que celui qui
naît du dérèglement de l’imagination ,

celui qu’on ne peut foutenir [ans man-
quer à l’humanité 8c à la juflice , qui me

paroit un crirne ; en un mot , c’e celui
dont les Fran ois [ont idolâtres ,’ 8: au-
quel ils fatigant leur repos 8: leur hon-
rieur.

Il n’y a parmi eux qu’une claire de
Cito eus en état de porter le culte de

l’Idolla à [on plus haut degré defplen-
deur, fans manquer au devoir du nécell
faire. Les Grands ont voulu les imiter:
mais ils ne font que les mat r5 de cette
Religion. Quelle peine , que embarras,
quel travail, pour fouteuir leur dépenfe
amdelà de leurs revenus l Il y a peu de
Seigneurs qui ne metteur en ufage plus
d’induftrie , de finefle à: de fupercherie
pour fe difiinguer par de frivoles [omp-
tuofités, que leurs ancêtres n’ont em-
Ëoyé de prudence, de valeur 84 de ta-

ns utiles à l’Etat , pour illufltrer leur
’ propre nom. Et ne crois pas que je t’en

H iv
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impofe, mon cher Aza: j’entends tous
les jours avec indignation des jeunes-gens
[e difputer entr’eux la gloire d’avoir mis
le plus de fubtilité 8: d’adrelfe, dans les
manœuvres qu’ils em loient pour tirer
les fuperfiuités dont is le parent, des
mains de ceux qui ne travaillent que pour
ne pas manquer du liécelTaire. l

Quels mépris de tels hommes ne m’infï-

pireroient-ils pas our toute la nation , fi
je ne fçavois d’ai leurs que les François
pécheur plus communément faute d’avoir

une idée juile des chofes, que faute de
droiture : leur légèreté exclut prefque
toujours le raifonnemenr. Parmi eux rien
.n’eIi grave , rien n’a de poids ; peut-être
aucun n’a jamais réfléchi fur les confé-

quences déshonorantes de fa conduite.
Il faut paroître riche; c’el’t une mode,

une habitude: on la fuit; un inconvé-
,-nient le préfente; on le furmonte par
ime injuliice ; on ne croit que triompher
d’une difficulté; mais l’illufion va plus

loin.
Dans la lupart des maifons , l’indi-

gence 85 le Fuperflu ne font [épatés que par
un appartement. L’un 8e l’autre partagent
les OCCupations de la journée , mais d’une
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maniere bien diflérente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet , la Voix de la pau-
vreté (e fait entendre par la bouche d’un
homme payé pour trouver les moyens
de les Concilier avec la faune opulence.
Le chagrin 8c l’humeur préfident à ces
entretiens , qui finili’ent ordinairement
par le facrifice du nécedaire , de l’on
immole au .fuperflu. ’Le relie u jour ,
après avoir pris un autre habit , un autre
a artement , 8c prefque un autre être ,
éE oui de [à propre magnificence, on
ellgai , on le dit heureux z on va jufqu’à
fe croire riche. l
» J’ai cependant remarqué que quelques-
uns de ceux qui étalent leur fafle avec le
plus d’afleé’tation , n’ofent pas toujours

croirequ’ils en impofent. Alors ils fe
plaifantent eux-mêmes fur leur propre
indigence g ils infultent gaiement à la
mémoire de leurs ancêtres , dont la [age
économie le contentoit de vêtemens com-L
modes, de parures 86 d’ameublemens

roportionnés à leurs revenus plus qu’à

leur iiailTaiice. Leur famille , dit-on , 86
leurs domeftiques jouiKoieiit d’une abon-
dance frugale 8: honnête. Ils dotoient
leurs filles, 8C ils établilïoieiit fur des

H v
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fondemens folides la fortune du fuccef-
feur de leur nom , St tenoient en réfervc
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
préfentoit les mœurs de ces tems reculés,
elles me plaifoientl tellement ,° j’y trou-
vois tant de rapport avec la naïveté des
nôtres, que, me aillmtientraîner à l’illu-
fion , mon cœur treffailloit à chaque cir-
conflance , comme fi j’eulTé dû , à la fin

du récit, me trouver au milieu de nos
chers Citoyens. Mais aux premiers ap-
plaudilÏemens que j’ai donnés à ces cou-

tumes fi [ages , les éclats de rire que je
me fuis attirés , ont diilipé mon erreur;
8c je n’ai trouvé autour de moi que les
François infenfés de ce tems-ci , qui font
gloire du dérèglement de leur imagina--
mon.

4 La même dépravation qui a transformé

les iens folides 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 gémirent de cette
dépravation , m’ont alluré qu’autrefois ,
.ainfi que parmi nous , l’honnêteté étoit
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dans l’ame 8c l’humanité; dans le cœur.
Cela eut-être : mais à préfent, ce qu’ils
appel eut oliteffe leur tient lieu de feu-
riment. E e conflue dans une infinité de
paroles fans lignification , d’égards fans
eûime, 8: de foins fans aflèé’timi.

Dans les grandes maifons , un domel-
tique- eli 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 el’t en peine de fa fauté; à
l’autre , que l’on s’afllige de fou cha tin ,

ou que l’on le réjouit de fou plai tr. A
fou retour, on n’écoute pointles ré enfer
qu’il rapporte. On cil convenu [CCÎPIOI-
quement de s’en tenir à la forme, de
n’y mettre aucun intérêt; 8c ces artenç.

rions tiennent lieu d’amitié. .
Les égards le rendent perforinellement;

on les poulie jufqu’à la puérilité ; j’aur

rois honte de t’en rapporter quelqu’un,
s’il ne falloit tout [bavoir d’une nation
fi finguliere. On manqueroit d’égards

out fes fupérieurs , 8: même pour le:
gaux , fi, après l’heure du repas que

l’on vient de prendre familièrement avec
eux, on fatisfaifoit aux befoins d’une
(on radiante, fans avoir demandé an-

H vj u
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tant d’excufes que de permiflîons. On
ne doit pas non plus lailier toucher fon
habità celui d’une performe conlîdéra-

blé; a: ce feroit lui manquer que de
la regarder attentivement ; mais ce feroit
bien pis, fi on man uoit à la voir. Il me
faudroit plus d’inte ligence 84 plus de
mémoire que je n’en ai , pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on’donne 8c que
l’on reçoit pour des marques de confidé-
ration , qui veut prefque dire de l’efiime.

A l’égard de l’abondance des paroles ,

tu entendras un jour , mon cher Aza,
que l’exagération , aufii-tôt défavouée
que prononcée , eil le fonds inépuifable

e la converfation des François. Ils man-
uent rarement d’ajouter un compliment

RJPCI’HD à celui qui l’étoit déjà, dans l’in-

tention de perfuader qu’ils n’en font
point. C’eii avec des flatteries outrées ,
qu’ils protellent de la fineérité des louan-

es qu’ils prodiguent ; 86 ils appuient
cuirs proteiiations d’amour 8: d’amitié
de tant de termes inutiles , que l’on n’y
reconnaît point le fentimenr.’ -

O mon cher Aza l que mon eu
d’empreffemeiit àparler , que la im-
plicité de mes exprefiions doivent leur
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paroitre infi ides! Je ne crois pas que
monéfprit eut infpire plus d’ellime.
Pour mériter quelque réputation à cet
égard , il faut avoir fait preuve d’une
grande fagacité à faifir les différentes fi-
gnifications des mots , 86 à. déplacer leur
ufage. Il faut exercer l’attention de ceux
gui écoutent par la fubtilité des penfées ,
cuvent impénétrables , ou bien en déro-

ber l’obfourité , fous l’abondance des ex-

rellîons frivoles. l’ai lu dans un de
l’eurs meilleurs Livres : Que Z’Efim’t du

Beau Monde confr’jle à dire agréablement

des riens , à ne je pas permettre le moindre
proposfiznjë , fi on ne le fait excujêr par
les grues du dafi’ours ,° à voiler enfin la
mon, quand on e11 oéligé de la pro-
duire (a).

Que pourrois-je te dire, qui ût te
prouver mieux, que le bor -fens se a rai-
fon , qui font recardés comme le nécef-
faire de l’efprit , fétu méprifés ici , comme

tout ce qui eft utile a Enfin , mon cher
’Aza , fois alluréaque le fuperflu domine
fi fouverainement en France , que qui

( a.) Confidérations fur les mœurs du Siècle,

par M. Duclos. ’
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n’a qu’une fortune honnête cil pauvre;
qui n’a ue des vertus cil plat , 8: qui n’a

que du n-fens cil fat.

LETTRE TRENTIEME.
Ziliajè plaint à Agit de ce gite Détervilk

évite déjà remontrer auprès d’elle. Motif

de f4 triflefi à ce fluet.

L E enchant des François les porte li
naturellement aux extrêmes , mon cher
Aza,que Déterville,quoiqu’exempt de la
plus grande partie des défautsde fa nation,
participe neanmoins à celui-là. Non
content de tenir la promede u’il m’a

faire de ne plus me parler de es fenu-
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 ort gaie , la, trifiell’e
règne fur fou vifage. Il el’t airé de devi-
net que ce n’eli pas fans violence, qu’il

AAJ.
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fubit la loi qu’il s’eft impofée. Je devrois

peut-être lui en tenir compte; mais j’ai
tant de quellionsàlui faire fur les inté-A
rêts de moucœur, que je ne puis lui
pardonner fou afièéiation à me fuir.

Je voudrois l’interroger fur la Lettre
qu’il a écrite en Efpa ne, 8c fçavoir fi
e le peut être arrivée a préfent; je vou-
drois avoir une idée jufie du tems de
son départ , de celui ne tu emploieras
à faire ton voyage, fin de fixer celui
de mon bonheur. Une efpérance fondée
cil: un bien réel z mais , mon cher Aza ,
elle eil bien plus chere, quand on en
voir le» terme.

Aucun des plaifirs qui occupent la
compagnie , ne m’ai-feéte; ils font trop
bru ans pour mon aime; je ne jouis plus
de ’entretien de Céline. Toute occupée
de fou nouvel époux , à peine puis-je
trouver quelques momens pour lui ren-
dre des devoirs d’amitié. Le telle de la
compagnie ne m’elt aoréable , qu’autant

que je puis en tirer dés lumieres furies
différeras objets de ma curiofite’ ; 8c je
n’en trouve pas toujours l’occafion. Ainfi,

louvent feule , au milieu du monde, je
n’ai d’amufemens que mes peinées V; elles

z
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(ont toutes! à toi , cher ami de mon
cœur; tu feras à jamais le feul confident
de mon ame , de mes plaifirs 8c de mes

peines. t
-.

LETTRE TRENTE-UNIEME.
Rencontre imprévue de Zilia 6’ de Déter-

I ville. Leur entretien. Allarmes êfoup-
çons de Zilinfur la fidélité d’Aîa , dont

elle a appris le changement’de Religion.

J ’ A v’ o 1 s grand tort , mon cher Aza,
de délirer fi vivement un entretien avec
Déterville. Hélas! il ne m’a que trop
parlé; quoique je défavoue le trouble
qu’il a excité dans mon ame , il n’ell
point encore effacé.

Je nefçais uelle forte d’impatience le
joignit hier àcl’eniiui que j’éprouve fou-

vent. Le monde 86 le bruit me devinrent
plus importuns qu’à l’ordinaire : jufqu’à

la tendre fatisfaéiion de Céline 8c de
(on époux , tout ce que je voyois m’inf-

piroit une indignation approchante du
mépris. Honteufe de trouver des l’enti-
mens fi injufies dans mon cœur , j’allai
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cacher l’embarras qu’ils me’caufoient dans

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

arbre , que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le vifage caché dans
mes mains , j’étais dans une rêverie fi
profonde , que Déterville étoit à genoux
a côté de moi, avant que je l’eulle ap-

perçu. VNe vous aliéniez pas , Zilia, me dit-
il ; c’eli 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. J e vous ai apperçue , j’ai
combattu avec moi-même pour m’éloi- .
gner de vousz-mais je fuis trop malheu-
reux pour l’être fans relâche; par pitié
pour moi je me fuis approché , j’ai vu
couler vos larmes I, je n’ai plus été le
maître de mon cœur : cependant , fi vous
m’ordonnez de vous fuir , je vous obéirai.

Le pourrez-vous , Zilia? Vous fuis-je
odieux? Non , lui dis-je; au contraire,
aITéyez-vous 5 je fuis bien aife de trouver
une occafion de m’expliquer. Depuis vos

derniers bienfaits. . . . . . . N’en parlons
point , interrompit-il vivement. Atten-
dez , repris-je , en l’interrompant à mon
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tout -, pour être tout-à-Pait généreux ;
il faut le prêter à la reconnoiifancefle
ne vous ai. point parlé 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’inlï

, piroit; je veux. . . Hélas! interrompit-
il encore, que la reconnioiiÎaiice ell peu
flatteufe pour un cœur malheureux l
Compagne de l’indiflërence , elle ne
s’allie que trop [cuvent avec la haine.

Qu’ofez-vous penferz m’écriai-je :ah,

Déterville! combien j’aurois de repro-
- cbes àvous faire , fi vous n’étiez pas tant

à plaindre! bien loin de vous haïr , dès
le premier moment ou je vous ai vu , j’ai
fenti moins de repugnance à dépendre
de vous que des Efpagnols. Votre dou-
ceur 8: votre bonté me firent délirer dès-
lors de gagner votre amitié.A mefure ne
j’ai démêlé votre caraôtere, je me ais
confirmée dans l’idée que vous méritiez

toute la mienne , 8: fans parler des ex-
trêmes obligations ne je vous ai, pull:-
que ma reconnoi ance vous bleiTe ,
comment aurois -je pû me défendre.
des [entimens qui vous font dûs E
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Je n’ai trouvé que vos vertus dignes
de la fimplicite’ des nôtres. Un fils du So-
leil s’honoreroit de vos fentimens : votre
raifon cil prefque celle de la Nature :
combien de motifs pour vous chérir!
îufqu’à la nobleife de votre figure , tout
me plaît en vous; l’amitié a des yeux
auffi-bien que l’amour. Autrefois , après
un moment d’abfence, je ne vous voyois
pas. revenir fans qu’une forte de fé-
renite ne fe répandît dans mon cœur :
pourquoi avez-vous changé ces inno-
cens plaifirs en peines. 86 en contrain-
tes ?

Votre raifon ne paroit plus qu’avec
efibrt. J’en crains fans celle les écarts.
Les fentimens dont vous m’entretenez ,
gênent l’expreflion des miens; ils me
privent du plaifir de vous peindre fans
détour lescharmes que je goûterois dans

votre amitié , fi vous n’en troubliez la
douceur. Vous m’ôtez jufqu’à la volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur ; vos
yeux embarralfent les miens ; je n’y re-
marque plus cette agréable tranquillité
qui palÏoit quelquefois julqu’à mon ame;
je n’y trouve u’une morne douleur qui
me reproche ans celle d’en être la mule.
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Ah , Déterville l que veus êtes injufie,’
fi vous croyez fouflrir feul!

Ma chere Zilia , s’écria-t-il, en me bai-
fant la main avec ardeur , que vos bontés
«St votre franchife redoublent mes re-
grets l Quel tréfor que la polièllîon d’un

cœur tel que le vôtre l Mais avec que]
défef oit vous m’en faites fentir la erre!
Pui ante Zilia , continua-rail , quell poua
voir cil; le vôtre ! N’étoit-ce point airez
de me faire paffer de la profonde indifù
férence à l’amour excefiîf, de l’indolence

à la fureur , faut-il encore vaincre des
fentimens que vous avez fait naître 3 Le
pourrai-je; Oui, lui dis-je; cet effort
eft digne de Vous , de votre cœur. Cette
aétion juiie vous éleve au-delTus des mor-

tels. Mais pourrai-je y furvivre 2 reprit-il
douloureufement. N’efpérez pas au moins
que je ferve de vié’time au triomphe de
votre amant ; j’irai loin de vous adorer
votre idée 3 elle fera la nourriture amere
de mon cœur , je vous aimerai , 86 je ne
vous verrai plus l Ah l du moins , n’ou-
bliez pas .. . ..

Les fanglots étoufferait fa voix ; il le
hâta de cacher les larmes qui couvroient
(on vifage 5 j’en répandois moi-même.
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Aufii touchée de fa généralité que de la

douleur , je pris une de fes mains que
je ferrai dans les miennes 3 non , lui dis.-
îe , vous ne partirez point. LailTez-moi

’ mon ami, contentez-vous des fentimens
que j’aurai toute ma vie pour vous; je
vous aime prefqu’autant que j’aime Aza:
mais je ne puis jamais vous aimer comme
lui.

Cruelle Zilia! s’écria-t-il avec tranf-

ort , accompagnerez-vous toujours vos
gourés des coups les plus fenfibles ë Un
mortel poifon détruira-t-il fans celle le

I, charme que vous répandez fur vos paro-.
les a Que je fuis infenfé de me livrer à.
leur douceur! Dans quel honteux ab,
intimement je me plonge l C’en cit fait , -
j e me rends à moi-même, ajouta-t-il d’un

son ferme; adieu , vous verrez bientôt
Aza. Puiife-çt-il ne pas vous faire éprou.
ver les tourmens qui me dévorent, puilree
t-il être tel que vous le délirez , sç digne
de votre cœur.

Quelles allarmes , mon cher Aza ;
l’air dont il prononça ces dernieres par.
roles ne jetta-t-il pas dans mon aine! Je
ne pus me défendre des foupçons qui fa
préfenterent en foulefià mon cfptit. Je ne
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doutai pas que Déterville ne fût mieux
inl’truit qu’il ne vouloit le paroître , qu’il

ne m’eût caché quelques Lettres qu’il
pouvoit avoir reçues d’Efpagne ; enfin ,
oièrai-je le prononcer , que tu ne fulÏes
infidèle.

Je lui demandai la vérité avec les ’der-

nieres inilances :tout ce que je pus tirer
de lui, ne fut que des conjeéiures vagues,
.auili propres a confirmer qu’à détruire
mes craintes. Cependant les réflexions
qu’il fit fur l’inconi’tance des hommes,

in: les dangers de l’abfence , 86 fur la
légèreté avec laquelle tu avois changé

de Religion , jetterent quelque trouble
dans mon ame.
I Pour la premiere fois, ma tendrelTe
me devint un féntiment pénible 3 pour
la premiere fois "je. craignis de erdre
ton cœur. Aza! s’il étoit vrai ; x tu ne
m’airrïois plusl. . . Ah! que jamais un
tel foupçon ne fouille la pureté de mon
cœur. Non; je ferois feule ceupable,
fi je m’arrêtoîs un momentàcette pen-

fée , indigne de ma candeur , de ta
vertu , de ta confiance. Non , c’efi
le défefpoir qui a fuggéré à Déterville
ces afiÎeuIesidées. Son trouble 8C fou
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égarement ne devoient-ils pas me rallu-
ter 2 L’intérêt qui me faifoit arler, ne
devoit-il pas m’être fufpeé’t 2 I me le fut,

mon cher Aza : mon chagrin fe tourna
tout entier contre lui; je le traitai du-
rement; il me uitta défefpéré. Aza! je
t’aime fi tendrement l Non, jamais tu
ne pourras m’oublier.

. LETTRE TRENTE .- DEUXIÈME.

Impatience de Zilia fur f arrivée faire.
Elle demeure avec Céline &jbrz mari ,
qui la répandent dans le grand monde.
Ses réflexions fur le caraëïère des Fran-
çois. .

U a ton voyage et! long , mon cher
Aza E Que je délire ardemment ton arri-
vée! Le terme m’en paroit plus vague
que je ne l’avais encore envi âgé; ôc je
me garde bien de faire là-de us aucune

’ queflion à Déterville. Je ne puis lui par-
onner la mauvaife opinion qu’il a de

ton cœur. Celle que je prends du fieu ,
diminue de beaucoup la pitié que j’avais
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de fes peines , 84 le re ret d’être en
quelque façon féparée de ui.

i Nous fommes à Paris de uis uinze
jours; je demeure avec Céline ans la
maifon de fou mari , aifezéloignée de
celle de fou frere , pour n’être point

iobligée à le voir à toute heure. Il vient
fouvent y manger ; mais nous y menons
une vie il agitée, Céline 8c moi, qu’il
n’a pas le loifir de me parler en parti-
culier.
I Depuis notre retour, nous emplo onc

une partie de la journée au travai pé-
nible de notre ’ajuiiement, 8c le refie,
à ce qu’on appelle tendre des devoirs.

Ces deux occupations me paraîtroient
avili iiifruélueufes;qu’elles font fatiguan-

tes , fi la derniere ne me procuroit les
moyens de m’infiruire encore plus partir
culierement des mœurs du pays. A mon
arrivée en France , n’ayant aucune con-
noiŒance de la langue , je ne jugeois qqe
fur les ap arences. Lorfque je commen-
cai à en Eure ufage , j’étais dans la mai-
fon reli ieufe : tu fçais que j’y trouvois
pende êcours pour mon inftruéiion ; je
n’ai vu à la Campagne qu’une efpèce de
(ociéçé Particulière; t’ait à préféra: que a

’ répandue
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répandue dans ce qu’on appelle le grand
monde , je vois la nation entière, 8c que
je puis l’examiner fanslobûacle.

Les devoirs que nous rendons , confifï-
tent à entrer en un jour dans le plus grand
nombre de maifons qu’il cil: omble pour
y rendre 8: y recevoit un triEut de louan-
ges réciproques fur la beauté du vifage 8c
de la taille , fur l’excellence du goût 86
du choix des parures , 86 jamais fur les
qualités de l’ame. ’

Je n’ai pas été long-tems fans m’ap-

’ percevoir de la raifon qui fait prendre I
tant de peines pour acquérir cet hom-
mage frivole ; e’eft qu’il faut néeeifaire-

ment le recevoir en performe; encore
n’ait-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-
raifort méprifante pour établir les per-
feflions de celle qui arrive.

LaI-cenfute eii le goût dominant des
François , comme l’inconféquence cit le
carac’ière de la nation. Leurs Livres font
la critigue générale des mœurs , 86 leur
couver arion celle de chaque Particulier ,
pourvu néanmoins qu’ils (oient abfens 5j



                                                                     

194, errxrsalors on dit librement tout le mal que
l’on ne enfe pas. Les lus ens de bien
fuivent a coutume; on es ifiingue feu.
lement à une certaine formule d’apolo-
gie de leur franc-hife sa de leur amour
pour la vérité , au moyen de laquelle ils
révèlent , fans fcrupule , les défauts , les
ridicules , 8c jufqu’aux vices de leurs

mis. ’Si la fincérité dont les François font
ufage les uns contre les autres , n’a point
d’exception , de même leur confiance ré-

ciproque cil: fans. bornes. Il ne faut ni
éloquence pour fe faire écouter , ni pro-
bité pour fe faire croire. Tout efi dit,
tout cit reçu avec la même légèreté.

Ne crois pas out cela, mon cher
Aza , qu’en généra les François foient nés

méchais; je ferois plus injufle qu’eux,
fi je te lainois dans l’erreur.

Naturellement fenfibles , touchés de
la vertu , je n’en ai poit vu qui écoutât ,
1ans atteiidriifement, le récit e l’on
m’oblige [cuvent de faire de la oiture
de nos cœurs , de lalcandeur de nos (En...
timens 8c de la fimplicité de nos mœurs ;
s’ils vivoient parmi nous , ils devien-e
(iroient vertueux : l’exemple 8c la cou.-



                                                                     

12’sz PÉRUVIENNE. r95
turne font les t tans de leur conduite.

Tel qui peinez
dit pour n’être point mépr ifc’ de ceux qui

l’écoutent 3 tel autre feroit bon , hu-
main , fans orgueil, s’il ne craignoit
d’être ridicule ; 8: tel cil ridicule par
état , qui feroit un modèle de perfec’tion ,
s’il ofoit hautement avoir du mérite.

Enfin , mon cher Aza, chez la lu-
part d’entr’eux , les vices font artifiîiels

comme les vertus , 8: la frivolité de leur
caraéière ne leur permet d’être qu’im-

parfaitement ce qu’ils font. Tels, 2 -peu-
près, que certains jouets de leur enfance,
imitation informe des êtres penfans , ils
ont du poids aux yeux , de la lé èreté au
raft , la furface colorée , un int rieur in-
forme , un rix apparent , aucune valeur
réelle. A 1 ne font- ils guère eflimés
ar les autres nations ue comme les jo-

iles bagatelles le font dlans la fociété. Le
bon-feus fourit à leurs gentilleffes , 8c les
remet froidement à leur place.

Heureufe la nation quina que la na-
cure, pour guide, la vérité pour principe,
8: la vertu pour mobile l

Iij

ien d’un abfent, en mé-.
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m...- ’LETTRE TRENTE-TROISIÈME.

Suite des réflexions de Zilia fur le carat-n
père des François , fur-tout à l’égard

des fèmmes.

I L n’efi pas furprenant , mon cher Aza;
ne l’inconféquence foit une fuite du ca-

- raflère léger des François; mais je ne
puis’aifez m’étonner de ce qu’avec autant

sa plus de lumières qu’aucune autre na,

tion, ils femblent ne pas appercevoir
les contradictions choquantes ne les
Etrangers remarquent en eux dèsîa pre-

nîleC. Vue. .Parmi le grand 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 refpeéient, mon cher
Aza , 85 en même tems il les méprifent .
avec un égal excès.

La première loi de leur politeife , ou
fi tu veux de leur vertu , ( car jufqu’ici je
ne leur en ai uère découvert d’autres )y,
regarde les cmmes. L’homme du plus
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haut rang doit des é ards à’celle de la
plus vile condition; i fe couvriroit de
honte , 8: de ce qu’on appelle ridicule ,
s’il lui fiifoit uelque infu te perfonnelle;
8c 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. a

Si je n’étais affurée que bientôt tu
pourras en juger par toi-même , oferois-
je te peindre des contraftes que la fim-
plicité de nos efprits peut à peine con-
cevoir 2 Docile aux notions de la Nature ,

.notre génie ne va pas au-delà. Nous
avons trouvé que la force 86 le courage
dans un fexe , indiquoit qu’il devoit être
le foutien 8c le défenfeur de l’autre ; nos

Loix y font conformes ( a ). Ici, loin de
compatir à la faiblelfe des femmes, celles
du peuple , accablées de travail, n’en
font foulagées ni par les loix , ni parleurs
maris ; celles d’un rana plus élevé , jouet
de la féduétion ou de a méchanceté des
hommes , n’ont, pour fe dédommager

’( a) Les loix diipenlbient les femmes de tout

travail pénible. i
I iij
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de leurs perfidies, que les dehors d’un
refpeét lpurement imaginaire , toujours
fiiivi de a, plus mordante fatyre. ”

J e m’étais bien apperçue , en entrant

dans le monde , ne la cenfure habituelle
de la nation tomboit principalement fur
les femmes , 8c que les hommes , entre
eux , ne fe méprifoient qu’avec ménage-
ment : j’en cherchois lacaufe dans leurs
bannes qualités , lorfqu’un accident me
l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maifons ou nous fom-
mes entrées depuis deux jours , on a ra-
conté la mort d’un jeune homme tué par
un de fes amis, 8c l’on a prouvoit cette
aéiçion barbare , par la fe e raifon que le
mort avoit parlé au défavantage du vi-
vant: cette exrravagance me parut d’un
caraélèrc affez férieux pour être appro-
fondie. Je m’informai , 8cj’ap ris, mon
cher Aza, qu’un homme cil o ligé d’ex-
pofer fa vie pour la ravir à un autre. , s’il j
apprend que cet autre a tenu quelques
dilcours conne lui ; ou à le bannir deela
fociété , s’il refufe de prendre une ven-
geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce que je
cherchois. Il eft clair que les hommes,
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naturellement lâches , fans honte 8c fans
remords , ne craignent que les punitions
Corporelles; se que, fi les femmes étoient
autorifées à punir les outrages qu’on leur

fait de la même manière dont ils font
Oblioés de (e venger de la plus légère
infu te , tel que l’on Voir reçu 8c accueilli
dansla fociété , ne le feroit plus; ou , re-
tiré dans un défini, il y cacheroit [à
honte 8c fa mauvaife foi. L’impudence 8c
l’eflronterie dominent entièrement les
jeunes hommes , fut-tout quand ils ne
rifqueut rien. Le métif de leur Conduite
avec les femmes -, n’a pas befoin d’autre
éclaircilïement : mais je ne vois pas en;
core le fondement du mépris intérieur
que je remarque pëur’elless prefque dans

tous les efprits 3 je ferai mes efforts pour
le découvrir 5 mât! propre intérêt m’y

engage. O. mon cher Aza l quelle feroit
me douleur , fi ,i à tan arrivée , on. te
parloit de moi- comme j’entends Parler
desïautres l

1in
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JLETTRE TRENTE-QUATRIÈME?

Zilia continue fer réflexions fur les mœurs

. de la Nation Françoijè.

I L m’a fallu beaucou de tems , mon
cher Aza , onr appro ndir la caufe du
mépris ilme ’on a prefque généralement

ici pour es femmes. Enfin je crois l’avoir
découvert dans le peu de rapport qu’il y
a entre ce u’elles font 8c ce qu’on s’i-
magine qu’élles devroient être. On vou-
droit, comme ailleurs, qu’elles enlient
du mérite a: de la vertu. Mais il faudroit
que la Nature les Fit ainfi ; Car l’éduca-
tion qu’on leur donne cit fi oppofée à la
fin u’on [e ropofe, qu’elle me paroit
être e chef- ’œuvre de l’inconféquencc

fiançoife. .
On fgait au Pérou, mon cher Aza;

que, pour préparer les humains à la pra«
tique des vertus , il faut leur infpirer dès
l’enfance un courage 8: une certaine fer-
meté d’ame ui leur forment un caraâère
décidé 5 oncl’ignore en France. Dans le
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premier âge , les enfans ne amurent
deltinés qu’au divertiifement es arens
8C de ceux qui les gouvernent. Il emble
que l’on veuille tirer un honteux avan-
tage de leur incapacité à’découvrir la vé-

rité. On les ,trompe fur ce u’ils ne
voient pas. On leur donne es idées
faunes de ce qui le préfente à leurs fens , 8:
l’on rit inhumainement de leurs erreurs:
on augmente leur fenfibilité 8: leur foi-
blelre naturelle par une uérile compaf-
fion pour les petits aeci eus qui leur ar-
rivent : on oublie qu’ils doivent être des
hommes.

Je ne fçais quelles font les fuites de
l’éducation qu’un pere donne à [on fils:

je ne m’en fuis pas informée. Mais je
’fçais que , du moment que les filles com--

mencent à être ca ables de recevoir des
inftruélions , on lés enferme dans une
maifon religieufe , ourleur apprendre
à vivre dans le mon e ; que l’on confie le
foin d’éclairer leur efprit à des perfonnes

auxquelles on feroit peut-être un crime i
d’en avoir , se qui font incapables de leur

former lecœur qu’elles ne connement pas.
Les rinci es de la Religion, fi pro-

pres à (gémir e germe à toutes Ifs vertus ,

v.
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ne font appris que fuperficiellement , 8:

ar mémoire. Les devoirs , à l’égard de
a Divinité , ne fontlpas infpirés avec plus

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

avec tant de févérité, pratiquées avec
tant d’emmï, que c’el’t le premier joug

dont- on fe défait en entrant dans le
monde; 8c fi l’an en conferve encore
quelques ufages, à la maniéré dont on
s’en acquitte , on croiroit volontiers que
ce n’efi qu’une arpète de politefïe que
l’on. rend par lubitudc à la Divinité.

D’ailleurs , rien ne remplace les pas
miens domiciliais d’une éducation mal
dirigée. On ne calmoit reli-lue pour en
France le refpetîl: our ’v-méme , dont

tous prend tant de oint de remplir le cœur
de nos Vierges. Ce fentiment énéreux
nous rend le juge le plus (Sévère de
nos aérions. a: de nos penfées, qui de-
vient un principe au , quand. il efl: bien
fend, nîefl: ici d’aucune reËource pour
les femmes. Au peu de (au: que l’on
prend de leur arne , on fierait tenué de
croire que les François [ont dans l’erreur
de certains peuples: barbares qui: leur en
fifilfencïune. I I .
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Régler les mouvemens du corps , ar-
ranger ceux du vifagc , compofer l’exté-

rieur, font les oints ellentiels de l’édus-
cation. C’efÏ Æ! les attitudes plus ou
moins gênantes deleurs filles que les a-
rens fe lorifient de les avoir bien ele-
vées. Ils leurrecommandent de le péné-

rrer de Confufion pour une faute com--
mile contre la bonne grace : ils ne leur
difent pas que la Contenance honnête
n’efi qu’une livpocrifie , (î elle n’ell
.l’efi’et de l’honnêteté de .l’ame. On ex-

cite fans celle en elles ce méprifable
amour-propre , qui n’a d’effet que furies
agrémens extérieurs. On ne leur fait pas
connaître celui qui forme le mérite , 86
qui n’en: fatisfait que par l’eflime. on
borne la feule idée qu’on leur donne de

l’honneur , à n’avoir point d’amans , en

leur prélent’an’t fans celle la certitude de

laite pour récompenfe de la gêne 8::
a contrainte qu’on leur impolë; 861e

teins le plus précieux pour, ormer l’eË
’r’it , efii’e’r’npl’oyé à acquérirdes talens

fmparfaîîs ,,’..d.6nt on fait peu d’ufage’

d’ans’la jeunelie , 8c, ni deviennent des
ridicules dans un âge plus avancé. , V
’ * Mais ce n’efl-pa’s tout, moucher Aza;

. . .. . . . Ü
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l’inconféquence des François n’a oint

de bornes. Avec de tels principes , i at-
tendent de leurs femmes la pratique des
vertus qu’ils ne leur font pas connoître ;
ils ne leur donnent s même une idée
juile des termes qui es défignent. Je tire
tous les jours plus déclaircilfement qu’il
ne m’en faut là-deKus, dans les entre-
tiens que j’ai avec de jeunes perfonnes ,
dont l’ignorance ne me caufe pas moins
d’étonnement que tout ce que j’ai vu juf-
qu’ici.

Si je leur parlrde fentimens , elles
le défendent d’en avoir , arce qu’elles
ne connoilTent que celui de Famour. Elles
n’entendent, parle mot de bonté, que

’12 compafiion manuelle que l’on éprouve

à la vue d’un être fouinant ; 8c j’ai
même remarqué qu’elles en (ont plus
aflèâc’es pour des animaux que ” out des

humains; mais cette bonté ten e , ré-
fléchie , ui fait faire le bien avec no-
blelTe 8c ifcernement, ni orte à l’in-
dulgence 8c àl’humanitz, eut efflora-
lement inconnue. Elles croient avoir
rempli toute l’étendue des’devoirs de
la difcrétion , en’ne révélant qu’à quel-

ques amies les fècrets frivoles qu’elles
X031: fut-pris, ou qu’on leur a confiés.
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Mais elles n’ont aucune idée de cette
difcrétion circonfpeâe, délicate 8: né:
«(faire pour ne point être à charge ,
pour ne lelTer performe , 86 pour main-
tenir la aix dans la fociété.

Si j’e aie de leur expliquer ce que
’ j’entends par lamodération , fans laquelle

les vertus (ont prefque des vices 3 fi je
arle de l’honnêteté des mœurs 8: de

’e’quité à l’égard des inférieurs , fi peu

ratiquée en France, 8: de la fermeté
a, méprifer 8c à fuir les vicieux de qua-
lité , je remarqueà leur embarrasqu’elles
me foupçonnent de parler la Langue
Péruvienne, 8c que la politeffe les engage
à feindre de m’entendre.

Elles ne font pas mieux influâtes fur
la connoifl’ance dumonde , des hommes
a; de la fociété. Elles ignorent jufqu’à
l’uf e de leur langue naturelle; il eŒrare
qu’e es la parlent correâement , &je ne
m’a perçois pas , fans une extrême fur-
pri e , que je fuis à préfeut plus fgavante

qu’elles à cet égard. i s t
. C’efl dans cette ignorance que l’on
marie les filles , à peine (orties de l’en-A
fiance. Dès-lorsil femble , au peu d’in-
térêt que les parens prennent à.;leur: .
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Conduite , qu’elles ne leur appartiennent
plus. Il feroit. encore terris de réparer les
défauts de la premiere éducation; on n’en

prend pas la peine.
Une jeune femme libre dans fan alpd

partement, y reçoit contrainte es v
compa nies qui lui plaifent. Ses occupa.
rions ont ordinairement puériles ,’tou-
jours inutiles , a: peur-être au-dellous de
l’oifiveté. On entretient fan .efprit tout
au moins de frivolités malignes ou ina
lipides , plus glapies à. la rendre mépris:
la le que la pidité même. Sans con-
fiance en elle , fan marine cherche point
à la former au foin de les aflîtires,de
fa famille 8: de fa maifon. Elle-ne para
ticipe au toutde ce peut Univers ,- que
par la repréfentarion.’ C’en. une figure

d’ornement , pour. mais: les curieux.
Aufli , pour pieu que l’humeur impérieufe
fe joigne au goût de la dilfipavîon 5 elle
donne dans tous les travers ,- palle tapi-c
dément del’indépendance à. la liceme g

se bientôt elle arrache le mépris et Fin-4
digitation des hommes, malgré Pair pen-
chant de leur intérêt à tolérer les vices
de la humais en: Éveil: les agréa

mens... hi 1 si], C « .
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Quoique je te dife la vérité avec toute
la finec’rité de mon cœur , mon cher
Aza , garde-toi bien de croire , qu’il
n’y ait point ici de femmes de mérite. Il
en cil: d’alÏ’ez heureufement nées pour fe

donner à elles.mêmes ce que l’éduca-
tion leur refufe. L’attachement à leurs
devoirs , la décence de leurs mœurs 8c
les agrémens honnêtes de leur efprit at-
tirent fut elles l’eflime de tout le monde.
Mais le nombre de celles-là cit fi borné,
en comparailbn de la multitude , qu’elles
font connues 8c révérées par leur propre

nom. Ne crois non plus que le dé-
rangement de a conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En gé-
néral , ilmefemble que les femmes naif-
feint ici , bien. plus communément
chez nous, avec soutes les difpofitions
nécellàires pour égaler les hommes en
mérite se en: vertus. Mais comme s’ils en
convenoient au fondfde leur cœur,,8c que
leur o lue û; apporter cette ’ a.
lité, momifient en toute maniât
ales rendre mépriiables , fois en mam-

am- cie confidéranion pour-les leurs ,
il; en fiiduifant celles des autres. ;
. Quand: MW qu’icitlîaumité :63
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entièrement du côté des hommes , tu
ne douteras as , mon cher Aza , qu’ils
ne foient re onfables de tous les défor-
dres de la ociété. Ceux qui , par une
lâche indifférence , lailfent lixivre à leurs
femmes le goût qui les perd , fans être
les plus Coupables , ne font pas les moins
dignes d’être méprifés; mais on ne fait

as allez d’attention à ceux qui , par
’exemple d’une conduite vicieufe 36 in-

décente, entraînentyleurs femmes dans le
dérèglement , ’ ou par dépit ou par ven-

geance.
Et en clivât , mon cher Aza , comment

ne feroient-elles pas révoltées contre l’in-
juliice des Loix qui tolèrent l’im unité
des hommes ,tpoulfée au même exccs que
leur autorité. Un mari , fans craindre au-
cune punition , peut avoir pour fa femme
les manières les plus rebutantes; il peut
dilliper en prodigalités, aulIi criminelles
’qu’excellives , non feulement fon bien ,

celui de fes enfans, mais même celui de
ï la viâime’, qu’il fait gémir prefquedans

l’indigence , par une avarice pour les dé-
(penfes honnêtes , qui s’allie très - com-
munément ici avec la prodigalité. Il ell
autorifé à punir rigoureufcrncnt l’appa:
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rance d’une légère infidélité, en fe li-

vrant fans honte à toutes celles que le
libertina e lui fuggère. Enfin , mon cher
Aza , il Èmble qu’en-France les liens du

A mariage ne [oient réciproques qu’au mo-
ment de la célébration, 8c que dans la.
fuite les femmes feules y doivent être af-
fuietties.

Je penfe Scie feus que ce feroit les ho-
norer beaucoup que de les croire capa.-
bles de conferver de l’amour pour leur
maxi, malgré l’indiflî-rence "8c les dé-

goûts ,, dont la, lupart font accablées.
Mais qui peut re nier au mépris 2
.’ Le premier fentiment que la Nature a
mis en nous, eft le plaifir d’être; 84 nous
le fentons plus vivement, 8: par degrés, à
mefure que nous nous appercevons du
cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge
cit d’être aimé de les pareils , 8c ac-
cueilli des Errangers. Celui du relie de
la vie eû de fentir l’importance de notre
être , à proportion qu’il devient nécef-
faire au bonheur d’un autre. C’efl: toi ,
mon cher Aza , c’ell: ton amour extrême ,
.c’ePt la franchife de nos cœurs , la Encé-
rité de nos fentimens qui m’ont dévoilé
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les feerets de la Nature se ceux de l’a--
mour. L’amitié , ce fa e 8: doux lien ,
devroit peut-être remp ir tous nos vœux;
mais elle partage fans crime se fans [cru-

ule (on affeé’tionrentre plufieurs objets ;
l’amour qui donne 8c qui exige une pré-
férence exclufive , nous préfente une idée

fi haute , fi fatisfaifante de notre être ,
qu’elle feule peut contenter l’avide am-
bition de primauté qui naît avec nous ,
qui le manifefle dans tous les âges , dans
tous les états; 8c le goût naturel pour la
propriété, acheve de déterminer notre
penchant à l’amour.

Si la polTefiîon d’un meuble , d’un bi-

gou, d’une terre , cil: un des fentimens
es plus agréables que nous éprouvions -,

?uel doit être celui qui nous allure la poï-
ellîon d’un cœur , d’une ame , d’un être

libre , indépendant , 84 qui fe donne vo-
lontairement en échange du plaifir de
polÎéder en nous les mêmes avantageSE
’ Sil eli donc vrai, mon cher Aza , que
le défit dominant de nos cœurs (oit ce-
lui d’être honoré en énéral 8: chéri de

quelqu’un en articul’ier -, conçois-tu par

Quelle inconfËquence les François eu-
rent efpc’rer’qu’une jeune femme acca lée
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de l’indifférence oflènfante de (on mari ,
ne cherche pas à fe fouflraire à l’efpèce
d’anéantilfenieiit qu’on lui préfente fous

toutes fortes de formes 2 Imagines-tu
qu’on punie lui propofer de ne tenir à
rien dans l’âge où les prétentions vont
toujours au-delà du mérite? Pourrais-tu
comprendre fur quel fondement on exige
d’elle la ratique des vertus, dont les
hommes e difpenfent , en leur refufant
les lumières 8c les principes nécefl’aires

pour les pratiquer. Mais ce qui fe conçoit
encore moins , c’efl: que les parens 84 les
maris le plaignent réciproquement du
mépris que l’on a pour eurs femmes 6:
leurs filles , 8c qu’ils en perpétuent la
caufe de race en race avec l’ignorance ,
l’incapacité 84 la mauvaife éducation.

O mon cher Aza! que les vices bril-
lans d’une nation d’ailleurs féduifantene
nous dégoûtent point de la naïve fini--
plicité de nos mœurs l N’oublions jamais,
toi,l’obligation où tues d’être mon exem-

ple, mon Fuide, mon foutien dans le
chemin de a’vertu; 8c moi, celle ou
je fuis de conferver ton eflime 8: ton
amour, en imitant mon modèle. ’

, ya l
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LETTRE TRENTE-CINQUIEME.

Déterville , avec une partie Je: riche et
de Zilia , lui fait Zacgug’fîtion un:
terre , i où ,fims 1’ avoir prévenue , il lui
donne une fête agréable.

’Nos vifites 8c nos fatigues , mon
cher Aza , ne pouvoient le terminer Plus

I agréablement. Quelle journée délicieufe
j’ai paHé hier! Combien les nouvelles
obligations que j’ai à Déterville 6c à fa
futur me. [ont agréables l Mais combien
ellesme feront plus chères, quand je
pourrai les partager avec toi!

Après deux jours de repos , nous par-
tîmes hier matin de Paris , Céline, [on
frere , fon”mari 85 moi, pour aller , di-
foit-elle", rendre une vifite à la meilleure
de les amies. Le voyaoe ne fut pas long ,
nous arrivâmes de tres-bonne heure à
une maifon de campagne , dont la lituaa
tion a; les approches me parurent admi-
rablesi mais ce qui m’étonna en y en.
tram , fut d’en trouver toutes les portes
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ouvertes , 86 de n’y rencontrer perfonne.
Cette maifon ; trop. belle pour être

abandonnée, trop etite our cacher le
monde qui auroit (fifi l’habiter , me pa-
roilÎoit, un enchantement. Cette penfée
me divertit; je demandai à Célinefi nous
étions chez une de ces Fées dont elle
m’avoit fait lire les hifioires , où la mai-

ktreii’e du logis étoit invifible, ainfi que
les domel’tiques.

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 à faire

les honneurs de chez elle endant [on
abfence. Mais avant toutes choies , ajou-
tant-elle , il faut que vous ligniez le con,
lentement que vous donnez , fans doute,
à cette propofition. Ah! volontiers, lui
dis-je , en me prêtant à la plaifanterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces pa-
roles , que je vis entrer un homme vêtu
de noir , qui tenoit une écritoire 86 du
papier déjà écrit : il me le préfenta , 8::
j’y plaçai mon nom où l’on voulut.

Dans l’inflant même, parut un autre
homme dallez bonne mine, qui nous
invita, félon la coutume , de Paire: avec



                                                                     

2:4 LETTRES
lui dans l’endroit où l’on mange. Nous
y trouvâmes une table fervie avec autant
de propreté que de magnificence ; à

ine étions-nous aHis , qu’une malique
charmante le fit entendre dans la cham-
bre voifine g rien ne manquoit de tout ce
qui peut rendre un repas agréable. Dé-
terville même fembloit avoir oublié (on
chagrin , pour nous exciter à la joie : il
me parloit en mille manières de fes en-
timens pour moi , mais toujours d’un
ton-feinteur , fans plainte ni reproche;

Le jour étoit ferein; d’un commun
accord nous réfolûmes de nous promener
en fortant de table. Nous trouvâmes les
jardins beaucou plus étendus que la
maifon ne femb oit le remettre. L’art
8c la fymmétrie ne s’y ifoient admirer
que pour rendre plus touchans les char-
mes de la plus (impie Nature.
h Nous bornâmes notre courre dans un

bois qui termine ce beau jardin ; allis
4 tous quatre (in un gamn délicieux , nous
vîmes venir à nous d’mi côté une troupe

de payfaus vêtus proprement à leur ma-
nière , précédés de uelques inflrumens
de mufique , 86 de l’autre , une troupe
de jeunes filles vêtues de blanc , la tête
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ornée de fleurs champêtres , qui chan-
toient d’une façon rufii ne, mais méloa
dieufe , des chaumais , oïl j’entendis avec

furprilfe que mon nom étoit [cuvent
repete. v.

Mon étonnement fut bien plus fort,
lorfque les deux trou es nous ayant
joints , je vis l’homme e plus apparent
quitter la fienne, mettre un genou en
terre , 8: ’me préfenter dans un grand
bailli: plufieurs clefs, avec un compli-
ment , que mon trouble m’em êcha de
bien entendre; je compris feu ement ,
qu’étant le chef des Villageois de la
contrée , il venoit me rendre hommage
en ualité de leur Souveraine , 8c me
mégoter les clefs dont j’étois aufli la

maurelle. IDès qu’il» eut fini fa haran e , il fe
leva pour faire place à la plus jo ie d’entre
les jeunes filles. Elle vint me préfenter
une erbe de fleurs , ornée dernibans ,’
qu’el e accompagna aulfi d’un petit du:
cours à ma louange , dont elle s’acquitta

de bonne grace. IJ’étois trop confufe , mon cher Aza,
pour répondre à des éloges que je mérit-
tpis fi peu. D’ailleurs , tout ce qui fe paf-v.
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foit , avoit un ton fi approchant de celui
de la vérité , que dans bien des momens
je ne pouvois me défendre de croire ce -
que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette peufée en produifit une infinité
d’autres. -: mon efprit étoit tellement oc-
cupé , qu’il me fut impoflîble de profé-

rer une parole. Si ma confufion étoit di-
vertilfante pour la compagnie , elle étoit
il embarraflante our moi, que Déter-
ville en fut touché; il fit un ligne au
futur z ellelfe leva, après avoir donné
quelques pièces d’or aux ayfansôc aux
jeunes filles , en leur di ant, que c’é-
raient les prémices de mes bontés pour
eux :elle me pro Jofa de faire un tour de
promenade dans le bois ; je la fuivis avec
plaifir , com tant bien lui faire des re-
proches de ’embarras où elle m’avoir
.mife 3maisje n’eneus as le tems. A peine
avions-nous fait quelzlues pas , qu’elle
s’arrêta , 8: me renardant avec ime mine
riante : avouez , Zi ia , me ditrelle , que
vous êtes bien fâchée contre nous, 8: que
vous le ferez bien davantage , fi je vous
dis , qu’il où très-vrai que cette terre 85
perte maifon vous appartiennent. .

A moi , m’écriai-je l ah ! Céline!
cit-ce!
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CM6 la ce que vous m’aviez promis i
Vous pouliez trop loin l’outrage ou la
plaifanterie. Attendez , me dit-ellerplus
lérieufement : fi mon frere avoit di pofé
de quelque artie de vos tréfors pour en
faire l’acqui ition , se qu’au lieu des en-
nuyeufes formalités dont il s’eft chargé ,

il ne vous eût réfervé que la furprife,
nous haïriez-vous bien fort? Ne pour-
riez-vous nous pardpnner de vous avoir
procure , a tout événement, une de-
meure telle que vous avez paru l’aimer ,
86 de vous avoir affurée une vie indépen-
dante a Vous avez ligné cematin l’aéie
authentique qui vous met en poŒeŒon de
1’ une seule l’autre. Grondez-nous à pré--

-fent;ant u’il vous plaira, ajouta-t-elle
en riant ,(li rien de tout cela ne vous cil:
agréable.

Ah! mon aimable amie! m’écriai-je,
en me jettant dans les bras , je feus trop
vivement des foins fi généreux pour vous
exprimer ma reconnaill’anœ. Il ne me
fut poIIible de renoncer que ce peu de
mots 3 j’avois enti d’abord l’importance

d’un tel fervice. Touchée , attendrie ,
tranfportée de joie en enfant au plaifu:
que j’aurais à ce cor acter cette char-

K
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mante demeure 3 la multitude de mes
fentimens en étouffoit l’exprefiion. Je
faifois à Céline des carrelles u’elle me
rendoit avec la même tendre e 3 tir-après
m’avoir donné le tems de me remettre ,
nous allâmes retrouver fou frere 8c [on

mari. AUn nouveau trouble me faifit en abor-
dant Déterville , 8c jetta un nouvel em-
barras dans mes expreffions 3 je lui ten-
dis la main , il la baifa fans proférer une

arole , 8c fe détourna pour cacher des
armes qu’il ne put retenir ,84 que je pris

pour des lignes de la fatisfaétion qu’il
lavoit de-me voir fi contente ; j’en fias
attendrie jufqu’à en verfer auflî quelques-
unes. Le mari de Céline, moins intéreflé

que nous à ce qui fe alloit, remit bien--
tôt la converfation 15: le ton de plaifan-
lteri’e 5 il me fit des complimens fur ma
nouvelle di mité , 84: nous engagea à 1re-
tourner à a maifon pour en examiner,
difoit-il , les défauts , 85 faire voir à

Déterville que fou goût n’étoit pas. aufii
sûr qu’il s’en flattoit. ’

Te l’avouerai-je , mon cher Aza? Tout
ce qui s’offrir à mon paifage me pa-

ttu: prendre une nouvelle forme; les
’ I
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fleurs me fembloient plus belles , les
arbres plus verts , la fymmétrie des jar-
ains mieux ordonnée. I e trouvai la mai--
(on plus riante , les meubles plus riches,
les moindres bagatelles m’étoient deve«
nues intéreffantes.

Je arcourus les appartemens dans une
ivre! e de joie qui ne me permettoit pas
de rien examiner ; le feul endroit oùje
m’arrêtai, fut dans une allez grandecham-
-bre entourée d’unlgrillage d’or , légère-

ment travaillé , qui renfermoit une infinité
de Livres de toutes couleurs , de toutes
formes , 8c d’une propreté admirable -,
’j’étois 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. J e m’en fervîs

pour ouvrir précipitamment une. porte
que l’on me montra j 86 je reliai. immo-
bile à la vue des magnificences qu’elle

renfermoit. - ,C’étoit un cabinet tout brillant de
laces 86 de eintures : les lambris à

and vert , ornés de figures extrêmement
bien deflînés, imitoient une partie des
jeux 8c des cérémonies de la ville du

K a;
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Soleil , telles à-peu-près que je les avois
dépeintes à Déterville.

On y voyoit nos Vierges repréfentées
en mille endroits avec le même habille-
ment ue je portois en arrivant en France ;
on dllloil: même qu’elles me retrem-

bloient. vLes ornemens du Temple uej’avois
lainés dans la maifon religieu e , foute-
nus par des pyramides dorées , ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil, fufpendue au milieu
d’un plafond peint des plus belles cou:-
leurs du ciel, achevoit , par fou éclat, ’
d’embellir cette charmante folitude ; 86
des meubles commodes affortis aux pein-
tures , la rendoient délicieufe. ,

Déterville , profitant du filenee ou me
retenoient ma furprife , ma joie 86 mon
admiration , me dit , en s’approchant de
moi : vous pourrez vous appercevoir ,
belle Zilia , que la Chaife d’or ne fe
trouve point danslce nouveau Temple du
Soleil; un cuvoit magique l’a transfor-
mée en mai on , en jardin , en terres. Si
je n’ai pas employé ma propre fcience à.
cette métamorphofe , ce n’a pas été fans
regrçt 5 mais il a fallu refpeétet votre clé-
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licateŒe. 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 rem lie de pièces
d’or à l’ufage de France. eci , vous le
fçavez , continua-t-il , n’eli pas ce qui efl:
le moins néceifaire armi nous 3 j’ai cru
devoir vous" en coulârver une petite pro-
vifion.

Je commençois à lui témoigner ma
vive reconnoifl’ance, 86 l’admiration que

me, caufoient des foins fi prévenans ,
quand Céline m’interrompit 86 m’en-
traîna dans une chambre à côté du mer-

veilleux cabinet. Je veux aufii, me dit-
elle , vous faire voir la puilfance de mon
art. On ouvrit de grandes armoires rem--
plies d’étofiès admirables , de linge , d’a-

ul’temens , enfin de tout ce qui cil: à.
l’ufage des femmes , avec une telle abono
dance , que je ne pus m’empêcher d’en
rire , 86 de demander a Céline , combien
d’années elle vouloit ne je vécufl’e pour

employer tant de belles chofes. Autant
que nous en vivrons mon frere 86 moi ,
me répondit-elle : 86 moi ; repris-je , je
délire que vous. viviez l’un 8: l’autre au-

K iij
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tant que je vous aimerai , 86’vous ne,
mourrez pas les premiers. .
, En achevant ces mots , nous retour-

nâmes dans le Temple du Soleil z c’en:
aînli qu’ils nommèrent le merveilleux
Cabinet. J’eus enfin la liberté de parler;
j’exprimai , comme je le (entois, les
fentimens dont j’étois pénétrée. Quelle

bonté ! que de vertu dans les procédés
du frere 86 de la fœur!

Nous pafiàmes,le relie du jour dans
les délices de la confiance 86 de l’amitié 5

je leur fis les honneurs du fou er encore
plus gaiement que je n’avois flaJit ceux du
dîner. J’ordonnois librement à des do-
meftiques que je fçavois être à moi; je
badinois fur mon autorité 86 mon opu-
lence; je fis tout ce ui, dépendoit de
moi pour rendre agréa les à mes bien-,
faneurs leurs propres bienfaits. I
A Je crus cependant m’a percevoir qu’à

mefure que le tems s’écou oit, Déterville
retomboit dans fa mélancolie , 86 même
qu’il échap oit de tems en tems des
larmes a C line g’mais l’un 86 l’autre re-

prenoient fi promptement un air ferein ,
que je crus m’être trompée.

Je fis mes cfibrts pour les engager à.

-u
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aj cuir quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuroient : je ne pus l’obte-

nir. Nous fommes revenus cette nuit ,
en nous promettant de retourner incef-
famment dans mon Palais enchanté.

O mon cher Aza ! quelle fera ma fê-
licité, quand je pourrai l’habiter avec
roi !

LETTRE TRENTE-SIXIÈME.
ÎTmnfpon de Zilia à la nouvelle de la

» prochaine arrivée frira.

A trifiefl’e de Déterville 86 de fa fœur ,

mon cher Aza, n’a fait qu’augmenter
depuis notre retour de mon Palais en»
chanté -, ils me font trop chers l’un’86
l’autre pour ne m’être. pas enipreflée à

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

:plus douté que quelque nouveau malheur
-.n’ait traverfé ton voyage , 86 bientôt
mon inquiétude a lurpalfé leur chagrin.
Je n’en ai pas diHîmulé la caufe , 86 mes
amis ne l’ont pas laiffé durer long-tem’s.

V Déterville m’a avoué qu’il avoit réfœ

K iv



                                                                     

un Ltrrxzslu de me cacher le jour de ton arrivée;
afin de me furpreudre ; mais que mon
inquiétude lui Paifoit abandonner fou
delfeiii. En effet , il m’a montré une
Lettre du guide qu’il t’a fait donner 3 86
par le calcul du tems 86 du lieu où 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 mefurcr jufqu’à celui qui com-
blera tous mes vœux.

Cette premiere confidence faire , Dé-
terville n’a plus héfité de me dire tout le
telle de les arrangemens. Il m’a fait voir
l’appartement qu’il te del’dne : tu logeras
ici , jufqu’à ce qu’unis enfemble , la dé-

cence nous permette d’habiter mon déli-
cieux Château. Je ne te perdrai plus de
yûe , rien ne nous féparera 5 Déterville
a pourvu à tout , 86 m’a convaincue plus
que jamais de l’excès de fa générofité.

Après cet éclaircillement , je ne cher-
che plus d’autre caufe à la trilielfe qui le
dévore, que ta prochaine arrivée. Je le
plains; je compatis à fa douleur ; je lui
fouhaite un bonheur qui ne dépende point
de, mes fentimens, 86 qui [oit une digne
récompenfe de fa vertu.
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Je diliîmule même une partie des traniï

ports de ma joie , pour ne pas irriter fa
peine: c’ell: tout ce’ que je puis faire 5
mais je fuis trop occupée de mon bon-
heur pour le renfermer entièrement :
ainfi , quoique je te croye fort près de
moi , que je trelfaifle au moindre bruit ,
que j’interrompe ma Lettre prefque à
cha ue mot pour courir à la fenêtre , je
ne aille pas de continuer à t’écrire ; il
faut ce foulagement au tranfport de mon
cœur. Tu es lus près de moi, il cil vrai -,
mais ton ab ence en cit-elle moins réelle
que f1 lesmers nous féparoient encore.
Je ne te vois point, tu ne peux m’en-
tendre; pourquoi ceiTerois-je de m’en-
tretenir avec toi de la feule façon dont je
puis le faire? Encore un moment , 86 je
te verrai ; mais ce moment n’exifie point.
Eh ! uis-je mieux employer ce qui me
relie e ton abfence , qu’en te peignant
la vivacité de ma tendreffe i Hélas l tu l’as

vu toujours gémiifante. Que ce tems cit
loin de moi ! Avec quel tranfport il fera
effacé de mon fouvenir! Aza , cher Aza !
que ce nom eû doux! Bientôt je ne t’ap-
pellerai plus en vain; tu m’entendras , tu
voleras à ma voix : les plus tendres ex-

, K Y
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preflions de mon cœur feront la récom-ë
penfe de ton emprellement . . . .

-LETTRE TRENTE - SEPTIÈME.

AU CHEVALIER DÉTERVILLE.’

A Malthe.

Mrrive’e d’Aga. Reproclzes de Zilia à Dé-

terville , qui S’cfl retiré à Maltlze. Se:
jbzçpçons fondesfur le froid de 1’ néon!

.dejbn Amant. .r

A vez-vous pu, .Monfieur , prévoir ,
fans remords , le chagrin mortel que vous
deviez joindre au bonheur que vous me
prépariez 2 Comment avez-vous eu la
cruauté de faire précéder votre départ
pat-Ides circonflzances fi agréables , par.
des motifs de reconnoilfance fi preifans ,
à moins que ce ne fût our me rendre
plus fenfible à votre dé efpoir 86 à vorrc
abfence? Comblée, il a deux jours,
des douceurs de l’amitié , j’en éprouve
aujourd’hui les peines les plus amères.

Céline, toute affligée qu’elle cil , n’a
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que trop bien exécuté vos ordres. Elle
m’a préfenté Aza d’une main , 86 de
l’autre votre cruelle Lettre. Au comble
de mes vœux , la douleur s’ell fait fentîr

dans mon ame; en retrouvant l’objet de
ma tendrell’e -, je n’ai point oublié ue je

perdois celui de tous mes autres enti-
mens. Ah! Déterville! que pour cette
fois votre bonté ell: inhumaine l Mais
n’efpérez as exécuter jufqu’à la fin vos

injulies réi’dlutions. Non , la mer ne vous
[épatera pas à jamais de tout ce qui vous
en cher; vous entendrez prononcer mon
nom , vous recevrez mes Lettres , vous
écouterez mes prieres ; le fang 86 l’ami-
tié reprendront leurs droits fur votre

p cœur ; vous vous rendrez à une famille à
laquelle je fuis ref onfable de votre perte;
-’ Quoi ! pour recompenfe de tant de

bienfaits , j’empoifonnerois vos jours 86
-Ceux de votre fœur! je romprois unefi
douce union ! je porterois le defefpoir
dans vos cœurs ,’ même en jouiifant en-
COre des effets de vos bontés ! Non , ne

’ le croyez pas :je ne me vois qu’avec
horreur dans une maifon que je remplis
de deuil; I je reconnais vos foins, au
bon traitement que je reçois de Céline,

K vj
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au moment même ou je lui pardonne;
rois de me haïr; mais quels qu’ils feient,
j’y renonce , 86 je m’éloigne ont jamais

des lieux que je ne puis feu ir , fi Vous
n’y revenez. Mais que vous êtes aveugle ,
Déterville! Quelle erreur vous entraîne
dans un delfein fi contraire à vos vuesz
Vous vouliez me rendre heureufe , vous
ne me rendez que coupable; vous vou-
liez fécher mes larmes , vous les faites
couler , 86 vous perdez par votre éloi-
gnement le fruit de votre facrifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue ,
que vous avez cru fi redoutable pour vous!
Cet Aza,l’ebjet de tant d’amour, n’eli plus

le même Aza que je vous ai, peint avec des
couleurs fi tendres. Le froid de fan abord,
l’éloge des Ef agnels , dont cent fois il
a interrompu Il; doux épanchemens de
mon ame , l’indifférence offenfànte avec

laquelle il fe repofe de ne faire en
France qu’un l’éjeur de peu de durée , la

curiofité qui l’entraîne loin de moi à ce

moment même , tout me fait craindre
des maux dont mon cœur frémit. Ah!
Déterville ! peut-être ne ferez-vous pas
longgzems le plus malheureux.
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Si la Pitié de vous-même ne peut
rien fur vous , que les devoirs de l’amitié
vous ramènent; elle cil le feul afyle de
l’amour infortuné. Si les maux que je
redoute alloient m’accabler , quels repre-
ches n’auriez-vous pas à vous faire? Si
vous m’abandonnez , où trouverai-je des
cœurs fenfibles à mes peines. La géné-
rofité , jufqu’ici la plus forte de vos pal;
fions , céderoit-elle enfin à l’amour mé-

content? Non, je ne puis le croire ; cette
feibleife feroit indigne de vous ; vous
êtes incapable de vous livrer; mais ve-
nez m’en convaincre , z vous aimez vo-,
tre gloire 86 mon repos.



                                                                     

ne ., LETTRES

wLETTRE TRENTE-HUITIEME.

XI! CHEVALIER DÉTERVILLE.

A Milthe.

M114 infidèle. Comment 6’ par que! motif.

Defejiaoir de Zilia.

SI vous n’étiez la plus noble des créa-
tures, ’Monfieur, je ferois la plus hu-
miliée 3 fi vous n’aviez l’ame la plus
humaine , le cœur le plus compatiifant,
feroit-ceà vous que je ferois l’aveu de
ma honte 86 de mon défefpoir! Mais hé-
las !que me relie-t-il à craindrez Qu’ai-
je à ména er a Tout efiperdu pour moi.

Ce n’e plus la perte de ma liberté ,
de mon rang , de ma patrie, que je re-
grette; ce ne font plus les inquiétudes
d’une tendrelfe. innocenteriqui m’arra-
chent des leurs: c’eûla borne-foi vie-
lée, c’ell ’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza en infidèle.
Aza infidèle! Que ces funeflzes mots
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ont de pouvoir fur men ame. .. . . . a
mon fang fe glace. . . . . . un torrent de
larmes. . . . . , hJ ’appris des Eçpagnols à connoître les

malheurs; mais e dernier de leurs coups
cil le plus fenfible : ce font eux qui m’en-
levent le cœur d’Aza; c’ell: leur cruelle
Religion qui autorife le crime qu’il cem-
met; elle approuve , elle ordonne l’in-*
fidélité , la perfidie, l’in ratitude; mais
elle défend l’amour de lg’es proches. Si
j’étois étrangère , inconnue , Aza pour-
roit m’aimer :ùnis par les liens du fang,
il doit m’abandonner , m’ôter la vie fans

honte , fans regret , fans remords.
Hélas ! toute bifarre qu’en cette reli-’

gion , s’il n’avoir fallu que l’embraffer
pour retrouver le bien qu’elle m’arrache ,.
j’aureis 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 uis être admife

dans une fociété fi pure , ans abandonner,
le motif qui me détermine , fans renoncer
à ma tendreife , c’eû-à-dire , fans chan-v

ger mon exilience.
. Je l’avoue , cette extrême févérité me

&appe. autant qu’elle me révolte; je ne j
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uis refufer une forte devénération à des

faix qui dans toute autre chofe me pa-
roiffent fi pures 86 fi fages 3 mais cil-il en
mon pouVeit de les adopter! Et quand
je les adopterois , quel avantage m’en
reviendroit-il? Aza ne m’aime p us 3 ah!
malheureufe l . . . .

Le cruel Aza n’a confervé de la can-
- deur de nos mœurs , que le refpeéi: our
la vérité , dont il fait un fi funelle age.
Séduit par les charmes d’une jeune El;

agnele ; prêt à s’unir à elle , il n’a con-

enti à venir en France que pour fe déga-
ger de la foi qu’il m’avoir jurée; que

ont ne me lailfer aucun doute fur fcs
Fentimens -, que pour me rendre une
liberté que je dételle; que pour m’ôter

la vie.
Oui , c’en en vain qu’il me rend à

moi-même ; mon cœur efi à lui , il y
fera jufqu’à la mort.

Ma vie lui appartient : qu’il me la ra-
vilfe 86 u’il m’aime.

Vous gaviez mon malheur; ourquoi
ne me l’avez-vous éclairci qu’a demi?
Pourquoi ne me lainâtes-vous entrevoir
que des foupçons ui me rendirent in-
julte à votre égardl 2 Et pourquoi vous
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en faiseje un crime? Je ne vous aurois
pas cru; aveuglée , prévenue, j’aurois été

moi-même au-devant de ma funefie déf-
tinée , j’aurois’ conduit fa viélimeàma

Rivale ,hje ferois à préfent. . . . O Dieux!
fauv’ez-moi cette horrible image. . . .

Déterville , trop généreux ami ! fuis-je
di ne d’être écoutée? Oubliez mon in-

»juâice; plaignez une malheureufe dont
l’eliime ou: vous eft encore au-delfuo
de fa foi leffe pour un ingrat.

LETTRE TRENTE- NEUVIEME.

AU CHEVALIER DETERVILLE.

A Malthc.

Ira gaine Zilia pour retourner en
pagne 6’ s’y marier.

P U 1 s Q U F. vous vous plai nez de moi,
Menfieur, vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent de me
tirer. Comment vous aurois-je écrit? Je
ne pen’fois plus. S’il m’éteit relié quel-

4 que fentiment, fans doute la confiance
en vous en eût été un 5 mais environnée
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des ombres de la mort, le fang glacé
dans les veines , j’ai long-tems ignoré
ma propre exiilence ; j’avais oublié julZ
qu’à mon malheur. Ah , Dieux! pour-
quoi, en me rappellant à la vie , m’a-
t-on rappellée a ce trille feuvenir?
I. Il ef’t parti! je ne le verrai plus !’ il
me fuit , il ne m’aime plus , il me l’a dit;

itou: cf: fini pour moi. Il prend une autre
époufe , il m’abandonne , l’honneur l?

condamne. Eh l bien , cruel Aza , pui -
que le fantaiiique honneur de l’Europe
aï des charmes pour toi, que n’imitois-
tu auffi l’art qui l’accompagne.

’ Heureufes Françoifes l on.v0us trahit;
mais Ivous’jouilfez long-tems d’une erreur

qui feroit à préfent tout mon bien. La
diflimulation vous prépare au coup mor-
tel qui me tue. Funelle fincérité dema
nation , vous pouvez, donc eelfer 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 vu baignés de mes larmes , 86
ta fuite. . . . . Moment horrible l pour-
iquoi ton feuvenir ne m’arracher-ilpas.

a vie? - . a
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Simon cor s n’eût fuccombé feue

l’effort de la euleur , Aza ne triom-
pheroit pas de ma foibleffc. . . . Tu
ne ferois pas parti feul. Je te fuivrois,
ingrat! je te verrois ; je mourrois du,
moins à tes yeux.

Déterville , quelle foibleffe fatale vous.
aéloigné de moi a Vous m’euifiez fe-
cburue -, ce ne n’a pu faire le défordre
de mon défe poir , votre raifon , capable
de perfuader , l’aurait obtenu ; peut-être
Aza feroit encore ici. Mais , déjà arrivé
en Efpagne , au Comble de fes vœux. . . .
Regrets inutiles,défefpoirinfructueux"... l
Douleur , accable-moi.
” Ne cherchez’point , Monfieur , à fur-
monter les obllacles qui vous retiennent
à Malthe , pour reVenir ici. Qu’y feriez--

vous? Fuyez une malheureufe, qui ne
font plus les bontés que l’on a pour elle ,
qui s’en fait un fupplice, qui ne veut

que mourir. ’

triée
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H

LETTRE QUARANTIEME.
Zilia cherche dans la retraite la confia;-

tion à je: douleurs.

R A s s U n E z-vous , trop généreux-
ami , je n’ai pas voulu vous écrire , que
mes jours ne fulTeut en fûreté , 85 que
moins avitée , je ne une calmer vos
inquiétu es. Je vis; le eüin le veut, je
me foumets à (es loix.

Les foins de votre aimable Cœur m’ont
rendu la fauté , quelques retours de rai-
fou l’ont foutenue. La certitude que mon
malheur cf: fans remede , a fait le relie.
Je [gais qu’Aza cit arrivé en Efpagne,
que fou crime cit confommé. Ma dou-
leur n’efi Pas éteinte ; mais la caufe n’cft

plus digue de mes regrets : s’il en telle
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 raifon.

Hélas! à mefure qu’elle m’éclaire ,ie

découvre (on impuiffance :lque peut-elle
fur une ame défolée? L’excès de la don-g
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leur nous rend la foiblelTe de notre pre.
mier âge. Ainfi que dans l’enfance , les
objets leuls ont du cuvoit fur nous; il
femble que la vue oit le [cul de nos
feus qui ait une communication intime
avec notre une. J’en ai fait une cruelle

expérience. vEn 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 folitude que
je dois à votre prévoyante bonté : ce ne
fiat pas fans peine que j’obtins de Céline

n la permifiion de m’y faire conduire. J’y
trouve des fecours contre le défefpoir ,
que le monde 86 l’amitié même ne m’au-

roient jamais fournis. Dans la maifon de
votre fœur , [es difcours eonfolans ne
pouvoient prévaloir fur les objets qui
me retraçoient fans celle la perfidie d’Aza.

La porte par laquelle Céline l’amena
dans ma chambre le iour de votre dé-
part 8c de (on arrivée ; le liège fur lequel
il s’alru, la place où il m’annonça mon

malheur , où il me rendit mes Lettres ,
ufqu’à fou ombre effacée d’un lambris où

I e l’avois vu fe former, toutfiifoitchaque
ou: de nouvelles plaies à mon cœur.
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. - Ici je ne vois rien-qui n’e-gme rappelle
les idées agréables que j’y reçus à la pre-

miere vue; je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 8: de celle de votre ai-
mable fœur.

Si le feuvenir d’Aza fe préfente à mon

efprit , ces fous le même afpea où je
le vo ois alors. Je crois y attendre fou
arriv e. Je me prête àcetteillufion autant
qu’elle m’efi agréable gifi elle me quitte,

je rends des Livres, je lis d’abord avec
e ort , infenfiblement de nouvelles idées
enveloppent l’affreufe vérité renfermée

au fond de mon cœur , 8c donnent à la
fin quelque relâche à ma trifiefl’e.

L’avouerai-jea les douceurs de la li-
berté le préfentent quelquefois à mon
imagination; je les écoute : environnée
d’objets agréables , leur pr0priété a des
.charmes que je m’efforce de goûter: de
bonne-foi avec moi-même], je comte
. eu fur ma raifon. Je me prête à mes oi-
Ibleffes , je ne combats celles de mon
cœur , qu’en cédant à celles de mon ef-
Prit. Les maladies de l’ame ne fouHrent
pas les remèdes violens.

Peut-être la fafiueufe décence de votre
nation ne permet-elle pas à mon âge l’in-
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dépendance &la folitude oû’je vis ; du

moins toutes les fois que Céline me
vient voir , veut-elle me le erfuader’;
mais elle ne m’a pas encore allumé d’af-

fez fortes raifons pour m’en convaincre:
la véritable décence cil dans mon cœur,
Ce n’en: point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage, c’ell à la vertu
même. Je la prendrai toujours pour juge

l 8c pour guide de mes aérions. Je lui con-Î
Pacte ma vie, 8c mon cœur à l’amitié.
Hélas ! quand y régnera-taelle fans par-
tage 8c fans retour?

’x
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LETTRE QUARANTE-UNIEME

6’ dentine.

24v Cuzvazrzn Dzrsartuz.
A Paris,

Zilia témoigne à Déterville la confiante

réjblution où elle efl de n’avoirjanzai:

pour lui d’autrrsfenrimms que aux de
1’ amitié.

J E reçois prefque en même tems , Mon-
fieur , la nouvelle de votre départ de
Malthe , 8: celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plaifir ue je me faire de vous te.
voir , il ne peut urmonter le chagrin que
me caufe le billet que vous m’écrivez. en

arrivant. vQuoi, Déterville l après avoir pris fur
vous de diŒmuler vos fentimens dans
toutes vos Lettres , après m’avoir donné
lieu d’efpérer ne je n’aurois plus à com-

battre une pa 1011 qui m’afilige , vous
vous livrez plus que jamais à (a violence.

A

ML.
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A quoi bon afi’eé’ter une déférence

pour moi que vous démentez au même
infiant æ Vous me demandez la permif-
fion de me voir, vous m’alfurez d’une
fourmilier] aveugle à mes volontés , 8c
vous vous efforcez de me convaincre des
fentimens ui y font le plus oppolés,
qui m’ofl’eu eut 3 enfin que je n’approu-

verai jamais.
Mais puifqu’un faux efpoir vous fé-

duit , puifque vous abufez de ma con-
fiance 8c de l’état de mon ame , il faut
donc vous dire quelles font mes réfolu-
tions , plus inébranlables que les vôtres.

C’el’t en vain que vous vous flatteriez
de faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne-foi trahie ne dégage

as mes fermens 3 plût au ciel qu’elle me
à: oublier l’ingrat l Mais quand je l’ou-
blierois , fidelle à moi-même, je ne ferai
point parjure. Le cruel Aza abandonne
un bien qui lui futcher -, les droits fur moi
n’en font as moins lactés : je puis guérir

de ma paillon , mais, je n’en aurai jamais
ne pour lui : tout ce que l’amitié infpire

Île fentimen-s cil à vous 3 vous ne les par-
ragerezavec performe s je vous les dois g
je vous les promets; j’y ferai ljdelle : vous
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jouirez, au même degré, de ma con-
fiance & de ma fincérité 5 l’une 8c l’autre

feront fansbornes. Tout ce que l’amour
a développédans montreur de [entimeils
vifs 86 délicats, tournera au profit de
l’amitié. Je vous lailTerai Voir , avec une
égale franchife ,. le regret de n’être point
née en France , St le penchant invincible
pour Aza ; le defir que j’aurois de vous
devoir l’avantage de penfer , 8: mon
éternelle recorrnoilfaiice pour celui qui
me l’a procurér Nous lirons dans nos
ames : la confiance fçait , auffi-bien que
l’amour, donner de la rapidité au tems.
Il ell mille moyens de rendre l’amitié
intérefl’ante , 84 d’en challer l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoif-
fanée de vos fciences 8C de vos arts; vous
goûterez le plaifir de la fupérioritc’ 5 je
la reprendrai en développant dans votre

i cœur des vertus que vous n’y commuiez
pas. Vous ornerez mon efprit de ce" qui
peut le rendre annulant , vous jouirez de
votre ouvrage; je tâcherai de vous rendre
agréables les charmes naïfs de la Emple
amitié , 8c je me trouverai heureufe d’y

réullir. p
Céline,,en nous partageantfi; ten-
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dtelfe, répandra dans nos entretiens la i
gaieté qui pourroit y manquer: quenou:
reliera-nil a délirer t --

Vous craiPnez en vain que la folitude t
n’altere ma anté. Croyez-moi , Déter.
ville , elle ne devient jamais dangereufc

ue par l’oifiveté. Toujours occupée , je

çaurai me faire des plaifirs nouveaux de
tout ce que l’habitude rend infipide.

Sans a profondir les fecrets de la Na.
turc , le Emple examen de les merveilles
n’ell-il as fulfifant pour varier 86 renou-
vellbr tians celle des occupations toujours
agréables ? La vie fufiit-elle pour acqué-
"rir une connoiffance légère , mais inté-
refl’ante de l’univers, de ce qui m’envi-

’ronne , de ma. propre exillence?
Le plaifir d’être , ce plaifir oublié;

ignoré même de tant d’aveugles humains ;

cette penfée fi douce , ce bonheur fi pur ,
’ je fuis, je vis , j’exifle , pourroit (cul
rendre heureux , fi l’on s’en fouvenoit,
fi l’on en jouiffoit , fi l’on en connoilÎoit

le prix.
I Venez , Détcrville , venez apprendre

de moi à économilèr les refl’ources de

notre ame , 8c les bienfaits de la,Nature.
Renoncez aux feilümexls tuEIuItucu ,

a
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defiruâeurs im erceptibles de notre être ;
venez appren e à connaître les plaifirs
innocens 86 durables; venez enjouiravec
moi: vous trouverez dans mon cœur,
dans mon amitié , dans mes fendmcns
tout ce qui peut vous dédommager de
l’amour. .

Fin des Lettres fait: Péruvienne.



                                                                     

LETTRES
D’AZA,

OU
D’UN PÉRUVIEN;

Pour fervir de fuite à celles

D’UNE PÉRUVIE NNE.
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AVERTISSEMENT. *

LAleêÏure des Lettres d’une Péruvienne

m’a jbuVenir que j’avais vu en Ef-

pagne , il y a guelqueszanne’es , un Recueil

de Lettres Æ un Péruvien , dont 1’ Hzfioire

m’a paru depuis avoir àeaueoup de rapport

avec celle de Ziliu. J’ai obtenu ce Manuf-
erit. J’ai reconnu que e’ étoient les Lettres

mêmes (Laird, traduites-en EÊdgnol. C’ejl

fans doute à Kauhuifcap , ami d’Aga , A

qui la plupart de ces Lettres [ont udreflè’es,

que’lÏo’n doit Cette truduôion du Péruvien.

L’intérêt qu’Afu a excité en moi dans p

ces Lettres , m’en u fuit entreprendre la
traduEZiou. J’ai vu , avec joie , s’efiZcer de

mon ejprit les idées odieufee que Ziliu m’a-

vait données d’un Prince plus malheureux

qu’inconjlunt. Je crois gu’on goûtera le

mêmeplaifir. On en reflèmtoujours à voir

. juflifier la vertu. . ’
Bien des gens feront , paît-eue , un

1V
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trime à 112:4 d’avoir peint ,jbus le nom Je

Mœurs Ejpngnoles , des dlfituts , des vices

"même particuliers à la Nation Françoije.

Quelque feulé que panifie ce reproche , il
fera bientôt détruit , lorfqu’on fera atten-

tion , avec M. detFontenelle , qu’un An»-

glois 6’ un François font Compatriote: à

Pékin. Je n’ojè me flatter d’avoir rendu la

noélefi des images , Infime 6’ l’entre-flan. ’

des penjè’es , que j’ai trouvées] dans f0:-

riginnl Ejpagnol : je m’en prends à notre

Langue 6’ au fort ordinaire des narine--
tians. Le Lec’Îeur s’en prendra peut-être à

moi ; nous pourrons avoir raifort tous
Jeux.

mese



                                                                     

LETTRE PREMIERE. .
A ZILIA.

Mgr; informe Ziliu de l’ejplrunce ou il fifi
- de la revoir bientôt , 6’ des eflorts qu il
a a oppofés à la violence des Efpugnols.

go r tes larmes le diffipent comme la
r0 ce à la vue du Soleil -, que tes chaînes ,
changées en fleurs , tombent à tes pieds,
86 te peignent , ar l’éclat de leurs cou-
leurs , la vivacit de mon amour, lus
ardent que l’Allre divin qui l’a fait naitre.

Zilia, que tes craintes «(leur Aza ref-
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pire encore. C’efi t’admirer qu’il t’aime

tou;ours.
4 Nos tourmens vont finir t un moment

fortuné va nous unir à jamais. O divine L
félicité l qui peut vous retarder encore a

Les prédiétions de V iracocluz (a) ne font

point accom lies. Je fuis encore fur le
Trône augu e de Matteo-Capa; 86 Zilia
n’ei’r point à mes côtés l I e regne , 85 tu

portes des fers l
RaiTure-toi , tendre objet de mon ar-

deur : le Soleil n’a. que trop éprouvé
notre amour, il va le couronner. Ces
nœuds , foibles interprètes. de nos fenti-
mens , ces nœuds , doucie bénis l’ufàge ,

se dont j’envie le fort, te verront libre.
Du fond de ton affleure prifon , tu vole-
ras dans mes bras. Semblable à la co-
lombe , qui, échappée aux ferres du vau-
:our , vient jouir de fon bonheura rès de
fa fidelle compagne, ie te verrai épofer
dans mon cœur, encore ému de crainte ,
tes douleurs pafÎées , ta tendreiÏe 86 mon

q bonheur. Quelle ioie, quels tranfports ,

. ( a) Inca qui avoir prédit la defiruétion Ide
l’Empire par les Efpagnols- I
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de pouvoir eFFacer tes malheurs l Tu ver-
ras à tes pieds ces barbares maîtres du
tonnerre; 85 les mains mêmes qui t’ont
donné des fers , t’aideront à monter fur
le Trône.

Pour uoi faut-il que le fouvenir de
mes ma heurs vienne altérer un bonheur
fi pur? Pourquoi faut-il que je te trace
des maux qui ne font p us 2 N’efi-ce
point abufer des préfcns des Dieux , que
de n’en pas goûter tout le prix 2 Ne point
oublier [on infortune , c’eli: prefque la
mériter. Et tu veux, ma chere Zilia,
que j’ajoute à mes maux la honte de les
avoir fouflcrrs juilement. Je t’aime, je
puis te le dire , je vais te revoir. Quel
.nouvel éclairciifement puis-je te donner
fur mon fort a J’irais te peindre le paire ,
quand je ne puis t’exprimer les fentimens
qui m’agitenr en ce moment l ; . .- . Mais
que dis-je P tu le veux , Zilia.

Rappelle-toi , fi tu le peux fans mourir,
ce jour affreux, ce jour dont l’allégreilc
fil: l’aurore.

Le Soleil, plus brillant , répandoit (in:
mon vifage les mêmes rayons dont il
éclairoit le tien. Les tranfports de la ioie,
les flâmcs’dc l’amour enlevoient mon

Lvi



                                                                     

4;; errnrscœur. Mon ame étoit confondue dans la
Divinité même dont elle cil émanée. Mes
yeux étinceloient du feu qu’ils avoient

ris dans les tiens , se brilloient de mille
efirs. Retenu par la décence des céré-

monies , je marchoisau Temple ; mon
cœur y voloit. Déjà je t’y voyois , plus
belle que l’étoile du matin , plus ver-
meille que la rofe nouvelle , accufer la
lenteur de nos Cucipatus , te plaindre à
moi de l’obliacle qui nous [épatoit en-
core . . . uand tout-à-coup , o fouvenir
horrible fla foudre gronde , éclate dans
les airs. A ce bruit redoutable , tout
tombe à mes côtés. Moi-même je me
proûerne pour adorer Y ulpor. Je l’im-
plore pour toi. Ses coups redoublent , (e
ralentiiTent , ils calent. Je me leve trem-
blant peur tes jours. Quelle horreur!

el fpeétaclel Envelop é dans un nuage
3: foufre, environné e fiâmes Se de
fang , dans une aEreuÎe obfcurité , mes
yeux n’apperçoivent, que la mort , mes
oreilles n’entendent que des cris, &mon
cœur ne demande que toi : tout te peint
à ce cœur é erdu. J’entends encore le
coup qui t’a ta pée. Je te vois pâle, défi--

tee , le fein ouillé de fang 86 de pouf;
etc : un feu cruel te dévore.
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Les nuages le dilÏÎpent , l’obfcurité

celle. Le croiras-tu , ’Zilia? Ce n’étoit

point Yulpor. Les Dieux ne (ont pas fi
cruels. Des barbares, ufurpateurs de leur
puiflance , nous en faifoient fentir tout
e poids. A leur vue odieufe, je me lance

au milieu d’eux. L’Amour, les Dieux
u’ils ont outragés, me prêtent leurs

gorces : ta vue les augmente. Je vole
à toi, je renverfe tout. Je fuis près de
r’atteindre; mais tu paliès la porte fa-
crée. Onot’entraîne , tu difparois ; 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 eflïorts , accablé

par le nombre , je tombe fur les corps
outragés de mes ancêtres (a ). Là , mon
fang 8: mes larmes le mêlent à leur igno-
minie , aux corps ex irans de tes com-
pagnes, aux guirlan es mêmes dont tu
devois orner ma tête , 84 que tes mains
avoient dilues. Un froid mortel s’empare

.( a jles Péruviens mettoient dans leur Tem-
; pie les corps embaumés de quelques-uns de leurs

Rois. ’x



                                                                     

’"T

111 ’errxrs
de mes feus; mes yeux troublés gaffai-’-
blifl’ent, le ferment : je celle de vivre ,
1ans ceiTer de t’aimer.
. Sans doute , l’amour , l’efpoir de te

venger, ma chere Zilia , m’ont rendu à
la vie. Je me fuis trouvé dans mon Palais , v
environné des miens. La fureur a [accédé
à ma faibleiTe : j’ai pouŒé des cris af-
freux ; les mains armées , j’ai excité ma
garde à me venger. PériiTent, lui ai-je
dit, pétillent les impies ; ils ont violé
nos plus [actés afyles. Venez , armez-
vous tous ; 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 reverrois , ne tes jours étoient t
en sûreté , que nous crions l’un à l’autre ,

uelle joie, quels nouveaux tranfports fe
" ont emparés de mon ame l O ma chére
Zilia! cit-ce allez d’un cœur pour goûter

tant de laifire
Une aire avidité out un vil métal

a feule conduit ces arbares dans ces
lieux. Mon pere a fçu leurs Mains , les
a prévenus. Ils attirant enfin tombés
fous le poids de es dans , «auŒtôt qu’ils

. r’auront rendue à mes vœux. Ces peu-
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pies, que l’or arma contre nous , de qu’il

rend nos amis , devenus moins féroces ,
font éclater à chaque infiant leur recon-
iioiKance 84 leurs refpeéts. Ils s’inclinent

devant moi , ainfi que nos Cucipatus de-
vant le Soleil. Se peut-il u’un amas mé-
rifable de matiere pui e changer ainfi
e cœur de l’homme, 8: de barbaresqu’ils

étoient , les rendre les inflrumens de ma
félicité l Était-ce à un métal, à des
manilres , à retarder, à faire enfin notre
bonheur?

Adorable Zilia! lumière de mon ameî
que les mots dont tu te fers pour re-
tracer le malheur qui nous a iéparés ,
m’ont caufé d’agitations l Je t’ai fuivi

dans le dan et. Ma fureur s’eil renouvel-
lée ; mais es flammes de ta tendreiie ,
ainfi qu’un baume falutaire , ont adouci
la plaie ne tu touchois dans mon cœur.
Non , Zi ’a , rien n’eii égal au bonheur
d’être aimé de toi. Tous mesfens en font
troublés. Mon im atience s’accroît ; elle

me dévote. Je brule. Je meurs.
Viens me rendre la vie. Zilia l Zilia!

que:Uzuam4(a) te prêtelesaîles; que

(a Grand Aigle du Pérou. . a
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l’éclair le plus vif te porte jufqu’à moi;

tandis ne mon cœur , plus prompt que
lui , va e au-devant de tes pas.

LETTRE DEUXIEME.
A Z 11.14.

Défijpoir «faire, trompé par les promMjè:

des .Ejpugnols. Il fi flatte de venger
Zilia.

u o 1 ! Zilia (a), la terre n’efi pas
anéantie l Le Soleil nous éclaire encore ,
86 le menfonge St la trahifan font dans
fan Empire l O Zilia l toutes les vertus
mêmes font bannies de mon cœur er-
dp. Le défefpoir 8c la fureur ont pris eur

ace.
P Ces barbares Efpagnols , airez hardis

i pour te donner des fers , mais trop lâches ,
trop inhumains pour les briièr , ont ofé
me trahir. Malgré leurs promeiies , tu ne
m’es pas rendue.

(a) CetteLettre neluifutyasremil’e.
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Yulnor, qui te retient 2 Lance tes

coups , tourne contre ces perfides les
traits dévotans qu’ils t’ont dérobés ç

qu’une flâmeem oifonnée, après mille
tourmens’, les ré nife en poudre. Moniire
cruel l dont le crime ne peut le laver que
dans le (au du dernier de ta race ( a ):
Nation pet de , dont les Villes talées
devroient être fermées de pierres , 86 ar-
rofées de fana ( à ) , quelles horreurs joi-
gnez-vous à ’infamie du parjure l

Déjà, de les rayons facrés , le Soleil
a éclairé deux fois les enfilas, 8: ma
chere Zilia n’cfi: pas rendue à mon impa-
tience! Ses yeux , dans lefquels je de-
vrais fixer ma félicité , font en ce moment
inondés de pleurs. C’eft peut-être au
travers des larmes les plus amères, qu’ils
laiil’ent échapper ces traits de flâmc qui
embralërent mon cœur. Ces mêmes bras
dans lefquels les Dieux devoient contenta
net l’amour le plus ardent, (but peut-

n ( a) Les Péruviens pamibivoient le crime
jnfques dans les defcendans du criminel.

( b) On détruiroit jufqu’aux Villes où étoient

" nés les grands criminels z on y femoit des pierres,
et on y verfoit du fang en ligne de malédiétion.

i
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être accablés encore fous le poids d’inà
di nés fers. O douleur funelie ! ô mor-
telle penfe’e l l ’

Tremblcz, vils humains l le Soleil m’a
remis fa vengeance z mon amour outragé
va la rendre plus cruelle.

C’efi par toi que j’en jure , Ailre vi-
vifiant dont nous tenons nos ames (a) 85
nos jours ; c’eii par tes pures fiâmes ,
dont le feu divin m’anime. O Soleil l que
tes rayons bienfaifans s’éloignent de moi
pour jamais; que , plongé dans une nuit
aflreufe ,- la confolante aurore n’annonce
plus ton retour , fi Aza ne détruit la race’
criminelle qui ofc fouiller de menfonges
ces lieux fartés. Et toi , ma chère Zilia,
objet infortuné de toute ma tendreife,
feche tes pleurs. Tu verras bientôt ton
amant renverfer tes émiemis , briièr tes
fers , les en accabler. Chaque inflant
au entera ma fureur 8c leur’fuppli-cc.
Déjà une joie cruelle fe fait jour dans
mon cœur. Déjà je crois me baigner
dans le faug de ces perfides. La rage fi-
gnale mon amour.

( a ) Les Péruviens regardoient l’aine comme

une portion du Soleil.
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I e vais furpaffer leur barbarie. Elle fera

mon guide ; je murs la fuivre. Zilia , i
ma chere Zilia , fois sûre de ma viâoire s
c’efl toi que je vais venger.

WLETTRE TROISIEME.

DrMadrid,

A KANHUISCAh
’43: peint à fin ami la auellefituzuion .

de jbn cœur.

0214.15 Divinité afièz touchée de
mes maux, généreux ami, apu ce con-
ferver à ma douleur! Il efi donc vrai
qu’au fein des malheurs les lus affreux,
on peut Fumer quelques c armes z 48C
que , que Îl’informné que l’on foi: , on

I peut contri ne: au bonheur des autres.
Tes mains font accablées de chaînes,
86 tu parois fonlager les miennes. Ton
aine efi abattue par la douleur , 86 tu
diminues ma trifteffe. .

Étranger , captif, dans ces climats bar:
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dont le fort t’éloigne. Mort pour tout
le refle des hommes , je ne veux plus
vivre qu’avec toi. Ce n’ait que pour toi ,
que mon efprit accablé trouvera des ex-
reflions, & que mes mains afibiblies

formeront quelquefois ces nœuds qui nous
réunifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne , fi l’amour le plus tendre,
le plus ardent, t’entretient plus louvent
que l’amitié 85 la vengeance. Les dou-
ceurs de l’une peuvent combler , la vio-
lence de l’autre peut avoir des charmes :-
mais tout cede à l’amour. 7

Ce n’efl’ pas qu’abattu fous les coups

du fort , mon infortune ait diminué mon
courage. Roi, je 1.penfois en Roi :efclave,
je n’ai pas les entimens de mes fem-
blables. Je defire la vengeance fansl’ell
péter. Je voudrois changer , 8c ton fort
8c le mien. Je ne puis que les laindre.

Va , meurs z on nous tran porte dans
un Monde nouveau 5 8c malgré mes tiè-
res , on nous répare. Notre amitié de-
vient l’objet de la crainte de nos vain-
que’urs.’Accoutumés au crime , pour-

roient-ils ne as redouter la verrue
Efluce ai l qu’il devoit finir, liane
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.huifcap , ce jour ou ton courage 8c le -
mien , où mon amour, mieux qu’eux en-
core, devoit me rendre , en triom haut,
digne de la main qui m’armoit de ’Ailre
étincelant qui m’a fait naître , 86 de ton

admiration ; ou le Soleil, ennemi du
arjure , devoit venger reg fils , les ruila-
ier de la chair fumante de ces m0111;

tres (a), 86 les abreuver de leur fang

odieux? .. EIl-ce ainfi que je devois venger les
Dieux de Zilia? Zilia! qui, confirmée
par l’amour le plus vif, brûle encore
dans des fers que je n’ai pu brifer; Zilia,

ne d’infàmes ravifleurs. . . . . O Dieux!
geignez de moi ces funelles images. . .

s Que dis-je, Kanhuifca 3 Les Dieux mê- ’
mes ne peuvent les annir. Je ne vois
point Zilia, un élément cruel nous répare.

Peut-être fa douleur, nos ennemis, les
flots. . . . . Un trait mortel me perce le
cœur. Ami , 3e (incombe à l’excès de
mes maux. Mes .Quipos échappent de
mes mains. Zilia. . . , . Zilia! .

dt a) Les l’éruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis, buvoient leur fang, se les femmes
s’en frottoient le bout des mammelles pour le
faire lucet à leurs enfans.
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LETTRE QUATRIÈME.
Au même.

Milarmes d’Aza fin lefirt de Zilia, dont

t il a en de fungfles préf-ages.

F ID En n Angui, tes Quipos ont full-
’pendu un imitant mes allarmes 3 mais ils
n’ont pu les bannir. Au baume falutaire

ne ton amitié répand fur mes maux,
Excédent toujours des fouvenirs aflîeux.
Je me rap elle à chaque infiant Zilia dans
les fers , e Soleil outragé , fes Tem les
’rofanés; je vois mon pere courbé Fous
e poids des chaînes, comme fous celui

des ans , ma patrie défolée. Je n’exifie
plus que dans ma trifieile. Tout l’accroît;

les ombres de la nuit ne me préfentent
ne. des imagesefl’rayantes. En vain le

Enmmeilm’ofli’e le repos; dans (es bras

je ne trouve que des tourmens. Cette
nuit encore , Zi ia s’el’t oflèrte à mes yeux.

Les horreurs. de la mort étoient peintes
(bien vifage. Mon nom fembloit échap-
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per de fes lévr’es mourantes ; je le voyois
tracé fur les Quipos qu’elle tenoit encore.
Des barbares inconnus , les armes rein.-
ces de fang , au milieu de la flamme , du
tumulte 8; des cris , l’arrachoient d’une
de ces énormes machines qui nous ont
rranfportés; 8; fembl’oient la préfenter
en triomphe à leur chef odieux , quand
tout-à-coup la mer , s’élevant jufques aux
nues , n’a plus oflèrt à ma Vue que des
flots de fang , des cadavres flottans, des
bois à demi confumés, des feuil 8c des
flammes dévorantes.

En vain je veux diflîper ces trilles
idées tv elles reviennent toujours fe pein-
dre à mon efprit. Rien ne m’arrache à ma
douleur *, tout l’augmente. Je hais juf u’à

l’air que je refpire. Je me plains aux ors
de ce qu’ils ne m’ont point englouti. Je
me plains aux Dieux, du jour qu’ils me
laurent encore. Si leur bonté moins cruelle
me permettoit de me ravir à la lumière;
il je pouvois difpofer un imitant de cette
portion de la Divinité qu’ils m’ont dépar-

tie ; fi ce n’étoit point un crime horrible
pour un mortel, que de détruire l’on...
vrage de la Divinité, dût-on blâmer ma
foibleife ,.dût mon aine errer dans les
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airs, Kanhuifcap , mesmaux feroient
finis. Mais que dis-je 2 ils augmentent

tous les jours. c v -. Reçois dans ton fein mes vives dou-
leurs , ô Kanhuifc l apprends, s’il le
peut, le fort de Zilia, tandisque mon
cœur éperdu la demande aux Dieux , à la
Nature entière , à moi-même.

(LETTRE ,CINQUIEME.

Au même.

"Ara conçoit ffiérauçe de recevoir de

Kanhuifcap de; nouvelles de Zilia.

nent la vie, tcchauflènt de leur feu le
plus doux; Kanhuifcap , tu nourris dans
mon cœur la plus flatteufe efpérance. Les
progrès que tu fais dans la langue des

- Efpagnols , t’ont déjà inilruit que les
premiers vaiiTeaux qu’on attend fur le. .
rivage que tu habites , viennent de la
terre du Soleil. Tu fçauras le fort de-
relie pour qui feule je refpire. Juge

avec v

i v r les rayons divins qui nous don-
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avec quelle impatience j’attends que tu
m’en inftruifes. Je me fuis peint d’avance
l’étendue de ma félicité. L’état de Zilia

s’ell dévoilé à mes yeux. Je l’ai vue, je

lavois encore, remife à la garde du’So-
leil , n’ayant d’autre trifieile que celle
de mon éloionement, parer les Autel:

a Ide ce Dieu de fa beaute , autant que des
I ouvtaces de (es mains. Aiufi u’une fleur

D
précieufe, qui, après l’oraoe, encore
agitée par les vents , reçoit lés premiers
rayons du Soleil; l’eau ui la couvre
ne fert qu’à augmenter on éclat: de
même Zilia paroir plus belle se plus
chere à mon cœur. Tantôt, je la vois
comme le Soleil, lorfqu’après une lon-
gue obfcurité , fa lumière plus vive frappe
nos yeux éblouis , 85 nous annonce la
tenailleriez: d’un beau jour. Tantôt, je

fuis à fes pieds. Je retiens le trouble ,
l’émotion ,’ le plaifir , le refpçé’t , la ten.

drelTe , tous. les fentimens’quicm’agi-

toient , lorfque je jouiilois de fa vue;
ceux mêmes dont fou cœur étoit ému,
Kanhuifcap , je les éprouve. Que les
chaînes de l’illufion font fortes l mais

u’elles font aimables! mes maux réels
POIIt’déttuits par des plairas appâteras.



                                                                     

2.66 Lsrrnzs
Je vois Zilia heureufe, mon bonheur eil:
certain.

0 mon cher Kanhuifcap , ne trompe
pas un efpoir qui fait ma félicité , 86
qui peut erre détruit par la feule impa-
tien’ce. Que le moindre retardement ,

énéreux ami, ne diffère pas mon bon-
eur. Que tes Quipos , noués par les

mains de l’allégreffe , me (oient portés

par les vents devenus plus prompts;
&que , pour prix de ton amitié, les par-
films les plus exquis fe répandent tou-.
jours fur ta tête.
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zist-Tus SlXIVVEME.
V ’ Aumême. t I

Les inçxlütudes J’Agdfintcdmæs par les

nouvelles gaz fin ami lai donne de

’ Zilia. Il I
DE quelle eau délicieufe te fins-tu,
cher ami , pour éteindre le feu cruel
qui dévoroit mon cœur a Aux inquiétudes
qui m’agitoient fans cede , à la douleur
qui m’accabloit, tuf-ais fuccéder la joie
ô: le calme. Je vais revoi Zilia 5 ô bon:
heur prefque inefpére’! e ne-la vois
point encore ; ô cruelléloignement l
En vain mon cœurvdevance les pas. En
vain toute mon arme vole fe confondre
dans la fleurie; il m’envrel’te allez pour
[entit- que je fuis réparéehde Zilia.

V Je vais la revoir ; 66 Cette confolanre
peinée , loin decalmer mon inquiétude,

’ accroît mon impatience. Séparé de ma
vie même, juges quels tourmensj’en-
dure. A chaque inflant je meurs, je ne re-
nais que pour délirer. Semblabllîllau chaf-

11
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feur qui augmente , en courant l’étein-
dre , la foif ui le dévore , mon efpoir
rend plus vi la flamme qui me con-
fume; plus je fuis prêt de m’unir à Zilia ,

lus je crains de la perdre. Pour com-
bien de, rems , fidèle ami, un moment
ne nous a- t- il pas déjà (épatés 3 8:
ce moment cruel, au comble de ma fé-
licité , je le craindrai encore.

Un élément aufli barbare qu’inconflanr,
el’t le dépofitaire de mon bonheur. Zilia,
me dis-tu, abandonne l’Empire du Soleil,
pour venir dans ces climats adieux. Long.
tems errante fur les mers, avant de me re-
joindre,quels dangers n’aura-t-elle pas à
courir, 8c combien davantage n’en aurai-
je pas à craindre pour elle: Mais dans
quel égarement me plonge mon amour e
Je redoute des maux , quand tout me pro-
met des plaifirs; des plaifirs dont l’idée
feule . . . . .’ l Ah! Kanhuifcap’ l quelle
j oie,quel fentiment jufqu’alors inconnu...!
Tous mes feus fe [épatent , out goûter
le même plaifir.-Zilia s’oŒre a mes yeux.
J’entends les tendres accens de fa voix2
Je l’embraEe. Je ’ meurs.
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LETTRE SEPTIÈME.)
Aumême.’

En chez Alonro , qui finflruit des mœurs
des p Efimgnols.

SI , fufceptible d’altération, quelque
chofe pouvoit diminuer ma joie , Kan-
huifcap , le terme on tu remets mon
bonheur, pourroit l’aflbiblir.

Avant ue delme rendre heureux, il
faut que Soleil éclaire cent fois le
monde llAvant’cet efpace immenfe de
tems , Zilia ne peut m’être rendue!

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’injullze Capa-Inca des
Efpagnols a nommé pour s’alÎeoir avec

mon;pere fur 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 fes compatriotes qu’il me fait obferver,

l . * M iij



                                                                     

27. Lerrnsslles amufèmens qu’il cherche a me pro--
curer , les réflexions ou je m’abandonne
moiçmême ,» nie-font que la charmer.

’ La douleur amère ou m’avoir plongé la
féparation de Zilia, m’avoir empêché, juil

qu’ici, de faire aucune attention fur les ob-
jets qui m’environnent. Je-ne voyois , je
n’efpérois que des maux. Je me plaifois ,
pour ainfi dire, dans mon infortune. Je ne
vivois point : pOuvois-je rien confidérer 2
Mais à peine ai-je donné àla joie les mo-
mens que l’amour lui devoit, que j’ai ou-
vert les yeux. Quel fpeâacle alors m’a
frappé! puis-je te peindre combien il me
fur rend encore 2 Je me trouve En! au
milieu d’un Monde que je treuille jamais
imaginé. J’y vois des hommes femblables
à moi. Une furprife égale les faifit 8c 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 cf ace, ou il (emble que le fort
l’aitvrenfgrmée; d’autres ’u’on ne voit

prefque jamais , 8c qui ne e dii’tinguent
de ce peuple laborieux que par leur oifi-
veté 3 des rumeurs , des cris , des que-
relles , des combats , un bruit adieux ,
un trouble continuel: voilà d’abord tout
ce que je pus difcerner.
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, Dans ces Commencemens mes regards ,
embrail’ant trop de choies, n’en pouvoient

diilinguer aucune. Je ne fus pas long-
temps à m’en appercevoir z c’efl pourquoi

je refolus de leur refaire des bornes ,
8c de Commencer a réfléchir fur ce que
je voyois de plus près ; c’efl: ainfi que la
maifon d’Alonzo el’t devenue le liège de

mes penfées. Les Efpagnols que j’y vois
m’ont paru un objet airezconfidérable

our m’occuper quelque temps , 8: me
aire juger par leurs inclinations de celles

de leurs compatriotes. Alonzo , qui a ha-
bité affez de tems dans nos contrées , à:
qui conféquemment n’ignore , ni nos
ufages , ni notre langue , m’aide dans les
déCOuvertes que je veux faire. [Cet ami
l’ulcère, dé agé des! réjugés de fa nation ,

m’en fait àuvent entir le ridicule. Re-
ardez cet homme grave , me difoit-il

fautre jour, qu’à (on re ard fier, fa mouil-
rache retroulîée, fou minet enfoncé -,
de à fa fuite nombreufe , vous prenez déjà
pour un fécond Huayna - Capac ( a ) ;
.c’ell un Cucipatas qui a promis à notre

( a ) Nom du plus grand Conquérant du
Pérou.

’ M iv
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Pachacamac d’être humble , doux 85 pau-
vre. Celui-ci , à qui la liqueur qu’il prend
à fi grands traits , ne laiilera bientor plus
aucune marque de raifon , cit un Juge

ui , dans une heure au plus , va décider
de la vie ou de la fortune d’une douzaine
de Citoyens. Cet homme qui eft encore
plus amoureux de lui-même , que de
cette Dame auprès de laquelle il paroît
fi cm relié ; qui a peine peut (apporter
la chaleur du jour", 86 l’habit parfumé qui

le couvre ; ui parle avec tant de feu de
la moindre agatelle; dont la débauche
a creufé les yeux , pâli le vilage 8c éteint
même jufqu’à la voix , cil un guerrier
qui va conduire trente mille hommes au
combat. A

C’eft ainfi , Kanhuilcap , qu’à l’aide
’d’Alonzo , je vois dilliper , pendant quel--

ues moments , l’inquiétude qui me con-
ume. Mais , hélas! qu’elle reprend bien;

tôt la place! Les amulèmens de l’efprit
le cèdent toujours aux afièâions du cœur.
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5-- ’ aLETTRE HUITIÈME.
Au même.

2(4 peintàjbn ami le caraâ’èrevJAlonio.’

L a s obfervations qu’Alonzo me Fait
faire fur les caraélères de les concitoyens,
ne m’empêchent pas de jetter quelquefois
les yeux fur le fieu. Admirateur des ver-
tus de cet ami fincère, je ne laiil’e pas
d’en remar uer les défauts. Sage , géné-

reux 8c vail ant, il ell cependant faible ,
85 donne dans les ridicules qu’il con--
damne. Voyez ce guerrier refpeétable 8:
terrible , me diroit-il , ce ferme défenfeur
de notre atrie, cet homme qui, d’un
[cul coup ’œil,fe fait obéir arunmillier
d’autres , il cil efclave dans a propre mai;-
’fon , ’8c foumis aux moindres volontés

de a femme. Ainfi me parloit Alonzo ,
lorfqlue Zulmire entra. A l’air im érieux
qu’e e alléchoit , aux tendres em rafle.-

mens de fou ere , je ne pus douter
qu’Alonzo ne ’t, à l’égard de la fille ,

dans le. cas du guerrier dont il venoit de
M v



                                                                     

274. errxcsblâmenla foiblelre.pour fa femme. Ne
crois pas que cet Efpagnol foit le feul de
filiation quine . donne [nasaux autres
les ropres foib elles. Je me promenois
un e ces jours dans un jardin , ou , dans
la foule, je diftinguai un petit monfire : il
étoit de la hauteur d’une Vicunrza (a): les

jambes étoient contournées comme un
Amante ( b), se la tête, enfoncée dans les
épaules, pouvoit à peine le tourner. Je
ne pouvois m’empêcher de plaindre le
fort de cet infortuné , lorfque de grands
éclats de rire vinrent à me dillraire. Je
regardai. d’où ils partoient. Quelle En ma
furprife , quand ù je vis que c’étoit un
homme prefque aufli dil-lôrme que le
premier, qui le railloit de la rai le du-
petit monilre , 8: en Eaifoit remarquer à
d’autres la fin ularité. Se peut-il que nous
ne reconnoilgons pas nos défauts , lors
même que nous les remar nous dans les
autres? Se peut-il que l’eXces d’une vertu
devienne une foibleilè a Alonzo , fournis
à fa fille , feroit inexcufable de ne la pas
aimer. La vivacité de l’elprit, les graces ,

( a j Efpèce de Chèvre des Indes.
(la ) Couleuvre des Indes.
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la beauté, le Dieu Créateur lui a tout
donné. Son ort, fes re ards languif-
fans, malgr le feu qui es anime , le
vif éclat de fou teint, me font allez ju-
ger. qu’elle a un cœur fenfible , mais
vain; doux ,’ mais ardent dans lès moin-

dres defirs. t ’ lQuelle différence, ami, entr’elle a:
Zilia! Zilia , qui, ignorant prefque fa
beauté, voudroit la cacher à tout autre
qu’à fou vainqueur a elle , que la modef-I’

tie 8c la candeur conduifent , 8c dont le
cœur, occupé feul par l’amour le plus
pur 8c le plus tendre , ne fent oint les
mouvemens de l’or ucil , 86 m prife les
détours de l’art ; le le qui , pour plaire,I
ne fçait u’aimer , elle enfin . . . Quelle
flâme ar ente confirme mon ame ! Zilia ,
ma chere Zilia! ne me feras-tu jamais
rendue? Qui peut retarder encore notre
félicité E’Les Dieux feroient-ils jaloux

des plaifirs d’un mortel? Ah! cher ami ,
fi ce n’efl que pour eux que l’amour doit
avoir des douceurs , pourquoi nous font-
ils connoître la beauté 5 ou pourquoi,
maîtres de nos cœurs , nous laurent-ils
délirer un bonheur qui les offenfe a

M vj



                                                                     

276 Laura-es

MLETTRE NEUVVIEME.
Aumême.

Mœurs 6’ conduire des Ejjmgnob, tout

autres en Ejpagne qu’au Mexigue.

S A N s le feeours de la Langue Efpa-
nole , les réflexions qu’Alonzo me fait

faire, ne pouvoient pas être portées à
un certain point , 86 celles ou je me livre
moi-même, ne pouvoient qu’être fuper-
ficielles. Cherchant à charmer mon im-
patience , jîai demandé un maître qui
put minflruire dans cette Langue. Les
connoiffances’qu’il m’a communiquées,

me mettent déjà en état de profiter des
converfations , 86 d’examiner de plus

rès le génie 86 le goût d’une nation qui
emble n’avoir été créée que pour la def-

ttué’tion de la terre , dont cependant elle
croit être l’ornement. D’abord je penfois
gué ces barbares ambitieux , occupésà
aire le malheur des peuples qui les igno«

rem , ne s’abreuvoient que de fang, ne
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voyoient le Soleil qu’au travers d’une
obfcure fumée , 86 s’occupoient uni ue-ë

ment à forger la mort; car (tu le gais
aufii-bien que moi), ce tonnerre dont
ils nous ont frappés , avoit été créé par

eux. Je croyois ne rencontrer dans leurs
Villes que des Artifans de la foudre, des
foldats s’exercent à la courfe 86 au com-
bat, des Princes teints du fang qu’ils ont
verfé, bravant, pour en ré andre en-
core, les chaleurs du jour, l; glace des
ans , la fatigue 86 la mort.

Tu révois ma fiirprife , lorfqu’à la
place e 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 nous, oiffent gouvernés

ar la douceur. Une étroite amitié femble
ier les concitoyens. Ils ne le rencontrent

jamais qu’ils ne le donnent des marques
d’ellime , d’amitié, 86 même de refpeét.

Ces fentimens brillent dans leurs yeux ,
86 commandent à leur corps. Ils le prof- I
ternent les uns devant les autres. Enfin à.
leurs embrallemeiis continuels , on les:
prendroit plutôt pour une famille bien:
unie , que pour un peuple.
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Ces guerriers qui nous ont li re-

doutables , ne font ici que des vieillards
eunecte plus aimables que les autres , ou
de jeunes gens enjoués , doux 86 préve-
nans. La mollelle qui les gouverne, la
peine qu’un rien leur coûte , les plaifirs ,
qui font leur unique étude , 86 les l’enti-
mens d’humanité qu’ils lailfeiit paroître ,

me feroient croire qu’ils auroient deux
corps , l’un pour la fociété , l’autre pour

la guerre.
Quelle diliérence en elièt! Ami, tu

les as vu porter dans nos murs défolés
l’horreur , l’épouvante 86 la mort. Les

Cris de nos femmes expirantes fous leurs-
coups, la vieillell’e refpeélable de nos

eres , les fous douloureux que produi-
oienr à peine les tendres organes de nos

enfans , la majellé de nos Autels , la
fainte horreur qui les environne , tout ne
faifoit qu’augmenter leur barbarie.

Et je les vois aujourd’hui adorer les
appas qu’ils fouloient. aux pieds, honorer
la vieilleKe , tendre une main (écoutable
à l’enfance , 86 refpeôter les Temples
qu’ils profanoient. Kanhuifcap , feroient:
ce donc les mêmes hommes 3
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LETTRE DIXIEME»
Au même.

Réflexions EAU; fur la variété du goût Je;

Efpagnob. -
P LU s je réfléchis’ fut la variété du

oût des Efpagnols , moins j’en découvre

e principe. Cette Nation n’en axoit
avoit qu’un qui fait général; c’e celui
qui la porte à l’oifiveze. Il y a cependant
une Divinité ànpeu-près du même nom ;
c’eft le Bon-Goût. Une foule choifie
d’animateurs lui facrifie tout , iniqu’à fait

repos 3 quoique cependant une partie
ignore ( a: cette partie eh la. Plus fincere),
que], cit ce Dieu; l’autre , plus orgueil:-
leufe , en donne des définitions qui ne
font pas plus intelligibles pour les autres

que pour elle-même. C’eft, felon bien
des ens, un Dieu , qui, pour êtte in-
vifib C , n’en cit pas moins réel. Chacun
doit fentir fes infpirations. Il faut conve-

’on le voit ca,-nir avec le Seulpteglr, té:
thé fous un mafque hi uxvqui paroi:
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voltiger fur deux ailes de chauve-fontis;
8c qu’tm 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 cil lutôt dans fou pourpoint , que
dans celai d’un de [es pareils °, 8c la
preuve qu’il en apportera , (à laquelle
vous ne pourrez vous refufer) , c’e que
les fentes de (on pour oint 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
’une contre l’autre. Je demandai à quel-

qu’un qui m’accompagnoit quel étoit le

nier de leur divifion. C’en, me dit-il,
"un grand point. Il s’agit de décider de la

réputation de ce Temple , 8c du rang
qu’il doit tenir chez la Poflérité. Ces

eus. que vous voyez font des Connoif-
’ eurs. Les uns foutiennent que c’efl une
malle de pierre , qui n’a rien de rare
que fan énormité , 8c les autres oppolènr
Îque cet édifice n’eil rien moins que.



                                                                     

D’AZA. I 2.3l
norme , 66 qu’il eli conflruit dans le bon
goût.

A rès avoir lainé ce peuple de Con-
Inoi eurs , j’entrai 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 nobleile
des traits infpiroit le refpeét. Il paroiifoit
porté fur les vents , 8c étoit environné de
petits enfans ailés qui bailloient les eux
vers la terre. Que repréfente ce Tab eau,
demandai-je î C’ell,me répondit un vieux

Cueipatas , après plufieurs inclinations;
le portrait du Maître de l’Univers , qui,
d’un fouille , a tout 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 repré-

fentoit un homme la tête ceinte de lau-
rier. le ne fus pas long-tems à m’infor-
mer quel c’toit cet homme qui avoit mé-
rité une place a côté d’un Dieu. C’eii ,

me dit le Guépard; d’un air riant , la tête
du Prince le plus cruel 84 le plus mépri-
fable qui ait jamais exillé. Cette réponfe
me jetta dans une fuite de-réflexions que
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le défaut. d’exprefiîons m’empêcha de

communiquer. Revenu de mon premier
étonnement, d’un as refpeé’tueux je quit-

tois le Tem le,lorfi)1u’un autre objet m’ar-
rêta. Dans l’endroit le plus obfcur , à tra-
vers la pouillère , mes yeux démêlèrent
la tête d’un vieillard. Il n’avoir ni la ma-
jellc’ , ni le vifage du premier. Quel fut
mon étonnement, quand on voulut me
perfuader que c’étoit le ortrait du même
Dieu , feul créateur e toutes choies.
Le en de refpeâ que ce Cucipatas pa-
roilFoit avoir pour ce portrait , m’empê-
cha de le croire , 8c je fortis indigné
contre cet impofleur,

Quelle apparence en effet , Kauhuilï
ca , que. les mêmes hommes , dans le
meme lieu, foulent aux pieds le Dieu
qu’ils adorent 2

Ce n’efl pas-là la feule contradiélion

que les Efpagnols aient avec eux-mêmes 3
rien de p us fréquent que celles que le
tems opere fur eux.

Pourquoi détruit-on ce Palais , auquel
la foliditc’ romettoit encore un fiècle au
moins de urée 2- C’elt , m’a-t-on répon-
du , parce u’il n’efl plus de goût. C’é-

tait, dans on tems, un chef-d’œuvre
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confirait à grands frais ; mais il cil ridi-

cule aujourd’hui. .
Quoique cette Nation foit efclave d

ce prétendu bon- oût, elle difpenfe ce-
ndant d’en pol éder 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 le vétit
avec une certaine élégance, dont, à le
croire , on fait un grand cas: pour con-
trafier avec lui, il me montra en même
tems quelqu’un qui palloit pour n’avoir
aucun goût. J e ne fçavois en faveur du-
quel me décider , lorfque le Public , de-
vant qui au étoient, porta le jugement
en le moquant de tous les deux. De - là ,
la feule diflérence pofitive que je pus
établir entre l’homme de goût , 8: celui
qui en manque, c’eil qu’ils s’écartent

de la nature par deux chemins diflérens ,
a: que ce Dieu qu’ils appellent Bon-
Goût, choifit (a demeure tantôt au bout
de l’une de ces routes , tantôt au bout de
l’autre. Malheur alors à ui ne prend pas
le véritable rentier. On e honnit , on le
mépuife , jufqu’à ce que ce Dieu, venant
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à Changer de féjour , le mette en droit,"
au moment qu’ily peule le moins, de
rendre aux autres la pareille.
l Ce endant, Ka’nhuilcap, àentendre

les E pagnols, rien n’ell plus confiant
ne le goût; 85 s’il a changé tant de

Pois , c’ell: que leurs ancêtres ignoroient
le véritable. Que je crains bien que le
même reproche ne fait encore dans la
bouche du dernier de leurs defcendans l

LETTRE ONZIEME.
Aumême.

91m continue je: réflexions fur les me:

. des Efimgnolr.
T’AV ou E RAI-1E mafurprife,’Kan-
.huifcap , lorfque j’ai ap ris que dans ces
climats que je croyois habités parla Vertu
même, ce n’ait que par force qu’on cil:
vertueux? La crainte du châtiment 8c de
la mort infpire fèule ici des [entimens
que je croyois que la Nature avoit ravés
dans tous les cœurs. Il y a des voîumes
entiers qui ne font remplis que de la
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prohibition du crime. Il n’en: point d’hor-
reur que l’on paille imaginer, qui n’y
trouve (on châtiment : que dis-je? (on
exemple. Oui , c’el’t moins me fange pré--

voyance , que les modeles du crime ,
qui a diélé les loix qui le défendent. A
en juger par ces loix , quels forfaits les
Efpagnols n’ont-ils as commis? Ils ont
un Dieu, 86 l’ont b afphêmé 5 un Roi,
8: l’ont outragé; une foi , à: l’ont violée.

Ils s’aiment, le refpeâent les uns les
autres, &cependant ils fe donnent la
mort. Amis, ils le trahirent; unis par
leur Religion , ’ ils fe détellent. Où donc

cit, me demandé-je fans celle , cette
union que j’dVOlS trouvée d’abord parmi

ces euples; ce lien charmant, dont il
122m loir que l’amitié enchaînoit leurs
cœurs? Puis-je croire qu’il ne fait formé
que par la crainte ou par l’intérêt 2 Mais
ce ui m’étonne le plus , c’en l’exifience

deâoix. Quoi ! un euple qui a pu violer
les droits les plus Erintside la Nature ,
&étoufler fa- voix, fe-ylaifl’e gouverner
par la voix prefque éteinte de les ana
cêtres: Quoi! ces peuples , pareils à
leurs Humus , ouvrent la bouche au firein
au: leur préfentcvun homme 4°!1Ë315 vient
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. nent de déchirer le femblable! Ah! Kan-

huifcap, que malheureux clic le Prince
qui règne litt de tels peuples l Combien
de pièges n’a-t-il pas à éviter-2 Il faut
qu’i foit vertueux , s’il veut conferver
(on autorité3& fans celle le crime cil
devant (es yeux : le parjure "l’environne,
l’oroueil dévance fes pas 3 la perfidie ,
baillant les yeux, fuit lès traces, &il
n’apperçoit jamais la vérité , qu’à la Parure

lueur du flambeau de l’envie.
Telle cil la véritable image de cette

Foule qui environne le Prince , 8c qu’on
appelle laCour.Plus on cil près du trône,
p us-on cil: loin de la vertu. Un vil flat--
teur s’y voit à côté du défienfeur de la

patrie , un bouffira auprès du Minillre le
plus rage 3 8c le parjure , échappé au Exp-
’lice u’il mérite, I-y tient le tan dû à
a pro ité. C’eflpourtant dans le Éin de

tette foule de criminels heureux , que le
Roi prononce la Inflice.I.à,ilï femble que
les loix ne lui fait apprifes que par ceux
qui les violent eux-mêmes; L’Arrêt qui
condamne uncoupable , fait (cuvent ligné

par un autre. - ’
Car quelque ri oureufes que (bien:

les loix, elles ne e font pas pour tout
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le monde. Dans le cabinet d’un Juge,
une belle femme tombant en pleurs à
fes genoux , un homme qui apporte une
amas allez confidérable de pièces d’or ,
blanchirent aifément l’homme le plus
criminel, tandis que l’innocent expire
dans les tourmens.

Ah l Kanhuifcap , qu’heureux font les
enfans du Soleil que la vertu feule éclaire l
Ignorantle crime , ils n’en crai .nent pas
la punition 3 8c, comme elle cil eut juge, I
la nature feule cil leur loi.

:LETTRE DOUZIÈME.
Au même.

Continuation du mémefujtt.

Ranrnrur leipremier oint de
vue d’où l’on confidere les chu es , cil le
plus jufie. Quelle différence ,Kanhuilî-
cap , entre ce peuple , 8: celui ne j’a-
vois vu la première fois l Toute a vertu
n’ait u’un voile léger , à travers lequel

on di ingue les traits de ceux
o
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des plus belles aélions , on entrevoit tou-
jours la femence de quelque vice. Ainfi
les rayons du Soleil, qui lèmblerrt don-
ner à la tofe une plus belle couleur, nous
font mieux appercevoir les épines qu’elle
cache.

Un orgueil infupportable cil la fource
de cette aimable union qui m’avoir d’a-
bord charmée. Ces tendres embralle-
mens , ce refpeé’t alleélé, partent du

même principe. La moindre inflexion
du corps cil regardée ici comme un de-
voir exigé feul par le rang 8c l’amitié;

8; les hommes les plus vils de ce Royaui
me , qui le haïflènt davantage , fe ren-
dent mutuellement ce faux hommage.

Un Grand palle devant vous : il le dé-
couvre; c’eil un bourreur: il vous fourir;
c’efl: une grace : mais on ne peule
qu’il faut acheter ce falut fi honorab e ,
ce fourire fi flatteur , par un millier d’a-
bailTemens 8c .de peines. Je meurs r il
faut être efclave , pour recevoir des hon-
neurs.

L’orgueil a encore ici un autre voile :
c’eil la gravité , ce vernis qui donne un.
de raifon aux aérions les plus infeu-

fées.
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fées. Tel feroit un homme généralement
ellimé, s’il avoit eu la foiblefe de con-

’ traindre fou enjouement , qui, avec toute
la prudence 8c l’efprit poiiible , en: re--

igardé’comme un etOurdi. Erre Page , ce
n’eft rien :1e paroître , c’en tout.

Cet homme, dont la fageEe 8c les
talens répondent à la douceur i cil:
peinte fur-(on vifage, me diToit ’autre,
jour Alonzo 3re génie prefque univerfel
a été exclus des charges les plus impor-
tantes, pour avoir ri une fois inconfidé1
rément. ’

Il ne faut donc pas t’étonner , Kan-
huifcap , fi l’onfait ici de très-grandes
fottifes de fang-froid. Aufiî ce férieux
aflèélé ne fait-il pas fur moi une grande
impreflion. I’apperçois l’orgueil de celui
qui l’alieéle , 8c plus il s’eliime , plus je
le méprife. Le mérite 5c l’enjouement

font-ils donc des êtres antipathiques t
Non 3 la raifon ne erd jamais, rien aux
plaints que l’ame eule relient.
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LETTRE TREIZIEME.

Au même.

Embarras à fâuflès idées 1.21.14 fur les

principasz dogmes du Chrr’fh’anèfmc.

J E ne puis m’empêcher de te le répéter

encore, Kanhuifcap; les Efpagnols me
parodient quelque choie d’indéfiniflàble.
A toutes les contradiétions qu’ils font
paroître , j’en vois tous les jours fuccéder

de nouvelles. Que peineras-tu de celle-
ci a Cette Nation a un Dieu ( a) qu’elle
adore; 8c , loin de lui faire aucune of-
frande , c’ell ce-Dieu qui la nourrit. On
ne remarque point dans fes Temples au-
cuns Caracas (b ), fymboles de [es be-

( a ) Il faut obferver que c’en un Péruvien qui
parle , 8c qu’il n’a qu’une connoiirance imparfaite

de notre culte. i( b ) Statues de différens métaux, a: différem-
ment habillées , qu’on plaçoit dans les Temples.
C’étoient des efpèces d’ex-vota qui caraétérifoient

les befoinsde ceux qui les offroient.
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(oins; enfin, ily a certain rem: de la
journée , ou l’on prendroit les Temples
pour des Palais deferts.

Quelques vieilles femmes y demeurent
cependant prefque tout le jour. L’air de
dévotion qu’elles affeé’tent , les larmes

qu’elles ré andent , me les avoient d’ao
a bord fait e imer. Le mépris qu’on faifoit

d’elles me touchoit , lorf u’Alonzo fit
celler ma furprife. Que cescl’emmes , me
dit-il , qui ont déjà acquis votre eûime , ’
vous font peu connues l Une de celles que
vous voyez , cil: pa ée par des femmes
profiiruees pour tra que: leurs charmes.

Cette autre facrifie fou bien sa fou re-
pos à la défolation de fa famille.

Meres dénaturées l les unes confient
leurs enfans à des gens à qui elles ne veu-
droient 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 , (e ont ici devant leur Dieu,
une vertu des vices qu’elles ont remar-

’ qués dans les autres.
N ij
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. V Queces Nations barbares , Kanhuil-
ca , font difficiles à accorder avec elles-
m’emes. Leur Religion n’efl pas plus ailée

à concilier avec la Nature. La conduite
de leur Dieu a leur égard cil aulli varias
ble que la leur envers lui ( a ).

Ils reconnoiffent comme nous un Dieu
Créateur. Il diflere , il cil vrai , du nôtre ,
en ce qu’il ’n’ell qu’une pure fubllance ,

ou, pour mieux dire, que l’allcmblage de
toutes les perfeé’tions. Nulle borne ne
peut être prefcrite à fa puilfarrce; nulle
variation ne peut lui être imputée; la fa-
geile , la bonté , la judice , la toute-puli-
fance, l’immutabilité compofent [on ef-
fence. Ce Dieu a toujours exillé 85 exif»
tera toujours.Voilà la définition que m’en

ont donnée les Cucipatas de cet Empire ,
qui n’ignorent rien de ce qui s’ell pafré

depuis , 8c même avant la création du

Monde. ICe fut ce Dieu qui mitles hommes fur
la terre , comme dans un lieu de délices.
Il les plongea’enfuite dans un abîme de
milëres 8: de peines 3 après quoi , il les

à
(a) C’ell toujours un Péruvien qui parle.
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détruifit. Un (cul homme cependant fut
excepté de la ruine totale, 8: repeupla.
le Monde d’hommes encore plus méchans

que les premiers. Cependant Dieu , loin
de les punir , en choifit un certain nom-
bre , à qui il diéta les loix , 8c promit
d’envoyer [on fils. Mais ce peuple ingrat ,
oubliant les bontés de fou Dieu , immola
ce fils ,Vle gage le plus cher de la ten-’
tir-elle. Rendu parce crime l’objet de la
haine de (on Dieu, cette Nation éprouva
fa vengeance : fans celle errante de Con-
trée en Centrée , elle remplit l’Univers
du fpeélacle de fou châtiment ; ce fut à -
d’autres hommes , jufqu’alors alus dignes
de la colère célefle , que ce fils tant pro--
mis prodigua les bienfaits. Ce fut pour
eux qu’il inflitua de nouvelles loix , qui
ne différent qu’en peu de chofes des an-J

ciennes. .. .Voilà, (a e ami, la conduite de ce
Dieu envers es hommes. Comment l’ac-
corder avec [on effence? Il cit tout-puil-
l’ant’ , immuable. C’elt pour les tendre

heureux qu’il créa ces euples , 86 cepen-
dant aucun bonheur reel ne les dépouille
des infirmités humaines. Il veut les ren-
dre heureux; (es loix leur défendent le

N iij
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plaifir qu’il a fait pour eux , comme eux
pour le plaifir. Il cil julie , 86 ne punit pas
dans les delcendans les crimes qu’il a pu-
nis fi févèrement dans les peres. Il cil:
bo’n, 86 fa clémencefe lalle prefque anili-
tôt que fa févérité.

Perfuadés qu’ils font de la bonté , de
la puillarlce, 86 de la f elle de ce Dieu ,,
tu croiras], eut-être , anhuifcap , ne
les Efpagno s , fidèles à fes loix , les ni-
vent avec fcrupule. Si tu le penfes , ne
ton erreur cil mande l Abandonnés ans
relie 86 fans refèrve à des vices défendus
par ces loix , ils prouvent , ou.que la jul-
tice de ce Dieu n’eil pas allez grande , qui
ne punit as des aérions u’il défend , ou

ne la vo onté cil tro févcre , qui défend
es aérions que fa enté l’empêche de

i Paris A .
We



                                                                     

LETTRE QUATORZIEME.
l Zilia toujours préfinte aujbuvenir fakir,

au milieu dejêr réflexions. Intrigue: 0
hypocrg’fie des femme: Efimgnolcs.

P s u r-rr a t as-tu penfé, fidèle ami,
qu’adoucie par le tems , l’impatience qui
dévoroit mon cœur s’était enfin ralentie.
J’exeufe ton erreur 3 je l’ai caufée moi--

même. Les réflexions auxquelles tu m’as
vu livré quelque tems, ne cuvoient par-
tir que d’une ame tranquil e , 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. Je ne l’ai que trop éprouvé 3

mon efprit contemploit d’un œil incer-
tain les différons objets qui s’olfi’oient de-

vant moi 3 mon cœur n’en étoit pas moins
dévoré d’impatience. Toujours préfente

à mes yeux , Zilia me confervoit à mon
inquiétude , dans les momens même où
ma Philofophie te fembloit un garant de

mon repos. zLes Sciences 86 l’étude peuvent dif-
V traire; mais elles ne font jamais oublier

- N iv
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les pallions , &quand elles auroient ce
droit, que pourroient-elles fur un en-
cbant que la raifon autorife a Tu le gais tr
mon amour n’efipoint une de Ces vapeurs
pailagères , ue e caprice fait naître , 8.:
que bientôt i dillipe. La raifon qui me fit
conno’itre mon cœur, m’apprir qu’il étoit

fait ont aimer. Ce fut à la lueur de fou
flambeau que la première fois j’apperçu’s

l’Amour. Pouvais-je ne le pas fuivrez Il
Inc-montroit la beauté dans les yeux de
Zilia : il me fit é rouver fa puiflance, (es.
douceurs , ma fé icité; 8c loin de s’oppo-
fer à mon bonheur, laraifon m’apprit
qu’elle n’étoit fouvent ne l’art de faire

naître 86 durer les plai us. "
lu e à préfent, Kanhuifcap , fi la Phi-

lofopîie 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 tendrelle que je remarque entr’elles
85 Zilia, me faittrop connaître combien
il cil cruel d’en être réparé. . -

Cette innocente candeur, cette fran-
chife aimable , ces doux tranfports où [on
ame le livroit, ne font ici que des voiles
dont a: couvrent la licence «Se la perfidie.
Cacher l’ardeur la plus vive , pour en
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faire aro’itre une que l’on ne mirent as ;

loin ’être puni commeuncrime, e re-
gardé comme un talent. Vouloir plaire à.
quelqu’un en particulier , c’eft un crime;
ne pas plaire à tous , c’efr une honte : tels
font les rincipes de vertu que l’on grave
ici danslb cœur des femmes. Dès qu’une
d’elles a eu le bonheur, fi c’en cil un ,
d’être décidée belle , il faut qu’elle le

pré- are à recevoir l’hommage d’une
fou e d’adorateurs , à qui elle doit tenir
compte de leur culte , au moins par un
coup-d’œil chaque jour. Quand la per-
fonne qui jouit de cette réputation , el’e
ce qu’on appelle coquette , la première
démarche qu’elle fait , cil ou: démêler

dans la trou e celui qui e le lus opu-
lent. Cette d couverte une fois gite , tous
les foins , [es aérions doivent tendre à
lui plaire : elle y réuflît , l’époufe 5 alors

elle confulte fon cœur. Sa beauté prend
un nouvel éclat; elle va tous les jours
dans les Temples 86 dans les endroits pu-
blics ; là , à travers un voile qui exempte
fou front de rougir, 86 les yeux de (e bailÏ-
fer , elle palle en revue la troupe fidelle.

Alvarès 8c Pèdre partagent’bientôt fon
cœur. Elle balance entr’eux , fe décide

N v
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ourle premier , cache fon choix à tous
es deux , les laide foupirer; fans décou-

rager Pèdre , rend Alvarès heureux , s’en
dégoûte , retourne à Pèdre , qu’elle
abandonne bientôt pour un autre. Ce
n’efi pas-là le plus difficile de (es entre-
prifes. Il faut qu’elle perfuade à tout le
monde qu’elle chérit (on mari, 8: qu’elle
faille conno’itre à Ion époux le bonheur
qu’il a d’avoir une femme rage.

Le Public a auffi un devoir à remplir ,
dont il s’acquitte très-bien 3 c’efi de faire
fouvenir le mari de ce qu’il a épaulé une

belle femme. r ’
Il n’eil point jufqu’à Zulrrrire , dont

ces contagieux exemples n’aient perverti
le cœur. Je crois u’enfant encore , elle
avoit la paillon auget-cule de vouloir
plaire. Ses moindres mouvemens , [es
regards les plus indifiérens , ont toujours
quelque choie qui [emble partir du cœur.
Ses difcours (ont flatteurs , fes yeux paf:-
fionnés, 86 fa voix touchante fe”perd
fouvent dans de tendres foupirs. C’efl:
ainfi , Kanhuifcap , qu’ici, par des fe-
crets différens , la vertu] a les dehors du
vice . tandis que le vice le couvre du
manteau de la vertu.
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l î
LETTRE QUINZIEME.

Au même.

aga , mieux iâzllruit fin la nature des
Afin: 6’ du amarre , revient des art-g

’ ciens préjugés «1:12: Nation.

O Vérité qui me furprend encore !
O connoiffance 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 diffé-
rent du nôtre les a produits; d’un regard
il peut les détruire. Confondus dans un
veille cahos-, envelop és d’une matière
greffière , du fein de. a confirfion , il tira
ces Aiires lumineux , 8c les Peu les qui
les adorent. A toute matière , i donna
une vertu produéiive, Le Soleil , à fa
voix , diliribua la lumière ; la Lune reçut
fes rayons, nous les tranfmit. La Terre
produilît , alimenta, par (es lires, ces
arbres ,- ces animaux que nous adorons.

(a ) Les Péruviens adoroient la Terre fous le
nom de Mamacltaa.

N vj
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La Mer , qu’un Dieu feul pouvoit dom -’

ter , nous nourrit des poilions qu’elle
renfermoit : 8c l’Homme , créé maître

de l’Univers , régna fur tous les ani-

maux. -»Voilà, cher ami, ces mylières dont
l’ignorance a eaufé nos malheurs.Si , inf-

truits comme les Efpaguols des fecrets
de la Nature, nous enflions feu que ce
foudre qu’ils ont lancé fur nous , n’étoit

qu’un amas de matière , que nos climats
renfermoient; qu’ Y alpor même , ce Dieu
terrible , n’étoit qu’une vapeur que la

terre produifoit , 8: que le hafard gui-
doit dans fa chûte 3 que ces Hamàs fu-
rieux , qui fiiyoient devant nous , pou-
voient nous être foumis ; paifibles té-
moins de la randeur de nos peres , cuf-
fions-nous Ërvi de triomphe à ces bar-

baresz i.Il femble en effet, Kanhuifcap , que
la Naturen’ait point de voile our ces
peuples; fes aérions les plus cac ées leur
font connues. Ils lifent au lus haut des
Cieux , 8: dans les plus-profgnds abîmes;
8: il femble qu’il n’appartienne plus à la
Nature de changer ce qu’ils ont une fois

prévu. . v
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:-LETTRE SE:IZIEME.
Aumême.

a Pratiques de Religion hypocrites êfitperfi
titieujes chef les Ejfiagrzols. Réflexion;

finfe’es d’Agafiir les Auto-da-Fè.

L ’Atmors-na pu penfèr , Kanhuifcap,
Pue ces peuples que la raifon elle-même
emble eclairer , fuirent-les efclaves des

fentimens de leurs ancêtres a Quelque
faufle qu’elle foit , une opinion reçue
doit être fuivie. On ne peut la combattre
fans rifquer d’être taxé , au moins , de
fingularité.

Le fentiment naturel , cette voix fi dif-
tinéte qui nous parle fans celle , ce bril-
lant flambeau ei’c éteint par un préjugé ;

c’eli un tyran , qui, pour être haï, n’en

cil pas moins puiflant; un fourbe , qui,
pour être connu , n’en ei’t pas moins dan-

’ gereux. Ce tyran cependant ne feroit pas
difficile à vaincre , s’il n’avoir un foutien

encore plus dangereux que lui , la fu-
perflition. C’en cette faillie lumière qui
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conduit ici la plupart des hommes , qui
leur fait préférer des opinions fabuleui 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 h pocrite 8c outrée , quelque vice
dont il oit la roie , quelque crime qu’il

. commette, era géncralement ef’timé ,
tandis que le lus vertueux , ’qui aura
fçcoué le joug es 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’efi
pas permis de n’être ici que ce qu’on ap-

pelle fage ;*il faut ajouter à ce titre celui
de dévot , ou l’on vous gratifie du nom
de libertin. Les diiiributeurs de l’eliime
publique , ces gens [i méprifables par
eux-mêmes , n’admettent jamais de claiTe
intermédiaire. N’être ni dévot , ni liber-
tin , c’eût pour eux un roblême; c’efi

être à leurs yeux éb cuis , ce que
leur tout les am hibies , un moulue. ,5

Les Efpagnos ont deux Divinités,
l’une réfide à la vertu , l’autre au crime.

Si, ans affeétation , vous vous conten-
tez de factifier intérieurement à la pre-
filière , on vous taxe bientôt d’adorer

T!

Il”. n.

’O
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l’autre. Ce n’eii pas que l’empire de la

Vertu foit abfolu. Ses Sujets ont aucoup
à redoutât de la part du Dieu du crime ;
car ils font toujours obligés de paroître
en ublic avec des armes propres à le
com aure, 86 qui ne fufli eut pas tou-
jours pour lui renfler. On arrêta l’autre
jour un homme qui avoit commis plu-
iieurs crimes , 8c l’on difoit hautement
qu’il falloit ue le Diable l’eût conduit à

cet excès d’acbomination -, il avoit cepen-
dant attaché à fan col une forte de cor-
don , qui avoit été confacré par des Cu-
cipatas au Dieu de bonté. Il tenoit d’une
main des grains enfilés dans un autre
cordon , qui avoient le cuvoit d’éloi-

ner le moteur de fes- Forfaits, 8c de
autre le poignard qui lui avoit fervi à

les commettre;
Je fus conduit hier dans une grande

place, où une quantité prodigieufe de
peuple tém ’ oit une joie extrême , en
voyant brû en plufieurs de leurs fem-
blables. L’habit fingulier dont ils étoient
revêtus, l’air fatisfait des-(acrificateurs
qui les conduifoit comme en triomphe ,
me les firent prendre pour des vidimes
que ces fauvages alloient immoler a

s
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leurs Dieux. Quel fut mon étonnement;
quand j’appris ne le Dieu de ces bar-
bares avoit en horreur , non-feulement
le fang des hommes , mais encore celui
des animaux ! De quelle horreur ne lits-je
’ as faifi moi-même , quand je me ref-
Fouvins que c’étoit au Dieu de bonté que
des Prêtres déréglés alloient faire ces
odieux lacrifices l Ces Cucipatas comp-
tent-ils appaifer leur Dieu? L’expiatioif
même doit plus l’oflènfer , que les crimes

qui ont pu l’irriter contre eux. Kanhuif-
cap l quelle erreur déplorable!
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LLETTRE DIX-SEPTIÈME.

Au même.

Agi continue de communiquer âjbn ami
je: idées [in le: connoifliznces Philofo;
plziques gu’il acquiert.

L E defir que tu parois avoir de t’inf-
truire, fidèle ami, me fatisfait autant
qu’il m’embmraŒe. Tu me demandes des
certitudes , des éclaircil’femens fur les
découvertes dont je t’ai fait part : tes

’ doutes font excufables; mais je ne puis
fatisfaire à ce que’tu exiges. I e l’euffe fait

il y a peu de tems. Je concevois les
chofes plus aifément que je ne les écri-
vois , 86 mon cf rit , plus prompt que ma
main, trouvoit l’évidence ou il ne trouve
plus que l’incertitude. Il a deux jours
que je voyois la terre ton e ; on me per-
I uade à préfent qu’elle cil plate. De ces
deux idées , ma raifon n’en admet qu’une

indubitable , qui efi qu’elle ne peut être
à la fois l’une 85 l’autre. C’efi ainfi que
(cuvent l’erreur conduit à l’évidence.



                                                                     

;o6 LzrrnssLe Soleil tourne autour de la Terre;
me difoit, il y a quelque tems , un de
ces hommes qu’on appelle Philofophes.
Je le croyois , il m’avoir convaincu. Un
autre ,vint , me dit le contraire. Je fis ap-
peller le remier , 8c m’établis pourjuge
de leurs iEérends. Ce 2:16 je pus appren-
dre de leurs difputes , t qu’il étoit poll
fible que l’une 8: l’autre lanette fît cette
circonvolution , 86 que ’ancêtre d’un des

difputans étoit Alguqfil. .»
. Voilà toutsce que m’enfeigne le com-

merce de ces gens , dont la lcience m’a-
voir d’abord furpris ; l’efiime particulière
que l’on fait d’eux, efi un de mes éton-
nemens. Efi-il pollible qu’un peuple fi
éclairé fade tant de cas de erfonnes qui
n’ont d’autre mérite que ce ui de penfen

Il faut que la raifort foit quelque chofe
de bien rare pour lui.

Un homme penfe fingulièrement ,
parle peu, ne rit jamais, raifonne tou-
jours; orgueilleux , mais pauvre , il ne

eut fe faire remarquer ar des habits
rillans : il fupplée, 86 Æ difiingue par

de vils lam eaux. C’en: un Philofophe ,
il a droit d’être impudent.

Un une, jeune, encore, veut faire
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de la Philofo hie une femme de Cour.
Il la cache ous de riches habits , la
farde , la retcntaille : elle cil enjouée ,
coquette , es parfums annoncent lès pas.
Les gens accoutumés à juger fur les ap-

, parences, ne la reconnoident lus. Le
Philofophe n’en: qu’un fat. Le (gupçon-
net de penfer , autant vaudroit l’accufer
d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me difoit
Alonzo; il leur falloit donner un ré- A
texte. La Philofophie en parut un plau-
fibie à Zaïs. Elle n’oublia rien pour palier
pour Philofophe. Elle fe le croyoit déjà.
.Le caprice , la mifanthro ie , l’orgueil la
mettoient en poifeflion e ce titre. Il ne
lui manquoit plus que de trouver un
amant aufii fingulier qu’elle. Elle a réull’.

Zaïs 8c: (on amant compofent une
Académie. Leur château cit un Obferva-
toire. Quoique déjà fur l’âge , dans fes
jardins , Zaïs eii Flore : fur fou balcon,
c’efi Uranie. De fou amant difgracieux ,
autant que fingulier , elle fait un Céla-
don. Que man ue-t-il à un fpeétacle 3.qu
ridicule? Des ipeétateurs. ’

La Philofophie , Kanhuifcap , cil;
moins ici l’art de peufer, que celui de
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penfer fingulièrement. Tout le monde
eii Philoi0phe 3 le paroître, n’eii ce-

, gendant pas , comme tu vois , une chofe
cile.

LETTRE DIX-HUITIEME.

Au même. .
Procédés des Efiagnols à l’égard de leur:

femmes. Amours de leurs Religieujès.

D E tout ce qui frappe mes yeux éton-
nés , Kanhuifcap , rien ne me furprcnd
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 lplutôt
les raviffeurs que les époux. Que autre
intérêt pourroit les animer , fi ce n’eil la

crainte que de jufies polfelfeurs ne re-
vendiquent un bien qui leur a été ravi ;
quelle honte trouvent-ils à fe parer des
dons de l’amour 2

Ils ignorent , ces barbares, le plaifrr
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de fe faire voir auprès de ce qu’on aime,
de montrer à l’Univers entier la délica-
teife de fou choix , ou le rix de fa con--
quête , de brûler en pub ic de feux al- i
lamés dans le fecret, 8c de voir perpé-
tuer dans mille cœurs des homma es
qu’un feul ne peut rendre à la beauté.
Zilia l ô ma chere Zilia l Dieux injuites
85 cruels l pourquoi me priver encore de
fa vue 2 Mes regards , unis aux ficus par
la tendreil’e 8c le plaifir , apprendroient
à ces hommes greffiers , qu’il n’eût point
d’ornemens plus précieux que les chaînes

de l’Amour. .
Je crois cependant que la jaloufie cit

le motif qui porte les E pa nols à cacher
ainfi leurs femmes , ou p utôt que c’eii
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 fi peu 2 On

voit tous les jours ici deux riches héri-
tiers , s’unir fans goût , habiter enfemble
fans amour , 86 le féparer fans regret.
Quelque peu malheureux que te paroill’e
ce: état , il ei’t cependant infortuné. Etre
aimé de fa femme, n’eii point un bon-
heur a c’eû un malheur d’en être haï, ’
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. La virginité prefcrite par la Religion;

n’el’t pas mieux gardée que la tendreffe

conjugale , ou du. moins ne Tell-elle
qu’extérieurement.

Il y a ici, de même qu’à la ville du
Soleil , des Vierges confacrées à la Divi-
nité. Elles voient cependant les hommes

I familièrement; une grille feulement les
fépare. I e ne fçaurois cependant deviner
le motif de cette féparation ; car fi elles
ont allez de force pour garder la vertu au
milieu des hommes qu’elles voient con-
tinuellement, de quoi fert une grille?

e Et fi l’amour entre dans leur cœur , quel
foible obi’tacle à lui opapofer qu’une (épa-

ration excitante , qui iife agir les yeux,
Se parler le cœur!

Des efpèces de Cucipatas font aflidus
auprès de ces Vierges , qu’on appelle
Religieufes , 8: fous prétexte de leur inlï
pirer un culte plus pur , ils font naître 86
excitent chez elles des fentimens d’a-
mour, dont elles font la proie. L’art,
qui paroit banni de leur cœur, ne l’eil
pourtant pas de leurs habits 8c de leurs
geiies. Un pli qu’il faut faire prendre à
un voile, un regard humble , une atti-
tude qu’il faut étudier, en voilà alfa
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pour occuper pendant le quart d’une an-
née , le tcms , les peines , 8c même les
veilles d’une Religieufe. Aulli les yeux
d’une Religieufe en fçavent-ils plus que
les autres yeux. C’en un tableau ou l’on
voit peints tous les fentimens du cœur.
La tendrelle , l’innocence , la lan ueur ,
le courroux, la douleur , le défelîioir se
le plaifir, tout ei’t exprimé 3 8: file
rideau fe baiffe un moment fur la pein-
ture , ce n’efi: que pour laitier le tems de
fubflzituer un autre tableau à ce premier.
Quelle diiiérence entre le premier renard
d’une Religieufe , 8: celui qui le fuit!
Tout ce manège n’eli cependant que
l’ouvrage d’un feul homme. Un Cucipa-
tas a la direâiori d’une Maifon de Vier-
ges ; toutes veulent lui plaire a elles de-
viennent co nettes , 8c le Direéieur,
quelque gro ier qu’il fait, en forcé des
prendre un air de coquetterie x la recon- i
noiflance l’y oblige , 8c , sûr de plaire ,
il cherche encore de nouveaux moyens
de fe faire aimer, réunit, a: fe fait,
pour ainfi-dire , adorer. Tu en jugeras
par ce trait. On m’a dit qu’une de ces .

. Vierges avoit coëflé de la chevelure d’un

Moine , l’image du Dieu des Efpaguols.

A
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Onm’a aufli fait art d’une Lettre écrite

ar une Religieufg au Pere T... dont voici
a-peu-près le contenu.

a Ielus, mon Pere l que vous êtes in-
» jolie! Dieu m’eft témoin ne le Pere
3, Ange ne m’occupe pas un feul infiant,
sa 86 que , loin d’avoir été enlevée par

- n (on fermon jufques à l’extafe ( comme
si vous me le reprochez), je n’étois,
si pendant fou difcours , occupée que de
3) vous. Oui, mon Pere, un feul mot
a: de votre bouche fait plus d’impreiiion
sa fur mon cœur,- fur ce cœur que vous
a conciliez fi peu, que tout ce que le
s, Pere Ange pourroit me dire pendant
a, des années entières , quand même ce
a; feroit dans le petit parloir de Madame ,
a: 8c qu’il croiroit s’entretenir avec elle...
sa Si mes yeux fembloient s’enflâmer ,
a; c’eii que j’étois avec vous lorfqu’il prés

a, choit. Que ne pénétrez-vous dans mon
9) cœur pour lire mieux ce que je vous
a, écris. Cependant vous êtes venu au
a: parloir , 8c vous ne m’avez pas deman-
a: déc : m’auriez-vous oubliée a Ne vous

a: fouviendroit-il plus? . . . Vous ne me
a, regardâtes pas une feule fois hier en-
a; dant le falut. Dieu voudroit-i1 m’ iger

a) au
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n au point de me river des confolations
a» que je reçois e vous a Au nom de
sa Dieu, mon Pere, ne m’abandonnez
a: pas dans la langueur où je fuis plongée.
à: Je fuis à faire pitié, tant je fuis dé-
» faire , ô: fi vous n’avez compaflîon de

u moi , vous ne reconnoitrez bientôt
a, plus l’infortunée Thérefa.

a: Notre Tourière vous remettra un
»- gâteau d’amandes de ma faÎon. Je joins
a: à cette lettre un billet que a fœur A....
a écrit au Pers Don X... J’ai eu le fecret
ss-de l’intercepter. Je crois qu’il vous
,2 amufera. Ah! que . . . . L’heure forme:

2’ Adieu n. .Après cela , Kanhuifcap , pourras-tu
t’empêcher de convenir que les Ef-
paguols (ont airai ridicules . dans leurs
amours, qu’infenfés dans leurs cruautés.

La maifon d’Alonzo cit, je crois, la
feule où rè ne la droiture 8c la faine rai- ,
fou. I e ne gais cependant que penfer des.

le ards de Zulmite : trop tendres pour
n’etre que l’efièt de l’art, ilsTont trop.
étudiés pour être conduits par le cœur.

ï

.0
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LETTRE DIX-NEUVIEME.
. Au même.

Réflexions frôlai fur le imide des con--

. vivifiâmes Métaplzyfiquer.

Pr N s E a efimmétier, le connaître
cil un talent. Il n’efl: pas donné à tous
les hommes, Kauhuilcap , de lire dans
leurs ropres cœurs. Des efpèces de Phi-
lofoplies ont feuls ici ce droit , ou lutôt
celui d’embrouiller ces connoi ances.
Loin de s’attacher à’corrigerles pallions ,

ils fe contentent de icarien ce qui les
produit , 86 cette faïence qui devroit
faire rougir les vicieux , ne fert qu’à leur
faire voir qu’ ils ont un mérite de plus 5 le
talent influâueux de connaître leurs dé-

, fauts. ’ A ’Les Métaphyficiens ( ces le nom de
ces Philofophes) diiiinguent dansl’homme
trois parties , l’ame , l’efprit 8: le cœur;
ô: toute leur fiiencene tend qu’à [cavoit
laquelle de ces trois parties produit telle
ou telle action. Cette découverte une
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fois faire , leur orgueil devient inconce-
vable. La vertu n’ellr, pour ainfi dire,
plus faite pour eux ; il leur fuflit de figa-
voir ce qui la produit. Semblables à ces
gens qui [e dégoûtent d’une liqueur ex-
cellente , à l’infiant qu’ils apprennent
qu’elle vient d’un pays peu renommé.

Oeil par le même principe, qu’enivré
d’un (gavoit qu’il croit rare , un Méta.

hyficien ne lailfe oint échapper l’occa-
iion de faire voir a fcience. S’il écrit à fa
MairrelTe , fa lettre n’en autre chofe que
l’analyfe exaéie des moindres facultés de

(on ame.
tLa Maitrefiè (e croit obligée de ré.-
ondre fur le même ton , 8e ils s’em-

brouillent tous les deux dans desidiftinc-a
rions chimériques , se des cxprelIions
que l’ufage confacrc , mais qu’il ne rend

point intelligibles.
Les réflexions ne tu fais fur les

mœurs des Efpagno s , are conduiront
bientôt à celles que je viens de faire.

. Que mon cœur n’en-il libre , généreux

ami l Je te peindrois avec lus de force
des penfées qui n’ont point ’autre ordre,
que celui que je peux leur donner dans l’a»
giration ou je fuis. Le teins approche et!

’ O O ij
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mes malheurs vont finir. Zilia enfin va
paraître à mes eux impatiens : l’idée de

ce plaifir troub e ma raifort. le vole fur
fes pas ; je la vois partager mon impa-d
tience’, mes plaifirs 3 de tendres larmes
coulent de nos yeux. Réunis après nos
malheurs . . . . Quel trait douloureux a
paifé dans mon ame , Kanhuifcap ! Dans
quel état adieux va-t-elle me trouver!
Vil efclave d’un barbare , dont elle parte
peut-être les fers , à la Cour d’un vain-
queur orgueilleux , recormoîtra-t-elle fan
amant 2 Peut-elle croire qu’il refpire en-
core? Elle efl: dans l’eiclavage. Croira-
t-elle que des obliacles affez forts ont
pu . . . Kanhuifcap, que dois-je attendre?
quel fort m’efi réfervée Quand j’étais

digne d’elle, Dieu cruel! tul’arrachas
de mes bras. Ne me feras-tu retrouver
en elle qu’un témoin de plus de mon
ignominie? Et toi qui me rends l’objet de
mon amour , élément barbare , me ren-
dras-tu ma gloire a

Æ .
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LETTRE VINGTIEME.
Au même. s

Défefpoir frira , gui croit Zilia engloutie

dans les eaux.

u E L Dieu cruel m’arrache à la nuit
du tombeau? quelle pitié erfide me fait
revoir le jour que je déte e 2 Kanhuif-
cap, mes malheurs tenaillent avec mes
jours , 8: mes forces s’augmentent avec
l’excès de ma trifieffe . . Zilia n’efl:

lus . . . . O défefpoir affreux ! ô cruel
Fouvenir l Zilia n’el’i plus . . . . 8c je ref-

ire encore ! 8c mes mains, que ma dou-
eur devroit enchaîner, peuvent encore

former ces nœuds que le trouble conduit,
que les larmes arrofent , 8c que le défef-
pair t’envoie !

En vain le Soleil a parcouru le tiers de
fa courfe depuis que tu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funefle ; en vain,
l’abattement , l’inéxilience ont captivé
mon ame jufqu’à ce jour. Léa-douleur ,

- in
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inutilement retenue , n’en devient que
plus vive. J’ai perdu Zilia 3 un efpace
inmienfe de tems femble nous [épater ,
8c je la erds encore en ce moment. Le
coup a eux qui me l’a ravie , l’élément

erfide qui la renferme , tout fe préfente
a ma douleur. Sur des flots odieux je vois
Zilia emportée. . . . Le Soleil s’ebicurcit
d’horreur dans des abîmes refonds 3 la
mer , (qui s’ouvre , cache il; crime à ce
Dieu 5 mais elle ne peut me le dérober.
A travers les eaux je vois le corps de Zilia,
res yeux. . . . fan fein . . . . met-pâleur
livide . . . . Ami l- . . mort inexorable
mon quime fuit ! . . . . Dieux,- plus cruels
dans vos bontés que dans vos rigueurs l
Dieux , qui me laiffez la vie , ne réuni-
rez-Vous jamais ceux que vous ne pouvez
(épater?

En vain , Kanhuifcap , j’appelle la
mort , elle s’éloigne de moi ; la barbare
cil: fourde à ma voix. , 8c garde fes traits
pour ceux qui les évitent.

Zilia! ma chère Zilia ! entends mes
cris , vois couler mes pleurs 3 tu n’es
plus , je ne vis que pour en répandre : que

ne uis - je me noyer dans le torrent
qu’e les vont former ! que ne puis-je !
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Quoi! tu n’es plus , ame de mon aine!
Tu . . . . Mes mains me rcfiifent leur fe-
ceurs . . . . ma douleur m’accable . . . .
radieux défef air ... . les larmes . . . .
l’amour . . . un oid inconnu.... Zilia l ....
Kanhuiicap ! . . . . Zilia! . . . .

i LETTRE VINGT-UNIEME.

Aumême.

Mgr: rétabli d’une maladie dangereufe par

lesjbins d’Alongjo 6’ de Zulmire.

go E L va être ton étonnementyKan-
hui cap , lorfque ces nœuds , que ma
main peut à peine former , t’apprendrent
que je refpire encore ! ma douleur , mon
défefpoir , le tems que j’ai palfé fans

p t’inllruire de mon fort , tout a dû t’en
k confirmer la fin. Termine des regrets dus
à l’amitié , à l’ellime , au malheur : mais

ue le jour dont je jouis encore ne te
(le pas déplorer: ma faiblelfe : vaine-

ment la perte de Zifia’devreit être celle
O iv
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de. ma vie ; les Dieux , qui femblaient
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
dangercufe accabloit mon corps , 8c m’eût
conduit au tombeau , file funeile fecours
d’Alonzo n’eût reculé le terme de mes

jours.
Je refpire ,-, mais ce n’eil que pour être

la proie des tourmens les plus cruels.
Tout m’importuue dans l’état aŒeux au
je fuis. L’amitié d’Alonze , la douleur de

Zulmire, leurs attentions , leurs larmes,
tout m’ei’t à charge. Seul avec moi-
même au milieu des hommes qui m’en-
vironnent,’ je ne lésa perçois que pour

les fuir. Puiffe , Kan nifcap , un ami
moins malheureux te récompenfer de ta
avenu. Amant trop infortuné pour être
ami feulible , puis-je goûter les douceurs
de l’amitié , quand l’amour me livre aux

plus cruelles douleurs a

film
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LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

Au même.

ylang 6’ Zulmire chercha: à ,difliper

la douleur 1.401. ’

E nm: l’amitié me rend à toi, à moi-
même, Kanhuifcap : trop touché de mes
maux, Alonzo. a voulu les diflîper, ou du
moins parta et avec moi ma trifiellè.
Dans ce de ein il m’a conduit dans une
maillon de campagneà quelques lieues de

I Madrid. Oeil-là que j’ai goûté le plaifir de
h ne rencontrer rien qui ne ré ondît à l’a-

battement de mon cœur. Unîois , voifin
du Palais d’Alonzo , a été long-tems le
dépofitaire de mes triltelles vfecrettes. Là ,

je ne voyois (eue des objets Pro res à
nourrir ma dou eut. Des rochers a eux ,
de hautes montagnes dépouillées de ver-
dure , des ruilleaux épais qui couloient
fur la bourbe, des pins noircis , dont les
trilles rar’neaux fembloient toucher les
Cieux, des gazons arides, des fleurs def-

,0 v

x
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léchées, des corbeaux 85 des ferpens,’

étoient les feuls témoins de mes pleurs.
y. Alonzo [ont bientôt m’arracher , mal-
gré moi, de ces trilles lieux. Ce fut alors
que je vis combien les maux font foula-
gés quand on les Partage , 85 combien je
devois aux tendres foins de Zulmireôc
d’Alonzo. Où prendrai-je des couleurs
allez vives pour te peindre , Kanhuifcap,
la douleur que leur caufent mes mal-
heurs ? Zulmire , la tendre Zulmire les
honore de fes larmes. Peu s’en faut que
fa triflefl’e n’égale la mienne. Pâle , abat-

tue , fes yeux s’unifl’ent aux miens pour
verfer des pleurs , tandis qu’il-lauze dé-
Plore mon infortune.
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àLETTRE VINGT-TROISIÈME.

Au même.

"Amour de Zulmirc pour 4(4,
8’ jésfiziter.

Z U t. ’M 1 n E , dont les foins étoient
tous pour le malheureux Aza , Zulmire ,
qui partageoit mes maux , Pal trembloit
pour mes jours , va finir les leus :chaque
infiant augmente fes dangers , 8: dimi-
nue fa vie.

Cédant enfin àla tendrelïe, aux prières
de (on pere gémiffant à (es. pieds , fans.
efpoir de la recourir , 8c plus encore

peut-être aux mouvemens de (on cœur ,
Zulmire a parlé. C’elt moi, c’efl Aza,
que l’informne ne peut abandonner , qui

orte la mort dans fou fein g c’eü ce mal-
eureux, dont le cœur déchiré ne ref-

pire que par le défefpoir , 8c dont l’a-
mour a changé tout le fang en un poifon

cruel. nJe ravis Zulmî-re à (on pesa [à mon
V1
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ami : elle m’aime, elle meurt; Alonzo
va la fuivre : Zilia ile vit plus. i

J’ai fenti tes douleurs ; viens arta er
mes peines , ( m’a dit ce pere Eéfolc ) ,
viens me rendre 86 ma vie 8: ma fille,
malheureux dont je plains l’infortune,
dans l’inflant même où je viens te rier
de ’foulager la mienne. sois fenfible a l’a-
mitié , tu le peux. La plus belle des ver-
tus ne fçauroit nuire à ton amour. Viens ;
fuis-moi. A ces mots ui terminèrent fes
fanglots précipités , me conduit dans
l’a partement de fa fille. Atrendri , acca-

’ blé), j’entre en frémiifant. La iâleur de

la mort étoit répandue fur lés traits;
mais [es yeux éteints le ranimentà ma
vue : il femble ne ma préfence redonne
la vie à cette in ramée. ’

Je meurs, me dit-elle , d’une voix
entrecoupée; je ne te verrai plus : voilà
tous mes regrets. Dusmoîns , Au,-
avant ma mort, je puis te dire que je
t’aime. Je puis. .. . oui, fouviens-toi
que Zulmire emporte au tombeau l’a-
mour qu’elle n’a pu te cacher , que les
regards , Ion coeur ont décelé tant de -
fois , que ton indifférence enfin . . Je
ne t’en fais point de«reproche’; tatfenfibi-

w
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lité m’auroit prouvé ton inconfiance;
Tout entier à un autre , la mort n’a px!
t’en [épater z elle ne m’ôtera jamais l’a--

meut que j’ai pour toi. Je la préfère à la
guérifon d’un mal que je chéris -, d’un

I mal. . . . Aza . . Elle me tend une de
fes mains ; les forces l’abandonnent , elle
tombe , (es yeux fe ferment; mais tandis
que je mereproche fa mort , que je joins
mesvfoins à ceux de (on pere délèfpéré ,
d’auïres fecours la rappellent à la vie.
Ses yeux font l’ouverts, 8c , quoiqu’é-
teints encore , s’attachent fur moi, &c
me peignent l’amour le plus tendre. Aza!
Aza! me dit-elle encore , ne me haïiiez
point. Je me jette à fesfgenoux , touché
de [on fort. Une joie ubite éclate dans.
(es regards; mais ne pouvant foutenir tous
les mouvemens que fou ame éprouve g
elle retombe : l’on m’entraîne pour lui

fiauver des agitations dangereufes. i"
2 Que peux-tu penfer , Kanhuifcap , des

nouveaux malheurs dont je fuis la proie ,’
de la peine cruel-le que je répands fur
ceux à qui je doistout a, Cette nouvelle
douleur vient fe joindre à celles qui m’ac-
compagnent dans les trines défens , ou ,
l’amour,- la mort 8c le défefpoir me
fuivent fans ceiië. ’ I 4 A - - -
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M’4 LETTRE VIN GT-QUATRIEME.

Au même.

Zulmire rendue à la famé.

r . ’A M 1 , le fort d’Alonzo cit changé. La
douleur qui l’accabloit a fait place à la
joie : Zulmire, prête à defcendre au tom-
beau , eii rappellée à la vie. Ce n’efl plus
cette Zulmire , que la langueur réduifoit
au trépas g (es eux ranimés font briller
les races 8c la beauté dont fa jeuneife cil:
par e.
. Tandis que j’admire fes charmes re-

liailTans , le croiras-tu? loin deme par-
ler de fou autour , il fembleau contraire
qu’elle foit confiife de l’aveu qui lui efl:
échappé. Ses yeux fe baillent toutes les fois
Pu’ils rencontrent les miens. Mes peines
ont fuf endues r: mais hélas l que ce

calme ex court ! Zilia , ma chere Zilia ,
puis-je me fouiÆraire à ma douleur? Par-
donne-moi les milans e je lui ai déro-
bés. Je lui confirme dïrmais tous ceux
flue me laure mon infortune.
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Ne crois as, Kanhuifcap, que les

craintes qu’Ælonzo me témoigne pour
Zulmire , uiilent ébranler ma confiance.
En vain ifme re rétente l’empire d’Aza

fur le cœur de a fille , la joie que lui
caufetoit notre union, la mort qui fui--
vm notre [é aration ; je me tais devant
ce pere mal eureux. Mon cœur, fidèle
à ma tendrelre, ei’t ferme , inébran-
lable pour Zilia. Non, c’eii en vain

’Alonzo , prêt à partir pour cette terre
infortunée qui ne verra plus Zilia , m’oflre
le pouvoir que fou injufle Roi lui donne
fur mes Peuples. C’efi reconnaître un ty-
ran , que de fe fervir de fa puiiTaiice. Les

’ chaînes peuvent accabler mon bras; mais

elles ne captiveront jamais mon cœur.
Jamais je n’aurai pour le chef barbare
des Ef agnols , que la haine que je dois
au martre d’un peuple qui caufa mes
malheurs , 8c ceux de ma trille Patrie. x

Il
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LETTRE VINGT-CINQUIÈME.

Au même.

En conçoit le deflèin d’époujèr Zulmire;

&par guet motif;

Mrs yeux font ouverts , Kanhuîiï-
cap; les feux de l’amour cedent, fans
s’éteindre , au flambeau de la raifort.

O flammes immortelles , qui dévorez
mon fein !Zilia! toi dont rien ne peut
me ravir l’image , qu’un deiiin faral m’ar-

rache pour jamais ; ne vous ofiènfez
point , fi le defir de vous venger m’ex-
cite à vous trahir.

Ne me dis plus , Kanhuifcap, ce que
je doisà mes peuples, à mon ere ; ne
me parle plus de la tyrannie es Efpac

nols. Puis-je oublier mes malheursôc
flua crimes? Ils m’ont coûté trop cher.
Ce fouvenir cruel irrite ma fureur. C’en
cil: fait , j’ confens; je vais m’unir à
Zulmire. A onzo, je te l’ai promis. Eii-ce
donc un crime , de me: à Zulmire une
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egeur qui lui cil: chère 2 Elle croit
triompher de mon cœur. Ah! loin de la
défabufer, qu’elle jouiKe de fan b’on- ’
heur imaginaire ; qu’elle. . . . . Ce n’efi

que par ce moyen que je puis venger ,
86 mes peuples opprimés , 8c moi-même. r
Dès l’infianr de notre union , je ferai
conduit à la terre du Soleil, à cette terre
défolée, dont tu me traces les malheurs.
Oeil-là que je ferai éclatter la ven-
geance dont je dérobe encore les violens
tranfports. C’efl: fur une nation perfide
que vont tomber ma fureur 8: mes coups.
Réduit à la bafreile d’un vil efclave, à

feindre enfin pour la remière fois,
j’irai punir les Efpagnol’s de ma tra-
hifon 85 de leurs forfaits , tandis que la
famille d’Alonzo éprouvera tout ce ue
peut un cœur reconnoiiTant , 8c es

ommages que l’on doit rendre à la

vertu.
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’ LETTRE VINGT -SIXI-EME-.

un même.

alan dégagé des préjugés de Religion dans

lefquels il avoit été élevé.

x tu étois un de ces hommes que le
feul préjugé conduit , je me peindrois ta
furprife , orfque tu apprendras d’un In-
cas qu’il n’adore plus le Soleil. Je te
verrois déjà te plaindre à cet albe de la
lumière qu’il me laiiTe , 86 à toi-même

des foins dont tu accompagnes tes fen-
timens. Tu t’étonnerois quey parjure à.
mon Dieu , l’amitié , cette vertu que le
crime ignore , uiiTe demeurer dans mon

j fein. Mais ra uré contre des préjugés
que l’on t’avoit fait prendre pour des ver-
tus , tu ne gardes d’un Péruvien que l’a-

mour de la patrie , de la vertu 86 de la
fi’anchife. J’attends de toi des reproches
plus julles. Tu t’étonnes peut-être avec
raifon de me: voir abandonné au culte
qui m’a paru greffier, zélé our une Re-
ligion dont je t’ai fait voir es contradic-
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rions. Je me fuis fait Cette objeâion à
moi-même : mais 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 , 86 dont j’avois eu

. l’audace de blâmer la conduite! Qu’im-
porte en effet qu’un honneur foit ridi-
cule, s’il eil exigé par celui à. qui on le
rend? C’eft ar ce principe que je n’ai
point rougi e me conformer à des ufa-
ges que j’avois condamnés. Que les ou- 1
vra es de l’Etre fuprême [ont refpeélables,
qu’i s font rands ÉSi:tu pouvois lire,Kan-
huifcap,les ivres divins qui m’ont été con-
fiés , quelle fagefle,quelle majefié, quelle
profondeur n’y trouverois-tu point 3 Tu
y reconnaîtrois aifément l’ouvrage de la
Divinité. Ces contradiélions invincibles,
que je trouvois d’abord dans la conduite
de ce Dieu , y [ont évidemment jufii-
fiées. Il n’en eii pas de même de la con-

duite des hommes envers leur Dieu.
Ne crois pas qu’auflî crédules que

nous le fommes d’ordinaire, je tienne
ce que je t’écris du feul rapport d’un
Prêtre. J’ai toujours trop reconnu les
menfonges de nos Cucipatas , pour
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ajouter foi aux fables de leurs rembla-
bles.

Le haut rang qu’ils tiennent chez toutes
les NatiOns , les enga e à les tromper ,
86 leur randeur n’e fouvent fondée
que fur ,’erreur des peuples ambitieux:
il leur en coûteroit trop , s’il falloit que
la vertuleur donnât l’empire du monde;
ilskaiment mieux le devoir àl’impofiure.

est:LETTRE VINGT-SEPTIÈME.

Au même.

Trouble d’Ara, prêt à époufer

c Zulmire.

C’ r N cil fait , Kanhuifcap ; Zulmire
m’attend. Je marche à’l’Autel. Déjà tu

m’y vois ; mais vois-[u les remords qui
m’accompagnent? Vois-tu. les Autels
tremblans à la vue du parjure ; l’Ombre
de Zilia fanglante , indi née , éclairant
cet hymenée d’un lugu te flambeau a
Entends-tu fa voix lamentable: «t Bila.

x
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n ce-là , dit-elle, cette foi que tu m’a-
» vois jurée , perfide l cet amour qui de-
» voit même ranimer nos cendres a Tu
u m’aimes , dis-tu ; tu ne donnes que ta
n main à Zulmire. Tu m’aimes, er-
n fide ! &tu donnes àun autre un ien
a: dont je n’ai pu jouir! Si je vivois en-
» cote. . . . . . n Quelles furies, Kan-
huifcap , ne déchirent point mon feinl
Je vois Zulmire abufée , me demander
un cœur fur lequel elle a des droits légi-
times. Mon etc 86 mes peuples , acca-
blés fous un joug cruel, regretteront en
moi leur libérateur. Je vois ma pro-fi
ruelle enfin. . . . Je cours y fatisfaire.



                                                                     

554. LETTRES

MLETTRE VINGT-HUITIÈME.

Au même.

haïra infini; de 2’ arrivée de Z ilia en France ,

gaine Alan? 6’ Zulmire , pour je
rendre auprès d’elle.

Z: L r A refpire. Quel Meflager airez
prompt pourra porter jufqu’à toi l’excès

de ma joie a Kanhuifcap , toi qui refleuris
’mes malheurs, jouis des tranf orts de
mon ame. Que les flammes qui ’embrâ-
fait 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 ; juge de mes
tranfports. l

’Conduite dans un Etat voifin , en
France, Zilia n’a éprouvé d’autre mal-

heur que celui de notre féparation 86 de
l’incertitude de mon fort. Combien les
Dieux protègent la vertu! Un généreux
François l’a délivrée dela barbarie des

Efpagnols.
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Tout étoit prêt pour m’unir à Zulmire.

J’allois , ô Dieux . . . .. uand j’appris
que Zilia vivoit, qu’elle alloit me rejoin-
dre. Nul obilacle ne peut la retenir. Je
la verrai. Sa bouche me répétera les ten-
dres fentimens que fa main a tracés,
je pourrai à-fes pieds. . . Ciel! je
tremble d’un projet qui caufe toute ma
joie. Mon bonheur m’aveugle. Zilia
viendroit au milieu de fis ennemis !’
De nouveaux dangers! . . . . . . Elle ne
partira point. Je vais la prévenir. Qui

ourroit m’arrêter a Alonzo , Zulmire ,
es Dieux ont dégagé ma foi. Zilia ref-
ire. J e la reçois des mains de la vertu.

En vain la reconnoiflance , ’l’eilime , l’a--

initié la portoient à répondre aux fen-
timens de Déterville fonlibérateur,elle .
leur oppoibit notre amour , 86 les for-
çoit à refpeâer nos feux. Combat glo-
rieux l Effort que j’admire l Déterville
étouffe (on amour, il oublie les droits
a u’il a fur elle : apprends fa générofité ,

il nous réunit.
. Zilia! Zilia! je vais jouir de mon

, bonheur. Je vole te prévenir, te voir ,
86 mourir de plàifirà tes pieds.



                                                                     

.336 LETTRES

LETTRE VINGT-NEUVIEME.

Au même.

2&4 jaloux de Déterville , â par que!
motzfi

N’A c c U s r , ami , que Zilia de mon
filence. Je l’ai vue , je n’ai vu qu’elle.
N’attends pas que je t’exprime les traniï-

ports , les raviifemens où me livra le
premier moment qui l’ofii’it àma vue;
il faudroit , pour les fentir’, aimer Zilia ,
comme je l’aime. Fallait-il uedes tour-
mens inconnus vinifent trou ler une félio

cité fi pure î j
Du lein des plaifirs au comble des

douleurs , il n’y a donc oint d’inter.
valle.Après tant de volupte , mille traits
déchirent mon cœur. Ma tendreffe m’eil
odieufe , 86 quand je veux nex oint ai,-
mer , je fens toute la rent de ’arnour.

J’ai pu foutenir la d leur de la perte
de Zilia; je n’ai pu fupporter celle que
j’envifa e, Elle ne m’aimeroit plus l. . .
O peu ée accablante l Lorfque je parus

a
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à fes yeux , l’Amour verfa dans mon ame,
d’une main les plaifrrs , de l’autre la dou-

leur.
Dans les premiers tranfports d’un borr-

heurfi pur , que je ne puis même t’en
exPrimer la douceur, . Zilia s’efi échap-
pée de mes bras, pour lire une lettre

u’une jeune performe qui m’avoit con-
duit , lui avoit donnée. Irrquiette , trou-
blée , attendrie ,, les larmes qu’elle ve-
rioit de donner à [ajoie, ne couloient
déjà lus que pour la douleur. Elle en
inondbit cette lettre fatale. Ses larmes
me faifoient craindre pour elle des mal-
heurs. L’ingrate goûtoit des plaifrrs ; la
douleur que je partageois étoit le triom-
phe de mon rival. Déterville, ce libé--
ratent, dont les lettres de Zilia m’ont
ré été tant de fois les élo es , avoit écrit

. ce le-ci. La paillon la us vive l’avoir;
diétée: en s’éloignant d’elle, après lui

avoir rendu fon rival , il mettoit le com-«
ble à la énérofité, 86 à la douleur de

,Zilia. El e fout me l’expliquer avec une.
vivacité J des expreflions au deiiîrs de la
reconnoiifance. Elle me força d’admirer
des vertus qui, dans cetinfiant cruel,
me donnoient la mort. Ma douleur alors

P
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cm mura le feeours d’un froid inébran-
lab e. Je me dérobai bientôt à ZiliaRem-
pli de mon défcfpoir , rien ne peut plus
m’en délivrer. Chaque réflexion que je
fais eft une douleur 3 elle m’arrache mon
efpérance , mon bonheur. Je perdrois le
cœur de Zilia l ce cœur. . . . Idée ne je
ne puis foutcnir l Mon rival xferoit eu-
reux! Ah! c’efi trop que de fentir qu’il
mérite de l’être.

Jaloufre affreufe! tes ferpens cruels fe
font glilfés dans mon cœur. Mille crain-
tes , de noirs fou çons. . . . Zilia , [es
vertus , fa tendre e , fa beauté , mon in-
’juflice peut - être , tout m’a ite,me tour-

"même, me perd. Ma d eut le cache
en vain fous une tranquillité apparente.
Je veux parler , me plaindre, éclater
en reproches, 86je me tais. Que direà
Zilia 2 Puis-je lui re rocher l’amour
qu’elle inf ire à Détervi le que la vertu
conduit. E le ne partage pas la tendrelfe.
Mais pourquoi lui prodiguer des louan-
gcs , répéter fans celle ion éloge î. . . .
A mour, fourre de mesplaifirs , devrois-
tu l’être de mes maux a

ü
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LÈTTRE TRÈNTIEME. I.
Au même.

La jaloizfie faire augmente 3 titroit Zilia
infidelle.

O U fuis-je ,- Kanliuifcap a Quels tour;
mens traîné-je a rès moi a mon ame eit
embrâfëe de la p us cruelle fureur. Zilia,
pâle , inquiette, foupire l’abfence de mon
riv . Déterville, en fuyant, remporte la
vi cire. Ciel! fur qui tombera ma rage a
Il cil aimé , Kanhuifcap ; tout me Papa
prend. La barbare ne cherche point a
me cacher fou infidélité.pReiles encore

récieux de l’Innoeenee ; lorfqu’elle conv

rioit le crime , elle déteiie l impoflme.
Je lis fon parjure dans fes yeux. Sa bou-
che même ofe me l’avouer , en répétant
fans celle ce nom quej’abhorre. Où finir 2.

Je fouille rès de Zilia des tourmens af-
freux , 86 oin d’elle je meurs.

Quand,féduit par la douceur de fes
regards , elle répand pour Pun irritant

il



                                                                     

540 errxzsquelque tranquillité dans mon ame, je
crois en être aimé. Ce plaifir me plonge
dans un raviifement qui m’interdit. Je
reviens , je veux parler. Je commence,
m’interromps , me tais. Les fentimens
qui fe .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 orrs 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 fornmeil , Zilia
infidelle vient m’en arracher. Je vois Dé-
rerville à fes pieds; elle l’écoute avec
plaifrr. L’aflieux fommeil fait loin de
moi. La lumiere m’oflre des douleurs
nouvelles. Toujours livré à la fureur de
la jaloufie , fes feux ont deiféché jufqu’à

mes larmes. Zilia , Zilia ! quels maux
naiifent de tant d’amour? Je t’adore , je
t’oŒnfe. Dieux! je te perds.

’2’.

à:
Kit
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1
LETTRE TRENTE-UNI-EME.

Au même. A

Mrajè reproche les afin defirjaloufie.

errn, Amour, Déterville , funeile
jaloufie! Quel égarement! un nuage me
dérobe les noms que je trace. Kanhuif-
cap , je ne me connois lus ; dans la fu-
reur de la plus noire jalbufie, je me fuis
armé des traits dont j’ai frappé le cœur
de Zilia. Elle écrivoit à Déterville , fa
lettre étoit encore dans fes mains. Un
moment flanelle a troublé ma raifon. J’ai

v formé le plus indigne projet. . . . . .’ Ma
parole , la Religion que j’ai embraifée ,
tout m’a fervi. Les prétextes les plus vains

p m’ont paru des loix d’équité pour ahan-’-

donner Zilia. J’en ai prononcé l’arrêt

avec barbarie. Des adieux cruels. . . . .
Quel moment l . . . Ai-je pu; .. . Oui,
Kanhuifcap , j’ai firi Zilia. Zilia à mes
pieds; fes fanglots , les miens pliée à s’y

» » - il]



                                                                     

341 1.517123
confondre... . Déterville , uel (ouve-
nir! Furieux, j’ai fini de fes ras. Mais
bientôt , vainement obfliné, je veux la

k revoir; tout s’y oppofe : je n’eferéfifler.

Dieux! qu’ai-je fait? Que la honte cil
accablante ! Que le repentir eil: aflî’eux!

LETTRE TRENTE-DEUXIÈME.

Au même.

and mornés dans les finirent contre
Zifia. Zulmirc’projme une yepgeqm

éclatante. .
Ces s r de résonner de la langueur
de mon filence. L’état cruel de mon
cœur m’a-t-il permis de t’initruire plutôt

de mon fort! Ne crois pas que , déchiré
de remords , je me reproche encore de
trop jufies foupçons. C’eft Zilia, c’ell:
fan perfide cœur , 8; non pas le mien
l u’ils doivent dévorer. Oui , Kanhuifcap,
es fou ifs, fes. leur; 86 fes cris n’étaient
quel’e tdela onte, traces ne laverai
qui fiait ladre encore dans es cœurs.

l
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C’eft pour les eflàcer, que la cruelle a
refufé de me revoir. Son obflination m’a

forcé de m’éloi net. Retiré à l’extrémité

de la même vil e , i noré des hommes ,
tout entier à ma. don eut à: à mon infor-
tune , je m’eflbrce d’oublier l’ingrate que

j’adore. Soins inutiles! L’Amour , mal-
gré nous , le gliile dans nos cœurs, 8:
malgré nous le cruel y demeure. En vain

je veux le chaiTer. La ialoufie l’y nourrit.
Si je veux en bannir la jaloufie , l’amour
l’y retient. Jouet déplorable de ces deux
» pallions , mon ame cil partagée entre la
tendrelle 8c la fureur. Tantôt je me re-
proche mes fou çons , 84 tantôt mon
amour. Puis-je a orer une ingrate? Puisa-
je oublier celle que j’adore 2 Mais quel-

que amour que ’j’aye pour elle , rien ne
peut l’excufer. Que ne m’a-t-elle haï 2 On

pardonne la haine , 8: non pas la perfidie.
Les foins 8: l’amitié d’Alonzo ont

:fçu découvrir la retraite où la douleur
86 tous les maux defiruëteurs de notre

A être me, retiennent. Zulmire m’accable
’de rÇproches; elle vient de m’écrire. Je

fuis à fes yeux un ingrat que ma parole,
que les larmes ne peuvent rappeller. Je
ne l’ai enlevée des bras de la mort ,

P iv
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que our la livrer à des tourmens plus
crues. Elle veut, dit-elle , venir en
France ,’ fignaler fa fureur 86 (on par-
jure, venger fou ere 86 mon amour.
Chaque mot de fa ettre cil un trait qui

t-me perce le cœur. Je feus trop la force
du défefpoir , pour n’en pas craindre les
effets. Zilia cit l’objet infortuné de fa
rage. C’eit , teinte de (on fang , qu’elle

.veut paroitre à mes yeux. Dieux ven-
geurs des forfaits, cit-ce donc au crime
que vous laiiTez le foin de la punir?

Arrête, Zulmire -, épuife fur moi tous
tes coups. Laine jouir l’ingrate d’une
vie dont les remords feront les châti-
-mens. C’efl: ainfi que tu peux fignalcr
ta vengeance. Mais, ô Dieux i Zilia dans

des bras d’un rival! je frémis, malheu-
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 fa foibleiTe , tandis

ne la perfide , triomphant même de
fies remords , rappelle mon rival. . . . .
Infortuné! Je fuis. . . . . Je vis encore!
Quel malheur d’exifier , à qui ne refpire
que par la douleur!
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ù lLETTRE TRENTE-TROISIÈME.

Au même.

Innocence de Zilia. Générqfizé de Zulmire;

Défejjaoir d’Ara.

nui-un: dit2 Quelle horreur m’envi-
ronne 2 Apprends ma honte, Kanhuifcap,
8: , s’il fe eut , mes remords avant mon
crime. 0 ’eux à moi-même, je vais le
devenir à tes yeux. Celle de laindre
mes malheurs. Mets-y le comb e par ta

haine. .. Zilia n’eiï point coupable. Ce (ouve-
nir même cit ont elle un outrage. Tu
connois mes oup ons ; leur injultice
t’apprend mes mal eurs. Ils ne s’épui-
Iènt jamais ;.il en efl: toujours d’impré-
vus. Après la erfidie de Zilia , aurois-
tu enfe’ quelle Ciel eût pu me livrer
à e nouveaux tourmens2 Aurais-tuera

ne ce qui devoit faire mon bonheur ,
Fou innocence , fût la fource la plus amère

de mes maux 2 - A
A quel égarement. m’étaislçje. donc

v
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livré? Quels ténébres obfcmcifloient m:
raifon2 Zilia auroit pu me trahir, j’ai
pu le penfer! Elle. ne veurplus me voir:
mon fouvenir lui cil: odieux: elle m’a
trop aimée , pour ne me pas haïr. Aban-
donné à mon.malheur affreux, l’amitié,

la confiance, rien n’adoucit mes tour-
mens. I’empojfonne ton rieur de leur
lamertume 5 8c le mien n’en point (ou.

a é. IgEn vain Zulmire , revenue de [a fu-
reur , m’apprend u’ellç la lacrifie à.
mon repos 8: àma ’licité. Retiréc dans

une maifon de Vierges , elle confacre
à. (on Dieu, à mon bonheur, fa vie8c
(es plus beaux jours. ’
» Zulmire, généreufe Zulmire, renonce
au vengeance2 Ah! fi ton cœur étoit
barbare, u’il feroit fatisiàit de mes
cruelles marranes !

Ce n’eft donc qu’à moi , qu’à la bai;

feife de mes (entimens , que je dois les
maux que j’endure. Il ne manquoit à
mes malheurs que d’en’être moi-même
la caufe ; je la fuis. Zilia m’aimqit , je la
voyois ; monbonheur étoit certain. Sa
tendreiTe , fes fentimens ,2 ma félicité,
devoient-[ils être factifiésà de lâches four



                                                                     

cons 2 O défefpoir affreux! j’ai fui Zilia.
C’eflz’moi. . . . Généreux ami, conçois-

tu l’état où je fuis 2 le conçois-je moi-mé-

me2 Les regrets, l’amour, le défefpoir, z
pour le dévorer , le difputent à mon
cœur.

-r

LETTRE TRENTE - QUATRIÈME.

Apr fait à Zilia l’aveu de fi: injuflices ,

I 6’ s’eflôrce 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 tiffus que par la douleur 86

le défe pair. .
Ne crois pas qu’à tes yeux je veuille

dérober mon crime. Déchiré du repentir
de t’avoir cru infidelle, comment oie-
rois-je m’en juitifier 2 Mais n’en fuis-je

point allez puni 2 Quels remords l Les
remords d’un amant qui t’adore. Ah! tu
veux me haïr ! N’ai-je pas plus mérité tes

mépris que ta hainee

ij
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Retrace-toi un moment toutes mes

infortunes. De barbares ennemis t’arra-
rchèrent à mon amour , à l’inflant qu’il
alloit être couronné. Armé pour ta dé-
fenfe , je fuccombai fous leurs indignes
fers. Conduit dans leur atrie , les mers
qui m’y portèrent, outinrent , il cil:
vrai , un tems toutes mes efpérances.
Je n’ai vécu que par elles. Mon cœur
flottoit avec toi. Tes raviiTeurs englou-
tis me plongèrent dans l’erreur la plus

I cruelle. Le néant où je t’ai cru n’a point

détruit ma tendreŒe. La douleur augmen-
te l’amour. Je mourois pouIIte fuivre. Je
n’ai vécu ne pour te ven er. J’ai tout
tenté -, j’allois immoler ju qu’à mes fer-

mens , m’unir enfin , malgré mille re-
mords, à une Efpagnole 5 acheterà ce
prix ma liberté 8: ma vengeance , quand
t’out-à-coup , ô l bonheur inefpc’ré . j’ap-

pris que tu refpires, quem m’aimes :
ô fouvenir trop doux! je vole à toi , au
bonheur le plus pur , le plus vif. . . . . .
Vain cf oit , cruel revers! A peine eus-
je (enfiles premiers tranf orts ne m’infl
piroit ta vue, qu’un. fata poi on , dont
ton cœur trop un note. es atteintes ,
la jaloufie (e g ilTa ans mon aune. Ses
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plus cruels ferpens- ont dévoré mon cœur,
ce cœur qui n’étoit fait que pour t’ai-
mer.

La plus belle des vertus, la recon-
nioiflaiice , a été l’objet de mes foupçous. -

Ce que tu devoisà Déterville , j’ai cru
qu’il l’avoir obtenu, que ta vertu avoit
pu fe confondre avec ton devoir. J’ai
cru. . . . Ce font ces funefies idées qui
troublèrent nos premiers plaifirs. Tu n’as
pudans le fein de l’amour oublier-l’ami-
tié; J’y oubliai la vertu. Les éloges .de
Déterville, fa lettre , les fentimens qu’elle
exPrimoit , le trouble qu’elle te caufoit ,
la douleur que tu témoi nois de la perte
de ton libérateur , j’attriËuai tout au fen-
timent que j’éprouvois , que j’éprouve
encore , à l’amour.

- Je cachai dans mon fein les feux qui
le confirmoient. Quels furent leurs ro-

tes? Des foupçons je paffai bientot à
É! certitude de la perfidie. Je fon eai à
t’en punir. Je ne voulus point emp oyer
les reproches , je ne t’en croyois pas di-

ne. Je ne te diifimule point mes crimes :
a verité m’eli aufli chère que mon amour.

J’ai voulu retourner en Efpagne, rem-
plir une promelfe dont mes premiers



                                                                     

350 Lzrrnrsfermens’ m’avaient dégagé : le repentir

fuivit bientôt l’em ortement qui t’avoir

annoncé mon for it. Je tentois vaine-
ment de te défabufer d’une réfolution

ue l’amour avoit détruite aulIî-tôt que

rmée. Ton obitination à ne me point
voir ralluma ma fureur. Livré de noy-
veau à la jaloufie , je me fuis éloigné de
toi ; mais loin d’aller à. Madrid canfom-
mer un crime que mon cœur détefloit,
ainfi qu’on a voulu te le perfuader , acca-
blé fous le faix de mes malheurs , j’ai
cherché dans la folitude-, dans l’éloi ne-

ment des hommes , une paix que la cule
tranquillité du cœur peut donner. Abattu
par mes douleurs , mon corps a fuccom-

é fous le poids de mes maux. Long-tems
éloigné de toi , malgré moi-même , (te
I’avouerai -je , Zilia ) 2 je n’ai confervé

de force que pour t’outrager. Je te voyois,
fatisfaite de ma faire , ta peller mon ri-
val. Je te Voyois . . . . Hélas! tu connais
mon oflènfe ;lmais tu n’en connais pas le
châtiment; il furpaife mon crime. Ah!
Zilia , fi l’excès de l’amour cuvoit l’ef-

facer : non, je ne ferois p us coupable.
Ne crois pas que je cherche d’émouvoir
pour moi ta pitié a c’ell trop peu pour ma
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tendreil’e. Rends-moi ton cœur,
ou ne m’accorde rien.

. Ecoute l’amour qui doit parler encore
dans ton cœur ; laine-moi près de toi
rallumer des feux que ta jufle colère s’ef-
force d’étoufièr. Des cendres de l’amour

que tu fontis pour Aza , je [gantai recou-
vrer quelque étincelle.

Zilia l Zilia l ordonne de mon fort;
je t’ai fait l’aveu de mon crime. Si ton
pardon ne l’eflàce- , il doit être uni. Ma
mort en fera le châtiment : tr0p eureux ,
cruelle , fi je pouvois du moins expirer
à tes pieds ! »
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LETTRE TRENTE-CINQUIÈME

êdemiere.

A’Klanuuxscar.
Zilia rendjbn cœur à Ara. Leur. prochain

’ retour dans leur Patrie.

E N frap ant tes feus de furptife , que
nepuis-je Faire palier dans ton cœur la
joie que je feus éclater dans le mien!
0 bonheur! ô tranfports l Kanhuifcap ,
Zilia me rend fou cœur: elle m’aime.
Egaté dans les ravilfemens de ma ten-
drefie, je répands à fes pieds les plus

. douces larmes. Ses foupirs , fes regards ,
les tranfports , font les feuls inter tètes
de notre amour 8c de notre félicite.

Peins-toi , fi tu le peux , nos plaifirs;
cet inflant toujours préfent à mes yeux,
cet inflant . . . . Non , je ne puis t’expri-
mer tant d’amour, de trouble 8c de plaifir.

Ses yeux, fou teint animé me pei-
I gnoient fon amour , facolère , ma honte...
elle pâlit. Faible , fans Voix , elle tombe



                                                                     

D’AZA. 35;
dans mes bras : mais , ainiî que les fiâmes
excitées par les vents , mon cœur agité
I ar la crainte , brûle avec plus de vio-
ence. Ma bouche , appuyée fur fou

fein , lui rendit , par mes feux , ceux de
-. fa vie , confondue dans la mienne. Elle

meurt 8c renaît à l’inflant . . . . Zilia l
une. chère Zilia l dans quelle ivrelfe de
plaifir plonges-tu l’heureux Aza l Non,
Kanhuifcap , tu ne eux concevoir noue
bonheur. Viens en erre témoin : rien ne
doit manquer à ma félicité. Le François ,

qui te remettra ma lettre , fera fecondé
pour te conduire ici. Tu verras Zilia. Ma
félicité s’accroît à chaque infiant. Le ré-

cit de nos plaifirs , ainfi que celui de nos
infortunes , ( u’elles font loin de nous l)
cil parvenu jucllqu’au Trône. Le généreux

Monarque des François ordonne que les
Vaifieau qui vont combattre les Efpa-
gnols dans nos mers , nous conduifent à.
Quito. Nous allons revoir notre Patrie ,
ces trilles lieux fi chers à nos defirs , ces
lieux , ô Zilia! qui virent naître nos pre-
miers laifirs , tes foupirs Scies miens.
Qu’ils (Foient témoins , qu’ils célèbrent ,

u’ils augmentent, s’il le peut , notre
géllclté . . . . Mais je cours à Zilia.
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Ami, l’amour ne m’a point fait ou-

, blier l’amitié ; mais l’amitié me fépare

trop long-tems de l’amour. Traufports fi
doux , qui ravinez mon ame , c’en dans
vos égarement que je retrouve la vie . . .
M’enivrer de tant de bonheur, de v0,
lupté ! Zilia m’el’t r’endue , elle m’at-

tend , je vole dans (es bras.

FIN.
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A - Signé . 6.501531.
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ÎPRIVILÉGE pontiez.

LOUIS , venu me.» Dreux»: un
rune: E1: un Nana: : A un une: a: (un:
Cmfdllers , les Gens nanans ne: Cours . de
Parlement , Maine: des Requêtes ordinaire: de
notre Hôtel , Gnn’d-Oonfeil , Prévôt de Paris,
Baillifs , Sénéchal»: , leurs Hammam Civils ,
8e autres ne: Inflieieu qu’il appartiendra 3
Sun-r. Nom année la Dame DE Gitans»!!! ,
Nous a fait expiât quîelle Muni: filin-réim-
primer le donner au Publie des Livres quiont
pour du. les Lettres d’unePe’rwiem à Génie , .
s’il nous Mit lui accorder nos huttes de Pelvis

En ce’nécelïalres. A en nous , voulant
fnœablement snitçr l’Expofanœ , Nous lui
avons permis 8L permanente pan adhérente! de
faire réimprimer [clairs Livres en un ou plu-
fieurs volumes , a: muant de fois que bon lui
femblera , 8c de les faire vendre &débireg par
un: noue Royaume pendant lemme de dix an-
nées maremmes. à comme: du ions de la dm
des Mélanges. amans défenfes nous hammam,
Libraires, a: aux; pet-lignines . de quelque gnan
lité 8c condition qu’elles (oient , dieu introgluirq
d’impufionjétransesadaus aucun lieu de non-ç
obi-mame , sec. à la charge que ces Préfentes
feront enregiltrées tout au long (in les Regiftres
de la Communauté des Imprimeurs 8c Libraires
de Paris, dans trois mois de la date «ficelles 5 que
llimyrefiidn defdirs Livres feta faite dans n93"
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Royaume , si non ailleurs , en bon papier a:
beaux caraâères; ne l’Impétrante fe confor-
mera en tout aux R lemens de la Lilarairie, et
notamment à celui du Io Avril 17a; , peine

’ de déchéance dudit Privilé e s qu’avant de les

expofer en venue , ôte. Vou ous qu’à la copie des
Préfentes , qui fera imprimée tout au long au
commencement ou à la fin defdits Livres , loi
lèirajoutée comme à l’original. Commandants
au premier notre-Huîtrier ou Sergent (in ce re-
quis , .de faire pour l’exécution d”icelles tons
zèles requis &nécèflàires , fans demander autre l

permilfion , a: nonobflant Clameur de Haro. j
Charte. Normande Be Lettres à ce contraires;
CAR tel cil notre luifir. DONNE’ àVetfailles, le
vingtièmej ont filmois de Décembre , l’an mil ’

fept cent cinquante» un ,8: de notre régule l
trente-feptiéme. Par le Roi èn flan Confeil. 1

. I
Signé ,i SA! N8 0 N.

cl

Regiflré ur le Regi e» XI] de la Chaire I
Royalefit radicale des Libraires à Imprimeurs
deiParis, N0. 686.be. ne. confirmémmtu
Réglementde 171.; , 6m34 Paris ce 24. Décembre l

I7; I a l .-i Signé.C0icnkxnv, Syndic.


