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PERUVIENNE.
LETTRE VINGT-HUIT.

Zilia témoigne à Aza l’étonnement

où l’a jattée le fpeflacle de nos
jardins, jets d’eau , (1’70.

à E n’ai pû réfifier , mon

cher Aza , aux infiances
’ de Céline; il a. fallu la.

» fuivre , 8: nous fommes depuis
Aij



                                                                     

4 LETTRES D’UNE»
à:

deux jours à fa Maifon de Cam-a-
?agne , où [on mariage fur, ce»
le’bré en arrivant,

Avec quelle Violence 8: quels
regrets ne me fuis-je pas affala
chée à ma folitude ! A peine ai- ’

je eu le tems de jouir de la vûe
des ornemens précieux qui me
la rendoient fi chere , que j’ai
été forcé de les abandonner;

6.: pour combien de teins? Je
l’ignore.

La joie les plaifirs dont
tout le monde paroit être en-
Yvré , me rappellent avec plus.
de regret les jours paifibles que
je pafÎois à t’écrire , ou du

moins à penfer à toi : cernera-,4
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dam je ne vi’sjarriais des objets

fi nouveaux pour moi, fi mer-’-

veilleux , 85 fi propres à me
diiiraire ; a: avec l’ufage paga-
ble que j’ai à préfent de la 1an-

gue du pays , je pourrois tirer
des éclairc’i’iÏemens aufiî amné-

fans qu’uriles, fur tout ce qui
fe paire fous mes yeux , fi Îe
bruit &t le tumulte laiiÏoit à
quelqu’un airez de fang froid
pour répondre à mes quef’tions :’

mais jufqu’ici je n’ai trou-vé

performe qui en eût la coma-
plaifance; 8: je ne fuis guères
moins embarrafiëe que je 1’61-

tois en arrivant en France.
La parure des hommes 8e des

A iij
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femmes cil fi brillante , fi char,-
ge’e d’ornemens inutiles z les uns

&r les autres prononcent fi ra-
pidement ce qu’ils difent , que
mon attention à les écouter ,
m’empêche de les voir; 8: celle

que j’employe à les regarder,
m’empêche de les entendre. Je

relie dans une efpece de flupin
Clitéqui fourniroit fans doute
beaucoup à leur plaifanterie ,
s’ils avoient le loifir de s’en ap-

percevoir; mais ils font fi oc. s
.cupe’s d’eux - mêmes que mon

étonnement leur échappe. Il
n’efl que trop fondé, mon cher:

Aza ; je vois ici des prodiges ,’

dont les relions font impé--
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PERUVIEN’NE: 7
hétr’ables à; mon imagination.

Je ne te parlerai pas de la
beauté de cette maifon , prei-w
que auHî grande qu’une Ville;

ornée comme un Temple , 8x2:
remplie’d’un grand nombre de

bagatelles agréables , dont je
vois faire fi peu d’ufage que je
ne puis me défendre de perlier
que les François ont choifi le
fuperflu pour l’objet de leur
culte: on lui confacre les Arts ,.
qui fOnt ici tant au-deiÎus de
la nature z ils femblent ne vou-
loir que l’imiter’, ils la furpafv

fent; 8c la maniere dont ils
font ufage de fes produétions
paroit louvent fupérieure à la;

A iv
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fienne. Ils raffemblent dans les
jardins , 8c prefque dans un
point de Vûe les beautés qu’elle

difiribue avec économie fur la
furface de la terre , 8c les élé-
mens foumis femblent n’appor-
ter d’obfiacles à leurs entrepri-

fes , que pour rendre leurs
triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée
nourrir , de élever dans (on fein

les plantes des climats les plus
éloignés , fans befoin , fans néa-

cefiîtés apparentes , que celles
d’obéir aux Arts 8": d’orner

l’Idole du fuperfiu. L’eau fi

facile à divifer , qui femble
n’avoir de confiflance que par

(A . A

,... -l.flrsq-i°e*

v.- r «W V r ,
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les vailÎeaux- qui la contiend
rient”, dont la direétion na-i
turelle efl’de fuivre toutes for-i

fies de pentes, le trouve forcée
ici à s’élancer rapidement dans

les airs, fan-s guide ,- fans fou--
tien ,. par fa propre force, 85
fans autre utilité que le plaifir’

des yeuXL- ’ A A

Le feu; mon cher Aza , le
feu; , ce terrible élément- , je l’ai

vû renonçant à? fon: pouvoir
defiruéteur ,-. dirigé docilement
par une puiiÏancev fupérieure ,.»

prendre toutes-les formes qu’on-î

lui prefcrit 5 tantôt defiîna’nt’ un-

Vafie tableau de lumiere fur uns
Çiel» obfcurcià par l’abfence du:

a A. v
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Soleil, 8c tantôt nous-montrait;
cet Afire Divin defcendu fur la.
terre avec les feux , font-aérè-
vité , fa lumiere éblouiiÏante ,7.

enfin dans un éclat qui trompe;
les yeux ô: le-jugement. Quel g

art , mon cher Aza t Quels
hommes I Quel génie i J’oublie:

tout ce que: j’ai entendue, tout;
ce que j’ai vûç de leur petiteffe ;.

je retombe: malgré moisi dans;
mon ancienne admiration.
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LETTRE VIN G T-NEUV.

Zilia mardi]? Il)?" la vanité, la:
j frivolité’t’î’ la polirejfe des F mua

cois.

( :12 n’e’f’t pas fans un véri-r

table regret , mon cher
Aza , que paire de l’admira’.’

tion du génie des François au;
mépris de l’ufage qu’ils en font. ’

Je me plaifois de bonne foi à
efiimer cette nation charman-
te , mais je ne puis me refufer’
à l’évidence de les défauts.

Le tumulte’s’el’t enfin appai-r

fié, j’ai pû faire des quei’tions ;

on. m’a répondu-5 il. j n’en. faut?

Avr
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pas davantage ici pour être:
inflrui’te au-delà même de ce ’

qu’on veut fçavoir. C’eft avec

une bonne foi de une légerete’.’

hors de toute croyance, que les;
François dévoilent les fecrets
de la perverfité de leurs-mœurs.
Pour peu qu’on les interroge ,..
il ne faut- nifinefle ,nipénétrao

tion pour démêler ,1 que leur
goût. effréné pour le. fuperflu a.

corrompu leur raifonr1, leur
cœur , 8c leur efprit ,3 qu’il a;
établi des richeflaes chimériques.

fur les ruines. du nécefÏaire ;.
qu’il a fabfiitué une politefre--

fuperficielle aux bonnes mœurs,
ë; qu’ils remplace. le bon feus-z.
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ê: la raifon , par le faux brilî-s
lant de l’efprin

La vanité dominante? des
François , cil celle de paroître
epulenst- Le Génie ,. les Arts ,
arpent-être les Sciences, tout:
fe rapporte au fafie; tout con-
court à la ruine des fOrtu’nes ,L
à: comme fila féconditéde leur?

génie ne fufiîfoit pas pour en:

multiplier les objets , je figaisz
d’eux-mêmes ., qu’au mépris desi

biens; folides. &t agréables ,3 que

la. France produit en abondan--
ce , ils tirent , à grands frais , de:
taures les parties du Monde ,
les Meubles fragiles St fans:
triage , qui font l’ornementl de;
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leurs Maifons ;. les parures
e’blouifÏantes dont ils, [ont cou-e

verts; jufqu’aux- mâts 8: aux;

liqueurs qui compofent: leurss
repas.

Peut-être ,. mon cher Aza ,;
ne trouverois - je rien de con--
damnable dans l’excès: de cesl
fuperfi’uités ,- les François;1

avoient des thréfors pour y fa--
tisfaire, ou qu’ils n’employaf-w

fent a contenter leur goût, que?
ce qui leur relieroit après-avoie
établi: leurs Maifons fur. une;
aifance honnête,

N os Loix ,. les plus lèges: qui-3”

ayent été données. aux hom-r

mes ,. permettent. de certain-es?
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4 . ,. .décorations dans chaque état:

qui earaétérifent la naiiïance-*
ou les richeflÏes ,. à: qu’a la. ri-r

gueur on pourroit nommer du.
fuperflu ;: auflî n’efi-ce. que ce’--

lui qui naît du déréglement de:

l’imagination-i, celui qu’on ne

peut fou-tenir fans manquer à;
’l’hu’manitéÏtS’c a la jufiice ,7 qui

me paroit un: crime ;. en un:
mor ,t c’efi- celui. dont les Fran-r

cois font idolâtres , de auquel;
ils facrifient leur repos 8616111:
honneur.

Il: n’y a parmi eux qu’une:

claire de Citoyens en état de:
porter le culte de l’idole arion;

D plus haut dégrél de fplendeur à.

a:
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fan-s manquer au devoir du ne;
scellai-te. Les Grands ont voulut
les imiter, mais ils ne font- que
les martyrs- de cette Religion..-
Quelle peine! Quel embarras F-
Quel travail, pour f0utenir’leur’

de’penfe au-del’à de leurs reve-æ-

nus !’ Il y’ a peu de. Seigneurs

qui ne mettent en ufage plus
d’indufirie, de finefre 8x: de fui-t

percherie pour fe" difiinguer-
par de frivoles fomptuofités ,-
que leurs ancêtres n’ont cm?
ployé de prudence , de valeur:
8C de talens utiles a l’Etat pour

illulirer leur propre nom Et:
ne amis pas que je t’en impofe,

moucher Aza, j’entends-tous;
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les jours avec indignation des
jeunes gens le difputer entr’eux
la gloire d’avoir mis le plus de
fubtilité 36’ d’adreiÏe, dans les

’ manœuvres qu’ils employeur

pour tirer les fuperfiuités dont
ils le parent , des mains de ceux
qui ne travaillent que pour ne
pas manquer du nécefiaire.

Quels mépris de tels homa-
mes ne m’infpireroient-ils pas,

pour toute la nation, fi je ne
fçavois d’ailleurs que les Fran--

cois pechent plus commune-r
ment faute d’avoir une idée

juile des choies , que faute de
droiture : leur légereté exclut

’ prefque toujours le raifonne:
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ment. Parmi eux. rien- n’ei’t
grave , rien n’a de poids ; peut-«

être aucun n’a jamais réfléchi

fur les conféquences deshono-r

tantes de fa conduite. Il faut"
paroître riche; c’eil une mode ,-

une habitude : on la fuit ; un
inconvénient fe préfente; on le

furmonte par une injuliice ;. on
ne croit que triompher d’une
difficulté; mais l’illufion va

plus loin. A ’
Dans la plupart des, mai-r

Ions , l’indigence 8c le luper-
flu , ne [ont [épatés que par un.

appartement. L’un 8c l’autre

partagent les occupations de la
journée , mais d’une manier:
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bien diHérente. Le matin dans
l’intérieur du cabinet, la voix.

de la pauvreté le fait entendre
par la bouche d’un homme
payé, pour trouver les moyens
de les concilier avec la faufle
opulence. Le chagrin 8c 1’hu-«

meut préfident à ces entre-
tiens, qui finifTent ordinaire-
ment par le facrifice du né-
ceffaire, que l’on immole au

fuperflu. Le relie du jour ,
après avoir pris un autre ha--
bit, un autre appartement, 8:
prefque un autre être , ébloui.
de la propre magnificence, on.
ell gai, on le dit heureux: on
va même jufqu’à.fe croire riche.
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J’ai cependant remarqué: que

quelques-uns de ceux qui éta-
lent leur fafle avec le plus (l’aiL

feétation , n’ofent pas toujours
croire qu’ils en impofent. Alors

ils le plaifantent eux-mêmes
fur leur propre indigence; ils
infultent gayement à la mé-
moire de leurs ancêtres ,- dont.
la fage économie le contentoit
de vêtemens com-modes , de
parures 8c d’ameublemenspro-

portionnés à leur revenus plus
qu’a leur naifiaance. Leur fa-
mille , dit-on , 8c leurs domef-k
tiques jouiiÎoient d’une abon-

dance frugale 8c honnête. Ils.
dotoient leurs filles 8c ils êta-:4:
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f-blilÎoient fur des fondemens
rfolides. la fortune du fuccefleur
de leur nom, 85 tenoient en
réferve de quoi réparer l’in-

jfortune d’un ami, ou d’un
malheureux.

Telle dirai-je, mon cher
Aza? Malgré l’afpeél: ridicule

fous lequel on me préfentoit
les mœurs de ces tems reculés ,

elles me plaifoient tellement;
j’y trouvois tant de rapport
avec la naïveté des nôtres ,’

rque me laillÎant entraîner à.

l .

l’illufion, mon cœur ttelÏail-

loir à chaque circonflance ,
comme fi j’euilè dû à la fin
du récit , me trouver au milieu
de nos chers Citoyens. Mais
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aux premiers applaudifllemensl
que j’ai donnés à ces coûtumes

fi fages, les éclats de rire que
je me fuis attirés, ont dilfipé
mon erreur; 8: je n’ai trouvé
autour de moi que les François
infenfés de ce tems-ci , qui font
gloire du déréglement de leur -

imagination.
La même dépravation qui V.

a transformé les biens folides
des François en bagatelles inu-
tiles , n’a pas rendu moins
fuperficiels les liens de leur . i
fociété. Les plus fenfés d’en-

tr’eux qui gémiirent de cette dé-

pravation, m’ont allurée qu’au-,

trefois, ainfi que parmi nous,
l’honnêteté étoit dans l’ame 8c D
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l’humanité dans le cœur: cela

peut être: mais à préfent, ce
qu’ils appellent politelTe leur
tient lieu de fentiment. Elle
con-fille dans une infinité de
paroles fans lignification , d’é-

.gards fans eflime, 8c de foins
fan-s .affeé’tion.

I Dans les grandes maifons;
un domel’tique cil chargé de

ï’remplir les devoirs de la fo-
ciété. Il fait chaque jour un
chemin confidérable , pour a1-
.Ier dire à l’un que l’on cil; en

l peine de fa famé , à l’autre
que l’on s’afllige de fon cha-

. grin , ou que l’on le réjouit de

fun plaifir. A ion retour, on
j n’écpute point les réponfes



                                                                     

a

il: .24 LETTRES D’UNE

qu’il rapporte. On cil convenu
réciproquement, de s’en tenir

à la forme, de n’y mettre and
cun intérêt; 8: ces attentions
tiennent lieu d’amitié. . 1
r Les égards le rendent per-
fonnellement; on les poulie r x
jufqu’à la puérilité : j’auroïs

honte de t’en rapporterquel-
qu’un, s’il ne falloit tout fça- -

voir d’une nation fi finguliere.’

On manqueroit d’égards pour

les fupérieurs, 8: même pour
les égaux , fi après l’heure du

répas que l’on .vient de pren-

dre familierement avec eux , *
on fatisfaifoit aux befoins d’u- A
ne foif prelÏante , fans avoir
’ ’ demandé
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PERUVIENNE. 25.
r demandé autant d’excufes que

de permifÏions. On ne doit pas
non plus laiHèr toucher [on ha-
bit-à celui d’une performe con-

fidérable; 8c ce feroit lui man-r-

quer que de la regarder attenti-
vement; mais ce feroit bien pis
fion manquoit à la voir. Il me
faudroit plus d’intelligence 8c
plus de mémoire que je n’en ai

h pour te rapporter toutes les
frivolités que l’on donne 8::
que l’on reçoit pour des mat-4

que; de confidération , qui veut
prefque dire de l’ePtime.
1 A l’égard de l’abondance des

paroles , tu entendras un jour,
mon cher Aza , que l’exagéra-
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t-ion-, aufll -tôt defavouée que
prononcée , cil: le fonds inépui-

fable de la converfation. des
François. Ils manquent rare-
ment d’ajouter un compliment
fuperflu à celui qui l’étoit déjà ,

dans l’intention de perfuader ,
qu’ils n’en font point. C’efl; avec

des flatteries outrées qu’ils pro-e,

relient de la fincérité des-louan-
ges qu’ils prodiguent; 85 ils ap-Â

puyent leurs proreflations d’a-g
mour 8c d’amitié de tant de ter-t,

mes inutiles , que l’on n’y reg

connoît point le fentiment. V
n O mon cher Aza , que mon
peu d’emprefiement à parler ,
que la fimplicité de mes expreil
fions doivent leur paroître infi-j
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-pides ! Je ne crois pas que mon
efprit leur infpire plus d’efiime.

Pour mériter quelque réputa-
. tion à. cet égard , il faut avoir

- "Tri-v

fait preuve d’une grande faga-
cité à faifir les différentes ligni-

fiCations des mots 8c à déplacer

leur lufage. Il faut exercer l’at-
tention de ceux qui écoutent par
la fubtilité des penfées , fouvent
impénétrables , ou bien en déro-

ber l’obfcurité , fous l’abondan-

tce des expreflîons frivoles. J’ai

dans un de leurs meilleurs
Livres : Que l’Ejjzrit du Beau
Monde confijle à dire agréablement

des riens, à ne fie pas permettre le
Moindre proposfenfi.’ , fi on ne [refait

Bij
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à

moufler par lesgraces du défiants ,-

à voiler enfin la raifon , quand on
efl obligé de la produire. *

Que pourrois-je te dire , qui
pût te prouver mieux que le
bon feus de la raifon , qui font
regardés comme le néceffaire’

de l’efprit , font méprifés ici ,’

comme tout ce qui cil utile?
Enfin , mon cher Aza , fois af-
furé que le fuperfiu domine fi
fouverainement en France , que
qui n’a qu’une fortune honnête.

cil pauvre , qui n’a que des
vertus efl plat , 8c qui n’a que
du bon fens cil for.

a. Confide’rations fur les Mœurs du fiécle.’

par M. Duclos. V l A A

A. ..È-vsn..A-a.ç. . g 7
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LETTRE TRÉNTIEME.

’ Zilz’a je plaint à Aza de ce que
Déterville évite de je remontrer
auprès d’elle. Motif de fa trif-

teflè à’cefniet. ’

. E penchant des François
les porte fi naturellement

aux extrêmes , mon cher Aza ,
que Déterville , quoiqu’exemt

de la plus grande partie des
défauts de fa nation, participe
néanmoins à celui-là. Non con-

tent de tenir la promelle qu’il
p m’a faire de ne plus me parler
r de fes fentimens , i’l-évite avec

faine attention marquée de le
B iij
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remontrer auprès de moi. Oblià-
ge’s de nous voir fans ceffe 5 je
n’ai pas encore trouvé l’occa-

fion de lui parler.
h Quoique la compagnie foi:
toujours fort nombreufe 8c fort ’ "’

gaye , la trifieffe regne fur fou
vifage. Il efl aifé dei deviner
que ce n’ei’c pas fans Violence ,;

qu’il fubiî la loi qu’il’s’efl; im-

pofée. Je devrois peut-être lui
en tenir compte; mais j’ai tarit
de queftions à lui faire fur les
intérêts de mon cœur , que je ne
puis lui pardonner [on affeé’ca-ë

tion à me fuir. .
Je voudrois l’interroger fur

1a Lettre qu’il a écrite en Efpa-ï
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gué , 3C [gavoit fi elle peut être
arrivée à préfent; je voudrois
avoir une idée julle du tems de
ton départ , de celui que tu cm:-
ployeras à faire ton voyage ,
afin de fixer celui de mon bon-
heur. Une efpérance fondée cil

un bien réel : mais , mon cher
Aza , elle cil: bien plus chere
quand on en voit le terme.
Aucun des plaifir-s quiOccu-
peut la compagnie , ne m’affec-

te 5 ils font trop bruyans
pour mon. 3.1116 5 je ne jouis
plus de l’entretien de Céline.

Toute occupée de fou nouvel
Epoux , à peine puis-je trouver
quelques momens pour lui ren-

B lu
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tare . des devoirs d’amitié. Le

relie dela compagnie ne m’efi:
agréable qu’autant que je puis»

en tirer des lumieres fur les
différens objets de ma curio-
lité ;, 8c je n’en trouve pas toua

jours l’occafion. Ainfi louvent

feule au milieu du monde , je
n’ai d’amufeméns que mes pen-

fées: elles font toutes à toi ,’A

cher ami de mon cœur ;itu feras
à jamais le feul confident de
mon ame , de mes plaifirs; à:

de mes peines.
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FLETTRE TRENTE-UN.
Rencontre imprëw’ëe de Zilz’a (7’ de

Déterville. Leur entretien. Al-
larmes Ü flinguons de Zilz’a fin
la fidélité d’Aza , dont elle a ap-

pris le changement de Religion.

J’A V01 s grand tort , mon.
cher Aza ,. de défirer fi Vive-

ment un entretien avec Déter-g
ville. Hélas ! il ne m’a que trop

parlé; quoiqUe je défavoue le.
trouble qu’il a excité dans mon:

ame; il n’efl: point encore effacé.

Je ne fçais quelle forte d’im-

patience fe joignit hier à. l’en.-
j nui que j’éprouve fourrent, Les

monde 3c le bruit me devinrent.
plus importuns qu’à l’ordinai-fir

B v
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te : jufqu’à la tendre fatisfac-
tion de Céline 8c de fon Epoux ,
tout ce que je voyois , m’infpiâ

roit une indignation appro-
chante du mépris. Honteufe de
trouver des fentimens fi injufles V
dans mon cœur, j’allai cacher
l’embarras qu’ils me canfoient

dans l’endroit le plus reculé du

jardin.
A peine m’étois-j’e affile au;

pied d’un arbre, que des lar-
mes involontaires coulerent de
mes yeux. Le vifage caché dans
mes mains , j’étois enfevelie
dans une rêverie fi profonde ,,
que «Déterville étoit a genoux

à côté de moi,’ avant que
l’eufÏe appergu.
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ç ù-. Ne vous ollenfez pas, Zilia ,
me dit-il; c’eft le hazard qui
m’a conduit à vos pieds , je ne

vous cherchois pas. Importuné
du tumulte, je venois jouir e11
paix de ma douleur. Je vous ai
apperçu-e , j’ai combattu avec
moi-même pour m’éloigner de

vous: mais je fuis trop mal-’-
heureux pour l’être fans relâ-

ehe; par pitié pour moi je me
fuis approché , j’ai Vû couler

vos larmes , n’ai plus été 1e-

maître de mon cœur: cepen-
dant fi vous .m’ordonnez de
Vous fuir, je vous obéirai. Le
pourrez-vous , Zilia il Vous
fuis-je odieux! Non ,’ lui dis-je 5

B
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au contraire, affeyez-vous; je:
fuis bien aile de trouver une oc-à
cafion de m’expliquer. Depuis
vos derniers bienfaits. . . . N’en

parlons point ,. interrompit - il
vivement. Attendez , repris-je ,’-
.En l’interrompant à. mon tout ;
pour être tout-à-fait généreux ,»

il faut le prêter à la recon-i
noifÎance 5 je ne vous ai point:
parlé depuis que vous m’avez

rendu les précieux .ornemens
du Temple où j’ai été enlevée.-

Peut-être en vous écrivant , ai.-
je mal exprimé” les fentimens;
qu’un tel excès de bonté m’inf-*

piroit ;.je veux . . . .. Hélas E
interrompit- il. encore, que la
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reœmoiEance eil peu flatteufe
pour un cœur malheureux l
Compagne de . l’indifférence ,’

elle ne s’allie que trop [bavent

avec la haine.
-- Qu’ofez-vous penfer? m’éè

criai-je: ah, Déterville! com--
bien j’aurois de reproches à
vous faire, vous n’étiez pas.

tant à plaindre-I bien loin de
vous haïr , dès. le premier mo-
ment où je vous ai vûz, j’ai
fenti moins. de répugnance à dé-

pendre de. vous que des Efpa--
. gnols. Votre douceur 8c votre

bonté me firent délirer dès-lors

de. gagner vorre amitié. A men
fure que j’ai démêlé vostre ce:
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.raé’cère, je me fuis confirmée

dans l’idée que vous méritiez

toute la mienne , 8c fans parler
des extrêmes obligations que je
vous ai, puifque ma reconnoif.
lance vous blefÎe , comment
aurois-je pû me défendre des
fentimens qui vous font dûs?

Je n’ai trouvé que vos ver--
tus dignes de la fim’plicité des:

nôtres. Un fils du Soleil s’ho.’

noreroit de vos fentimens ; vo-
tre raifon cil: prefque celle de
la nature; combien de motifs
pour vousw chérir !. jufqu’à, la

nobleiÏe de votre figure, tout
me plaît en vous; l’amitié. æ

des yeux aufii-bien. que l’a...
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trieur. Autrefois après un mo-
ment d’abfence ,. je ne vous.

, voyois. pas revenir fans qu’une
forte de férénité ne le répandît

dans. mon cœur ; pourquoi.
avez-vous changé ces innocens
plaifirs en peines. 8: en con.
traintes P-

Vorre raifon. ne paroit plus
qu’avec efibrt. J’en crains fans

celle les écarts. Les fentimens
dont vous m’entretenez , gê-
nent l’exprefiîon des miens ;.

ils me privent du plaifir de:
vous peindre fans détour les.
charmes que je goûterois dans
votre . amitié, fi vous n’en trou-s

bliez la douceur. Vous m’ôtez
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jufqu’à la volupté délicate de

regarder mon bienfaiteur ; vos
yeux embarralÎent les miens ; je
n’y remarque plus cette agréa-
ble tranquillité qui pailloit quel--
quefois jufqu’à mon ame ,’ je

n’y trouve qu’une morne dou-

leur qui me reproche fans celle
d’en être la caufe. Ah , Déter-

ville !’ que vous êtes injufie ,fi-

vous croyez fouHrir feul l
iMa chére Zilia ,. s’écria-t-il ;

en me baifant la main. avec art-l
deur, que vos bontés 8:: votre
franchi-le redoublent mes. re-
grets ! Quel thréfor que la poi-
feifion d’un cœur tel que le

Nôtre l Mais avec quel défef-ç
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poir vous m’en faites fentir la
perte ! Puiiïante Zilia, conti-
ënua-tail , quel pouvoir ei’t le
vôtre ! N ’étoit-ce point allez de

me faire apaiÏer de la profonde
indifférence à l’amour exceffif,

de l’indolence à la fureur ,
faut-il encore vaincre des fenti;
mens que vous avez fait naître?
Le pOurrai-je? Oui , lui dis-je ;
cet effort ei’t digne de vous , (le

votre cœur. Cette aéîion juile
vous éleve au-defÎus des mor-

tels. Mais pourrai-je y furvi-
Vre? reprit-il doulou reufement;
n’efpérez pas au moins que je

Ierve de Vicïime au triomphe
de verre amant; j’irai loin de
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vous adorer votre idée 5- elle
fera la nourriture amere. de
mon cœur, je vous aimerai,8e
je ne vous verrai plus! Ah ! du
moins n’oubliez pas. . , . * ,

Les fanglots étoufferent fa
voix 5 il le hâta de cacher les
larmes qui couvroient [on vifaug-
ge 5 j’en répandois moi-même.

Aufli touchée de fa généralité

que de la douleur, pris une
de fes mains que je ferrai dans
les miennes ; non , lui dis-je -,
vous ne partirez point. Laiirez. v
moi mon ami, contentez-vous
des fentimens que j’aurai toute

ma vie pour vous; je vous aime.
prefqu’autant que j’aime Aza. a
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U T c Omais , je ne puis jamais vous ai-g
mer comme lui.

Cruelle Zilia ! s’écria-t-il avec

tranfport’ , accompagnerez-vous

toujours vos bontés des coups
les plus fenfibles? Un mortel
poifon détruira-t-il fans celle
le charme que vous répandez
fur vos paroles? Que je fuisin-
fenfé de me livrer à leur dou-
ceur ! Dans quel honteux abbaif-

’ fement je me plonge ! C’en efl:

fait , je me rends à moi-même ,
ajouta-t-il d’un ton ferme;
adieu , vous verrez bien - tôt
Aza. Puiflè-t-il ne pas vous
faire éprouver les tourmens
qui me dévorent , puilÎe-t-il
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être tel que vous le délirez ,’ 8c,

digne de votre cœur.
’ Quellesallarmes , mon cher i

Aza , l’air dont il prononça!
ces dernieres paroles ne jetta-
t-il pas dans mon ame ! Je ne.
pus me défendre des fou-pçon’s

qui le préfenterent en foule a
mon efprit. Je ne doutai pas
que Déterville ne fût mieux
i’nflruit qu’il ne vouloit le pa-
roître , qu’il ne m’eût caché

quelques Lettres qu’il pouvoit
avoir reçues d’Efpagne, enfin,

ciblai-je le prononcer, que tu
ne fuffes infidele. A

Je lui demandai la vérité avec

les dernieres infianCes : tout ce
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que je pus tirer de lui, ne fut
que des conjeélures vagues. ,
aufli propres à confirmer qu’à

détruire mes craintes. Cepen-
dant les réflexions qu’il fit fur

l’inconflance des hommes, fur
les dangers de l’abfence,ôc fur la

légereté avec laquelle tu avois

changé de Religion, jetterent
quelque trouble dans mon ame.

Pour la premiere fois, ma
tendreffe me devint un fenti-
ment pénible; pour la premiere
fois je craignis de perdre ton

- cœur. Aza, s’il étoit vrai; fi tu

ne m’aimois plus. . . . Ah ! que
jamais un tel foupçon ne fouille
la pureté de mon cœur. N on,
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je ferois feule coupable , fi je
m’arrêtois un moment à cette
penfée , indigne de ma candeur,

de ta vertu , de ta confiance.
Non , c’efl; le défefpoir qui a
fuggéré à Déterville ces affleu-

fes idées. Son trouble 8c fou
égarement ne devoient-ils pas
me raITurer? L’intérêg qui le

faifoit parler, ne dev’dit-il pas
m’être fufpeél? Il me le fut’,

mon cher Aza: mon chagrin
fe tourna tout entier contre
lui; je le traitai durement; il
me quitta défefpéré. Aza ! je

t’aime fi tendrement ! Non ,
jamais tu ne pourras m’oublier.

ï.
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LETTRE TRENTE-DEUX.

Impatience de Zilia far l’arrivée
j d’Aza. Elle demeure avec Céline
V Ü [en mari, qui la répandent

dans le grand monde. Ses ré-
. flexions fur le carafiêre des

François. ’
UE ton voyage cil long;

- mon cher Aza! Que je
délire ardemment ton arrivée!

Le terme m’en paroit plus va-
gue que je ne l’avois encore
envifagé; 8C je me garde bien
de faire là-deiÎus aucunes quel;

tions à Déterville. Je ne puis
lui pardonner la mauvaife opi-
nion qu’il a deton cœur. Celle
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que je prends du lien , diminue I
beaucoup la pitié que j’avais
de les peines, 8c legregret d’ê-É

tre en quelque façon .féparée

de lui. j .Nous fommes à Paris depuis
quinze jours; je demeure avec
Céline dans la maifon de fou
mari, allez éloignée de celle de
fou frere , pour n’être. point
obligée à le voir-à toute heure.

Il vient fouvent y imanger s
mais nous menons une vie fi
agitée , Céline 8c moi, qu’il n’a

pas le loifir de me parler en.
particulier.

Depuis notre retour , nous r
employons une partie de la.

journée
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jour-née au travail pénible de
notre ajufiement, 8C le telle à.
ce qu’on appelle rendre des
devoirs.

Ces. deux occupations me
.paroîtroient auifi infrué’cueu-

fes qu’elles font fatigantes , fi

laïderniere ne me procuroit
les moyens de m’ini’cruire en-

core plus particulierement des
mœurs du pays. A mon arri-
vée en France , n’ayant aucune

seonnoifiànce de la langue,
vine jugeois que fur les apparen-
ces. Lorfque je commençai à
en faire ufage, j’étois dans la.

maifon religieufe: tu fçais que
j’y trouvois peu de fecours

Tome H. C
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pour mon infirué’tion ; je n’aivû

à la Campagne qu’une efpece de
focié-té particuliere : c’eil à pré-

fent que répandue dans Ce qu’on

appelle le grand monde , je vois
la nation entiere , 8c que je puis
l’examiner fans obilacle.

-Les devoirs que nous relieÏ -
dons , confident à entrer en un
jour dans le plus grand nom,-
.bre de maifonsqu’il eil poilie-

ble pour y rendre 85 y rece-
voir un tribut de louanges ré-
ciproques fur la beauté du
vifage 8c de la taille , fur l’ex-

cellence du goût 86 du choix
des parures, 8: jamais furies A
qualités de l’aine.
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Je n’ai pas été long-tems

fans m’appercevoir de la rai-
Ion, qui fait prendre tant de
peines , pour acquérir cet hom-
tnage frivole; c’ell qu’il faut

nécelfairement le recevoir en
performe, encore n’ePt-il que
bien momentané. Dès que l’on

difpa’roît, il prend une autre
forme. Les agrémens que l’on

trouvoit à celle qui fort, ne
fervent plus que de comparai-
fon méprifante pour établir les

perfeélions de celle qui arrive.

La cenfure cil le goût do-
minant des François, comme
l’inconféquence cil le caraé’tère

de la nation. Leurs Livres fontC ij
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la critique générale des mœurs ,

& leur converfatioh celle de
chaque Particulier , pourvû
néanmoins , qu’ils [oient ab-

feus ; alors on dit librement
tout le mal que l’on en penfe ,
de quelquefois celui que l’on

’ ne penfe pas. Les plus gens de

bi n fuivent la coutume ; on les
diiiingue feulement à une cer-
raine formule (l’apologie de leur

franchife de de leur amour pour
la vérité , au moyen de laquel-
le ils révelent fans fcrupule les
défauts ,t les ridicules de juf-
qu’aux Vices de leurs amis.

Si la fincérité dont les Fram-

gois font ufage les uns contre
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les autres, n’a point d’excep-

tion, de même leur confiance
réciproque EH: fans bornes. Il
ne faut ni éloquence pour le
faire écouter, ni probité pour

fa faire croire. Tout cil dit,
tout e11 regû avec la même
légerete’.

Ne crois pas pour cela , mon
cher Aza , qu’en général les
François foient nés méchans;

je ferois plus injuile qu’eux, fi
je te lailfois dans l’erreur.

N aturellement fenfibles , tou-
chés de la vertu , je n’en ai
point vû qui écoutât fans, at-
tendriffement le recit que l’on
m’oblige louvent de faire de la

C iij
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droiture de nos cœurs, de la.
candeur de nos fentimens 8c
de la fimplicité de nos mœurs ;

s’ils vivoient parmi nous, ils
deviendroient vertueux : l’é-

xemple 8c la coûtume font les
tyrans de leur conduite.

Tel qui penfe bien d’un ab-
fent, en médit pour n’être pas
méprifé de ceux qui l’écoutent :

tel autre feroit bon, humain ,
fans orgueil, s’il ne craignoit
d’être ridicule , 8c telpefi ridi-k

cule par état , qui feroit un mo-
dèle de perfeétion, s’il ofoit

hautement avoir du mérite.
Enfin , mon cher Aza , chez

la plûpart d’entr’eux les vices
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font artificiels comme les ver-
tus, de la frivolité de leur cae-
raé’tère ne leur permet d’être

qu’imparfaitement ce qu’ils

font. Tels à peu près que cer-
tains jouets de leur enfance,
imitation informe des êtres
penfans , ils ont du poids aux
yeux, de la légéreté au taél,

la fu rface icolorée, un intérieur

informe , un prix apparent ,
aucune valeur réelle. Auiïi ne
font-ils gueres ellimés par les
autres nations que comme les
jolies bagatelles le font dans
la fociété. Le bon fens fourit à

leurs gentilleifes 8c les remet
froidement à leur place.

C iv
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Heureufe la nation qui n’a
que la nature pour guide, la
vérité pour principe 8C la vertu

pour mobile. ’
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A- v - zLETTRE TRENTE-TROIS.
Suite des réflexions de Zilia fin le

carafière (les F rangeois , fur-
tout à l’égard des femmes.

I L n’eft pas furprenant , mon
V cher Aza , que l’inconfé-
quence foit une fuite du carac-
tète léger des F rangçois ; mais

je ne puis allez m’étonner de
ce-qu’avec, autant 8c plus de
lumieres qu’aucune autre, na-
tion , ils femblent ne pas apper-
cevoir les contradié’cions cho-

quantes , que les Étrangers re-r
marquent en eux dès la pre-r
miere vûe.

C v
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Parmi le grand nombre de
celles qui me frappent tous les
jours , je n’en vois point de plus

deshonorante pour leur efprit ,
que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpeétent , mon

cher Aza , 8c en même tems
ils les méprifent avec un égal.
excès.

La premiere loi de leur poli-r
telle , ou fi tu veux de leur
vertu , (car jufqu’ici je ne leur
en ai guères découvert d’autres)

regarde les femmes. L’homme

du plus haut rang doit des.
égards à celle de la plus vile
condition; il fe couvriroit de
honte , 8: de ce qu’on appelle

un.
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ridicule , s’il lui faifoit quelque

infulte perfonnelle ; 8c cepen-
dant-l’homme le moins confia
dérable , le moins efiimé peut

tromper, trahir une femme de
mérite , noircir fa réputation
par des calomnies , fans crain-
dre ni blâme ni punition.

l ’ Si je n’étois affurée que bien-

tôt tu pourras en juger par toi--
même , oferois -je te peindre
des contrailes que la fimplicité
de nos efprits peut à peine con-

f cevoir? Docile aux morions de
la nature , notre génie ne va;
pas au-delà. Nous avons trouvé

que la force 8c le courage dans
un fexe indiquoit qu’il devoit

C vj
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être le foutien 8c le défenfeur;
de l’autre ; nos Loix y font
conformes. * Ici loin de com-
patir à la foibleife des femmes ,
celles du peuple, accablées de
travail, n’en font foulagéesni

par les loix , ni par leurs maris ;
celles d’un rang plus élevé ,

jouet de la féduélion ou de la
méchanceté des hommes, n’ont,

pour le dédommager de leurs
perfidies , que les dehors d’un
refpeét purement imaginaire ,.
toujours fuivi de la plus. [ROI-s

dante fatyre. IJe m’étois bien apperçue en

* Les Loix difpenfoient les femmesde.
tout travail pénible.

O

mu AL ---..Av....t. ..-

flmww-.:;* A.- A ’
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entrant dans le monde que la

jeenfure habituelle de la nation
tomboit principalement fur les
femmes , 65 que les hommes ,
entr’eux. , ne fe méprifoient-
qu’avec ménagement : j’en cher-

j chois la caufe dans leurs bon-
nes qualités ,. lorfqu’un acci-
dent me l’a fait découvrir para:

mi leurs défauts. ’ ’
Dans toutes les. maifons ou

nous fommes. entrées. depuis
deux jours , on a raconté la
mort d’un jeune homme tué
par un de fes amis , 8c l’on ap-

prouvoit cette aélion barbare ,
par la feule raifon , que le mort
avoit parlé au défavantage du
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L
vivant ; cette nouvelle extra-r
vagance me parut d’un carac-
tère affez férieux pour être
approfondie. Je m’informai , 86
j’appris , mon cher Aza, qu’un

homme ell obligé d’expofer fa . *

vie pour la ravir à un autre ,
s’il apprend que cet autre a
tenu quelques difcours contre
lui; ou à le bannir de la fociété ,

s’il refufe de prendre une ven-
geance fi cruelle. Il n’en fallut
pas davantage pour m’ouvrir
les yeux fur ce que je cher--
ehois. Il efl clair que les hom-
mes naturellement lâches , fans
honte 8c fans remords , ne crai-
gnent que les punitions corpo-:
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telles , 8: que fi les femmes
étoient autorifées à punir les

’ outrages qu’on leur fait de la

même maniere dont ils font
obligés de fe venger de la plus
légere infulte , tel que l’on voit

. reçu 8c accueilli dans la fociété,

ne feroit plus ; ou retiré dans
i un défert , il y cacheroit fa.
honte 8: fa mauvaife foi. L’im.
pudence 8c l’effronterie domi-

nent entierement les jeunes
hommes , fur tout quand ils ne
rifquent rien. Le motif de leur
conduite avec les femmes, n’a:
pas befoin d’autre éclairciife-

ment: mais je ne vois pas en-
V: core le fondement du mépris
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intérieur que je remarque pour
elles, prefque dans tous les cf;
prits ; je ferai mes dînas pour
le découvrir; mon propre inté-

rêt m’y engage. O mon cher
Aza ! quelle feroit ma douleur,
fi à ton arrivée on te parloitfijde

moi comme j’entends parler
des vautres l

a» du

a?fa! " I ’

la».
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LETTRE TRENTE-QUAI:

Zilia continue je: réflexions fur
I les mœurs de la Nation F rang

pôifè.

IL m’a fallu beaucoup de
tems, mon cher Aza, pour

approfondit la caufe du mé-
pris que l’on a prefque géné-

ralement ici pour les femmes.’
Enfin je crois l’avoir décou-

vert dans le peu de rapport
qu’il y a entre ce qu’elles font

8c ce qu’on s’imagine qu’elles

devroient être. On voudroit ,
comme ailleurs, qu’elles cuf-
fent du. mérite ô: de la vertu.
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Mais il faudroit que la nature
les fît ainfi; car l’éducation

qu’on leur donne cil fi oppo-
fée à la fin qu’on fe propofe,

qu’elle me paroit être le cheil
d’œuvre de l’inconféquence

Françoife. -On fçait au Perou , mon cher
Aza , que pour préparer les
humains à la pratique des ver-
tus , il-faut leur infpirer dès
l’enfance un courage 8: une-cer-

taine fermeté d’ame qui leur
forment un caraé’tè-re décidé,- ,

on l’ignore en France. Dans le

l

premier âge les enfans ne pa-
roiffent deliinés qu’au divertif-

ferment des parens 8c de ceux
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qui les gouvernent. Il femble

que l’on veuille tirer un hon-
V teux avantage de leur incapa-
Î-cité à découvrir la vérité. On

les trompe fur ce qu’ils ne
voyeur pas. On leur donne des
idées fauffes de ce qui fe pré-
fente à leurs feus, 8c l’on rit

inhumainement de leurs er-
reurs : on augmente leur fen-
fibilité 8: leur foibleife natu-

relle par une puérile com--
paillon pour les petits acci-

dens qui leur arrivent: on ou-
blie qu’ils doivent être des

hommes. *Je ne fçais quelles font les
fuites de l’éducation qu’un pere
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donne à fon fils : je ne m’en
fuis pas informée. Mais je fçais

que du moment que les filles
commencent à être capables de
recevoir des inflrué’tions , on

l’es enferme dans une maifon

religieufe, pour leur appren-
dre à vivre dans le monde. Que
l’on confie le foin d’éclairer

leur efprit à des perfonnes anf-
quelles on feroit peut- être un
crime d’en avoir , 8c qui font in-

capables de leurformer le cœur
qu’elles ne connoiffent pas.

Les principes de la Religion ,
fi propres à fervir de germe à;
toutes les vertus , ne font appris
que fuperficiellement 8: par
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p mémoire. Les devoirs à l’égard

de la Divinité ne font pas inf-
pirés avec plus de méthode. Ils

’ coin-filient dans de petites cé-

Ï rémonies d’un culte extérieur,

exigées avec tant de févérité,

pratiquées avec tant d’ennui,
que c’ell le premier joug dont
on le défait en entrant dans le
monde; de fi l’on en conferve

encore quelques ufages, à la
maniere dont on s’en acquitte ,

on croiroit volontiers que ce
n’ell qu’une efpece de politeife

que l’on rend par habitude à.
la Divinité.

D’ailleurs rien ne remplace
q les premiers fondemens d’une
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éducation mal dirigée. On ne
connoît prefque point en Fran- .
ce le refpeé’t pour foi-même»,

dont on prend tant de foin de
remplir le cœur de nos jeunes
Vierges. Ce fentiment géné-

reux qui nous rend le juge le

fi - Amn-

l

plus févere de nos aétions 8: 4
de nos penfées , qui devient un
principe fût quand il cil bien
fenti , n’eft ici d’aucune reffout-

ce pour les femmes. Au peu de
foin que l’on prend de leur
ame, on feroit tenté de croire
que les François font dans l’er- V

reur de certains peuples barba-
res qui leur en réfufent une.

Regler les mouvemens du
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lcorps , arranger ceux du vifa-
ge, compofer l’extérieur , font
les points effentiels de l’éduca-

4. tian. C’efl fur les attitudes plus

itou moins gênantes de leurs fil-
les que les parens le glorifient

"de les avoir bien élevées. Ils
leur recommandent de fe pé-
nétrer de confufion pour une
faute commife contre la bonne
grace: ils ne leur difent pas que

la contenance honnête , n’eil’

qu’une hypocrifie , fi elle n’efl:
Îl’eiTet de l’honnêteté de l’ame.

On excite fans celle en elles
ce méprifable amour-propre ,
qui n’a d’effet que fur les agré-

j mens extérieurs. On ne leur
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fait pas connoître celui qui for-.
me le mérite , 8c qui n’efi: fatis-

fait que par l’ellime. On borne
la feule idée qu’on leur donne Â

de l’honneur à n’avoir point 3

d’amans , en leur préfentant
fans celle la certitude de plaire 1
pour récompenfe de la gêne 85
de la contrainte qu’on leur im- ï

pofe; de le tems le plus pré- à
cieux pour former l’efprit cil: l
employé à acquérir des talens

imparfaits , dont on fait peu
d’ufage dans la jeunelfe , 8c qui

deviennent des ridicules dans
un âge plus avancé. n

Mais ce n’ell pas tout , mon
çher Aza, l’inconféquence des

François

X.
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François n’a point de bornes.

Avec de tels principes ils atten-
dent de leurs femmes la prati-
que des vertus qu’ils ne leur
font pas conno’itre; sils ne leur

donnent pas même une idée
jufle des termes qui les défi-
gnent. Je tire tous les jours
plus d’éclaircilfement qu’il ne

m’en faut là-deffus , dans les
entretiens que j’ai avec de jeu-
nes perfonnes , dont l’ignorance
ne-me caufe pas moins d’éton-

I nement que tout ce que j’ai vû
jufqu’ici.

Si je leur parle de fentimens,
elles fe défendent d’en avoir ,

parCe qu’elles ne connoiffent

r; Tome. I I. D
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que celui de l’amour. Elles
n’entendent , par le mot de
bonté , que la compaflion na-
turelle , que l’on éprouve à la.
Vûe d’un être fouffrant; 8c j’ai

même remarqué qu’elles en
font plus affeétées pour des ani-

maux que pour des humains;
mais cette bonté tendre , réflé-c-

chie , qui fait faire le bien avec
nobleffe 8c difcernement , qui
porte à l’indulgence 8c à l’hu-’

manité , leur cil; t0talement in-à

connue. Elles croient avoir
rempli toute l’étendue des de-

voirs de la difcrétion en ne
révélant qu’à quelques amies les

ferrets frivoles qu’elles ont fur-è

è 5*-5.
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pris, ou qu’on leur a confiés.

Mais elles n’ont aucune idée

de cette difcrétion circonfpec-
te, délicate 8: néce’lfaire pour ne

point être à charge , pour ne
blelfer performe , a: pour main-
tenir la paix dans la fociété.
s Si j’effaye défilent expliquer

ce que j’entends par la modéra»

tion , fans laquelle les vertus
mêmes font prefque des vices :
fi je parle de l’honnêteté des
mœurs , de l’équité à l’égard

des inférieurs , fi peu prati-
quée en France , 8: de la fer-
meté à méprifer 8C à fuir les

vicieux de qualité , je remar-
que à leur embarras qu’elles

D ij
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me foupçonnent de parler la
langue Péruvienne , 8C que la l
feule politeffe les engage à fein-,
dre de m’entendre. i

Elles ne font pas mieux inf-
truites fur la connoiffanœ du
monde V, des hommes 8c: de la.
fociété. Elles ignorent jufqu’à.

l’ufage de leur langue naturel-
le ; i1 cil rare qu’elles la parlent
correé’cement , 6c je ne m’ap-

perçois pas fans une extrême
furprife , que je fuis à préfent
plus fçavante qu’elles à cet ,
égard.

C’ell dans cette ignorance
que l’on marie les filles , a
peine ferries de l’enfance. Dès,
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lors il femble , au peu d’intérêt

que les parens prennent à leur
conduite , qu’elles ne leur ap-

partiennent plus. La plûpart
des maris ne s’en occupent pas
davantage. Il feroit encore tems
de réparer les défauts de la
première éducation ; on n’en

prend pas la peine.
Une jeune femme libre dans

fon appartement, y reçoit fans
contrainte les compagnies qui
lui plaifent. Ses occupations
font ordinairement puériles ,
toujours inutiles , 8c peut-être
au-delfous de l’oifiveté. On

entretient fon efprit tout au
v groins de frivolités malignes

D iij
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ouinfipides , plus propres à la
rendre mép’rifable que la flupif-

dité même. sans confiance en
elle , fon mari ne cherche point
à la former au foin de fes af-
faires , de fa famille 8c de. fa.
maifon. Elle ne participe au
tout de ce petit Univers que
par la repréfentation. C’efi une

figure d’ornement , pour amu-
fer les curieux ; auiïi pour peu
que lihumeur impérieufe fer
joigne au goût de’lad diffipa-

tion , elle donne dans tous les
travers ,’ palle rapidement de
l’indépendance à la licence,
bien-tôt elle arrache le mépris.
8: l’indignation des hommes. g.
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malgré leur penchant 8: leur!
intérêt à tolérer les vices de la

J eunelfe en faveur de les agrég-

mens. iQuoique je te dife la vérité
avec toute la fincérité de mon
cœur , mon cher Aza ,n- garde:-
toi bien de croire, qu’il n’y

ait point ici de femme de mé-
rite; Il en cil d’allèz heureufe-

ment nées pour fe donner à
elles-mêmes ce que l’éducation

leur refufe. L’attachement à.
leurs devoirs , la décence de
leurs mœurs de les agrémens
honnêtes de leur efpri-t attirent
fur elles l’efiime de. tout le
monde. Mais le nombre de tel-.-

D ivj
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les-là efi fi borné , en compa-
raifon de la multitude , qu’elles
font connues 8: révérées par

leur propre nom. Ne crois pas
non plus que. le dérangement
de la conduite des autres Vieil-i
ne de leur mauvais naturel. En
général il me femble que les
femmes naifiënt ici, bien plus
communément que chez nous ,
avec toutesles difpofitions né-
ceffaires pour égaler les hom-
mes en mérite 8c: en vertus...
Mais comme s’ils en conve-
noient au fond de leur: cœur A,
8c que leur orgueil ne pût fup-l
porter cette égalité , ils contriç

buent en toute maniere à les

kVj:

..- in
1

t
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rendre méprifables ,. foit en
manquant de sonfidération
pour les leurs , foi-t en fédui-
faut celles des autres.

Quand tu fçauras qu’ici l’au-r

torité cil entierement du côté

des hommes, tu ne douteras:
pas ,- mon cher Aza , qu’ils- ne
foi’ent refponfables de tous. les:

défordres de la fociété. Ceux

qui par une lâche indifférence

laiffent fuivre à leurs femmes.
le goût qui les perd , fans être
les plus coupables, ne font- pas
les moins dignes d’être méprid

fés; mais on’ne fait pas allez?
d’attention à ceux qui par l’é-"

xemple d’une conduise vicieu-’

v
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fe 8c indécente entraînent leurs.

femmes dans le déréglement,
ou par dépit ou par vengeance.--

Et en effet, mon cher Aza ,.
comment ne feroient-elles pas
révoltées contre l’injuilicedes.

Loix qui tolèrent l’impunité
des hommes , pouffée au même

excès que; leur autorité; Un;
mari, fans craindre aucune:
punitiOn, peut avoir pour fa:
fémme les maniérés les plus.

rebutantes; il peut diffiper en
prodigalités ,. aufli criminelles.
qu’exceflives. , non feulement.

fou bien, celui de fes enfans,
mais même celui de la viâime 5..
qu’il fait gémir prefqu’e dans
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» i fil’indigence ,l par une avarice
pour les dépenfes honnêtes o,
qui s’allie très-communément

ici avec la prodigalité. Il. efi; au-v

torifé à punir rigoureufement
l’apparence d’une légere infi-ë

délité, en le livrant fans honte:

à toutes celles que le libertiw
nage lui fuggere... Enfin ,i mon:
cher Aza ,il femblequ’en Fran,--»

ce les. liens. du mariage ne
foient réciproques qu’au mo-g
ment de la célébration , 8’: que

dans la fuite les femmes feules
y doivent être affuththS.«

Je penfeëc je fens que ce
feroit les. honorer beaucoup-
que de les croire capables. ClGî

D171...
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confervcr de l’amour pour leur
mari, malgré l’indifférence
les; dégoûts , dont la plupart
font accablées. Mais. qui peut
réfifier au méprisa!

Le premier fentiment que la
Nature a mis en nous, cil le
plaifir d’être, 8c nous. le fen-
tons plus vivement 8c par dé.-
grés à. mefure que nous nous
appercevons du cas. que l’on

fait de nous.. .kLe! bonheur machinal du
premier âge efird’être. aimé de

les parens , 8c accueilli des;
Etrangtîl’s.. Celui d’un refie delæ

vie cil de fentir l’importance
de notre être ,, à proportion.

fin
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qu’il devient nécelÎai-re aubon-r

heu-r d’un. autre: C’efi toi ,gmon,

cher Aza- ,, c’eût ton. amour
carême; c’efi; la. franchifé de

nos cœurs,» la fincerité. de nos
fentimens qui. m’ont dévoilé

les fecrets de la Nature &t ceux
de l’amour- L’amitié, ce [age 8c:

doux lien,de.vroit peut-être rem;

plir tous nos vœux; mais elle
partage fans crime 8:. fans [cru-a
pule Ion aileé’tion entre plu-
fieurs objets; l’amour qui don-
ne 8c qui. exige unevpréférence

exclufive , nous préfente. une
idée, fi. haute ,.. fi fatisfaifante de

notre être, qu’elle feule peut:
contenter l’avide. ambitions de;
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primauté" qui naît avec nous,

qui le manifefie dans tous les.
âges , dans tous les tems ,. dans
tous les états , ô: le goût na?-
turel pour la propriété, acheve

de déterminer norre penchant,

à l’amour. . -
Sila poifeffion d’un meuble;

d’un bijou, d’une terre , cil un.

des fentimens les plus agréables
que nous éprouvions, quel don
être celui qui nous affure la poil-4
fefilon d’un cœur , d’une ame

d’un être libre , indépendant 84::

qui le donne volontairement en:
échange du plaifir de poiréders

en nous les mêmes avantages? ,
S’il ell: donc vrai, moucher
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Aza , que le défit dominant
de nos. cœurs foit celui d’être:
honoré en général 8c. chérie de

quelqu’un en particulier, con--
çois-tu par quelle inconfé-r
quence les François peuvent

’ efpére-r qu’une jeune femme:

accablée del’indifïérence offen-

fante de fou mari ,7 ne cherche-
pas à fe foufiraire à l’efpéce:
d’anéèantiflëment qu’on lui pré;

fente fous toutes fortes de for-v
mes ?; Imagines-tu qu’on. puiilè’

lui propofer de ne tenir à rien)
dans l’âge où les prétentions.

vont toujours. au-delà du mé;
rite ?, Pourrois-tu comprendre
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d’elle la pratique des vertus- ,
dont les hommes. fe d’ifpens-r
fent’, en leur refufant’ les lamie-

.49

fur quel fondement on exige

res 8c les principes- néeefllaires,

pour les pratiquer. Mais ce qui
le conçoit encore moins, c’en:

que les parens 8c les mari-s le
plaignent réciproquement. du
mépris. que l’on.- a- pour leurs.

femmes ê; leurs filles ,- 8c qu’ils

en perpétuent la. caufe de race
en race avec l’ignorance , l’ina

capacité 85 la mauvaife éduca.

tien.
0 mon cher Aza , que. les

vices brillans d’une. nation.
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d’ailleurs fi féduifante ne nous

dégoûtent point de la naïve
fimplicité de . nos mœurs l

l N’oublions jamais , toi , l’obli-

gation où tu es d’être mon
exemple , mon guide 8c mon
foutien dans le chemin de la
vertu; 85 moi, celle où je fuis
de conferver ton efiime 8c ton
amour , en imitant mon. m0:-
dèle.

a.
il,
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LETTRE TRENTE-CINQ,

Déterville , avec une partie des
richejfes de Zilia , lui fait l’ac-
quifition d’une terre, où , [am
l’avoir prévenue, il lui donne
une fête agréable.

N o s vifites 8c nos fatigues,
mon cher Aza , ne pou-

voient fe terminer Plus agréa--
blement. Quelle journée déli-
cieufe j’ai palle hier ! Combien

les nouvelles obligations que
j’ai à Déterville 8: à fa fœur

me font agréables ! Mais com-
bien elles me feront cheres ,.
quand je pourrai les partager-
avec toi l

l
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Il h A - x .-k Apres deux jours de repos ,

nous partîmes hier matin de
Paris , Céline , fon frere , fou

. mari 3: moi, pour aller , difoit-
il elle , rendre une vifite à la meil-V-e»

r leure de les amies. Le voyage
ne fut pas long , nous arrivâ-

’ mes de très-bonne heure à une

maifon’de campagne , dont la

fituation les approches me
parurent admirables 5 mais ce

, qui m’étonna en y entrant , fut-

d’en trouver toutes les portes
ouvertes , 85 de n’y rencontrer;

perfonne. .i Cette maillon , trop belle pour
être abandonnée , trop petite
pour cacher le monde qui au:
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roit dû l’habiter , me paroiffoit

un enchantement. Cette penfée
me divertit; je demandai à Cé-
line fi nous étions chez une de
ces Fées dont elle m’avoit fait
lire les hi fioires , où la maîtreflë

du logis étoit invifible , ainfi
que les domefiiques.

Vous la verrez , me répondit-

elle; mais comme des affaires
importantes l’appellent ailleurs
pour toute la journée , elle m’a

chargée de vous engager à faire

les honneurs de chez elle pen-
dant [on abfence. Mais avant
toutes chofes , ajouta-t-elle , il
faut que vous ligniez le con-a
fentement que vous donnez ,
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Plans donte , à cette propoli-
V tion. Ah! volontiers, lui dis-
j je, en me prêtant. à la plaie:
à fauterie.
g; 7 J e n’eus pas plûtôt prononcé

ces paroles, que je vis entrer
v un homme vêtu de noir, qui

tenoit une écritoire 8c du pa-
pier, déjà écrit; il me le pré-

’fenta, 8; j’y plaçai mon nom
pù l’on voulut.

Dans l’inflant même ," parut

un autre homme d’affez bonne

mine, qui nous invita félon la
coûtume , de palier avec lui
dans l’endroit où l’on mange.

Nous y trouvâmes une table
fervie avec autant de propreté
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que de magnificence; à peine
étions-nous affis , qu’une mu-

fique charmante fe fit entendre
dans la chambre voifine; rien
ne manquoit de tout ce qui
peut rendre un repas agréa-
ble. Déterville même fembloit
avoir oublié fon chagrin pour
nous exciter à la joie: il me
parloit en mille manieres de
fes fentimens pour moi, mais
toujours d’un ton flatteur, fans

plainte ni reproche.
Le jour étoit ferein; d’un

commun accord nous réfolu-
mes de nous promener en for-
tant de table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus éten-

(.
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’Ëus que la maifon ne fembloit
le promettre. L’art 8c la fymé-

trie ne s’y faifoient admirer
que-pour rendre plus touchans
les charmes de la ilmple Na-;
liure.

Nous bornâmes notre cour-J
fe dans un bois qui termine ce
beau jardin; affis tous quatre
fur un gazon délicieux, nous
vîmes venir à nous d’un côté

une troupe de payfans- vêtus
V proprement à leur maniere ,

précédés de quelques infim-

mens de mufique , St de l’autre

- une troupe de jeunes filles vê-
tues de blanc, la tête ornée de
fleurs champêtres , qui chand-
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toient d’une façon ruilique ; (

mais mélodieufe , des chan-
fons , où j’entendis avec fur-
prife, que mon nom étoit fou-4

vent répété. l
Mon étonnement fut bien

plus fort , lorfque les deux
troupes nous ayant joints, je
Vis l’homme le plus apparent,

quitter la fienne , mettre un
genou en terre , 8e: me préfen-

ter dans un grand baflin plu-
fieurs clefs avec un compli-
ment, que mon trouble m’em-

pêcha de bien entendre; je
compris feulement , qu’étant le

chef des Villageois de la Con-
trée , il venoit me rendre hom-

mage
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mage en qualité de leur Souve-
raine , St me préfenter les clefs
de la maifon dont j’étais aufiî
la maîtrefi’e.

Dès qu’il eut fini fa haran-

gue , il fe leva pour faire place
à la plus jolie d’entre les jeunes

filles. Elle vint me préfenter
une gerbe de fleurs , ornée de
rubans , qu’elle accompagna
aufli d’un petit difcours à ma
louange , dont elle s’acquitta
de bonne grace.

J ’étois trop confufe , mon
cher Aza , pour répondre à des

éloges que je méritois fi peu.
D’ailleurs tout ce qui le pafÎoit ,’

avoit un ton fi approchant de

Tome Il. E
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celui de la vérité , que dans l
bien des momens , je ne pou,
vois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois in-.--
croyable. Cette penfée en pro-n
.duifit une infinité d’autres r
mon efprit étoit tellement accusa
pé , qu’il me fut impoflîble de

proférer une parole : fi ma con,
fufion étoit: divertiffante pour *
la compagnie , elle étoit fi. em’-.- ’

barraiTante pour moi, que Dé-

terville en fut touché; il fit un
figue à-fa fœur; elle fe leva
après avoir- donné quelques
piéces d’or aux payfans 8c aux ,

jeunes filles, en leur difant , 1
que c’étaient les prémices de
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Lmes bontés pour eux A: elle me
propofa de faire un tour de pro-
menade dans le bois , je la fui-
vis ’avec’pl’aifir, comptant bien

lui’*faiërerdes reproches de l’em-V

barras où elle m’avoir mife ,
mais je n’en eus pas le tems.
’A peine avions-nous fait quel-
quespas , qu’elle s’arrêta 8c me

regardant avec une mine riante :
avouez , Zilia ,tme dit-elle , que
vous êtes bien fâchée contre l
nous , 85 que vous le ferez bien

. davantage , fi je vous dis , qu’il

filtres-vrai que cette terre 8:
tette maifon vous appartien-

4 A moi, m’écriai-je! ah ! Cé-
Eij



                                                                     

atao LETTRESD’U NE
à,

liner! Efl; vce là, ce que vous
m’aviez promis ? Vous pouffez

trop loin l’outrage, ou la plait
fanterie. Attendez, me dit-elle
plus férieufement: fi mon frere’

avoit difpofé de quelque para.
tie de vos thréfors pour en faire
l’acquifition , 85 qu’au lieu des-

ennuyeufes formalités. dont il.
s’eil chargé , il ne vous eût;
réfervé que la furprife , nous.

haïriez - vous bien fort ? Ne
pourriez-vous nous pardonner-w
de vous avoir proçuré , à. tout
événement, une demeure telle I
que vous avez paru l’aimer ,’

8: de vous avoir affurée une I
yie indépendante-3 Vous avez
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figné ce matin l’aéle authen-

tique qui vous met en poila:-
-fion de l’une 8c l’autre. Gron-

dez-nous à préfent tant qu’il

vous plaira , ajouta-t-elle en
riant , fi rien de tout cela ne
vous cil: agréable.
Ah! mon aimable amie! m’éè-

criai-je , en me jettant dans fes
bras. Je fens trop vivement des
foins fi généreux pour vous ex-

primer ma reconnoiffance. Il
ne me fiit poiïible de pronon-
cer que ce peu de mors , j’a-
vois fenti d’abord l’importance

d’un tel fervice. Touchée , at-

tendrie , tranfportée de joie en
penfant au plaifir que j’aurois

E iij
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à te confacrer cettecharmantb
demeure, la multitude de mes
fentimens en étouffoit l’expref-

fion. Je faifois à Céline des car-

reffes qu’elle me rendoit avec
la même tendreffe; 8:. après
m’avoir donné le tems de me

remettre , nous allâmes retrou-r
ver fon frere 8: fon mari.

Un nouveau trouble me lai-’-

fit en. abordant Déterville, ô:
jetta un nouvel embarras dans
mes exprefiions ; je lui tendis
la main , il la baifa fans p’roféà

rer une parole, 8: fe détournai.
pour cacher des larmes qu’il
ne put retenir , 8c que je pris
pour des lignes de la fatisfac-g
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’t’ion qu’il avoit de me voir fi

contente ; j’en fus attendrie
jufqu’à en verfer aufli quel-
ques-unes. Le mari de Céline g.
moins intérefl’é que nous , à ce

qui fe pallbit , remit bien-tôt la
’conver’fation fur le ton de plai-

fanterie ; il me fit des compul-
mens fur ma nouvelle dignité ,
à: nous engagea à retourner à.
la maifon pour en examiner ,-
difoit-il, lesidéfauts , 8c faire
voir à Déterville que fon goût
n’étoit pas aufli sûr qu’il s’en

flattoit. .Te l’avouerai4je , mon cher
Aza?Tout ce qui s’offrir à mon

pailage me parut prendre une
E iv,
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nouvelle forme; les fleurs me
fembloient plus belles , les ar-
bres plus verds , la fymétrie
des jardins mieux ordonnée.
Je trouvai la maifon plus rian-
te , les meubles plus. riches , les
moindres, bagatelles m’étoient
devenues intéreffantes.

Je parcourus les apparte-
mens dans une yvreife de joie ,w
qui ne me permettoit pas de
rien examiner; le feul endroit
où je m’arrêtai , fut dans une
allez grande chambre entourée
d’un grillage d’or, légérement

travaillé , qui renfermoit une
infinité de Livres de toutes
couleurs , de toutes formes a

li
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8e d’une propreté admirable ;
j’étois dans un tel enchante-e

ment, que je croyois ne pou-
Voir les quitter fans les avoir
tous lûs. Céline m’en arracha ,

en me faifant fouvenir d’une
clef d’or que Déterville m’a-

voir remife. Je m’en fervis pour

Ouvrir précipitamment une
porte que l’on me montra ; 8::
je refiai immobile à la vûe des
magnificences qu’elle renfer-

” moit.

C’était un cabinet tout bril-

lant de glaces 8: de peintures:
les lambris à fond verd , ornés

de figures extrêmement bien
deflinées, imitoient une partie

E v
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des jeux 8c des cérémonies de

la ville du Soleil, telles à peul
près que je les avois dépeintes à

Déterville. . à r a!
On y voyoit nos Vierges r65

préfentées en. mille. endroits-

avec le même habillement que
je portois en arrivant en Fran-
ce; on difoit même qu’elles me

reflèmbloient. h
Les ornemens du. Temple

que j’avois laifrés dans la. mai-Ë

ion religieufe , foutenus par des
pyramides dorées , omoient
tous les coins de ce magnifique"
cabinet. La figure du Soleil
fufpendue au milieu d’un plat! î

fond peint des. plus belles cou-.5 l

l
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leurs du ciel, achevoit par ’fon
éclat d’embellir cette charman-

te f01itude; 8C des meubles com-Q

modes affortis aux peintures la
rendoient délicieufe.

’Déterville profitant du filen-

c’eoù’ me retenoient ma fur-e

prife , ma joie 8C mon admira-
tion,-me dit en s’approchant
de moi : vous pourrez vous
.apperCevOir, belle Zilia , que.
la Chai-le d’or ne fe trouVe
pointïdans ce nouveau Temple:
du Soleil; un pouVoir magiques:
l’a- transtrmée en maifon en
jardin , en terres. Si je n’ai pas
employé ’ma pr0pre fcience à;

çette métamorphofe, ce n’a pas;



                                                                     

6..1 08 LETTRES D’UNE
A.

été fans regret : mais il a fallu.
refpeéler votre délicateffe. Voi-.

ci, me dit-il, en ouvrant une
petite armoire , pratiquée adroi-

tement dans le mur, voici les
débris de l’opération magique.

En même-tems il me fit voir
une caffette remplie de pièces
d’or à l’ufage de France. Ceci,

Vous le [gavez , continua-t-il ,
n’eil pas ce qui cil le moins
néceffaire parmi nous : j’ai cru

devoir vous en conferver une
petite provifion.

Je commençois à lui témoi-

gner ma vive reconnoiirance,
3c l’admiration que me eau-e
foient des foins fi prévenant a
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quand Céline m’interrompit 8a:-

m’entraîna dans une chambre
à côté du merveilleux cabinet.
Je veux aufÎi, me dit-elle , vous

faire voir la puiffance de mon
art. On ouvrit de grandes ar-
moires remplies d’étoiles admi-s

rables , de linge , d’ajufiemens ,’

enfin de tout. ce qui cil à l’ufage

des femmes. , avec une telle
abondance , que je ne pus m’em-
pêcher d’en rire , 8c de deman-
der à Céline , combien d’années

elle vouloit que je vécuife pour
employer tant de belles choies.

. Autant que nous en "vivrons
mon frere 8: moi , me répondit-

. in elle ; 3C moi. repris-je , je défit:
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que vous viviez l’un 8C l’autrel

autant que je vous aimerai, 8:":
vous ne mourrez pas les pre-r

miers. C ’En achevant ces mots , nous
retournâmes dans le Templedu
Soleil : c’ell ainfi. qu’ils nom-v

mérent le merveilleux Cabinet;
J’eus enfin la liberté de parler ;
j’exprimai ,À comme je le en;
tois , les fentimens dont j’étoisï

pénétrée. Quelle bonté ! Que de

vertus dans les procédés du
frere 8: de la fœur l i

Nous paillâmes le relle
jour dans les délices de la con-A
fiance &t de l’amitié; je leur fis

les. honneurs du louper encore

A,
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plus gay-ement que je n’avois
fait ceux du dîner. J ’ordonnois-

librement. à; des domefliques
que je fçavois ’êtreà moi ; je
badinois fur mon autorité 86’

mon opulence ; je fis tout ce
qui dépendoit de moi, pour
rendre agréables à mes bienfais-

teurs leurs propres bienfaits.
Je crus cependant m’apper-à

’cevoir qu’à. mefure que le teins

s’éCOuloit. , Déterville retom-

boit dans fa mélancolie , 8C
même qu’il éChappoit’de tems-

en tems des larmes à. Céline ;
mais l’un (St l’autre reprenoient

fi promptement un air ferein ,.
que je crus m’être trompée...
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Je fis mes ellbrts pour les
engager à jouir quelques jours
avec moi du bonheur qu’ils me
procuroient : je ne pus l’Oth-e
nir. Nous fourmes revenus cette
nuit , en nous promettant de
retourner inceffamment dans
mon Palais enchanté.

O mon cher Aza , quelle fera
ma félicité , quand je pourrai
l’habiter avec toi !

.32.

. K)-
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’ LETTRE TRENTE-SIX.

Tranfiæorts de Zilia à la nouvelle
de la prochaine arrivée d’Aza.

I A trifiefre de Déterville 8:
. 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 8: l’autre pour ne m’être

pas emprefiée à leur en deman-
’ der le motif; mais voyant qu’ils

s’obfiinoient à me le taire, je
n’ai plus douté que quelque
nouveau malheur n’ait tra-

dverfé ton voyage , 8c bien-
tôt mon inquiétude a furpairé
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41.

leur chagrin. Je n’en ai pas
diifimulé’la caufe , 85 mes amis:

ne l’ont pas laiillé durer long-

tems. .Déterville m’a avoué qu’il

avoit réfolu de me cacher le
jour de ton arrivée , afin de
me furprendre , mais que mon.
inquiétude lui faifoit abandon-

ner fou deliein. En effet , il
m’a montré une Lettredu’ gui-

de qu’il t’a fait donner , 85 par

le calcul du tems 8: du lieu où
elle a été écrite, il m’a fait

comprendre que tu peux être

à.

î

f

ici aujourd’hui, demain , dans a
ce moment même; enfin qu’il»

n’y a plus de tems à mefurer
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jufqu’à celui qui comblera tous

mes vœux.l
Cette premiere confidence

faire , Déterville n’a plus hé-r

lité de me dire tout le relie de
les arrangemens. Il m’a fait
voir l’appartement qu’il te dei;

tine: tu logeras ici, jufqu’à ce
qu’unis enfemble , la déCence

nous permette d’habiter mon
délicieux Château. Je ne te pet--

drai plus de Vûe, rien ne nous
féparera; Déterville a pourvu
à tout , 8c m’a convaincue ’ plus

que jamais de l’excès de fa gé-e

nérofité.

. Après cet éclairciffement;
lie ne cherche plus d’autre carafe

,
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à la triileITe qui le dévore que

ta prochaine arrivée. Je le
plains: je compatis à fa dou-
leur; je lui fouhaite un bon-
heur qui ne dépende point de
mes fentimens , 85 qui foit une
digne récompenfe de fa vertu.

Je diffimule même une par-
tic des tranfports de ma joie
pour ne pas irriter fa peine :
c’ePt tout ce que je puis faire;
mais je fuis trop occupée de
mon bonheur pour le renfer-
mer entierement: ainfi quoi--
que je te croie fort près de
moi, que je treffaille au moin-
dre bruit , que j’interrompe ma

Lettre prefque à chaque mon,
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pour courir à la fenêtre , je ne
laiHe pas de continuer à t’écrire;

il faut ce foulagement au tranf-
pou de mon cœur. Tu es plus
près de moi, il cil vrai ; mais
ton abfence en cil-elle moins
réelle que fi les mers nous fé-

paroient encore? Je ne te vois
point , tu ne peux m’entendre:
pourquoi ceil’eroisnje de m’en-

tretenir avec toi de la feule
façon dont je puis le faire?
il Encore un moment , 8: je te
alertai ; mais ce moment n’e-
trille point. Eh l puis-je mieux
employer ce qui. me relie de
ton abfence , qu’en te peignant

«Vivacité de ma tÇndIÇIÎC à

lf
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Hélas ! tu l’a vûe toujoursgé-r Il

miiÎante. Que ce tems cil-loin
de moi ! Avec quel tranfport il
fera effacé de mon fouvenir l
Aza , cher Aza ! que ce nom
cil doux ! Bien-tôt je ne t’appel-v

lerai plus en vain; tu m’enten-
dras , tu voleras à ma voix: les
plus tendres expreffions de mon
cœur feront la récompenfe de.
ton empreilèment. . . . .

:18 LETTRES D’UNE
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un.

ÎLE’IT-RE TRENTE-SEPT.

CHEVALIER DÉTERVILLE;

. A Malte.
afirri’vée d’Aza. Reprockes de Z ilia

à Déterville qui s’efl retiré à

.I. Malte. Sesjozzpçansfondésfur le
w froid de l’abord de for; amant.

AVEZ-VOUS pû ,Monfieur,
L l prévoir fans remords le
achagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous

v me prépariez? Comment avez-
-’.V0us eu la cruauté de faire
q- précéder votre’départ par des

.Âcirconfiances fi agréables, par
âges motifs de reconnoiilance il.

Iil
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prefÏans , à moins que ce ne
fût pour me rendre plus fenil-
ble à vorre defefpoir 8c à voue
abfence ? Comblée il y a deux
jours des douceurs de l’amitié ,

j’en éprouve aujourd’hui les

peines les plus ameres. ’
Céline , toute. affligée qu’elle

cil , n’a que trOp bien exécuté

vos ordres. Elle m’a préfenté

Aza d’une main, 8c de l’autre

voue cruelle Lettre. Au comble
de mes vœux la douleur s’efl

fait fentir dans mon ame; en.
retrouvant l’objet de ma tenu
dreflè , je n’ai point oublié que;

je perdois celui de tous mes
autres [entimens Ah ! Béret...

ville li
l



                                                                     

rPERUVïIENNE. 121

ville r! que-pour cette fois verre
bonté cil inhumaine l Mais
n’efpérez pas exécuter ju’fqu’à

la fin vos injuiles réfolutions.
. Non, lamer ne vous [épatera

pas à jamais de tout-ce qui vous
cil; cher 5 vous entendrez pro-
noncer mon nom , vous rece-t-

A vrez mes Lettres , vous écoute-.-
, ’ rez mes prieres .5 le fang .8: l’a-

Initié reprendront V leurs droits
fur votre cœur; vous vous ren-
drez à une famille à laquelle
je luis refponfable de verre
perte.

Quoi ! pour récompepfe de
l. tant de bienfaits, j’empoifonr
laierois vos jours 8c ceux de

Tome I I.
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votre fœur! je romprois une fi
tendre union ’! je porterois le

defefpoir dans vos cœurs ,
même en jouiifant encore des
effets de vos bontés ! Non, nele
Croyez pas: je ne me vois qu’a-j.

vec horreur dans une maifon
que je remplis de deuil; je reg
connois vos foins au bon trais.
tement que reçois de Céline ,
au moment même où je lui
pardonnerois de me haïr; mais
quels qu’ils (oient, j’y renon-ç

ce, 8c je m’éloigne pour jas

mais des lieux que je ne puis
fouilrir, fi vous n’y revenez.
’Mais que vous êtes aveugle; j
Déterviuçg Quelle erreur V0148

- w- ---n-



                                                                     

-nh.” a n ÇÏÀPIÏERU VICE N-N E. I a 3

entraîne dans un deifein fi con-
traire à vos vûes? Vous vouliez

meurendre heureufe , vous ne
me rendez. que coupable; vous
vouliez;,.fécher mes larmes ,
Vous-lm faites couler, ô: vous
perdez par votre éloignement
le;fruit de-votre facrifice.
a- -J:.lélas l peut-être n’auriez-.-

vous-trouvé 1 que trop de dou-
ceur dans cette entrevûe , que
vous avez crue fi redoutable
pour vous? Cet Aza , l’objet
de tant d’amour,»n’ell plus le

même Aza , que je vous ai
peint avec des couleurs fi ten-
dres. Le froid de fou abord ,

l’éloge des EfpagnolsF ,0 dont

Il
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..cent fois il a interrompu les
doux épanchemens de mon A.
ame , l’indifférence ofienfante

avec laquelle il fe propo’fede l
ne faire en France qu’unfféjouït

de peu de durée , la euriofité
qui l’entraîne loin de moi à ce

moment même, tout me fait
craindre» des maux dmtrnaon
cœur frémit. Ah. l Ï. Déterville!

peut-être ne "ferez - vous pas.
long-tems le plus malheureux.

Si la pitié de vous-même- ne

peut rien fur Nous , que les de-
voirs de l’amitié vous rame-i-

nent ; elle cil le [cul allyle-de
l’amour infortuné. Si les maux
une je redoute alloient figeai ,
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* filenquels reproches n’auriez-
J vous pas à vous faire a Siè Voùs

  in’àbahdonne’z’ 5’ où frbü’Vèfàië

des cœurs fènfififeë diès-
peines? La générofité , jufqu’ici

la plus forte de vos paffion’sï A,
"céderoit -elÏe’ enfin à l’amour

mécontent? Non, je ne puis le
’ Croire ; cette foibleflë feroit in.
’ digne de vous; Vous êtes incæ- -’

mpablg. de vous y livrer : mais
venu-m’en Convai’ncre , fi vous

jaimez, votre gloire 8C; mon

treposï o -.15
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w

V AU CHEVALIER DÉTERVILLEQ

A Malte.

Aza infidele. Comment (7’ par que;
motif. Défefiwz’r de Zilia.

1 vous n’étiez la plus noble

’ des créatures , Monfieur y

je ferois la plus humiliée; fi
vous n’aviez l’ame la plus hua-

”maine, le Cœur le plus com-j-
-patifÎant, feroit-ce à vous que
je ferois l’aveu de ma honte .84:
de mon défefpoir ! Mais hélas !

que me refie-t-il à craindre ?
Qu’ai-je à ménager ë Tout dl;

perdu pour moi.

LETTRE TRENTE-HUIT; p p
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5’ Ce; ,n’eft-plus la perte de ma

liberté , de mon rang , de ma
pat-rie que je regrette 5 ce ne
font plus les inquiétudes d’une

tendrefre innocente qui m’ar-

rachent des pleurs : c’en la
bonne foi violée, c’efi l’amour

méprifé qui déchire mon aine.

Aza, efl. infidele. . . l .:
Aza infidèle! Que ce.s funef-

tes mots ont de pouvoir fur
mon ame .’ . Ç . . mon fang f6

glace . - . . . un torrent de lar-

mes. . . . . . pJ’appris des Efpagnols à. con-î

gnoître les malheurs; mais le ’

dernier de leurs coups efi le
plus. fenfible :.ce font-t1 eux qui

1V
w’

l
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m’enlevent le cœur d’Aza ; c’efl

leur cruelle Religion qui auto-
rife’ le crime qu’il commet;- elle

approuve , elle ordonne l’infi-
æ délité , la perfidie , l’ingrati-

- rude; mais elle défend l’amour
de fesproches. Si: j’étois étran-

. gere , inconnue, Aza pourroit
m’aimer : unis par les liens: du
fang , il doit m’abandonner ,- .
m’ôter l’a: vie fans honte," fans

regret , fans remords; " j
Hélas- !’ toute bifarre qu’ell:

cette Religion , s’il n’avoir fallu

que l’embrafl’er pourretrouver ’ ,

» le bien:qu’ellem’arrache , j’auç

rois fournis mon efprit à fes- il-
- huions, Dans l’amertume; . de

u’
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mon ame ,4 j’ai demandé d’être

infirui’te ;- mesa pleurs n’ont
point. été écoutés. Je ne’pui’s

être admife dans une fociété fi.

pure , fans abandonner le mOtif
qui me détermine ,7 fans renon:
cer à ma tendref-Ïe , c’efi-à-dire,

fans changer mon exifience.
Ï l Jel’avoue, cette cx-trême fé-r’

vérité me frappe autantqu’elle

me révolte : je ne puis refufer
une forte de» vénération à des

’Loixvqui-da-ns toute autre chofa

me paroilrentîfi pures 8c fi far

ages ;«mais cil-il en, mon, pou-
vOir. de les adopter? Et quand
je les adopterois ,quel avantage

, m’en. reviendroit-il ?FAza ne
A;
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m’aime plus; ah ! malheureufeœt

Le cruel Aza n’a confervé de

la candeur de nos mœurs ,- que
le refpeéi: pour la vérité ,, dont

il fait un fi funefle ufage. Séduit

par les charmes d’une jeune
Efpagnole ; prêt à s’unir à elle ,

il n’a confenti à venir en France

que pour fe dégager de la foi
qu’il m’avoit jurée ; que pour

ne me laifler aucun doute fur-
Tes fentimens ; que pour me
rendre une liberté que je détei-

te; que pour m’ôter la vie.
Oui, c’eil; en vain qu’il me

rend à moi-même ; mon cœur
cil à lui, il y fera jufqu’à. la,

mort.



                                                                     

fiv- ,ÙPERHÙJÏÏIVENNE. mi

Ma vie lui appartient: qu’il
me la ravifÎe 8c qu’il m’aime. a

I ::- . Vous fçaviez mon malheur;

pourquoi ne me l’avez-vous-
e’clairci qu’à demi P Pourquoi

ne me lamâtes-vous entrevoir
que des foupçons qui me ren-
dirent injuile à. votre égard?
Et pourquoi vous en fais-je un
crime ? Je ne. vous aurois pas
cru; aveugle, prévenue, j’aurois

été moi- même au -devant de
ma fimeflie- defiinée ,., j’aurois

conduit fa viéïime à ma Rivale,

je ferois, a préfent. L. . . O Dieux ,

fauvez-moi cette horrible ima-
ge. . . . .

Déterville 5 trop généreux

F vj
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ami! fuis-je digne d’être éboué

rée ? Oubliez mon injufiice’ ;-
plaignez une malheureufe’dbm:

l’efiime pour vous cil encore
au-deffus de; fa faiblefle pour;
un ingrat, v -

fi
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Î.ETTËE TRENTE-NEUV;

h AU CHEVALIER DETERVILLE.

A Malta
Man quitte Zilià pour retournef

-en-Efi)agne , (9* s’y. marier.- ’

U I S Q-Ü E’ vous vous piaf-b?

"Ï ï gnez de moi-1’ , Monfieur’;

Vous ignorez l’état dont les
cruels foins d’e’Céline”viennent

de me tirer. fleur-ment; vous-arus-
rois-je écrit? Je ne ’penfois pins;
S’il même relié-ï quelque fend:-

’m’ent’, fans doute la confiance

en vous. en, eût: été un 5; mais

’environnée des ombres; de la.

mon, le fangjglacé dans-lies,
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veines ,- j’ai long- tems ignoré

ma propre exifience; j’avois-
oublié jufqu’à mon malheur.

Ah! Dieux ! pourquoi, en me
rappellant à la vie, m’a-t-on
rappellée à ce funefie fouvenir!

Il cil parti ! je ne le verrai
plus ! il me fuit , il ne m’aime
plus , il me l’a dit : tout cit fini

pour moi. Il prend une autre
Epoufe, il m’abandonne,1’hon-

neur l’y condamne; Eh! bien ,.

cruel Aza , puifque le fantafii-
que honneur de l’Europe a des
charmes pour toi, que n’imi-g k

i

p ;lJ-ï &ÆFQ”

tois-tu aufiî l’art qui l’accom-y a:

pagne ? v, Heureufes Françoifes, tan-vous;



                                                                     

(Il-r monP’ERUVIENNE; 1 a;

trahit; mais vous jouiilez long-t
terris d’une erreur qui feroit à:

préfent tout mon bien. La dif-
fimulation vous prépare au
coup mortel qui me me. Fu-
nef’te’ fincérité de ma nation ,’

vous-pouvez donc celle-r d’être

une vertu ?’Courage , fermeté,

vous êtes donc des crimes ,
quand l’occafion le veut?

Tu m’as vû à tes pieds , bar-4

bare Aza; tu les as Vûs baignés

de mes larmes , ô: ta fuite. . . .4
Moment horrible 1 pourquoi
ton fouvenir ne m’arrache-:41
pas la vie a»

, Si mon corps n’eût fuccombé

. fous l’efiïort de la douleur , Aza
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ne triompheroit. pas de ma! foi?-
blelfer... .2, T u n’e’feroiS-paspartï

feul.- Je te fui’vrois, ingrat;
I te verrois, je mourrois du. moins

à tes yeux. .Déterville ,: quelle foiblùeire:

fatale vous al éloigné. des moi-23
Vous m’eulli’ez’ fecOurue ;. ce

que n’a pû- faire. le’de’ïfordre- de

mon délefpoir, votre raifon,
capable de perfua’der, l’auroit;

obtenu 5. peut-être” Aza feroit
encore ici..- Mais ,: déjà» arrivé

en Efpagn’e ,v aucomble de. les

VŒux; . .. Regrets inutiles -’,.

Idéfefpoir infruélueuiç.
Douleur , accableè-moi;
’ i Ne cherchez point ,. Mona"

Iv
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.7 fleur , à furmonter les obflas
Î i des qui vous retiennent à Mal-
Te ,- pour revenir ici. Qu’y fe-
riez-vous 2" Fuyez une mai-heu:-

reufe qui ne fent plus les bOntés
que l’on a pour elle, qui s’en

fait un fuppliee , qui ne Veut
que mourir."



                                                                     

I 3 8 LETTRES D’UNE

LETTRE QUARANTÇ

Zilia cherche dans la retraite la
confolatz’on à [es douleurs.

RASSUREZ-Vous, trop gés-
’ néreux ami , je n’ai pas

voulu vous écrire que mes
jours ne fuirent en fureté , 84:
que moins agitée, je ne puHe
calmer VOS inquiétudes. Je vis ;

le Deilin le veut , je me foumets

à les loix. . kLes foins de v0tre aimable
fœur m’ont rendu la famé ,
quelques retours de raifon l’ont

foutenue. La certitude que mon
malheur cil fans remède a fait

«P
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le relie. Je fçais qu’Aza cil are

rivé en Efpagne , que fou crime
ei’t confommé. Ma douleur
n’eil pas éteinte; mais la caufe
n’ei’t plus digne de mes regrets :

s’il enlreiledans mon cœur , ils p

ne font dûs qu’aux peines que
je vous ai cauféès , qu’à mes
erreurs , qu’à l’égarement de

ma raifon. IHélas ! à mefure qu’elle m’é-Îr

claire , découvre fou impuif-
fance: que peut-elle fur une
lame défolée? L’excès de la don-v

leur nous rend la foibleiïe de
notre premier âge. Ainfi: que
dans l’enfance , les objets feuls

Ont du pouvoir fur, nous ; il
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fembl’e que la ’vûe foitrlew-feul

de nos fens qui ait une com-
munication intime avec notre
ame.- J’en ai - fait une cruelle

’ expérience. ’ A ’

En fortant de la.- Iongue
accablante a léthargie: ou me *
plongea le départ d’Asza,’ le

premier deii-r que m’infpira la

nature fut de me retirer dans
la folitude que je doisàr votre
prévoyante bonté : ce ne fut
pas fans peine-que j’obtins de
Céline la permiffio-n de m’y

faire conduire. J’y trouve des
fecours contre le défefpoitr que

ile monde (Se l’amitié même

neim’auroient. jamais fournis»;
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Danslla malien de votre .fœur’,

les diluants .confolans nepouq-
voient prévaloirlur les objets V
.qui me retraçoient fans’ceflè

l Iàperiidied’Aza. . A i .
ï La porte par laquelle Céline

l’amena dans ma chambre le
jourdevotre départ 8c de Ion
arrivée"; le-fiége fur lequel il
s’ajilit , la place où il m’annonça

mon malheur , où il nie-rendit
CIRES Lettres , jufqn’à fou ombre

efiacée d’un lambrisoù je l’as-

i vois v-û le fermer, tout falloit
chaque jour de nouvelles plaies
à mon cœur.

, Ici ne vois rien qui ne me,
rappelle les idées agréables que.
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j’y-reçus à la premiere v’ûe ;.r

n’y retrouve que l’irnage de

verre amitié 8c de celle de v0,

Ire aimable fœur. r A: . p
Si le fouvenir , d’Aza’; le préf

fente à mon efprit , c’efi; fous
le même afpeé’t où je le voyois

alors. Je crois y attendre (on
arrivée. Je me prête à cette illus-
fion autant qu’elle m’eil agréa-,- -

ble ; fi elle me quitte , je prends
des Livres , je lis d’abord avec

effort , infenfiblement .de me»
velles idées enveloppent l’af-
freufe vérité renfermée au fond

de mon cœur, 8: donnent à. la
fin quelque relâche à ma trif-t

«(la *
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L’avouerai-je? les douceurs
de la liberté le préfentent quel-

quefois à mon imagination ,. je
365 écoute ; environnée d’ob-:-

jets agréables , leur propriété

. a des charmes que je m’efibrce

de goûter -: de bonne foi avec
«moi-même ,v je compte peu fur

ma raifon. Je me prête à mes
, foibleHes , je ne combats celles

mon cœur, qu’en cédant à

celles de mon efprit. Les mala-
dies de l’ame ne foui-lient pas

les remèdes violens. .
-n Peutsêtre la fafiueufe décent;

ce de votre nation ne permet-
elle pas à mon âge l’indépen-

dance ê; la folitude où je vis a?



                                                                     

arums;du .*moins:.toutes levs fois-que-
Céline me vient Voir, veut-elle ,
me le perfuader ; mais elle ne...
m’a spas encore donné; d’airez

fortes raillons pour m’en con--

vaincre : la véritable décence .
cil dans mon cœur. Ce ,n’efi’

point au fimulacre de la vertu-À.
que je rends hommage ,q Pica. à l
laverai même. Je la prendrai ,1
toujours pour juge. 13.; . pour.
guide de mes aé’tions. Je lui...

confacre ma vie , ,8: montcœur.
à l’amitié. Hélas J quand ,,.y

regnera-t-elle fans partage 8::
fans retour?

LETTRE.
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gr, -::-.-.LET, ’ QUARANTE-UN.

(’7’ derniere.

54v CHEVALIER DETERVILLE.

4 j A Paris.
flirt témoigne à Déterviüe la son];

tante réfolution où elle efl de n’a-

. voir jamais pour lui d’autres
i fentimens que ceux de l’amitié.
a.J E reçois prefque en même-4
’ teins , Monfieur, la nouvelle
de votre départ de Malte 8:
Celle de verre arrivée à Paris.
Quelque plaifir que je me faflè
devons revoir, il ne peut fur-
momerie chagrin que me 68.qu
le billet que vous m’écrivez. en

arrivant,
Tome II.’ ’ G
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’ Quoi! Déterville! après avoir

pris fur vous de diiIimuler- vos
fentimens dans toutes vos 1.th-
tres , après m’avoir donné lieu

d’efpérer que je n’aurois plus

à combattre une paillon qui
m’afilige , vous vous livrez plus

que jamais à la violence. l,
j , A quoi bon aiglefin une défé-

rence pour moi que vous. dé-
mentez au même infant? Vous
me demandez la permifiion
me voir , vous m’airurez.d’unè

,Ioumifiîon aveugle à mes v0;
lourés , 8: vous; vous efforcez
de me tonvaincre’ des fend;
’mens qui y font le plus’oppo;
iles a qui m’offînfen’t ; enfin’qiîç

je n’approuvcrai jamais. l j 9’”
.5
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Mais puifqu’un faux élisoit

vous féduit , puifquevous abu-
fez de ma confiance 8: de l’état

de mon me, il faut donc vous,
dire quelles font mes réfolue-
rions, plus inébranlables que les

vôtres. ’ iC’eil en vain que vous vous
flatteriez de faire prendre la
mon cœur de nouvelles chai-’-

nes. Ma bonne foi trahie ne
dégage pas mes fermens; plût
au. ciel qu’elle me fît oublier
l’ingrat [Mais quand je l’ou-

7 blierois, fidelle à moi-même ,ï

je ne ferai point parjure. Le
. cruel Aza abandonne un bien

gui lui fut cher; fes droits fur
  ’ - ’ G ij *
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moi n’en font pas "moins - fa-
crés : je puisguérir de ma parfa-

fion, mais je n’en aurai jamais
que pour lui : tout ce que l’a-
mitié infpire de fentimens eli
à vous: vous ne les partagerez
avec performe ; je vous les dois;
je vous les promets; j’y ferai
fidelle: vous jouirez au même
degré de ma confiance a: de ma
fincérité ; l’une 8c l’autre feront

fans bornes. Tout ceque l’a-
mour a développé dans mon
cœur de fentimens vifs ô: délié-

eats tournera au profit 4 de l’a-
mitié. Je vous laiiferai voir
avec une égale franchife le rel-
gret de n’être point née en ’

France, 8c mon penchant nié
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.27
vincible pour Aza; le defir que
j’aurois de vous devoir l’avan-

tage de penfer ;’ 8: mon citer-a-

nelle reconnoiffance pour celui
quinte l’a procuré. Nous lirons

dans nos aines : la confiance
fçait , ’aufli-bien que l’amour ,

donner de la rapidité au tems.
Il cil mille moyens de rendre
l’amitié imérefiànte 8: d’en

chaifer l’ennui. ’
Vous me donnerez quelque

connoiffance de vos feiences 8:
de vos arts; vous goûterez le
plaifir de la fupériorité; je la re-

prendrai en développant dans
voue cœur des vertus que vous
.n’y connaîtrez pas. Vous orne-

G iij
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ü

rez mon efprit de ce qui peut le
rendre amufant ., vous jouirez-
de votre ouvrage r; je tâcherai
de vous rendre agréables. les
charmes naïfs de la fimple amie-
tié ,- sa je me trouverai heureufe

d’y réuflir. . .
Céline, en nous partageant

fa tendreffe , répandra damnois
entretiens la gayeté qui pourroit q
[y manquer : que. nous reliera-
..t-il à délirer? ’

Vous craignez en vainque
la folitude n’altere ma . fauté. .
Croyez-émoi , Déterville; elle

ne devient jamais dangereufe 1’
que par l’oifiveté..Toujours ces

cupe’e , je fçaurai me faire dm
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lplaifirs nouveaux de tout ce
que l’habitude rend infipide.

Sans approfondir les fecrets
de la nature, le fimple examen
de fes merveilles n’efi-il pas
fuflîfant pour varier 6c renou-

’ veller fans celle des occupa-
.pations toujours agréables? La

’ vie fuffit -, elle pour acquérir

une connoiffance légere , mais.
.intéreifante de l’univers , de ce

qui m’environne , de ma pro-
pre exiilence?
à Le plaifir d’être , ce plaifir
oublié, ignoré même de tant

d’aveugles humains ; cette pen-
fée fi douce ,ce bonheur fi pur ,

jefuis ,jewis, j’exifle , pourroit.
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feul rendre heureux, fi l’on s’en

fouvenoit , il l’on en jouïffoit g.

* fi l’on en connoiflbit le prix.
Venez , Déterville , venez

apprendre de moi à étonomifer

les relfources de natte aine, r
8: les bienfaits de la nature;
Renoncez aux fentimens tué
multueux , defiruéleurs imper-ï

ceptibles de morte être; Venez
apprendre à connoître les plaid-

firs innocens ë: durables ; Voir
nez en jouir avec moi a veus
trouverez dans mon cœur , dans
mon amitié , dans "mes fenti- f
mens tout ce qui peut vous de?» ’

dommager de l’amour. j
Fin” des Lettres d’une Péruvienne. "

l

«4
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Des Lettres d’une Péruvienne , conte;

nues dans le fecond Volume.

LE TT R E VINGT-HUITIÈME.
Zilia témoi à Âge l’étonnement où

’l’ajette’e e’f enfilade de nos jardin: ,

jets d’eau , . Page 3.
LETTRE VINGT-UNEUVIEME.

Zilia moralijèfizr la vanité , la frivolité
ê la politeflë des Français. I I,

 , LETTRE TRENTIEME. b

Ziliajè plaint à-Azia de ce que Déter-J
ville évite, de je remontrer au rès
d’elle. Motif dejàtrilieflë à ce zain.

, , v 2 9,



                                                                     

.154 TABLE.
g LETTRE TRENTE - UNIEME.

Rencontre imprévûe de Zilia 6’ de DÉ-

terville. Leur entretien. Allume: T
45’ fimpçons de Zilia fier la fidélité l

d’Aga, dont elle a appris le ahané!
gantent de Religion. Page 3 3 13

LETTRE TRENTE-DEUXIÈME: ;
Impatience de Z ilia fizr l’arrivée d’Aga. l

Elle demeure avec Céline 6’162: mari, T

qui la répandent dans le grand f
monde. Ses réflexionsfizr le earac- (

tère des François. 4L7
LETTRE TRENTE-TROISIÈME, n

Suite de: réflexions de Ziliafizr le sa:
raflère des François , fier tout à l’é-

gard des femmes. 5 7. .
LETTRE TRENTE-QUATRIEME2 ”

Zilia continue fis. réflexions fitr Àles
mœurs de la Nation Frangoijè. 6 5’



                                                                     

U- TABLE. -fr

; LETTRE TRENTEÆINQUIEME.

r Déterville , avec une partie des riehqfi’ès

j; de Zilia , lulfazt l’acqulfition d’une

V i V ’ Iterre , ou ,jans l’avozr prévenue , il
1 V lui donne une fête agréable. Page 9 o

LETTRE TRENTEFSIXIEME.

Iranjiæori de Zilia à la nouvelle de la
U prochaine arrivée d’Aga, I I si

lLETTRE ’ TRENTE-SEPTIÈME.

Au Chevalier Déterville , à Malte.

.,’Arrivée d’Aga. Reproclze: de Zilia à

Déterville , qui s’çll retiré à Malte.

. Ses joupçonsl fondés jar le froid de
x l’abord de fin: amant. ’ I 1 9

* LETTRE TRENTE-HUITIÈME.

a ç; Au Chevalier Déterville , à Malte.

.l Mga infidele, Comment, épata que!
J

mon]; Défifioir de Zilia. 1 2 6-



                                                                     

I Ai156 TABLE.
L E T T R E TRENTEPNEUVIEME.’

Au Chevalier Déterville , à Malte.

un: quitte ZilianpOur retourner en E]:
pagne, 6’ sîy marier. Page I 3 3,

LETTRE QUARANTIEME.

Zilia cherche dans la retraite la con-
jblation àfis douleurs. I 3 8

LETTRE QUARANTE-UN 1EME

(9’ demie". i l]
’Au Chevalier Déterville, à Paris. Il

Zilia témoigne à Déterville la confiante
’ re’folution où elle dl de n’avoir ja-

mais pour lui d’autres fintiznens que
ceux de l’amitié, ’ I 4. 5.

Fin de la Table des Legçrclî
d’une Péruvienne.
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LETTRES
ÔD’AZA,

OU
  D’UN PÉRUVIEN;

Pour fervir de fizite à celles d’une

P É R U V I E N N E.

Tome I I. H
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. AVERTISSEMENT. æ

A let’ture des Lettres d’ une

" Paruviennenm’a fait fin-
zzenir quej’avois et en Efiaagne,

ily a quelques années , un Re-
cueil de Lettres d’un Péruvien ,

dont .l’Hifloire ’m’a paru depuis

  avoir beaucoup de rapport avec
celle de Zilia. j’ai obtenu ce
Manufcrit. j’ai retonnu que
m’étaient lesLettres mêmes d’Arîa,

traduites en EfiJagnol. C’efl

fansidoute KanhuifcaP , ami
- gluau , a qui la plupart de ces

H ij
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tu i
Lettres [ont adrefle’es, que l’an .

doit cette traduttion du Perte-4

îlien. . leL’intérêt qu’Aæa a excité en

moi dans ces Lettres , m’en a

fait entreprendre la nudité-tian;
j’ai "ou, avec joie, s’efacer de ’

mon efiarit les idées odieujês que

Zilia m’avoit données d’un

Prince plus malheureux qu’ine

confiant, ’ je crois qu’on goûtera

le même plaiflr. On en raflent

toujours a voirjuflzfier la vertu.
Bien des gens feront peut-être *

un crime a Ana d’avoir, peint. ,
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am",

fous le nom de Mœurs Ejpa-
l gnoles, des défauts , des mites

même particuliers "à la Nation

Frangoije. Quelque jenfé que

panifie ce reproche , il fera
bientôt détruit , lorfqu’on fera

attention, avec M. de Fonte-4
nelle , qu’un Anglois i7 un
François flint Compatriotes à
Pékin. je n’ofia me flatter d’avoir

rendu la nobleflê des images , la
force U l’expreflion des penfées ,’

que j’ai trouvées dans l’Original

Efpagnol : je m’en prends à

notre Langue 17’ au fort ordi-
H iij
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naireides traduôbions. Le Lee-x

teur s’en prendra ’peut- être dl

mais nous pourrons avoir raie

fin tous deux. ’

.9 en.»



                                                                     

LETTRE PREMIÈRE.
’ZILIA. ’

ne); informe Z ilia de. l’ejpe’rance

où il efl de la revoir bientôt,
(77 des efortsqu’il a oppojës à la

fipent comme la rofée
’ i àla Vûe du Soleil; que

tes chaînes changées en fleurs
tombent à tes pieds , 8c te pei-

E H iv’
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gnent ,7 par l’éclat de. leurs
couleurs , la vivacité de mon
amour plus ardent que l’Aflre
divin qui l’a fait naître. Zilia,

que tes craintes cellent. Aza
refpire encore. C’efL t’affurer

qu’il t’aime toujours. À
Nos tourmens vont finir: un

moment fortuné va nous unir à
jamais. O divine félicité ! pqui
peut vous retarder encore? ’

Les prédiéïions de Viracod

chu * ne font point accom-
plies. Je fuis encore fur le.
.Thrône au gufie de M mica-Capa ;
8c Zilia n’efi point à mes côtés!

f Inca qui avoit prédit la defituâîon
de l’Empîre par les Efpagnols.
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i n-. Z A9Je regne , 8c tu portes des fers!
Rafl’ure-toi , tendre objet de

mon ardeur ; leSoleil n’a que
trop éprouvé notre amour ,il va

le couronner. Ces nœuds , foi.-
bles .interpretes de nos l’enti-
mens , ces nœuds , dont je bénis
.l’ufage ,’ 8: dont j’envie le fort ,

te verront libre. Du fond de ton
afiî-eufe prifon , tu voleras dans
mes bras. Semblable à la colom-
be ,, qui, échappée aux ferres du

vautour , Vient jouir de fou bon-
heur auprès de fa fidelle compas-
gne , je te verrai dépofer dans
mon cœur, encore ému de crain-
te , tes douleurs palré’es , ta ten-

..çlrefiè ,8: mon. bonheur. Quelle

Hv
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joie, quels tranfports, de pod-
voir effacer tes malheurs !’ Tu
verras à tes pieds ces barbares
maître-s du tonnerre ;’ 86 les
mains même qui t’ont donné
des fers , t’aideront à monter

fur «le Thrône. il i t
Pourquoi faut-il que le fauve.

nir de mes malheurs vienne alâ-
térer un bonheur fi pur 2- Pour-’-

quoi faut-il que je te trace des
maux qui pnelfont plus? N ’efi-ce

point abufer des préfens des
Dieux, que de n’en pas goûter

tout le prix? Ne point oublier
fou infortune, c’en: prefque la
mériter.’ Et tu veux , ma chere

Zilia , que j’ajoute à mes maux
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la honte de les avoir loufiats
jufiement. Je t’aime, je puis
te le dire, je vais te revoir.
:Quel nouvel éclaircilrement
«puis-je te donner fur mon fort?
J’irois te peindre le paflé, quand

je ne puis t’exprimer les fen-
etimens qui m’agitent en ce mo-
ment. . .! ’MaiS que dis-je? tu

le veux , Zilia. .
Rappelle - toi , fi tu le peux

fans. mourir, ce jour affreux,
ce. jour dont l’allégrefie fut l’au-

rore. î . *Le Soleil plus brillant répan-
doit fur mon vifage les mêmes
rayons dont il éclairoit le tien.

Les tranfports de la joie , les
H Vj
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flammes de l’amour enlevoient

mon cœur. Mon ame étoit con-
fondue dans la Divinité même
dont elle el’t émanée. Messyeux

étinceloient du feu qu’ils avoient

pris dans. les tiens , 8: brilloient
de mille delirs.Retenu par la dé-
cence des cérémonies , man-
-’chois au Temple , mon cœury
voloit. Déjà je t’y voyois, plus t

belle que l’étoile du matin *, plus

vermeille que la rofe nouvelle,
saccufer de lenteur nos Campa-
tas , te plaindre à moi de l’obf-

’ tacle qui nous féparoit encore...

quand mut à coup , ô fouvenir
horible! la foudre gronde ., écla-

te dans les airs. A ce bruit tu:
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doutable tout tombe à mes mô-
tés. Moi-même je me profierne
pour adorer Yalpor. Je l’implore
pour toi. Ses COUPS redoublent,
fe ralentiflent, ils celTent. Je me
leve tremblant pour tes jours.
Quelle horreur! Quel fpeétaele!
«Enveloppé dans un nuage de
foufre , environné de flammes
8c de fang , dans une afireulè
obfcurité , mes yeux n’apper-

-çoivent que la mort , mesoreil-
les n’entendent que des cris , ê; a

mon cœur ne demande que toi:
tout te peint ace cœur éperdu.
J’entends encore le coup qui t’a.

- frappé. Je te vois pâle , défigu-

rée , le fein fouillé de fang ô;
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1:: --.... r Jde poufiiere : un feu cruel te a

dévore. * .Les nuages le diffipent, l’obl.L

curité celle ; le croiras-tu, Zilia?
rCe n’étoit point Yalpor. Les
Dieux ne font-pas fi cruels. Des
barbares , ufurpateurs de leur
rpuillance , nous en faifoient fen-

tir tout le poids. A leur Vue
’odieufe , je me lance au milieu
d’eux. L’Amour , les Dieux
qu’ils ont outragés , me-prêtentt

leurs forces : ta vue les augi-
rmente. Je vole à toi. Je renverfi:
-t0ut. Je fuis prêt. de t’atteindre. :

mais tu paires la porte facrée.
On t’entraîne , tu difparois 9 la
douleurmeêdévore,’ le défefpoir
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l m’arrache des pleurs; Furieux,
je m’élanee 5 on le jette fur moi.

Les coups que j’ai portés ont
détruit jufqu’à mes armes. Af-
cfoibli par l’excès de mes efforts -,

accablé par le nombre, je tom-
be fur les corps outragés de mes
ancêtres. * La, mon fang 8: mes
larmes le mêlent à leur ignomi-
nie , aux corps expirans de tes
compagnes, aux guirlandes mê-
mes dont tu devois orner ma
tête,- 8: que tes mains avoient
tiffues. Un froid mortels’em-
pare de mes fens. Mes yeux trou-

Ë

” Les Péruviens mettoient dans leur
Temple les corps embaumés de. quelques-
uns de leurs Rois.
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blés. s’aflbiblillent , fe ferment;

Je celle de vivre, fans reflet 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, envi--
ronné des miens. La fureur a
-fuccedé à ma foiblelTe :- j’ai

pouffé des cris affreux; les
mains armées , j’ai excité ma

garde à me venger. Périfrent,
lui ai -je dit , péril-lent les
impies ; ils ont violé nos plus
.facrés allyles. Venez, armez-
vous tous 5 frappons, détruit
Ions ces cruels. Rien ne pou-v
voit calmer mes tranfports.
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Mais quand le Capa --Inca mon
pere , averti de ma fureur ,
m’eut affuré que je te rever-

rois , que tes jours étoient en
sûreté , que nous ferions l’un

à l’autre , quelle joie , quels
nouveaux tranfports le (ont
emparés de mon ame ! O ma
chere Zilia ! cil-ce allez d’un
cœur. pour goûter tant de
plaifir ?

Une baffe avidité pour un
vil métal a feule conduit ces
barbares dans ces lieux. Mon
pere a [en leurs delÎeins, les
a prévenus. Ils partiront enfin
courbés fous le poids de les
dons , aufii -tôt qu’ils t’auront
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rendue a mes vœux. Ces peut
ples , que l’or arma contre
nous, 8c qu’il rend nos amis,
devenus moins féroces ,« font
éclater à chaque inflant leur red
ConnoilÏance ’ 8e leurs refpe’éls.

Ils s’inclinent devant moi .-,
ainfi que nos Cucipatas- deo
vaut le Soleil. Se peut-il qu’un
amas méprifable de matiere l
puiffe changer ainfi le cœur de j
l’homme , 8: de barbares qu’ils

étoient , les rendrevles infim-
mens de ma félicité! Etoit-ce
à un métal, à des monllres , à

retarder, à faire enfin nette

bonheur? 5’Adorable Zilia! Lumiere de l
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man me! Que les mots , dont tu
I se fers pour retracer le malheur
qui nous a feparés , m’ont caufé

d’agitations?’ Je t’ai fuivi dans

le danger. Ma fureur s’efi:
renouvellée ; mais les affuran-
ces de ta tendrelÏe, ainfi qu’un

baume falutaire , ont adouci
la plaie que tu touchois dans
mon cœur. Non, Zilia , rien
n’ell égal au bonheur d’être

aimé de toi. Tous mes feus en
font troublés. Mon impatience
s’accroît; elle me dévore. Je
brûle. Je meurs.

Viens me rendre la vie.
Zilia l Zilia! Que Lhuama * te

l Grand Aigle du Pérou.
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"prête les ailes; que l’éclairle

plusg»;vif te porte jufqu’à moi,

tandis que mon cœur , plus
prompt que lui , vole au-devant

de tesgpas. i ’
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Déjèjpoir d’Aaa trompé par les

promejfes des Efpagnols, Il fe
flatte de venger Zilia.

QUOI! Zilia a * la terre
v . n’efi paSane’antie ! Le Sa.-

,leil nous éclaire encore, 8: le
menionge ô: la trahifon font
dans Ion Empire ! .0 Zilia l
Toutes les vertus mêmes font
bannies de mon cœur éperdu.
Le défefpoir 8e la fureur ont

pris leur place. -i l Cesbarbares Efpagnols, airez
j .

3* Çette Lettre ne lui fut pastemife,»
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hardis pour te donner des fers;
mais trop lâches, trop inhu-
mains pour les brifer , ont olé
me trahir. Malgré leurs pro-
mefÏes , tu ne m’es pas rendue.

Yalpor , qui te retient? Lance
tes coups , tourne contre ces
perfides les traits dévorans
qu’ils t’ont dérobés ; qu’une

flamme empoifonnée , après
mille tourmens, les réduife en
poudre. Monfire cruel! dont
le crime ne peut le laver que
dans le fang du dernier de ta
race : * nation perfide , dont
les Villes rafées devroient être

* Les Péruviens pourfuivoîent le crime
jufques dans les defcendans du criminel.
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l l’emées de pierres ,’ 8c arrofées

de fang, * quelles horreurs joi- p
gnez - vous à l’infamie du pare

jure !J ,» - -
Déjà de les rayons. facrés le

Soleil a éclairé deux fois les
enfans , 85 ma chere Zilia n’ell

pas rendue à mon impatience!
yeux, dans lefquels je de-
vrois fixer ma félicité, font en
ce moment inondés de pleurs!
C’ell peut-être au travers des
larmes les plus amères, qu’ils
laillënt échapper ces traits de

- * On détruifoit jufqu’aux Villes ou étoient

nés les grands criminels; on y femoit des
pierres , 8c on y verroit du fang en figue de
malédiélîon.
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flamme qui embra-ferent-
cœur. Ces mêmes bras dans
lefquels les Dieux devoient cou-
ronner l’amour le plus ardent ,’

font peut-être accablés encore
Tous le poids d’indignes- fers.
O douleur funelle! ô mortelle
penfée!

Tremblez , vils humains! le
Soleil m’a remis la vengeance.
Mon amour outragé va la ren-
dre plus cruelle. V

C’ell par toi que j’en jure,

Allre vivifiant dont nous tenons
nos ames * «Se nos jours: CfE’ll’.

par tes pures flammes, dont le

* Les Péruviens regardoient l’ame comme

une portion du Soleil.
feu
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a . .feu divin. m’anime. O Soleil !
que tes rayonstbienfaifans s’é-è

loignent de moi pour jamaise
que; plongé dans une nuit af-
freufe , la confolante aurore
n’annonce plus ton retour, fi

æ âza ne détruit la race erimi-è

- nelle qui ofe fouiller. de men-
fonges ces lieux facrés. Et toi,
ma chére Zilia , objet infortuné

de toute ma tendrellè , lèche
tes pleurs. Tu verras bientôt

’ ton amant renverfer tes enne-
mis, brifer tes fers, les en ac-

, cabler. Chaque inflant augmen-
Ï tera ma fureur 8c leur fupplice.
1. Déjà une joie’cruelle le fait jour

î, dans mon cœur. Déjà je crois

Tome I 1.. I.
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me baigner dans le fang de ces
perfides. La rage fignale mon

amour. - j ïJe vais furpaflèr leur barba-i
rie. Elle fera mon guide. je t
cours la fuivre. Zilia , ma chére s ,
Zilia , fois sûre de ma VÎÉÏOÎIC. 5

c’ell toi que je vais venger, ’
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DeMadrid,

je! KANH’UISCAP.

la: peint à fan ami la cruelle
l [lutation defon cœur.

OU E L L E Divinité allez
touchée de mes maux ,’

généreux ami, a pu te confer-

ver à ma douleur? Il cil donc
vrai qu’au foin des malheurs
les plus affreux, on peut goû-
ter quelques charmes: 8c que ,’
quelque infortuné que l’on foie,

on peut contribuer au bonheur
des autres. Tes mains font acca:

La
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ble’es de chaînes , 8: tu parois

foulager les miennes. Ton ame
efi abbattue parla douleur , 85
tu diminues ma trifiefÎe.

Étranger , captif, dans ces
climats barbares , .tu me fais
retrouver ma patrie , dom 1c
fort t’éloigne. Mort pour tout
levrefle des hommes ,’ je ne veux
plus Vivre qu’avec toi. Ce n’efi;

que pour toi que mon efprit
accablé trouvera des expref-
fions; 8: que mes mains affoi-
blies formeront quelquefOis ces
nœuds qui nous réunifient
malgré nos cruels éhnemis.

Pardonne , fi l’amour le plus

tendre , le Plus ardent , ventre!
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tient plus fouvent que l’amitié

8c la vengeance. Les douceurs
de l’une peuvent confoler, la
violence de l’autre peut avoir
des charmes: mais tout .cede à

l’amour. -
Ce n’efl: pas qu’abbattu fous

les coups du fort , mon inforé
tune ait diminué, mon courage.’

Roi , je penfois en Roi : efclave ,
je n’ai pas les fentimens de
mes femblables.’ Je defire la
vengeance fans l’efpérer. Je
voudrois changer, 8c ton fort
6:: le mien. Je ne puis que les
plaindre.

Va, meurs, on nous tranf-
porte dans un Monde nouveau,

I iij ’
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8c malgré mes prieres on nous
fépare. Noue amitié devient

. l’objet de la crainte de nos
Vainqueurs. Accoûtumés au
crime , ’ pourroient-ils ne pas

- redouter la vertu?
Efi v- ce ainfi’ qu’il devoit

finir , Kanhuifcap , ce jour où
ton courage 8c le mien , où g .
mon amour , mieux Qu’en):

- encore , devoit me rendre ,. en
triomphant, digne de la main

. qui m’armoit , de l’Ailre.iétin-»

a. celant qui m’a fait naître , ê:

de ton admiration ; où le S?-
leil , ennemi du parjure , devoit
venger les fils, les rafrafier (le
la chair fumante de ces moula
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tres , ** 8: les abreuver de
fang adieu? -

,7 w Efl-ce ainfi que jedeVois vert-3
àfiger les Dieux de Zilia? Zilia!

qui, confirmée par l’amour le
plus vif, brûle encore dans des
fers que je n’ai pu brifer 5 Zilia ,
que d’infâmes ravilreurs. . . . .
O Dieux! éloignez de moi ces
funefles images. . Que dis-je ,
Kanhuii-Îcap .7 Les Dieux mêmes

ne peuvent "les ban-nir. Je ne
vois point Zilia , un élément
cruel nous fépare. Peut-être fa

’ Les Péruviens mangeoient la chair de

leurs ennemis, buvoient leur fang, 8c les
h femmes s’en frottoient le Bout des mammel-a

les pour le faire fucer à leurs enfans.

Iiv
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douleur , nos ennemis ’,Â les, » ’

flots. . . . . . Un trait mortel i
perce le CŒur. Ami, je fuccom-ë
be à l’excès de mes maux. Mes
Quipos échappentde mes mains;
Zilia. . Zilia l ’ ’
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LE TTVR un].
AU MÊME.

Ï «allumes d’Aza far le; fin de
Zilia , dont il a tu de funefles

préfizges- A i
IDELE ïAnqui , tes Quipos

ont fufpendu’ un initiant
mes allarmes: mais ils n’ont pu

’ les bannir. Au baume falutaire
’ que. ton amitié répand filtrâmes

maux, fuccedent toujours des
fouVenirs aHreux. Je me rap-

zspelle à chaque inflant Zilia dans
les fers, le Soleil outragé, les
Temples" profanés; je vois mon
percé-Courbe’g fous le poids des

chaînes, comme fous celuipdes
me. ma patrie défoléî. Je n’e-

. " v
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xifle plus que dans ma trifleire’.
Tout l’accroît-g les ombres de

la nuit ne me préfentent que des
images effrayantes. En vain le
fommeil m’offrele repos ;”dans

les bras je ne trouve que des
tourmens. Cette nuit encOre
Zilia s’ePc offerte à mes yeux.

. Les horreursde la mort étoient
peintes fur fou j vifage.-l Mon
nom fembloit échapper de fes
lévres mourantes g jele voyois
tracé fur les Quipos qu’elle
tenoit encore. Des barbares in».
connus , les armes teintes-de
fang , au milieu de la flamme,
du tumulte 34: des cris , l’arra-
choient d’une de ces énormes;

machines qui nous ont tranfpor,
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IE3; 8.; [calmoient la préfenter
en triompheà leur Chef odieux,
quand tonna-coup la mer, s’é-

levant jufques: aux nues, n’a
plus offert à ma vue que des flots
de fang , des cadavres. flottans ,

- des bois à demi confumés, des
feux 8c des flammes dévorantes.
,5 En vain je veux diffiper ces
trilles idées , elles reviennent
toujoursfe peindre à mon efprit.
Rien ne m’arrache à. don--
leur a tout l’augmente. Je hais-
jufqu’à l’air que refpire. Je
me plains aux flets de ce qu’ils

. nem’ont. point englouti. Je
. . plains aux Dieux , du jour qu’ils

. 1311km encore. Si. leur bonté

cruelle me perprettoit de
v;
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me ravir à la lumiere; fi je pour
vois difpofer un infiant de cette
portion de la Divinité qu’ils
m’ont départie; fi ce. n’étoit

point un crime horrible pour un
mortel, que de détruire Pou-Î-
vrage de la Divinité, dût - on
blâmer ma foiblefre , dût mort

ame errer dans les airs, Kan:-
huifcap I, mes maux feroient
finis. Mais que dis-je? ils aug;
mentent teins les jours. v ’

Reçois dans ton fein. mes
vives douleurs , ô Kanhuifcap-!
apprends, s’il fe peut, le fort
de Zilia , tandis que mon cœur
éperdu la demande aux Dieux;
à la Nature entiere , à moi,

même. l ’



                                                                     

’D’Ï-A’ ËZWA’. ° e [93’

ij .’ a;LETTRE Va
A Ui M È M a,

À zzz routoit l’a 135mm de recevoir A

A de. ,Kanhuifcap des nouvelles
de Zilia.

i U E les. rayons divins qui
3 nous donnent la vie, t’é-Ë
..chaufl’entde leur-feux le plus
doux; Kanhuifcap, tu nourris
dans mon cœur la plus flatteufè
efpérance. Les progrès que tu

g liais dans la langue des Efpa-
ignols, t’ont déjà inflruit que les

premiers vaifreaux qu’on attend

fur; le rivage que tu habites,
1 viennent de la terre du Soleil.
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aTu fgauras le fort de Celle pour
qui feule je refptire. Juge avec
quelle impatience j’attends que . i

tu m’en infiruifes. Je me fuis
, peint d’avance l’étendue de me

félicité. L’état de Zilia s’efi dé-

voilé à mes yeux. Je l’ai vue ,

je la vois encore, remife a la
V garde du Soleil, n’ayant d’autre

triflefre que celle-de mon éloi-
gnement , parer les Autels de
ce Dieu de fa beauté, autant
gué des ouvrages de fe-s- mains.
Ainfi qu’une fleur précieufe ,
qui , après l’orage, encore; agie-
tée par les vents, reçoit lespœ- . g

miers . rayons du soleil;- l’eau i
"gui la couvre ne [en qu’à auge
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rnenter fon éclat z de
Zilia paroit plus belle à: plus

chére à môn «leur. Tantôt, je

la vois comme le Soleil, lori;
qu’après une longue obfcurité ,

fa lumiere plus vive frappe nos
yeux éblouis, 8: nous annonce
la renaiflànce d’un. beau jour.
Tantôt , je fuis à les. pieds. Je
reflèns le trouble, I’émorion ,

3e plaifi-r, Ierefpeét, la ten-
dreilè , mus les fentimens qui
m’agitoient , larfque je jouiflôis

de fa vue; ceux mêmes dont
(on cœur étoit ému, KanlmŒ

. cap , les éprouve. Que les.
chaînes del’illufion font fortes E

mais qu’elles font aimables:
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mes maux. réels font détruits
par des plaifirs apparens. J e. vois
Zilia heureufe : mon bonheur

e11 certain. ’ l
O mon cher Kanhuifcap , ne

trompe pas un efpoir qui fait
ma félicité, 8c qui peutfiêtre
détruit par la feule impatience.
Que le mOindre retardement;
généreux rami, ne différeripas

mon bonheur. Que tes Quipos
noués par les mains de l’allée

greffe me foient portés par les
vents devenus plus prompts,
que pour prix de ton amitié
les parfums les plus exquis [a
(répandent toujours fur ta tête.
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LETTRE»VI.
AU MÊME.

Les inquiétudes d’Aza [ont calmées

par les nouvelles quefon ami lui
«donne de Zilia.

E quelle eau délicieufe te

V fers-tu, cher ami, pour
déteindre le fend cruel qui dévo-e

fait mon cœur? Aux inquiéta-L
i des qui m’agitoient fans cefIè ,*

A à la douleur qui m’accabloit ,

tu fais fuccéder la joie 8c le
j calme. Je vais revoir Zilia. Q
bonheur prefque inefperé! Je

’ nela vois point encore , ô cruel

éloignement ! En vain mon
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cœur devance fes pas. En vain
toute mon ame vole le confon-
dre dans la fienne ; il m’en refie
airez pour fentir que je fuis fé-

paré de Zilia. - v -.
l Je vais la revoir, 8c cette
confolante penfée , loin-de cal-
mer mon inquiétude , accroît
mon impatience. Séparé de ma Ï

vie même , juge quelstourmens
i j’endute. A chaque imitant
meurs, je ne renais que pour
défirer. Semblable au chafièut
qui augmente, en courant l’é-’.

teindre, la foif qui le dévore,
mon efpoir- rend plus vive
la flamme qui me confume ;

plus je fuis prêt de m’unir à,
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Zilia , plus je crains de la éper-
dre. Pour combien. de tems ,’
’fidele ami, un moment ne nous
eut-il pas déjà féparés, 8c ce

moment cruel, au comble de
ma félicité , je le craindrai en-

core. VUn. élément auflî barbare
- qu’inconficant , eft le dépofitaire

de mon bonheur. Zilia , me
dis-tu , abandonne l’Empire du
Soleil, pour venir dans ces cli-ç
mats affreux. Long -tems er-
rante fur les mers , avant de me
rejoindre , quels dangers n’au-
ra-t-elle pas à courir, 8c com-
bien davantage n’en aurai- je
pas à craindre pour elle? Mais
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dans quel égarement me plonge

mon amour i Je redoute des
maux, quand tout me promet Ï.
des plaifirs; des plaifirs dont
l’idée feule. . . . ! Ah! Kanhuif-fi Ï

cap ! quelle joie , quel fentiment s
’jufqu’alors inconnu. . . .! Tous .
mes fens fe féparent pour goû-ë ’

terle même plaifir. Zilia s’offre .
à mes yeux. J’entends les rené.

dres accens de fa voix. J el’em-g.

braire. Je meurs. ’

à
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Zut chez. Alonzo , qui l’inflruü
des mœurs des Ejpagnolr.

I , fufceptible d’altération ;
A quelque choie pouvoit di-
minuer ma joie, Kanhuifcap ,
le terme où tu remets mon
bonheur, pourroit l’aiïoiblir, V

Avant que de me rendre heu-4
reux, faut que le Soleil éclaire
cent fois le monde! Avant cet

a

efpace immenfe de tems,-Zilia
ne peut m’être rendue!

, En vain l’amitié s’eEorce de

me dédommager des rigueurs



                                                                     

202 LETTRES J
de mon fort : elle ne peut m’ar-è il

tacher à mon impatience. -

Inca des Efpagnols a nommé
pour s’allÎeoir avec mon pere Ç

fur le thrône du Soleil; Alan-z.
zo, à qui les Efpagnols m’ont 1

confié , veut inutilement me
déroberà ma douleur. L’amitié .

qu’il me témoigne, les mœurs .
de les compatriotes qu’il me A
fait obferver , les amufemens 1
qu’il cherche à me procurer, .
les réflexions où je m’aban-

donne moi-même, ne font que ;
la charmer.

La douleur amere où m’avait
plongé la féparation de Zilia a,’

lAlonzo , que l’injufle Capa-’
l

l
z!
1
kl
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m’avoir empêché jufqu’ici de

faire aucune attention fur les I
objets 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
rienlconfidérer? Mais à peine
aieje donné à la joie les momens
que l’amour lui devoit ,que j’ai

ouvert les yeux. Quel fpééla-
clé alors m’a frappé!- puis-je te

peindre combien il me furprend
encore? Je me trouve feul au
milieu d’un monde que je
feuille jamais imaginé. J’y vois

des hommes femblables à moi.
L196 furprife 659.161,65 faifit ê;
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v me frappe. Mes regards avides l

le confondent dans les leurs;
Une foule de peuple qui s’agite
8c circule fans celle dans le -.
même efpace, où il femble que
le fort l’air renfermée; d’autres ï

qu’on ne voit prefque jamais, Q

8c qui ne le difiinguent de ce
peuple laborieux que par leur
oifiveté 5 des rumeurs ,des cris, z
des querelles a des combats , un t
bruit afiteux , un troubler-:0114-
tinuel : voilà d’abord tout ce
que je pus difcerner.’

a Dans ces commencemens mes
regards embrafiànt trop de cho-
ies, n’en pouvoient diflinguer
. aucune. J c ne fus pas long-13m5 i

h

v

anar-"-
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,-
5. m’en appercevoir : c”efl pour-,-

quoi. je réfolus de leur prefcrirc
des bornes, 8c de commencer -

. à réfléchir fur ce que je voyois
«de plus près; c’el’c ainfi que la.

maifon d’Alonzo el’c devenue

le l liège. de mes penfées. Les
Efpagnols que j’y vois m’ont r
çàru un objet allez confidérable I.
pour m’occuper quelque tems, V

8; me faire juger par leurs in-
clinations de celles de leurs
antipatriotes. Alonzo qui a;
habité allez de teins dans nos
contrées, 8: qui confe’quem-g
ment n’ignore , ni nos ufages ,
ni notre langue , m’aide dans
les découvertes que je veux

Tome II. K.
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f . A
V ,.*

faire. Cet ami» fincere, dégagé
des préjugés de fa nation ,’ m’en

fait louvent fentir le ridicules;
Regardez cet homme grave;
me difÔit-il l’autre jour, qu’à

fou regard fier , la mouflas,
che retroufrée , fon bonnet en;
foncé , 8: à fa fuite nombreufe ,’

Vous prenez déjà pour un fez-i
cond Huayna-Capac; * c’efl un
Cucipatas qui a." promis à notre
Pacbacamac d’être humblqdoùx

8: pauvre. Celui-Ci , à qui la
liqueur qu’il prend à fi grands
traits , ne laifrera bientôt plus
aucune marque de raifon, efi:

* Nom du plus grand Conquérant du.
Pérou. "
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«un f Juge qui: , t dans une heure
ïau plus, va décider de la vie ou

[ide la fortune d’une douzaine
(citoyens. Cet homme, qui
si): encore plus amoureux de
fini-même , que de cette Dame
ï’auprès de laquelle il paroit fi
l empreiÏé; qui à peine peur [up-

’porter la chaleur du jour , 8c:
"l’habit parfumé qui le couvre ;

qui parle avec tant de feu de la
’ moindre bagatelle; dont la dé-

bauche a creufé les yeux , pâli
le vifage 85 éteint même jufqu’à.

la voix, cil; un" guerrier qui va
conduire trente mille hommes

au combat. i
Oeil ainfi, Kanhuifcap, qu’à

K
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l’aide d’Alonzo, je vois difIi-E

per pendant quelques momens. --
l’inquiétude qui me. confume.’ .,

Mais hélas ! qu’elle reprend .
bientôt la place ! Les amufemens j
de l’efprit le cedent toujours 2;;
aux affeûi’ons du cœur, Ï?

Ëëflc”!

. il5*- «me

à! .à:

tu!

.0
hà:
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L.- à» gË- . q” Lin - v 1 ES
. LETTRE V111.-
’ ,AU même, °

au peints à fin: ami le camfiêfc
d’Alanza’.

. E s obfervations qu’Alônzo

me fait faire fur les cama-3
teres de fes concitoyens , ne
m’empêchent pas de jetter quelà

quefois les yeux fur le lien. Ad-
mirateur des vertus de cet ami
fincere, je ne laifle pas d’en-
remarquer les défauts. Sage ,’
généreux 8c vaillant, il cil ce-a’

pendant foib e ,t 8: donne dans
les ridicules u’il condamne.
N oyez ce guerrier refpeé’table

K iij
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8C terrible , me diroit -’il ,’ ce

fermedéfenfeur de notre patrie,
cet homme qui d’un feulcoup
d’œil le fait obéir par un millier

d’autres, il cit-efc1ave dans la

propre maifon, 8:: fournis aux r
moindres volontés de fa fera-f-
me. Ainfi me parloit Alonzo,
lorique Zulmire entra. A l’air
impérieux qu’elle affeéioit, aux

tendres embrafremens de. fort
pere, je ne pus douter qu’A-
lonzo ne fût, à l’égard de fa fille,

dans le cas du guerrier dont il
venoit de blâmer. la foiblefi’c

pour fa femme. Ne crois pas
que cet Efpagnol foit le feul
de fa nation qui ne pardon-3

Tuhi.
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.r’ne pas aux autres les propres

foibléfiès. Je promenois
un de ces jours dans un jardin,-
où dans la foule je diliinguai un
petit monfire : il étoit de la han-4
teur d’une V icunna : * fes jambes

étoient contournées comme un
Amaruc, ** &fa tête , enfoncée
dans fes épaules , pouvoit à
peine- le tourner. Je ne pouvois
m’empêcher de plaindre le
fort de cet infortuné , lorique
de grands éclats de rire vinrent
à me diilraire. Je regardai d’où

ils partoient. Quelle fiat ma fur-F
prife ! quand je vis que c’étoir

yq * Efpece de Chevre des Indes.
t 3’ * Couleuvre des Indes.

Kiv
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un homme prefque aufiî difforà’,

me que le premier, qui fe rail-
’ loit de la taille du petitmoni’tre,

t6: en faifoit remarquer à d’au-i
tres la fingularité.« Se peut-il.
que nous ne reconnoifiions pas
nos défauts , lors même que
nous les remarquons dans les
autres? Se peut-il que l’excès
d’une vertu devienne une foi--
bleffe P Alonzo, fournis à fa;
fille , feroit inexcufable de
ne la pas aimer. La vivacité
de l’efprit , les graces , la beau-æ,

té , le Dieu Créateur lui a tout
donné. Son port, les regards
languiirans, malgré le feu qui
les anime, levvif éclat de fou

I
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teint, me font airez juger qu’elle

a un. cœur fenfible , mais vain 5j

doux ,, mais cardent dans fes

moindres: defirs. -
. ’ - : Quelle différence, ami , entre *

èlle sa Zilia ! Zilia. , qui, igno-
rant prefqu-e fa beauté, voudmit
la’caeher à tout autre qu’a (on

vainqueur; elle que la modef-
Atie:8c la candeur conduifent -,
8c dont le cœur occupé feul par
l’amour le plus pur 8: le plus
tendre , ne fent point les mou-
vemens de l’orgueil , 8c méprife

les détours de l’art 5 elle qui
pOur plaire ne fçait qu’aimer 5

elle enfin . . . Quelle flamme
ardente confume mon ame 2

KV.
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Zilia, ma chere Zilia! ne me
feras tu jamais rendue? Qui- peut
retarder encore notre félicité?

Les Dieux feroient-ils jaloux
des plaifirs d’un mortel? Ah! ,
cher ami, fi ’ ce n’efl que pour

eux que l’amour doit avoirldes
douceurs , pourquoi nous font-i
vils cannoit re la beauté? Ou pour?

quoi, maîtres de nos Cœurs,
nous laurent - ils délirer un
bonheur qui les offenfe’?

à?

qu’A ’LQ’; d’4
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AU MÊME. j

Mœurs (’7’ conduite des. EjpagnÎol; ,

3 tout autres en Efizagne qu’au
-M.exz’que.

S AN s le [cœurs de, la Lan-
’ igue Efpagnole ,’:les ’réfle-à

xions qu’Alonzo me fait faire,
ne pouvoient pas être pdrtées à

un certain point, 8c celles ou
je me livre moi-même , ne pou,
voient qu’être fuperficielles.
Cherchant à charmer monjim-
patience , j’ai demandé un maî-

tre qui pût m’infiruire dans
cette langue. Les connOiiÏance-s

’ K ’Vi
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.IË.

qu’il m’a communiquées, me? Q

mettent. déjà en état de profi-
ter des converfations, 8c d’e-
xaminer de plus près le génie
85 le goût d’une nation qui
femble n’avoir été. créée que

pour la deilruélion de la terre,
dont cependant elle croit être
l’ornement. D’abord je penfois

que ces barbares ambitieux ,
occupés à faire le malheur des ’

peuples qui les ignorent , ne
s’abreuvoient que de fang, ne
voyoient le Soleil qu’au travers
d’une obfcure fumée, 8: s’occu- s l

poient uniquement à forger la
mort; car ( tu le fçais auflîbien
que moi, ) ce tonnerre dont ilsmil.
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- . v .7 I 5 a I I.nous ont frappes , avort etc
"créé par eux. Je croyois ne
rencontrer dans leurs villes ,
que des Artifans de la foudre ,V
des foldats s’exerçant à la cour-I h

’ fe 8c au combat, des Princes
- teints du fang qu’ils ont verfér,

bravant , pour en répandre en-
v cote , les chaleurs du jour ,’
.la glace des ans, la fatigue 86

la mort. -Tu prévois ma furprife , lorr-
qu’à la place de ce théâtre fan-

glant qu’avoir élevé mon ima-
gination, j’ai vu le’Thrône de

la clémence.

Ces peuples, qui, je crois ,’
n’ont étécruels que pour nous g
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paroiffent gouvernés par la don;
ceur. Une étroite amitié lem-v

ble lier les concitoyens. Ils ne
le rencontrent jamais qu’ils ne
fe donnent des marques d’effi-
me , d’amitié, 8c: même de ref-

pec’t. Ces fentimens brillent
dans leurs yeux, 8: commana-
dent à leur corps. Ils fe prof-
tement les uns devant les au-V .
tres. Enfin à leurs embraer-
mens continuels, on les pren-
droit plutôt pour une famille
bien unie , que pour un peuple.

Ces guerriers qui nous ont
paru fi redoutables, ne font
ici que des vieillards encore plus
aimables que les autres , ou de
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jeunes gens enjoués, doux 8:
prévenans. La molleIÎe qui les

gouverne , la peine qu’un rien
leur Coûte, les plaifirs qui font.
leur unique étude , 8c les lentig-

1 mens d’humanité qu’ils laiffent

jparoître ,sme feroient croire
qu’ils auroient deux’ corps , l’un.

pour la fociéré , l’autre pour

la guerre.
Quelle différence en effet i

Ami , tu les as vus porter dans
nos murs défolés, l’horreur,
l’épouvante 8C la mort. Les cris

de nos femmes expirantes fous
leurs coups , la vieilleffe ref-
peétable de nos peres , les fous
douloureux que produifoient à
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les. environne, tout ne faifoit
qu’augmenter leur barbarie.

Et je les vois aujourd’hui;
adorer les appas qu’ilsfouloient
aux pieds, honorer la Vieillelre; ,
tendre une main fecourable à
l’enfance , 8c refpeéter les

l -i5-?

peine les tendres organesde;
nos enfans, la majefléde nos
Autels, la fainte horreur qui

Temples qu’ils profanoient. 0
Kanhuifcap , feroit-ce. donc les.
mêmes hommes?
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ÎLETTRE’X’.

AU MÊME.
J

Ï Îcfflexians (1’11 za fur la variété du

goût des Efpagnol-s.

P L U S je réfléchis fur la Va-
riété du goût des Efpa-

gnols, moins j’en découvre le
principe. Cette nation n’en’pa-i
roît avoir qu’un qui fait géné-

ral; c’eil celui qui la porte a
l’oifiveté. Ily a cependant, une

Divinité à peu près du même
nom ;,c’efl le Bon Goût. Une’ j

’ foule chOifie d’adorateurs lui
facrifie tout, jufqu’à [on repos ;’

Quoique cependant une partie;
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ignore ( 8c cette partie
plus fincere , ) quel cil ce Dieu; 1
l’autre, plus orgueilleufe, en
donne des définitions” qui ne font

pas plus intelligibles pour. lez
autres que pour elle - même.
C’eil , felon bien des gens , un
Dieu , qui, pour être invifible ,
n’en cil pas moins réel. Chacun

- doit fentir fes infpirations. Il - l
faut convenir avec le Sculpteur
qu’on le voit caché fous un mai:-

que hideux qui paroit voltiger
fur deux aîles de chauve fouris,
8c qu’un petit enfant enchaîné .

galamment avec une guirlande a
de fleurs. Une efpece d’hom-
me , qu’on appelle ici petit-g
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maître; vous fbrcera de dire
que ce Dieu cil plutôt dans fou
pourpoint , que dans celui d’un

de les pareils 5 t8: la preuve.
qu’ilgri apportera, ( à laquelle

vous ne pourrez vous refufer, )
c’eil que les fentes de fon pour-
point font plus ou moins grau-g
des que celles de l’autre.

.. Il y a quelques jours que je
fus Voir un édifice dont on m’a;

voir fait un. récit fort incertain.
A peine l’eus-je apperçu , que
je vis près la porte deux troupes.
d’Efpagnols , qui. fembloient
en guerre ouVerre l’une contre
l’autre. Je demandai à quel-
qu’un qui m’accompagnoit que].
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étoit le fujet de leur’divifion;

C’efi , me dit-il, un grand
point. Il s’agit de déciderde la

réputation de ce Temple , 8: du
rang qu’il doit tenir chez. la:
Poilérité. Ces gens que vous
voyez font des Connoiffeurs;
Les uns foûtiennent que c’ell
une maire de pierre qui n’a rien
de rare que fon énormité , -85
les autres oppofent que cet édi-è
fice n’efi: rien moins qu’énor-

me, 8: qu’il cil confiruit dans
le bon goût.
. Après avoir laiffé ce peuple.

de connoiifeurs , j’entrai dans-
le Temple. A peine eus-je fait
quelques pas, que je vis peint

"A .
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Ï i fur un lambris un vieillard vé-
nérable ,dont la grandeur 8:13.

Fnobleife des traits infpiroit le
refpeét. Il paroiifoit porté fur
les vents , 8e . étoit environné

de petits .enfans; ailés qui bail;
foient les yeux vers la terres
Que repréfente ce Tableau ;
demandai-je? C’efi , me répon-

dit un.’ vieux Cucipatas, après
plufieurs inclinations , le pore ’

- trait du Maître de l’Univers ,’

qui ,- d’un fouille , a tout tiré du

r néant, Mais, , interrompit -. il
avec précipitation , avez - vous
examiné ces pierres précieufes l
qui couvrent Çet Autel? Il n’a-q

Voir pas achevé ces paroles ,’
nue la. beauté d’une de ces
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pierres m’avoir déjà frappé;

Elle repréfentoit un homme-là.
tête ceinte de laurier. Je ne fus
pas long -Items à m’informer
Îquel étoit cet homme qui avoit
mérité une place à côté. d’un

.Dieu. C’eilz, me dit le .Cucipetà-

tas d’un air riant, la tête du
Prince le plus cruel .8: lezplus
méprifable qui aitî jamais exiflë.

Cette répohfel me jet’tadans une

fuite de réflexions que le défaut

d’expreflions m’empêcha de

communiquer. Revenu de mon
«premier étonnement, d’un pas

Irefpeélueux je quittois. le: Tem-
ple , lorfqu’un autre objet m’ar-

rêta. Dans l’endroit le plus-ôbf-

eut , à travers la pouffieœ , mes
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wraierait démêlerent la tête

vieillard. Il n’avoit ni la majeilé,

ni le vifage du premier; Quel fut
mon étonnement , quand on
.vclulut me perfuader que c’étoit

Je portrait du même Dieu, feu!
créateur de toutes choies.Le peu
de refpeél que ce Cucipatas pai-
roifÎoit avoir pour ce portrait,
m’empêcha de le croire,& je forç-

iis indigné contre Cet impolleur.î

Ë Quelle apparence en effet,
’ Kanhuifcap , que les mêmes

hommes, dans le même lieu ,
foulent aux pieds le Dieu qu’ils

adorent ?. l . . ’
i h CC n’eil pas-là la feule contra-u

dié’cion que les Efpagnols ayent

- avec eux-mêmes ; rien de plus
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fréquent que celles que le rams.” à

opere fur eux. A u ÏÏ .
Pourquoi détruit-on ce Palais;

auquel la folidite’ promettoit en-

core un fiecle au moins de du-
rée? C’eil , m’a-t-on répondu , Ï

parce qu’il n’ell plus de goût. 3
- C’étoit dans [on tems un chef-
d’œuvre confiruit à grands frais; , 1

mais il cil ridicule. aujourd’hui.
Quoique cette nation foit. cf;-

clave de ce prétendu bon goût,
elle difpenfe cependant h d’en à
poiÎéder en propre. Il y a ici des .
’gens de goût, qui, payés pour en

avoir , vendent cherement aux
autres celui que le caprice leur
attribue. Alonzo me fit remar- 3
quer l’autre jour un de ces hom-

mes
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mes qui Ont la réputation de le
vêtir avec une certaine élégance,

’ dont, à le croire , on fait un
grand cas: pour contrailer avec
lui, il me montra en même-tems
quelqu’un qui palÏoit pour n’a-

Voir aucun goût. Je ne fçavois
i en faveur duquel me décider i,

lorfque le Public , devant qui ils
étoient , porta le jugement en fe
moquant detQus les deux. De.
là, la feule différence pofitive
que je pus établir entre l’homme

de goût , 8c celui qui en man-
que , c’eil qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins diifé-
l rens , 8: que ce Dieu qu’ils ap-’
li pellent Bon Goût, choifit fa de-

meure , tantôt au bout de l’une

Tome I I. L
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de ces routes , tantôt au bout des
l’autre. Malheur alors à qui. ner

prend pas le véritable fentier.
On le honnit, on le méprife,’
jufqu’à ce que ce Dieu, venant à.

changer de féjour, le mette en
droit , au moment qu’il y penfe
le moins , de rendre aux autres-
la pareille.
Cependant, Kanhuif’cap, à en»;

tendre les Efpagnols , rien n’eflz’

plus confiant que le goût; 8:-
s’il a changé tant de fois, c’ellz:

que leurs ancêtres ignoroient le-*
véritable. Que je crains bien que
le même reproche ne foit en-n
core dans la bouche du dernier
dç leurs defcendans! "

4’.

fixant": »
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LETTRE X’I-
AU MÊME.

Aza continue [et réflexions fur les
vices des Ejjmgnols.

T’A-VOUERAI-JE ma fur-
prife ,- Kanhuifcap, lorf-

que j’ai appris que dans ces cli-
.mats que-je croyois habités par
la Vertu même, ce n’eil que par

force qu’on cil: vertueux. La
crainte du châtiment 8c de la
mort infpire feule ici des fen-
timens que je croyois que la
Nature avoit gravés dans’tous

les cœurs. Il y a des volumes
entiers qui ne font remplis que

L ij
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I

de la prohibition du crime. Il
n’eil point d’horreur que l’on

puiffe imaginer, qui n’y trouve .
fon châtiment: que dis-je? fou
exemple. Oui, c’eil moins une»
fage prévoyance , que les mode-
les du crime, qui a diété les
loix qui le défendent. A en
ger par ces loix, quels forfaits
les Efpagnols n’ont-ils pas com-

mis? Ils ont un Dieu, (se l’on; ,
blafphêmé 5 un Roi, 86 l’ont
outragé; une foi, 8c l’ont via-.-
l,ée. Ils s’aiment , le refpeé’tent

les uns les autres , 8c cependant
ils fe donnent la mort. Amis , ils
le trahiirent ; unis par leur Kg.
ligion , ils ,fç détellent, Çà
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. donc cil, me demandé-je fans
celle , cette union que j’avois

. trouvée d’abord parmi ces peuà

ples; ce lien charmant, dont
il femblOit que l’amitié enchaî-

noir leurs cœurs? Puis-je croire
qu’il ne foit formé que par la
crainte, ou par l’intérêt? Mais
Ce qui m’étonne le plus, c’elf

l’exifience des loix. Quoi? un
peuple qui a pu violer les droits
les plus faims de la Nature , 8c
étouffer fa v0ix , le laine gou-

verrier par la voix prefque
éteinte de fes ancêtres? Quoi!
ces peuples , pareils à leurs
Ha’mas , ouvrentfla bouche au
frein que leur préfente un hOIl’lr

i L iij

L
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me dont ils viennent de déchirer
le femblable! Ah! Kanhuifcap,
que malheureux cil le Prince
qui regne fur de tels peuples !
Combien de piégés n’a-t-il pas

à éviter? Il faut qu’il foit ver--

tueux, s’il veut conferver fon
autorité; 8c fans ceffe le crime
en devant fes yeux: le parjure
l’environne , l’orgueil devance

fes pas: la perfidie , baillant les
yeux , fuit fes traces , s: iln’ap-
perçoit jamais la vérité qu’à la r

fauire lueur du flambeau de

l’envie. pTelle cil la véritable image
de cette foule qui environne le
Prince , 8c qu’on appelle la
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Cour. Plus on cit près du
Th’rône,*plus on cil loin de la
:Vertu. Un vil flatteur s’y voit
à côté du défenfeur de la Patrie,
d’un bouffon auprès du Miniflr’e

le plus fage ; 8c le parjure ,
échappé au fuplice qu’il mérite,

y tient le rang dû à la probité.
:C’eflpourtant dans le fein de
cette foule de criminels heu--
Jeux , que le Roi prononce la
’Jullice. Là , il femble que les
loixæne lui font apprifes que par
ceux qui les Violent eux-mêmes.
L’Arrêt qui condamne un cou-
pable ,- cil: fouvent figné par un

r autre.
Car quelque rigoureufes que

L iv
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fuient les loix , elles ne le font

a pas pour tout le monde. Dans-
le cabinet d’un Juge, une belle
femme tombant en pleursà les
genoux , un homme qui apporte
un amas airez confrdérable de V
pictes d’or, blanchilfen.t ailé-
ment l’homme le plus criminel;

tandis que l’innocent expire
dans les tourmens. p 5

Ah i Kanhuifcap , qu’heu-
reux font les enfans du Soleil
que la Vertu feule éclaire! Igno-Â
tant le crime , ils n’en craignent
pas la punition; ô: comme elle:
en leur juge, la Nature feuqu
2:11 leur loi. ’ 7

A ---.-
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r; 4* iLOE T T RAE XI I;’
- - A U M ..Continuation: du intime-figer.

R A RE M E N T, le premier
point de vûe d’ôù l’on con;

fidere les chofe3,efi le plus julie-
Quelle différence, Kanhuifcap,’
entrece’p’euple,’ Se celui que j’ai

vois vu la premiere fois. TOute
fa vertu n’eii qu’un voile léger

à travers lequel on diilingue les
traits de ceux qui veulent s’err’
couvrir: fous l’éclat éblouiflànt

des plus belles aélions , on en-:
trevoit toujours la femence de
quelque vice. Ainfi les rayons
du Soleil qui femblent donner à

la raft une plus belle couleur,

7" x V -
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nous font mieux appercevoir les
épines qu’elle cache.

Un orgueil infupportable cil
la fource de cette aimable union
qui m’avoir d’abord charmée.

Ces tendres embraflemens , ce
refpeé’t affeé’té partent du même

principe. Lazrmoinclre infiéxion
de corps cil regardée ici comme

un devoir exigé feul par le rang
à: l’amitié 5 8c les hommes les h

plus vils de ce Royaume , qui le
baillent davantage , fe rendent
mutuellement ce faux hom-
mage.

Un Grand pafië devant vous:
il fe découvre; c’eil un honneur:

il vous fourit; c’efl: une grace z
mais on ne peule pas qu’il faut
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q 2 3 9’acheter ce falut’fi honorable , ce

Afourire fi flatteur, par un millier.
d’abai’il’emens sa de peines. Je

meurs: il faut être efclave , pour;
recevoir des honneurs. V d

L’orgueil a encore ici un autre
voile : ’c’ell: la gravité , ce vernis.

qui donne un air de raifon aux.
actions les plus infenfées. Tel fe-
roit un homme généralement e11.
rimé, s’il avoit eu la foibleffe de

contraindre fou enjouement ,
qui, avec toute la. prudence , 8c
l’efprit poilîble , cil regardé

comme un étourdi. Erre fage ,1
ce n’eil: rien : le paroître, , c’efi

tout
Cet homme, dont la fageffe

86 les talens répondent à la dou-
1. Vj

’D’AZA.
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ceur qui efl: peinte fur fun vifaê,
ge , me difoit l’autre jour Alan-f3
zo ; ce génie prefque univerfial,’

a été exclus des charges les plus

importantes , pour avoir ri une
fois inconfidérémenr. ’

Il ne faut donc pas t’étonner,

Kanhuifcap , fi l’on. fait ici de
très - grandes fortifes de fang
froid. Aqui ce férieux afiëâé

ne fait-i1 pasfur moi une gram
de impreflion. J ’apperç’ois l’or-

gueil de celui qui l’afièûe, sa
plus il s’eflime, plus je le mé-c
prife. Le mérite ô: l’enjouement

font-ils donc fes êtres antipathiè

ques? Non, la raifon ne perd
jamais rien aux plaifirs que
l’ame feule relient.
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Emâarras , (7 flaflas idées d’Azæp

fil? les principaux dogmes du;
Chrzflz’anzfine.

E ne puis m’empêcher de te

l le répéter. eneore, Kanhuilï

cap; les Efpagnols me paroif-
a leur quelque choie d’indéfinif-

.l fable. A toutes les contradic-
tions qu’ils font ’paroître, j’en

L vois tous les jours fuccëder de
nouvelles. Que penferas - tu

de celleëei? Cette nation a mi ,1
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Dieu * qu’elle. adore ,. 5:: loin

de lui faire aucune oflÏande ,
c’efl ce Dieu qui la nourrit.
On ne remarque point dans
fes Temples aucuns Caracas, **.
fymboles de fes befoins; enfin ,’

Trlp 5
l

.k-A. .-.’"-f

il y a certain tems de la jour-
née , où l’on prendroit les Tem-

ples pour des Palais défens.
Quelques Vieilles femmes y.

* Il faut obfcrver que c’efl: un Péruvien:
qui parle , 8c qu’il n’a qu’une connoîfllattce.

imparfaite de non-e culte.

* * Statues de différens métaux, a: di’fl’éd,

remment habillées, qu’on plaçoit dans les
Temples. C’étaient des efpéces d’ex votre: I

qui caraâte’rifoicnt les befoins de ceux qui...

les offroient.



                                                                     

x...

x

W 4D,A 2.14a l
demeurent cependant prefque
tout le. jour. L’air de dévotion

qu’elles affectent , les larmes
I qu’elles répandent , me. les.

avoient d’abdrd fait -eflimer. Le
mépris qu’on faifoit d’elles me

touchoit , l’orfqu’A-lonzofit cd;

fer ma furprife. Que ces femmes,
me dit-il, qui am déjà acquis vos

tre efiime , vous font peu con-
nues! Une de celles que vous
voyez, efl; payée par des fem-S
mes profiitue’es pour trafiquer’

leurs charmes. I Il
Cettre autre faerifie fou bien:

, 8: fou repos à la défolation de
* fa famille.

Meres dénaturées , les unes



                                                                     

m J 3.-!244 L E T T R416 s

confient leurs enfans à des geins:

à qui elles ne voudroient
confier le mOindre bijou-,pouf
venir adorer un Dieuqui, Coin-ï
me elles en conviennent, ne leuf
ordonne rien tant que - l’éducat-

tion de ces mêmes enfans. ’ ’

p Les autres , revenues des
plaifirs du monder, parce qu’el-
les ne les peuvent plus, goûter,
fe fontici devant leur Dieu une.
vertu des vices qu’elles ont re-.

marqués dans les autres. ,
Que ces nations barbares,

Kanhuifcap , font difficiles. à
accorder avec elles -mêmes.
Leur Religion n’efl: pas plus
ailée à concilier avec la Nature.
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r A a .7La conduite de leur Dieu à leur
égard efl aufii variable que la
leur envers’lui. * ’
’ Ils reconnoiirent comme nous

un Dieu Créateur. Il diffère -,
v il ei’t vrai, du nôtre , en ce
é qu’il’n’eil qu’une pure fubfian-

ce, ou pour mieux dire, que
l’airemblage de toutes-les per-
feé’tions. Nulle borne ne peut

être prefcrite à fa puifI’ance ;

nulle variation ne peut lui être
imputée; la fagefre , la bonté ,’

la jufiice , la toute-puiil’ance ,-
l’immutabilité cémpofent Ion

Îefrence. Ce Dieu a toujours
.7,

(tÏ * C’efl: toujours un Péruvien qui parle.’
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exifié , 8c exiliera toujours.
Voilà la définition que m’en ont

donnée les Cucipatas de cet Em-
pire qui n’ignorent rien de ce
qui s’efl pailé depuis , 8c même

avant la création du Monde.
Ce fut ce Dieu qui mit les

hommes fur la terre , comme
dans un lieu de délices. Il les
plongea enfuite dans un abîme
de miferes &c de peines; après,
quoi, il les détruifit. Un feull
homme cependant fut excepté.
de la ruine totale, 6c repeupla;
le Monde d’hommes encore;
plus méchans que les premiers»);

Cependant Dieu, loin de les;
punir ,. en choifit un certai



                                                                     

à;

la

l l D’A 2A. 24.7
fifi

nombre , à qui il diéla fes loix ,
8: promit d’envoyer Ion fils.
Mais ce peuple ingrat, oubliant
les bontés de fon Dieu , immola

ce fils, le gage le plus cher de fa
i tendrefre. Rendu par ce crime

l’objet de la haine de Ion Dieu ,

cette nation éprouva fa ven-
- geance : fans celle errante de

contrée en contrée , elle rem-
plit l’univers du fpeé’taCIe de

fou châtiment; ce fut à d’autres

hommes, jufqu’alors plus di-
gnes de la colere célefie, que
ce fils tant promis prodigua les
bienfaits. Ce fut pour eux qu’il
infiitua de nouvelles loix , qui
ne difièrent en peu de choies
des anciennes.
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Voilà ,4 fage ami, la conduite
de ce Dieu envers les hommes;
Comment l’accorder avec [on
effence ? Il ei’t tout-puifTant, imè

muable. C’efl: pour les rendre
heureux qu’il créa ces peuples ,9’

8c cependant aucun bonheur
réel ne les dépouille des infir- I
mités humaines. Il veut les’
rendre heureux; fes loix leur
défendent le plaifir qu’ila fait

pour eux, comme eux pour le
plaifir. Il efijulle, 8c ne punit:
pas dans les defcendans les cri-4
mes qu’il a punis fi féverement’

dans les peres. Il efl: bon, 86
fa clémence le lafre, prefquef,
aufiîtôt que fa févérité. i
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.. Perfuadés qu’ils font de la
bonté, de la puiiÎance, .8: de
la fageffe de ce Dieu , tu croi-
ras peut-être , Kanhuifcap , que
les Efpagnols fideles à fes loix ,
les fuiventzavec fcrupule. Si tu
le penfes, que ton erreur cil:

l grande l Abandonnés fans celle
78C fans réferve à des vices dé-

fendus par ces loix, ils prou;-
..vent, ou que la jufiice de ce
"Dieu n’eil: pas afÎez grandes
qui ne punit. pas des aélions
hqu’ildéflend; ou que fa volonté

tell trop févere , qui défend des
aérions que fa bonté l’empêche

de punir. ’
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Ë:- . -LETTRE XI-V.
AU MÊME.

Z ilia toujours preîlënte au jouvenir

d’Aza, au milieu de fis réfle-

xions. Intrigue: Ü hypocrifie
denfemmes Ejpagnoles.

e E UT-ETRE as-tu penfé,;
fidele ami, qu’adouci par

le tems, l’impatience qui dé-’

voroit mon cœur s’étoit enfin;
ralentie. J’excufe ton erreur
je l’ai caufée moi-même. Les;

réflexions auxquelles tu m’as;

vu livréquelque tems , ne poua ;
voient partir que d’une amei
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tranquille, ainfi que tu le pen-r
fois.» Quitte une erreur qui

l m’ofiènfe. Souvent l’impatience

emprunte d’une tranquillité ap-

parente les armes les plus cruel...
les. J ex ne l’ai que trop éprouvé.

Mon efprit contemploit d’un
[œil incertain les différens ob-
jets qui s’offroient devant moi;
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 gag

l tant de mon repos.
Les Sciences 8c l’étude peu.

Vent difiraire; mais elles ne
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font jamais oublier les pallions,
ê: quand elles auroient ce droit,
que pourroient-elles fur un
penchant que la raifon autorife?
Tu le fçais. Mon amour n’efi:

point une de ces vapeurs paf-
fageres, que le caprice fait naî- A
tre, 3c que bientôt il difÏipe.
La raifon qui me fit connoître
mon cœur, m’apprit qu’il étoit v

fait pour aimer. Ce fut à la J
lueur de Ion flambeau que la
premiere fois j’appergus l’A-

mour. Pourrois- je ne le pas
fuivre ? Il me montroit la beauté

dans les yeux de Zilia : il me
fit éprouver fa puifÎance , lesa
douceurs , ma félicité; &iloin 4

de:f
l
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de s’oppofer à mon bonheur ,’
la raifon m’apprit qu’elle n’étoît

fouirent que l’art de faire naître--

8C durer les plaifirs. ’
, Juge à préfent, Kanhuifcap ,

fi la Philofophie a pu diminuer
monamour. Les réflexions que

’ fais fur lés mœurs des Ef-
pagndls , ne peuvent que l’aug:

menter. La difproportion de
, vertu, de beauté, de tendrefre

que je remarque entre elles 8c
Zilia , me fait trop connoître
combien il cil; cruel d’en être

féparé. 1 hCette innocente candeur ,
bette franchife aimable , ces
doux tranfports où ion ame le

1.07118 Il! M4
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livroit, ne font ici que des voi-
les dont le couvrent la licence.
8c" la perfidie. Cacher l’ardeur
la plus vive I, pour en faire pa-
roître une que l’on ne mirent
pas, loin d’être puni comme.
un crime, cil regardé comme
un talent. Vouloir plaire a
quelqu’un en particulier , c’efi;

un crime; ne pas plaire à tous ,
c’el’t une honte : tels font les
principes de vertu que l’on’ l
grave ici dans le cœur des fem- p
mes. Dès qu’une d’elles a eu

le bonheur ,4 fi c’en cil un ,.
- d’être décidée belle , il faut -’

A qu’elle fe prépare à recevoir r
l’hommage d’une foule d’adoz .’
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rateurs , à qui elle doit tenir
compte de leur culte , au moins.
par un coup d’œil chaque jour.

Quand la performe qui jouit de
cette réputation , cil ce qu’on

appelle coquette, la premiere
démarche qu’elle fait , cil pour

démêler dans la troupe celui
., qui efi le plus opulent. Cette

découverte une fois faite, tous
fes foins, fesiaé’cions doivent
tendre à lui plaire: elle y réuf-

a fit, l’époufe; alors elle con-
: fulte fou cœur. Sa beauté prend

un nouvel éclat, elle va tous
les jours dans les Temples 8C

’ dans les endroits publics ; là ,*

i travers un voile qui exempte

.1 Mil
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Ion front de rougir , 8c les yeux.
de bailler, elle palle en revue
la troupe fidelle.

Alvarês 8c Pedre partagent
bien-tôt fon cœur. Elle balance
entre eux , fe décidepour le ’
premier, cache fon choix àtous î
les deux , les laifl’e foupirer. "
Sans décourager Pedre , rend l
Alvarès heureux , s’en dégoute, «Ï

retourne à Pedre , qu’elle ahanai;

donne bien-tôt pour un autre. à
Ce n’ell pas-là le plus difficile Â,

de fes entreprifes. Il faut qu’elle ’

perfuade à tout le monde qu’elle 1
chérit ion mari , 8c qu’elle faire p

connoître à Ion époux le bon-.
heur qu’il a d’avoir une femme
cierge,» l

A
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fl- ’ A.I Le Public a auffi un devoir à;
remplir ,- dont il s’acquitte très--

bien; c’ePt de faire fouvenir le
mari de ce qu’il a époufé une

belle femme.
Il n’ei’t point jufqu’à Zul-

mire , dont ces contagieux-
exemples n’ayent perverti le
cœur. Je crois qu’enfant ena-

core , elle avoit la pallion
dangereufe de vouloir plaire.
Ses moindres mouvemens , fes
regards les plus indificérens, ont
toujours quelque chofe qui fema
ble partir du cœur. Ses difcours
font flatteurs , fes yeux pallion-
nés , 8c fa voix touchante le

A perd fouvent dans de tendres
M iij
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foupirs. C’efi ainfi , Kanhuif;
cap, qu’icipar des fecrets dif-
férens, la vertu a les dehors
du vice, tandis que le vice le
couvre du manteau de la vertu,
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LETTRE XV.
AUgMÊMVE.

and, mieux inflruit fur la nature
des Aflres , (7 du Tonnerre ,

. revient des anciens préjugés de
fa Nation.

V Vérité qui me furprend
encore! O connoiflànce

profonde! Kanhuifcap, le So-
leil , ce chef-d’œuvre de la N a-

ture, la Terre, * cette mere
féconde , ne font point des
Dieux. Un Créateur diiIérent
du nôtre les a produits; d’un

* Les Péruviens adoroient la Terre fous
le nom de Mamurhuu.

M 1V
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regard il peut les détruire. Con-ï

fondus dans un valle cahos ,’
enveloppés d’une matiere grof-

fiere, du fein de la confufion ,
il tira ces Aflres lumineux, 8:
les Peuples qui les adorent. A
toute matiere il donna une vertu
produé’cive. Le Soleil, à fa voix ,

difiribua la lumiere; la Lune
reçut les rayons , nous lestranf-
mit. La Terre produifit,’ ali-’

menta par les fucs ces arbres ,’
ces animaux que nous adorons.
La Mer, qu’un Dieu feul pou-
voit dompter , nous nourrit des
poilions qu’elle renfermoit: 86
l’Homme, créé maîtrede l’Un’i-q

vers , regna fur tous les ani:
maux.
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Voilà , cher ami, ces myi’te-
res dont l’ignorance a caufé nos

malheurs. Si, inflruits comme
les Efpagnols des fecrets de la
Nature, nous enflions fçu que
ce foudre qu’ils ont lancé fur
nous, n’étoit qu’un amas de

’matiere , que nos climats ren-
fermoient; qu’Yalpor même , ce"

Dieu terrible , n’étoit qu’une

vapeur que la terre produifoit ,
8c que le hazard guidoit dans
fa chûte ; que ces Humus fil-
rieux , qui fuyoient devant
nous , pouvoient nous être fou-
mis ; paifibles témoins de la:
grandeur de nos peres, enflions--
nous fervide triomphe à ces bar-

.bares 2’ M v
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Il femble en effet, Kanhuif-
cap , que la Nature n’ait point
de voile pour ces peuples; fes
aétions les plus cachées leur
font connues. Ils lifent au plus
haut des Cieux , 8: dans les
plus profonds abîmes ; ô:
femble qu’il n’appartienne plus

à la Nature de changer ce qu’ils

ont une fois prévû. -

âgé

w

J
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L E T T R E . X V I.
. A U M È M E. l

Pratiques de Religion hypocrites (9’
fuperflitieufi’s chez. les E fpagnols.
Réflexionsjènfées d’Aza fur les

Auto-da-Fè.
v ’AUROIs - JE pu penfer,’ l

Kanhuifcap,que ces peu-
ples que la raifon elle - même
femble éclairer, fuirent les ef-
claves des fentimens de leurs
ancêtres? Quelque fauife 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 fidifiiné’te qui nous parle

M Vj
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fans celle , ce brillant flambeau.
cil éteint par un préjugé; c’efl- un

tyran , qui , pour être haï , n’en

efl pas moins puiffant : un four.-
be, qui pour être connu, n’en cil:

pas moins dangereux. Ce tyran
cependant ne feroit pas difficile
àvaincre, s’il n’avoir un foutien

encore plusdangereux que lui ,
la fuperilition. C’efi cette fauife

lumiere qui conduit ici la plû-
part des hommes , qui leur fait
préférer des opinions fabuleufes
à la force de la Vérité.- Un hom-

me qui vifitera les Temples plu:-
fieurs fois dans la journée , s’il y

paroit dans une» contenance hy-
pocrite 8: outrée , quelque vice
dont il foit la proie , quelque
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crime qu’il commette , fera gé-

néralement ellimé , tandis que
le plus vertueux, quiaura fecoué

v le joug de fes préjugés , ne s’atti-

rera que des mépris. L’homme
’d’efprit ne doit point écouter les

préjugés. L’homme fans préjugé

paire ici pour un impie. Il n’efi:
pas permis de n’être q ici que ce
qu’on appelle fage : il. faut ajoû-

ter ace titre , celui de dévor , ou
l’on vôus gratifie du nom de li-
bertin. Les diflributeurs de l’efli-

me publique , ces gens fi mépri-
fables par eux-mêmes, n’admet-

tent jamais de claffe intermé-
diaire. N’être ni dévot, ni liber-

tin, c’efi’ pour eux un problême;

c’ell être à leurs yeux éblouis,
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ce que leur font les amphibies,

un monflre. ’
Les Efpagnols ont deux Divi-

nités, l’une préfide à la vertu,

l’autre au crime. Si fans afieé’ta-

,tion vous vous contentez de fa:-
crifier intérieurement à la pre-
miere, on vous taxe bientôt d’a-
dorer l’autre. Ce n’eil pas que

l’empire de la vertu foit abfolu.
Ses Sujets ont beaucoup à 1’61-

douter de la part du Dieu du cri-
me. Car ils font toujours obligés
de paroître en Public avec des
armes propres à le combattre,
qui ne fuffifent pas toujours pour
lui réfiller.On arrêta l’autre jour

un homme qui avoit commis plu-

C O I ’fleurs crimes, 8c l’on difort han-1 i , ï.
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cernent qu’il falloit que le Diable
l’eût conduira cet excès d’abo-

mination ;lil avoit cependant at-
taché à fon col une forte de cor-
don , qui avoit étéconfacré par

des Cucipatas au Dieu de bonté.
Il tenoit d’une main des grains
enfilés dans un autre cordon,qu’i

avoient. le pouvoir d’éloigner le

moteur de fes forfaits , 8c: de
l’autre le poignard qui lui avoit
fervi à les commettre. ’

Je fus conduis hier dans une
grande place , où une quantité
prodigieufe de peuple témoi-
gnoit i une joie extrême , en
voyant brûler plufieurs de leurs
femblables. L’habit fingulier
dont ils étoient revêtus , l’air

fatisfait des facrificateurs qui les
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conduifoient’ comme en triom-
phe , me les firent prendre pour
des vié’cimes que ces fauvages al-

loient immoler à leurs Dieux.
Quel fut mon étonnement ,
quand j’appris que le Dieu de ces

barbaresavoit en horreur, non-
feulement le fang des hommes ,
mais encore celui des animaux l
De quelle horreur ne fus-je pas
faifi moi - même , quand je me
reffouvins que c’éto-it au Dieu de

bonté que des Prêtres déréglés.

alloient faire ces odi6ux facrifi-
Ces. Ces Cucipatas comptent-t-ils-
a ppaifer leur Dieu? L’expiation.
même doit plus l’oHenfer , que

les crimes qui ont pu l’irriter
contre eux. Kanhuifcap iquelle.
erreur déplorable l.
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LETTRE XVIL
AU MÊME.

Mata continue de communiquer àfon
- ami fer idées fur les connoijfances

Philofophiques qu’il acquiert.

E defir que tu parois avoir
de t’inflruire, fidele ami,

- me fat’isfait autant qu’il m’em-

barraffë. Tu me demandes des
certitudes, des éclairciffemens
furles découvertes dont je t’ai

fait part: tes doutes font excu-
fables; mais je ne puis fatisfaire
à ce quetu exiges. Je l’euflè

fait, il y a peu de tems. Je
i concevois les chofes plus aifé’:

L v
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ment que je ne les écrivois, 8C
mon efprit plus prompt que ma
main , trouvoit l’évidence où il

ne trouve plus que l’incertitude.

Il y a deux jours que je voyois
la terre ronde; on me perfuade
à préfent qu’elle cil plate. De
ces deux idées , ma raifon n’en

admet qu’une indubitable , qui
cil; qu’elle ne peut être à la fois
l’une 8c l’autre. C’ell ainfi que

fouvent l’erreur conduit à l’é-

vidence,
Le Soleil tourne autour de la

Terre, me difoit , il y a quel-
que tems , un de ces hommes U
qu’on appelle Philofophes. Je
le croyois, il m’avoir convaincu. l

L!

i

- T5326: :51: a a r
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Un autre vint , me dit le con--
traire. Je fis appeller le pre-
mier , 85 m’établis pour juge de

leurs différends. Ce que je pus
apprendre de leurs difputes ’,
fut qu’il étoit poffible que l’une

8c l’autre planette f îr cette cir-

convolution, 8c que l’ancêtre
d’un-des difputans étoit Alguafil.

. Voilà tout ce que m’enfeigne

le commerce de ces gens , dont
la fcience m’avoir d’abord fur-

pris; l’efiime particuliere que
l’on fait d’eux , ePc un de mes

étonnemens. EH: - il poflîble
qu’un peuple fi éclairé faire

tant de cas de perfonnes qui
n’ont d’autre mérite que celui
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de penfer? Il faut que la rai-
fon foit quelque chofe de bien
rare pour lui.

Un homme penfe finguliere-i
ment , parle peu , ne rit jamais,
raifonne toujours; orgueilleux , I
mais pauvre , il ne peut fe faire
remarquer par des habits bril-
1ans: il y fuppléé , 8c le dii’tin-

’ gue par de Vils lambeaux. C’ell:

un Philofophe , il a le droit
d’être impudent.

Un autre , jeune encore; A
veut faire de la Philofophie une
femme de Cour. Il la cache
fous de riches habits , la farde ,
la pre remaille : elle cil enjouée ,

coquette , les parfums armon: l

q j
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cent fes pas. Les gens accou-
tumés à juger fur les apparen-i

ces, ne la reconnoiffent plus:
Le Philofophe n’eil qu’un fart

Le foupçonner de penfer, au-e
tant vaudroit l’accufer d’être

confiant.
Zaïs avoit des vapeurs, me

difoit Alonzo; il leur falloit
donner un prétexte. La Philon
fophie en parut un plaufible à
Zaïs. Elle n’oublier rien pour
palier pour Philofophe. Elle fe
le croyoit déjà. Le caprice, la
mifanthropie , l’orgueil la met-
toit en poifefiion de ce titre. Il
ne lui manquoit plus que de

w trouver un amant aufli lingu-
lier qu’elle. Elle a rejailli.
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i Zaïs 8: fon amant compofent
une Académie. Leur château cil:

un obfervatoire. Quoique déjà
fur l’âge , dans fes jardins , Zaïs

ePt Flore : fur fon balcon , c’eil:

Uranie. De fon amant difgra-
cieux , autant que fingulier ,
elle fait un Céladon. Que man.
que-t-il à un fpeé’tacle aufil ri-

dicule? Des fpec’tateurs. A
La Philofophie , Kanhuif-

cap , cil moins ici l’art de peu.
fer , que celui de penfer lingu-
lierement. Tout le monde cil
Philofophe; le paroître, n’efl:

cependant pas , comme tu vois,
une choie facile.
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.LETTRE X’VIII.
AU MÊME.

Procédés- des Ejpagnols à l’égard

de leurs femmes. Amours ile-
pleurs Religieufis.

D E tout ce qui frappe-mes
yeux étOnnés, Kanhuif-

cap, rien ne me furprend da-
vantage que la maniere dont les
Efpagnols fe comportent avec
leurs femmes. Le foin particu-
lier qu’ils ont de les cacher fous
d’immenfes draperies, me fe-
roit prefque croire qu’ils en

t font plutôt les raviffeurs que
"les époux. Quel autre intérêt

j,
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pourroit les animer , fi ce n’en:
la crainte que de jufies policli-
feurs ne revendiquent un bien
qui leur a été ravi ; ou quelle;
honte trouvent-fils a fe parer.
des dons de l’amour? I

Ils ignorent, ces barbares ; ’
le plaifir de fe faire voir auprès l l
de ce qu’on aime, de montrer l
à l’Univers entier la délicateffe’

de fon choix, ou le prix de fa
conquête, de brûler enpublic
des feux allumés dans le fecret ,
8c de voir perpétuer dans mille
cœurs des hommages qu’un feul

ne peut rendre a la beauté. Zi-
lia ! ô ma chere Zilia ! Dieux in-
juiles 6: cruels ! pourquoi meq;

priver a j
K h
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priver encore de. fa vue? Mes
regards, unis aux fiens par la.
rendreire 8c le plaifir , appren-
droient a ces hommes grofiîers ,’

qu’il n’efi point d’ornemens
’ plus précieux que les chaînes

de l’Amour.-

. Je crois cependant que la.
jalon-fie ell- le morif qui porte
les Efpagnols a cacher ainfi

ç leurs femmes, ou plutôt que
c’efl la perfidie des femmes qui

force les maris a cette tyran-
nie; La foi conjugale cil; celle

que l’on jure le plus aifémenr.’

Faut-il s’étonner qu’on la garde

’ fi peu? On voit tous les jours
’ici deux riches héritiers , s’u-g

l Tom: I le
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nir fans goût , habiter enfemble
fans amour, 86 feféparerfana
regret. Quelque peu malheuÂ-
reux que te paroiife cet état î,
il cil: cependant infortuné. Erre

V aimé de fa femme, n’efi point

un bonheur; c’efi un malheur
que d’en être haï. 4

La virginité ’prefcrite par la

Religion , n’eil pas mieux gara
déc que la tendreife conjugale,
Ou du moins ne l’efl-eelle qu’exè

térieurement. . Î
. Il y a ici, de même qu’a la
Ville du Soleil , des Vierges
confacrées a la Divinité. Elles
voyeur cependant les hommes
familierement; une grille feu.
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lement les fépare. Je ne fçau-i

rois cependant deviner le mo-
l tif de; cette fépararion; car fi

elles ont affez de force pour
garder la ver-tu au milieu des
hemmïes qu’elles voyeur conti-

nuellement,’ de quoi fert une
grille ?: i Et fi l’amour entre dans

leur cœur, ’quel foible obila-
clepa lui oppofer qu’une fé«

paration excitante , qui laiffe
agir les yeux , 8c. parler le
cœur!

Des efpeces de Cuciparas
font afiîdus auprès de ces Vier.
ges’, qu’on appelle Religieufes ,

8c fous prétexte de leur infpi-q

ter un culte plus pur , ils font

Nil
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naître 8: excitent chez elles des
[entimens d’amour , dont elles
font la proye. L’art qui paroit
banni de leur cœur , ne l’efi:
pourtant pas de leurs habits 86
de leurs gefies. Un pli qu’il

’ faut faire prendre a un voile;
un regard humble , une attià
tude’ qu’il faut étudier , en voila

affez pour occuper pendantle
quart d’une année ; le tems ,
les peines , ê: même les Veilles
d’une Religieufe. Aufii les yeux
d’une Religieufe en fçavent-ils

plus que les autres yeux. C’elt
un tableau où l’an voit peints

tous les fentimens du cœur. La
rendreife , l’innocence , la 1ans:
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pV gueur , le courroux, la douleur,
le défefpoir, &z le plaifir , tout
y cil exprimé , 8c. fi le rideau
fe baille un moment fur la pein-

À turc ,.ce n’efl que pour lanier

le tems de fubflituer un autre
tableau a ce premier. Quelle
différence entre le dernier re-
gard d’une Religieufe, 8: celui

qui le fuir! Tout ce manége
’ n’efl: cependant que l’ouvrage

d’un feul homme. Un Cucipa-
tas a lagdireétion d’une Maifon

de Vierges , toutes veulent lui
plaire ; elles deviennent co-
quettes , 8: le Direéteur , quel-
que grofiîer qu’il foit , cil forcé

de prendre un air de coquet-
N iij
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,terie : la reconnoiffance l’y
oblige , 8c fûr de plaire , il
cherche encore de nouveaux
moyens de fe faire aimer , réüf-

fit , 8c fe fait , pour ainfi dire ,
adorer. Tu en jugeras par ce
trait. On m’a dit qu’une de
ces Vierges avoit coëffé de la
chevelure d’un Moine l’image

du Dieudes Efpagnols. On m’a
auifi fait part d’une Lettre
écrite par une, Religieufe au
Pere dont voici à peu près

le contenu. An J efus ! mon Pere , que vous
5) êtes injufle! Dieu m’efi ré-

»moin que le Pere Ange ne
a) m’occupe pas un feul infiant,’
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Ami.

sa 8c que loin d’avoir été enlevé

a) par fon fermon jufques a
a) l’exrafe ( comme vous me le
sa reprochez ) je n’étois pendant

)) fou difcours occupée ,que de

sa vous. Oui , mon Pere , un
a) feulmor de votre bouche fait
a)" plus d’imprefiîon fur mon

si cœur, fur ce cœur que vous
sa connoiffez fi peu, que tout
a; ce que le Pere Ange pourroit
n me dire pendant des années V
sa entieres , quand même ce fe-
» toit dans le petit parlo1r de
a) Madame,ôc qu’il croiroit s’en;

a) tretenir avec elle. . . . Si mes
a) yeux fembloient s’enflam-
p mer , c’eil que j’érois avec

N iv
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sa vous ilorfqu’il prêchoit. , Que

aa ne pénétrez-vous dans mon
aa’cœur pour lire mieux ce que

aa je vous écris. Cependant
au vous. êtes venu au parloir a
a) 8: vous ne m’avez pas de- V
sa mandée : m’auriez-vous 011-2

aa bliée? Ne vous fouviendroit-
aa il plus? . . Vous ne me rea-
aa gardâtes pas une feule fois
sa hier pendant le falut. Dieu
aa voudroit - il m’ainger au
sa point de me priver des Com
aa folarions que je reçois de

" a) vous? Au nom de Dieu, mon.
aa Pere , ne m’abandonnez pas

aa dans la langueur où je fuis
aa plongée. Je fuis a faire pitié;
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sa tant je fuis défaite , 8c fi vous

sa n’avez compaffion de moi ,
sa vous ne reconnoîtrez bientôt
sa plus l’infortunée Thérefa.

p sa Notre Touriere vous re-
sa mettra un gâteau d’amandes

sa de ma Façon. Je joins a cette
sa lettre un billet que la fœur A.. .
sa écrit au Pere Don J’ai
sa eu le fecret de l’intercepter.
sa Je crois qu’il vous amufera.
sa Ah! que... L’heure fonne :
sa Adieu. ce

Après cela, Kanhuifcap ,
pourras-tu t’empêcher de con-

venir que les Efpagnols font
auHî ridicules dans leurs
amours , qu’infenfés dans leurs

Nv.
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cruautés. La maifon d’Alonzo

cil, je crois, la feule où règne
la droiture de la faine raifon.
Je ne fçais cependant que pen-
fer des regards de Zulmire :
trop tendres pour n’être que
l’effet de l’art , ils font trop
étudiés pour être conduits par

le cœur. 7’

s*û àYarïlr’énî

qui, si.
Q). ’ in

. se "r
4’. à"

a
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Ë Î:wLETTRE XIX,
AU MÊME.

Réflexions d’Azaw fur le viride des
connoiflances Métaphyfiques.

ENSER cil un métier s
fe connoître cil un talent.

Il n’efi pas donné a tous les
i hOmmes , Kanhuifcap, de lire

dans leurs propres cœurs. Des
efpeces de Philofophes ont feuls’

ici ce droit , ou plutôt celui
d’embrouiller ces connoiffanï
ces. Loin de s’attaCher a corri-l
ger les pallions , ils fe conten-V
tent de fgavoir ce qui les pro-è

ij
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duit, 8.: cette fcience qui de-
vroit faire rougir les vicieux ,
ne ’fert qu’a L leur faire voir

qu’ils ont un mérite de plus ;

le talent infructueux de con:
noîtrevleurs défauts.

Les Méraphyficiens, c’efij le .

nom de ces .Philofophes , dif-
ringuent dans l’homme trois.
parties , l’ame , l’efprit 8c le

cœur; 8c toute leur fcience ne
tend qu’a fçavoir laquelle de

ces trois parties produit telle
ou telle action. Cette décou-
verte une fois faire, leur or-
gueil devientinconcevable. La
vertu n’efi , pour ainfi dire ,
plus faire pour eux; il leur,
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fufiît de fçavoir ce qui la pro-
duit. Semblables aces gens qui
fe dégoutent d’une liqueur ex-
cellente, a l’infiant qu’ils ap-
prennent qu’elle vient d’un.

pays peu renomme.
C’efi par le même principe;

qu’enyvré d’un fçavoir qu’il

croit rare, un Métaphyficien
ne laifie point échapper l’occa-

fion de faire voir fa fcience.’
S’il écrit a fa Maîtreffe , fa
lettre n’efi autre chofe que l’a-

nalyfe exacte des moindres fa-..
cultés de fon ame.

La Maîtreife fe croit obligée
de répondre fur le même ton, ô:

ils s’embrouillent tous les deux.
dans des difiinélions chiméri-g’
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ques, de des expreffions que-
l’ufage confacre, mais qu’il ne-

rend point intelligibles.
Les réflexions que tu fais

dans les mŒurs des Efpagnols ,
te conduiront bientôt a celles:
que je viens de faire.

Que mon cœur n’efl-il libre;

généreux ami? Je te peindrois
avec plus de force des penfées
qui n’ont point d’autre ordre ,

que celui que je peux leur don-
ner dans l’agitation où je fuis.-

Le tems approche où mes mal-
heurs vont finir. Zilia enfin va
paroître a mes yeux impatiens.
L’idée de ce plaifir trouble ma

raifon. Je vole fur fes pas; je
la vois partager mon rimpa-g
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ltience , mes plaifirs; de tena-
dres larmes coulent de nos
yeux. -Réunis après nos mal-
heurs. . . . . *Quel trait doulou-
reux a paillé. dans mon ame,
Kanhuifcap ! Dans quel état
affreux. va-t-elle me trouver !
Vil efclave d’un barbare , dont

elle porte peut-être les fers , a
la Cour d’un vainqueur orgueil-
leux , reconnoîtra - t - elle fon
amant? Peut- elle croire qu’il
refpire encore? Elle cil dans
l’efclavage. Croira-t-elle que
des obfiacles allez forts, ont
pu. . . Kanhuifcap , que dois-je
attendre ? Quel fort m’efl ré-

vfervé ? Quand j’érois digne
d’elle, Dieu cruel, tu l’arra:
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chas de mes bras. Ne nielleras-.-
tu retrouver en elle qu’un té-

moin de plus de mon ignomi-
nie? Et toi qui me rend l’ob-
jet de mon amour , élément bar-.-

bare, me rendras-tu ma gloire 2

, a
a. a:Yâkflfflî ses!

me kMJOàe)f:’
marnerai.

Page
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.LETTRE’XX.

AU MÊME.

Diffifitoir d’Aza , qui croit Zilia
engloutie dans les eaux.

Q U E L Dieu cruel m’arra-
che a la nuit du tombeau?

Quelle pitié perfide me fait re-
voir le jour que je dételle? Kan-

* r huifcap, mes malheurs renaif-
fent avec mes jours , 8c mes
forces s’augmentenr avec l’ex-

cès de ma trifleffe.... Zilia n’eft
plus....’ O défefpoir affreux !

O cruel fouvenir! Zilia n’efl:
plus ! . . . Et je refpire encore !

’ Et mes mains, que ma douleur
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devroit enchaîner , peuvent erp-

core former ces nœuds que le
trouble conduit, que les larmes
arrofenr, 8c que le défefpoir

t’envoye ! .En vain le Soleil a parcouru
le tiers de fa courfe depuis que
tu as déchiré mon cœur avec le

trait le plus funefie. En vain.
l’abbattement, l’inexifience ont

captivé mon ame jufqu’a ce w

jour. Ma douleur , inutilement
retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un ef-
pace immenfe de tems femble
nous féparer , 8c je la perds
encore en ce moment. Le coup
affreux qui me l’a ravie, l’élé-j
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ment perfide quila renferme,
tout le préfente a ma douleur.
Sur des flots odieux je vois Zilia
emportée... Le Soleil s’obfcur-
cit d’horreur dans des abîmes
profonds; la mer qui, s’ouvre

cache fon crime a ce Dieu 5
mais elle ne peut me le déro-
ber.’A travers les eaux je vois
le corps de Zilia , fes yeux.....
fou fein...j. une pâleur livide...
Ami! .. . mort inexorable! . . . .
mort qui me fuit! . . . . Dieux,
plus cruels- dans vos bontés que
dans vos rigueurs! Dieux , qui
me laiflèz la vie, ne réunirez-
Vous jamais ceux que vous ne
pouvez féparer?
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En vain , Kanhuifcap , j’ap-i
pelle la mort : elle s’éloigne de

moi; la barbare cil fourde à
ma voix , de garde fes traits
pour ceux qui les évitent.

Zilia, ma chere Zilia , en? r
tends mes cris , vois couler mes
pleurs; tu n’es plus, je ne vis ’

que pour en répandre: qUe ne
puis-je me noyer dans le torrent î
qu’elles vont former Que ne
puis-je Quoi! tu n’es plus ,
ame de mon ame! Tu.... Mes
mains me refufent leur fecours. .,’
Ma douleur m’accable.... L’af-i ï

freux défefpoir.... les larmes"; .
l’amour.... un froid inconnu...
Zilia.... Kanhuifcap.... Zilia...l
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’LETTRE x’xr,
j’ AU MÊME.Î

rétabli d’une maladie dan;
gereufi: par les fiains d’Alonzo ,
(7’ de Zulmire.

’ QUE L va être ton étonne-é

nement’ , Kanhuifcap ,
p lOrfque ces nœuds , que ma

main peut à peine former , t’ap-

prendront que je refpirelen-
Cote; ma douleur, mon défeiÎ-
poir, le tems que j’ai paffé fans

t’infiruire de mon fort, tout a.
v dû t’en confirmer la fin. Ter--
mine des regrets dûs a l’amitié ,

à Femme, au! imlheur : mais
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que le jour dont je jouis encore 1
ne.te faire pas déplorer mafoi-
bleffe : vainement la perte de
Zilia devroit être celle de ma
vie; les Dieux qui’fembloient
devoir excufer le crime qui
m’eût donné la mort, m’ont

ôté la force de "le commentes, I

Abbattu par la douleur,oal ;
peine ai-je fenti les approches
d’une mort qui alloit enfin ter- I

miner mes malheurs. Une ma-
ladie dangereufe’ accabloit mon

corps , 84: m’eûr conduit au
tombeau, fi le flanelle fecours
d’Alonzo n’eût reculé le terme.

de mes jours.
J e rCfPirc z mais se 11’63’un

Q
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pour être la proie des tourmens
les plus cruels. Tout m’impor-
tune dans l’état affreux où je,
fuis. L’amitié d’Alonzo,la dou-

leur de Zulmire, leurs, atten-a
rions, leurs larmes, tout m’efl:
a charge. seul avec moi-même
"au milieu des hommes qui m’en-

A vironnent , je ne les apperçois
que pour les fuir. Puiffe l, Kan-
Ahuifcap , un ami moins mal-
heux te récompenfer de ta ver-
ru. Amant trop infortuné pour
être ami fenfible , puis-je goû-
ter les douceurs de l’amitié ,
quand l’amour me livre aux
plus cruelles douleurs?
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È a 9...;LETTRE XXII.
,A’U MÊME.

310mo (’7’ Z ulmire cherchent à
défiiper la douleur d’Aza.’

a N F I N l’amitié me rend à;

I toi, à, moi-même, Kan:
huifcap : trop touehé de mes
maux , Alonzo a voulu les
diiIiper, ou du moins partager
avec moi ma trifleffe. Dans ce
deffein il m’a conduit dans une

maifon de campagne à quel-n
ques lieues de Madrid. C’efl-
là que j’ai gouré le .plai- .
fit de ne rencontrer rien qui
ne répOndît à l’abbattement de

mon.
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mon cœur. Un bois, voifin du
Palais d’Alonzo , a été long;
teins le dépofitaire de mes trif-g
refiles fecrettes. La , je ne voyois
que des objets propres à nour-Q
rir ma. douleur. Des rochers
affreux, de hautes montagnes
dépouillées de verdure , des
miEeaux épais qui couloient
fur la-bourbe , des pins noircis,

. dont les trilles rameaux fem-
j bloient toucher les Cieux, des

gazons arides , des fleurs defÎé-

chées, des corbeaux &des fer-
Apens, y étoient les feuls te’e

I, rupins de mes pleurs. ,
D Alonzo fout bien-tôt m’ar-
racher, malgré moi , de ces

Tome 1L ’ 0
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trilles lieux. Cefur alors que.
je vis combien les maux; [Ont h
foulages quand on les partage ,j
8c combien je (levois aux t’en-z
dres foins de Zulmire &Ad’As
lonzo. Où prendrai-je des Cou-Q .
leurs airez Vives pour te pein-
dre , Kanhuifcap, la douleur

f que leur caufent mes malheurs .5
Zulmire , la tendre Zulmire les
honore de fes larmes. Peu s’en
faut que fa trifiefre n’égale la

mienne. Pâle , abbatçue , les
yeux s’unifrent aux miens pour
verfer des pleurs , tandis qu’jA-y
191120 déplore mon infortune. ’ .

44g. î ’-
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t LETTRE x’xIIi.
AU MÊME.

Amour de Zulmire pour Au: ,
a fias fiâtes.

il ULMI n E , dont les foins
. . étoient tous pour le mai-
heureux Aza ,’ Zulmire , qui

partageoit mes maux , qui
trembloit pour mes jours. va
finir les fiens : chaque inflant
augmente les dangers. 8c di-

minue fa vie. ACédant enfin à la tendreilè,

aux prieres de [on pere gémif-
j Tant à fes pieds , fans efpoir de

la fecourir , 8c plus" encore
mi
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peut-être aux mouvemens de
fouw cœur , Zulmire a parlé.
C’en; moi, c’efi Alan, que l’in-

fortune ne peut abandonner ,’
qui porte la mort dans fon fein a
c’eli ce malheureux, d0nt le
cœur déchiré ne refpire que par
le défefpoir , 8c dont l’amour a

changé. tout le fang en un p01;

Ion cruel. .d Je ravis Zulmire à Ion pere ,Ç
à mon ami : elle m’aime , elle

meurt; Alonzo va la fuivre :
Zilia ne vit plus. i

J’ai fenti tes douleurs ; viens

partager mes peines , (m’a dit
ce peine défole’ ,) viens me rené;

dreôc ma vie , 8.: ma fille , ’
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malheureux dont je plains Pin;
fortune. dans ’l’iniiant même

i où je viens te prier de foula-
ger la mienne. Sois fenfible à
l’amitié ,1 tu lepe’ux.’ La plus

belle des vertus ne fçauroit
nuire à ton amour. Viens , fuis-
moi.,A ces mots qui termine-
rent fesfanglots précipités , il
me conduit dans r, l’appartement

de fa fille. Attendri , accablé,
j’entre en frémiiÏant. La pâ-

leur. de la mort étoit répandue

fur fes traits; mais fes yeux
éteints fe raniment à ma vue :
il femble que ma préfencere-
donner la Vie à cette infortu-z
siée. A

O iij
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Je meurs 5 me dit-elle d’une
voix entrecoupée ; je ne te
verrai plus. Voilà tous mes re-
grets. Du moins, Aza , avant
m’a mort , je puis te dire que
je t’aime. Je puis... oui, fou-j
viens-toi que Zulmire emporte
au tombeau l’amour qu’elle
n’a pu te cacher ; que fes re-
gards , fon cœur ont décelé
tant de fois 5 que ton indiffé-
rence enfin... Je ne t’en..fais
point de reproche : ta fenfibi-
lité m’auroit prouvé ton rin-

confiance. Tout entier à une
autre , la mort n’a pu t’en fé-

parer : elle ne m’ôtera jamais
l’amour que j’ai pour toi. Je la
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préfère alla guérifon d’un mal

que jechéris,’ld’unm’al. Aza. . .

Elle me tend une de les mains ;
Tes forces l’abandonnent , elle

tombe, fes yeux fe ferment 5
[mais tandis que je me reproche
fa mort, que je joins mes foins
à ceux de fou pere. défefpéré ,

d’autres fecours la rappellent

à la vie. Ses yeux font rou-
ïverts,8c. quoiqu’éteints encore.

s’attachent fur moi, ë: me pei-
gnent l’amour le plus tendre.
A za ! Aza ! me dit-elle encore ,
ne méhaiirez point. Je me jette
à fes genoux, touché de [on
fort. Une joie fubite éclate dans
fes regards; mais ne pouvant

Div,
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foutenir tous les mouvements
que fou ame éprouve, elIeireÂ-
tombe :l’on m’entraîne pour

lui fauver des agitations dan;
gereufes. ’ s 1’ I
’ Que peux-tu pedférQ’Ka’nf-

Ëhuifcap, des nouveaux mal;
heurs dont je fuis la proie 5
îde la peine cruelle que réâ-

ipands fur ceux à qui je "dois
tout? Cette nouvelle dOu’leuî’

ivie’nt fe joindre à celles qui
m’accompagnent dans les trili-
tes déferts, où l’amour. la mort;

8: le défefpoirme fuivent
celle. A i a il I l é 57

- z
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’A U ME M E. A

j a I Zizintire rendue fila 122m5. l

’ M I , le fort d’Alonzo, efi
changé. La douleur qui

l’acCabloit a fait place à la. joie:

Zulmire prête à defcendre au
tombeau ,- ei’t rappellée à la vie.

Ce n’eil: plus cette Zulmire ,
que la langueur» réduifoit au
trépas; les yeux ranimés-font
briller les graces 8c. la beauté-5
dont fa jeuneffe eûparée.»

Tandis que j’admire . fes
charmes renailÏans , le croiras-
tu? loin de me parler dewfon

O v i
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amour , il femble au contraire
qu’elle foit confufe, de l’aveu

qui lui e11 échappé. Ses yeux

fe baiirent , toutes les fois
qu’ils rencontrent les miens;
Mes peines font. fufpendues :
mais hélas! que ce calme CR
court! Zilia , ma chereIZilia,
Apuis- je me foufiraire à ma
douleur ? Pardonne- moi les
milans que je lui ai dérobés.
Je lui confacre déformais tous
ceux que me laine mon infore.
tune.

Ne crois pas , Kanhuifcap;
qùe les craintes qu’Alonzome
témoigne pour Zulmire , puiiï-l
fent ébranler ma confiance. ’
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-En vain il me repréfente l’em-

pire d’Aza fur le cœur de fa
fille , la joie que lui cauferoit
notre union , la mort qui fuivra
none féparation 5 je me tais
devant ce pere malheureux.
Mon cœur , fidele a ma ten-g-

V râtelle , e11 ferme , inébranla-

ble pour Zilia. Non , c’efl: en
vain qu’Alonzo prêt à partir
pour cette terre ,infôrtunée
qui ne verra plus Zilia , m’otï-

fre le pouvoir que 1.011 injulle
Roi lui donne fur mes peu-
ples. C’efi: reconnoître un rye

ran , que de le fervir de fa
puiiTance. Les chaînes peuvent

accabler mon bras ; mais elles
0 vj
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ne captiveront jamais mon
cœur. Jamais je n’aurai pour
le chef barbare des Efpagnols ,
que la haine que je dois au

A , 0 fmaure d un peuple qui eau a
mes malheurs, 8c ceux de ma
trifle patrie.
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’ ’»AU MÊME.

Aza conçoit. le dejfein d’égayer

Zulmire, (9’ par qziel motif. 1

j j l E s yeux (ont. ouverts ,
î j l Kanhuifcap; les feux de
l’amour cedent. fans s’éteindre,

au flambeau de la raifon. 1
O flammes immortelles , qui

dévorez muni fein i Zilia ! toi
dont-tienne peut me ravir .l’i-
mage , qu’un deflin fatal m’ar-

rache pOur jamais ; ne vous
oflenfez point , fi le defir de
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vous venger m’excite à vous
trahir.

Ne me dis plus, Kanhuifcap, A
ce que je dois âmes peuples, à
mon pere 5 ne me parle plus de
la tyrannie des Efpagnols. Puis-
je i oublier mes malheurs . 8a:
leurs crimes ? Ils m’ont conté

trop cher. Ce fouvenir cruel
irrite ma fureur. C’en eil fait,
j’y confens; je vais m’unir à

Zulmire. Alonzo , je te l’ai
promis. Efl-ce donc un crime
de laifrer a Zulmire une er-
reur qui lui efl chere? Elle
croit triompher de mon cœur.
Ah ! loin de la défabufer ,
qu’elle jouiiïe de fou bonheur
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imaginaire ; qu’elle... Ce n’eû-

que par ce moyen que je puis
.venger , 8:, mes peuples oppri-
mes , 8C moi-même. Dès l’inil

tant de notre union, je ferai
conduit à la terre du Soleil, à
cette terre défolée , dont tu
me traces les malheurs. C’eii-v

la que je ferai éclater la ven-
geance dont je dérobe encore
les violents tranfports. C’efi
fur une nation perfide que
vont tomber ma fureur 8c
mes coups. Réduit à la bafleflè

d’un vii efclave , à d feindre
enfin pour la premiere fois ,
j’irai punir les Efpagnols de
ma trahifon 8c de» leurs for-g
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faits -, tandis que la famille
’d’Alonzo éprouvera tout ce que

"peut un cœur reconnoiflflant ,
85 les hommages que l’on doi

rendre à la vertu. ï - i
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AU MÊME,

a... dégagé des’préiugér de Re;

’ - ligionddqm lefque-Zs. il avoit été

i l ùI tu étoisiunw de ces hom-
Ï mes que le feul préjugé
conduit, je me peindrois ta
.furprife , lorique tu apprendras
d’un Incas, qu’il n’adore plus

le Soleil. Je reverrois déjà
te plaindre à cet alite de la
Îlumiere qu’il me laifÎe, 8c à

toi-même des foins dont tu
accompagnes tesfentimens. Tu
t’étonnerois que, parjure à mon
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Dieu , l’amitié , cette vertu que
le crime ignore , puifle demeu-
rer dans mon fein. Mais raKuré
contre des préjugés que l’on

t’avoir fait prendre pour des
vertus , tu ne gardes d’un Pél-
ruvien que l’amour de la patrie ,

de la vertu 8.: de la franchife.
J’attends de toi des reproches
plus jufles. Tu t’étonnes peut-

être avec raifon de me voir ”
abandonné au culte qui m’a paè

ru groflier, zelé pour une Re-
ligion dont je t’ai fait voir les
contradié’tions. Je me fuis fait

cette objeétion à moi-même :
mais qu’elle aéré bientôt levée,

quand j’ai appris que c’étoit ce

nanti-h -- -

Env-1
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Dieu qui étoit l’auteurde norre

vie , qui avoit dicté cette loi ,
i .85 dont j’avois eu l’audace de

blâmer la conduite! Qu’importe

en*effet qu’un honneur foit ri-
dicule, s’il efl; exigé par celui
à qui on le rend? C’efl" par ce
principe que je n’ai point rougi
(1eme conformer à des ufages
que j’avois condamnés. Que
les ouvrages de l’Etre fuprême
font refpeé’tables, qu’ils font

grands! Si tu pouvois lire ,
Kanhuifcap, les livres divins
qui m’ont été confiés , quelle

fagefre, quelle majefté, quelle
profondeur n’y trouverois - tu
point? Tu y reconnoîtrois ai,
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fément l’ouvrage de la Divi-.-

nité. Ces contradiétions invin- ;
cibles, que je trouvois d’abord ’

dans la conduite de ce Dieu ,
y font évidemment juflifiées.
Il n’en efl pas de même de la

conduite des hommes envers
leur Dieu.
- . Ne crois pas qu’auffi crédule

que nous le fommes d’ordinai-
re, je tienne ce que je t’écris
du feul rapport d’un Prêtre.
J’ai toujours trop reconnu les-
menfOnges de nos Cucipatas,
pour ajouter foi aux fables de
leurs femblables.

Le haut rang qu’ils tiennent

chez toutes les Nations, les
(si
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engage à I les tromper ,. ô: . leur
grandeur n’efl fouvent fondée
que: fur l’erreur des peuples
ambitieux :il leur en conteroit
trop, s’il falloit que la vertu
leur, donnât l’empire du Mon-

de; ils aiment mieux le devoir
à. l’impoflure. l
s
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;-ï m   la.. LETTRE XXVII.
AU MÊME.

Trouble d’Aza , prêt à époujèr

Zulmire.

C’EN efl: fait , Kanhuif-
cap; Zulmire m’attend.

Je marche à l’Autel. Déjà tu j

m’y vois ; mais vois - tu les
remords qui m’acéompagnent?

Vois-tu lesAutels tremblans 1
à la vue du parjure; l’ombre
de Zilia fanglante, indignée,
éclairant cet hymene’c d’un

- l
à
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l lugubre flambeau? Entends-tu

K fa voix lamentable? ,5 Bit-3661

3)
a.

3)

D)

3)
à)

3)

à)

a)

3)

la , dit felle’, cette foi que
tu m’avois jurée, perfide ,

cet amour qui devoit même

ranimer nos cendres? Tu
m’aimes, dis-tu ; tu ne don-

nes que ta main à Zulmire.
Tu m’aimes , perfide , 8: tu

donnes à; un autre un bien
dont je n’ai; pu jouir! Si
je VIVOl-S encore . . . . . (c

Quelles furies, Kanhuifcap ,’
ne déchirent point mon fein ?
Je vois Zulmire abufée , me
demander un cœur fur lequel
elle a des droits légitimes. Mon
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pere 8: mes peuples, accablés i
fous un joug cruel, regrette-3
tout en moi leur libérateur,
Je vois ma promeiÎe enfin. . a,

Je cours y fatiSfaire. l Ï l

l J

LETTRE a.
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LETTRE XXVIII.
” AAUAMÊME.

Au , inflruit de l’arrivée de Zilia!
en France , quitte Alonzo (7’
Zulmire. , pour [à rendre auprès
d’elle.

ZI-I. 1A refpire. Quel mef-I
a fager airez prompt pourra

porter jufqu’à toi l’excès de

I ma joie ? Kanhuifcap , toi
qui refleuris mes malheurs ,
jouis des tranfports de mon
urne. Que lesflammes qui l’em-

brâfent , volent 8: portent
ë dans ton Tein l’excès de. ma

félicité. i

Tome IL, P
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h La mer , nos ennemis ,"là
mort , non ,- rien ne m’a» ravi
l’objet de mon. amour. MËlle

vit , elle m’aime A, juge de

mes tranfports. ’
Conduite dans un Etat voi-4

(in, en France ,Zilia n’a éprou-

vé d’autre malheur quecelui

de notre féparation -,
l’incertitude de mon fort:
Combien les Dieux protégent-
la vertu ! Un généreuxFranâ
gois l’a délivrée de la barbarie

des Efpagnols. j L ’-
Tout étoit prêt pour m’unir â

Zulmire. ,JÏ’allois , ô D’ieuxi...g .
Quand ’j’appris que Zilia; viïg

VO-it a &u’CllC alloit me

6 à . v. a:
jgc 2
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die. Nul lobfiacle ne peut la
retenir. Je la Verrai. Sabouche
me répétera les tendres fenti--
mens quefa main .a ’ tracés ,’

je pourrai à les pieds... Ciel-i
je tremble d’un projet qui cau-’

fie toute ma joie. .Mon Abon-
heur .m’aveugle. Zilia vien-
droit au milieu de les ennemis !-’

De, nouveaux dangers! . . . . . ;
Elle ne partira point. Je vais
la prévenir. Qui pourroit m’ar-

rêter? Alonzo , Zulmire , les
Dieux ont dégagé ma foi. Zi-

lia refpire. Je la reçois des
mains de la Vertu. En vain la
reconnoiiÏance , l’eflime, l’ami-

l ne la portoient a répondre aux

Pij
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fentimens de Déterville Ton lié

bérateur , elle leur oppofoit
nette amour , 8:: les forçoit à.
ICÎPeéier nos feux. Combat
glorieux! Effort que j’admire!
Déterville étouffe fou amour ,’

il oublie les droits qu’il a fur
elle : apprends fa générofité, l

il nous réunit. ’
Zilia , Zilia ! je vais jouir

de mon bonheur. Je vole ce
prévenir , te voir , 8c mourir
de plaifir à tes pieds.

il
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LETTRE XXIx.
AU MÊME.

MM jaloux; de Détertzille- , Ü

par quel motif. *
’ACCU-SE , amie, que

a Zilia de mon filence. Je
l’ai vue , je n’ai vu qu’elle.

N’attends pas que je t’exprime,

A les tranfports, les raviilèmens
«ou me livra le premier moment
qui l’offrir à ma vue; il fatr-
droit , pou-r les fentir, aimer
Zilia. , comme l’aime. Fal-
loit-il que des tourmens in-
connus vinflènr troubler une
félicité fi pure?

P iij
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5 i; Du fein des plaifirs automi-
blç"desido’uleurs , il n’y adonc

point d’intervalle. Après tant
de voluptés , mille traits dé-
’Chirent mon cœur. Ma ten-

’ drefÎe m’ell odieufe, &quand

je aveux ne point aimer ,
feus toute la fureur de l’amour.

J’ai pu foutenir la douleur
de la perte’de Zilia, je n’ai pu

,fupporter celle que j’envifage;
Elle ne m’aimeroit plus! . . J
O penfée accablante! Lorfque
je parus à les yeux, l’Amour
verfa dans mon ame , d’une
main les plaifirs, de l’autre la

douleur. . iDans les premiers tranfports
î
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d’un bonheur fi. pur, que je ne
puis même t’en exprimer la
douceur, Zilia s’ePt échappée

de mes bras pour lire une let-e
tre qu’une jeune perfonne, qui
m’avoir conduit, lui avoit don-
née. Inquiette, troublée,- atten-
drie, les. larmes qu’elle venoit
de .. donner a la joie, ne cou-

. loient. déjà plus que pour la
douleur. Elle en inondoit cette
lettrefatale. Ses larmes me fai-
fuient craindre pour elle des.
malheurs. .L’ingrate -g0ûtoit
des plaifirs; la douleur que je ,
partageois étoit le triomphe de
mon rival. Déterville, ce libé-

rateur , dont les lettres de Zilia.

a P iv
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m’ont répété tant de fois les”

éloges, avoit écrit celle-ci. La
paillon la plus vive l’avoir dic-
tée : en s’éloignant d’elle , après

lui avoir rendu fou rival, il
mettoit le comble à fa généro-r

fité, 8: a la douleur de Zilia;
Elle fçut me l’expliquer avec
une vivacité , des expreflions
au-defïus de la reconnoiirance.’

Elle me força d’admirer des

vertus qui , dans cet inflant
cruel, me donnoient la mort.’
Ma douleur alors emprunta le
fecours d’un froid inébranlable.

Je me dérobai bien-tôt à Zilia;
Rempli de mon défefpoir, rien-
ne peut plus m’en délivrer,
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Chaque réflexion que je fais
cil une douleur. Elle m’arra-
che mon efpéranee, mon houé-r

heur; Je perdrois le cœur de
Zilia! ee cœur.... Idée queje
ne puis- foutenir! Mon rival
feroit heureux! Ah !v c’eft trop
que de. fentir qu’il mérite de
l’être. . c e

i Jaloufie affreui’e !’ tes ferpens

cruels. te font gHiÎés dans mon

cœur. Mille craintes, de noirs
foupçons... Zilia , les vertus , fa
tendrefre, fa beauté, mon in-
juflice peut-être , tout m’agite ,

me tourmente; me perd. Ma
douleur le cache en vain fous
une tranquillité apparente. Je

Pr
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vEux-parler , me plaindre, éclair
ter en reproches , 8: je me tais."
Que dire à Zilia? Puis-je-lui"
reprocher l’amour qu’elle inf-f*

pire à Déterville que lavent;
conduit. Elle ne partage pas il
fa tendreflè. Mais pourquoi
lui prodiguer des louanges , rée
péter fans cefle fou éloge? . V
Amour , .fouree de mes .plaifirs ,
devois-tu l’être de mes maux: ;

apeut:mafia
à;
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ï5 ’ t’LETTRE XXx
AU MÊME,

jaloufier: d’Aza augmente; il
croit Zilia infidelle. ’

O U fuis- je, Kanhuifcap i
a Quels tourmens traîné-je
aprèsmoi? Mon ame cil em-I
brâfe’e de la plus cruelle fureur.-

Zilia, la. perfide’ZiIia, pâle,
inquiette, foupire l’abfence de
mon’riVaI. Déterville en fiiyant”

remporte la viélOire. Ciel! fur»

qui tombera ma rage ! Il cil
aimé , Kanhuifcap ; tout me
l’apprend. La barbare ne cher:
’çhe pointa me cacher fouinfi-

.P Vj
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délité. Belles encore précieux.
de l’Innocence ; lorfqu’elle- con-

’ noît le crime , elle dételle l’im-

pofiure. Je lis ion parjure dans
les yeux. Sa bouche même. ofe
me l’avouer, en répétant fans

celle ce. nom que îj’abhorre.
Où fuir? Je foufireprès. deZi-a
lia des tourmens affreux ,, 8: ’

loin d’elle je meurs. - a
Quand, féduit par la dou-

ceur de fes regards , elle ré-
.pand pour un infiant quelque
tranquillité dans mon ame, je

1 crois en être aimé. Ce plaifir
me plonge dans un raviffement
quim’interdit. Je reviens, je
veux parler. Je; commence ,
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m’imeri’omps , me tais. Les
fendaient qui le fuccedent tour
à tour dans mon cœur , me.
troublent, m’égarent. J ene puis
m’exprimer. Un foùvenir fu-

nefle , Déterville , un foupir
de Zilia, raniment des tranil
ports que je veux calmer en
vain. Les ombres mêmes de la
nuit ne peuvent me dérober à
leur violence. Si je me livre
un moment au fomrneil , Zilia
infidelle vient m’en arracher.
Je vois Déterville à les pieds ;
elle l’écoute avec plaifir. L’ail

freux fommeil fiait loin de moi.
La lumiere m’offre des douleurs

,nouvelles. Toujours livré à la



                                                                     

343 8 L ET T’R’ ES

fureur de la jaloufie, fes feux;
ont defleché jufqu’à mes lare

mes. Zilia , Zilia! quels maux Q
naiflènt de tant d’amour? Je ï
t’adore , je t’oifenfe. Dieux i:

je te perds. " i I
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z f8 reproche les (fait de [ce
- a U ’ jaloufie. z ’

t l. IL I A , " Amour, Déter-E
- . ville , funefle jaloufie!

Quel égarement ! un nuage
me dérobe les noms que je tra- d
ce. Kanhuifcap , je ne me con-f
nuis plus; dans la fureur de la
plus noire jalOufie, me fuis. ’
armé des traits dont. j’ai frap-

’ pé le cœur de Zilia. Elle écri-

voit à Déterville- , fa. lettre
étoit encore, dans fes mains.-
Un moment funefle a troublé.
ma rai-fou. J’ai formé le plus:

indigne projet..... Ma parole "à

.-J
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la Religion que j’ai embraffée ,

tout m’a fervi. Les préteXtes
les plus vains m’ont paru des
loix. d’équité pour abandonner

Zilia. J’en ai prononcé l’art:

têt avec barbarie. Des adieux
cruels... Quel moment! Ail"-
pu? . .. . Oui , Kanhuifcap ,
j’ai fui Zilia. Zilia à mes pieds,
fes fanglots, les miens prêts à
s’y confondre..... Déterville ,
quel fouvenir ! Furieux ,j’ai fui.

de fes bras. Mais bientôt, vai-
nement obliiné, je veux la te.-
voir ; tout s’y oppofe : je n’o-
fc réfifier. Dieux! qu’ai-je fait ?.

Que la honte efl: accablante t
Que le repentir efl: affreux!

(
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2; Î .Æ.LETTRE XXXILÇ
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l

du retombe dans je: foupçon’s
. contre Zilia. Zulmire projette

une vengeance éclatante.

- ESSE. de t’étonner de la

longueur de mon. filence.
- L’état cruel de mon cœur m’a-v

’ t-il permis de t’inflruire plutôt

de mon fort v? Ne crois pas que ,
î déchiré de remords , me re-

proche encore de trop j-ufies
foupçons. C’ePt Zilia , c’eft

fou perfide cœur , 85 non pas
le mien qu’ils doivent dévorer.

Oui, Kanhuifcap , les foupirs,’
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vaa,

les pleurs 8: fes cris n’étoienÏ

que. l’effetde la honte , traces
que la vertu qui fuit laiffe en-
core dans les cœurs. C’ell pour j

les effacer que la Cruelle a rea- v
fufé de me revoir. Son obfli- y
nation m’a forcé de m’éloigner. ;

Retiré à l’extrémité de la me?

me ville , ignoré des hommes,
tout entier à ma douleur 8c à
mon infortune , je m’efforCe
d’oublier l’ingrate que j’adore.

Soins inutiles ! L’AmOur , mal-À

gré nous, fe’ gliffe dans nos
cœurs , 8c malgré nous le cruel
y demeure. En vain je veux le
chafÎer. La J aloufie l’y nourrit.

Si je- veux en bannir la J alOu-g
s

, a! v les: .

L)--I.Q-m .. .-. n. A, .,- A A. A tu
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l V fie , l’Amour l’y retient. Jouet,

déplorable de Ces i deux paf;
fions, mon ame cil partagée
entre la tendrefle S: la fureur:
Tantôt je me reproche mes
foupçons, 8c tantôt’mon amour. i

Puis 1- je adorer une ingrate ? A
Puis- je oublier celle que j’ado-

ré? Mais quelque amour que
.j’aye pour elle , rien ne peut

; l’excufer. Que ne m’a-t-elle haï 2. p

On pardonne la haine , ,8: non
pas la perfidie. ’ l q l r
l Les’foins 8c l’amitié d’Alonzo

ont fçu découvrir la retraite,

ou la douleur, 8: tous les
maux deflrué’teurs de notre
être me retiennent. Zulmire

1”)
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m’accable de reproches ; elle y
vient de m’écrire. Je fuis à les

yeux un ingrat que ma paroi- I
le , quew fes larmes ne peuvent
rappeller. Je ne l’ai enlevée
des bras de la mort , que pour
la livrer à des tourmens plus M
cruels. Elle veut , dit-elle,
venir en France fignaler fa fu- f
reur 8: mon parjure , venger
fou pere 8c fou amour. Cha-è
que mot de fa lettre cil un
trait qui me perce le cœur. Je l.
feus trop. la force du défefpoir
pour n’en pas craindre les ref-
fers. Zilia efi l’objet infortuné f,
de fa rage. C’efl, teinte de fou j
fang, qu’elle veut paroître à

, à
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7 m’es yeux. Dieux vengeurs
des forfaits , ’ei’t- ce douci au

crime que vous laiffez le q foin

’ de la punir?
Arrête , Zulmire , épuife-

fur moi tous tes coups. Laiife
i jouir l’ingrate d’une vie dont

les remords feront les châti-
mens. C’efl ainfi que tu peux
fignaler ta Vengeance. Mais ô
Dieux ! Zilia dans les bras-
d’un rival! Je frémis , mal-
heureux que je fuis; 8: je trem-
ble p0ur’ elle , quand l’ingrate

me trahit. Retenu par les maux
dont je fuis accablé , mon
corps fuccombe à fa foibleffe ,

Il) tandis que la perfide , triom-
I
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phant même de (es remords;
rappelle mon rival... Informé.
né ! Je fuis... Je vis encore:-
Quel malheur d’éxifler à qui

ne refpire que par la douleur! l
q
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ÇLETTRE xxxm.
je J’AUwM’ÊME. i
Innocence de Zilia. Génétofité de

Zulmire. Défijpoit d’Aza.

-u’A1 -.- JE dit? Quelle
- horreur m’environne a

. Apprends ma. honte ’, Kanhuiiï-

cap , 8c ,, s’il fe peut , ’mes

l’remor’ds avant mon crime.
’Odieux à mois-même, je vais

le devenir à tes yeux, Celle
de plaindre mes malheurs;

a ’Mets;y le ficomblepar ta haine;
t ’ Zilia n’eilpoint coupable;
°’Ce fouvçnir même cil pour elle

En outrage. Tu confiois mes
’îl’oupçons; leUr injuflic’e’ t’apÂ-

yiprend mes malheurs. ,Ils’ne se.

u.
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puifent jamais ; il en . efl;
toujours d’imprévus. Après la

perfidie de Zilia , aurois-tu
penfé que le Ciel eût pu me
livrer à de nouveaux tour-
mens? Aurois-tu cru que ce qui p
devoit faire mon bonheur, ion
innocence, ’fi’it la fource la plus e

amere de mes maux ?
A quel égarement m’étois-je y

donc livré? Quelles ténebres y
obfcurciiïoient ma raifon? Zi- j
lia auroit pu me trahir ! J’ai Î
pale perlier! Elle ne veut plus I
me voir : mon fouvenir lui efl:
odieux : elle m’a trop aimé ,’

pour ne pas haïr. Abam
donnéà mon malheur affreux,
l’amitié , la confiance , New

n’adoucit
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n’adouc’it mestourmeus. J’em-

poifouue ton cœur de leur
amertume ; 8: le mien. n’efl:
Point foulage

j 1 lEn’vain Zulmire , revenue
i de la fureur, m’apprend qu’elle

"la" facrifie’à mon repos 8C à
mal félicité. Retiré’e dans une

A Maifon de Vierges, elle Veonfa-
âcre ià’fo’n ’Dieu , à mon bon-

iilheur , [a vie à; les plus beaux

loura I I - l. Zulmire, généreufe Zulmire;
renonceà ta’vengeanee? Ah!
fi rancœur étoit» barbare , qu’il

l feroit fatiàfait de mes cruelles

infortunes. -Ce n’efl; donc qu’a moi;

"Tome IL Q
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qu’a larbaflfiefl’e de mes fend-o,-

mens , que je dois les maux
que j’endure..Il ne manquoit
à mes malheurs que d’en. être
moi-même la caufe , je laIuiS.’
Zilia m’aimoit , je la voyois ,’

mon bonheur étoit certain.
Sa rendreffe , les fentimens ,
ma félicité , devoient-ils être
facrifiés à de lâches foupçons?

Ç défefpoir affreux ! j’ai fui
Zilia. C’efi moi... Généreux .5
ami, conçois-tu l’état ouf je.
fuis? le conçois-je moi-même?-
Les regrets , l’amour , le dé...

fefpoir, pour le dévorer, le
difputent àmon cœur.

a?
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LETTRE XXXIV. r

t7 A Z I L. I A. a
:4224: fait à Zilia l’aveu de fis.
. injpflice’s , (7’ s’eforce de la

v 4; fléchir. * .
LA crainte de te déplaire
’ retient encore fous mes *
mains tremblantes les nœuds
que je forme. Ces nœuds qui
firent ôta confolation , tes plai-
"firs , Zilia , ne font plus tif-

- fus que par la douleur 8c le
I’défefpoir. ’

’ Ne crois pas qu’a tes yeux
« V je veuille dérober. mon crime.

Déchiré. du repentir de a t’avoir

Q il
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cru infidelle , comment oie-
rois-je m’en juflifier ? Mais
n’en fuis-je point allez puni î:

Quels remords !... .* Les re-
mords d’un amant qui t’adore.

Ah ! tu veux me haïr ! N’ai-g
je pas plus mérité tes mépris

que tahaine? k.Retrace-toi un moment tou-
tes mes infortunes. De barba-,7
res ennemis t’arracherent . à,
mon amour , à l’infiant qu’il

alloit être couronné. Armé
pour ta défenfe , je fuccombai
fous leurs indignes fers. Cou-.-
duit dans leur patrie , les
mers qui m’y porterent , fou-g

tinrent , il cil vrai , un temg
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I 7 ’* .ltoutes mes efpérauces, Je
vécu que. par elles. Mon cœur
flottoit avec toi. TesraviflëurS
engloutis me plongerent dans
l’erreur la plus cruelle. Le néant

où je t’ai cru n’a point détruit

ma tendreflè. La douleur aug-
mente l’amour. Je mourois
pour te fuivre. Je. n’ai vécu
que poutre venger. J’ai tout
tenté; j’allois immoler jufqu’à

mes fermens , .m’unir enfin ,’

limalgré mille remords , à une
Efpagnolle ,l acheter à ce prix
ma liberté 8c ma. vengeance ;

quand tout-à-coup, ô bonheur
giuefpéré ! j’appris que tu ref-.

pires ,un tu m’aimes : ô fou:
Q in
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-,,. a
venir trop doux! je vole’a toi;

au bonheur le plus pur , le
plus vif... Vain efpoir , cruel
revers ! A peine eus-je fenti
les premiers traufports que
m’iufpiroit ra vue , qu’un fa-

tal poif0n , dont ton cœur
trop pur ignore les atteintes ,
la’jaloufie, le glifla dans mon
ame. Ses plus cruels ferpens
ont dévoré mon cœur , ce
cœur qui n’étoit fait que pour
t’aimer.

; ’ La plus belle des vertus, la
reconnoiifance , a été l’objet’de

mes foupçons. Ce que tu devois
à Déterville , j’ai cru qu’il l’a-

Noir obtenu , quetta vertu avoit .1

s.’

l.

4 .....:..u A-
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d en":«pu Le confondre avec ton- de;
Voir. J’ai cru...» Ce font ces
.funefles idées qui troublerentï
rhos premiers plaifirs. Tu n’as
pu dans z le fein de l’aniOur ou-
blier l’amitié-J’y oubliai la ver-r"

egtu. Les éloges. de Déterville ,’

fa lettre, les fentimeus.qu’elle
exprimoit , le trouble qu’elle
te caufoir , la douleur que tu
témoignois de la perte de ton-
tlibérateur, j’attribuai tout au
fentiment que j’éprouVois , que
j’éprouve encore, à l’amour;

Je cachai dans mon fein les
feux qui le confumoient. Quels
furent. leurs progrès ? Des
.Ioupqons ,1 je. paiÎai bien-tôt à

"in
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LETTRES à
la certitude de la perfidie. Je
longeai à t’en punir. Je ne
LVOulus point employer les re-
proches : je ne t’en trouvois
pas digne. Je ne te diiÏimule
point mes crimes : la vérité
m’efi; .auffi . chere que mon

amour. , ’ "J’ai voulu retourner en Ef-
epagne,.remplir une promefle
dont mes premiers fermens
m’avoient dégagé : le repentir

fuivit bien -tôt l’emportement
qui tt’avoit annoncé mon for;

fait. Je tentois vainement de
te défabufer d’une réfolution
que l’amour avoit détruit auIfi-g

rôt que formé. Ton chitine:
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tion à ne me point Avoir’ralluma’

ma fureurr Livré de nouveau
i à la jaloufie, je metfuis élOi-i
.. gué de toi : mais loin d’aller

à Madrid confommer un cri-g
me que mon cœur idétefioit ,’

iainfi qu’on a voulu te les per-
’fu’ader, accablévfous le faix de

mes malheurs , j’ai cherché dans
la folitude , dans l’éloignement

des hommes, une paix que la
feule tranquillité du cœur peut
donner. Abbattu par mes dou-
leurs, mon corps a fuccombé
fous le poids de mes maux.
Long-tems éloigné de toi 5
malgré moi-même, te l’avoue-

. irai-je, Zilia? je n’ai conferve

Qv
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de force que pour foutra-ger;
Je te voyois, fatisfaitede ma;
fuite , rap-peller mon riVaI. Je
te voyois.’..,. Hélas! tu cannois

«mon offenfe. Mais tu, n’en con-r

nais pas. le châtiment 5: il fur-
pafle mon crime. Ah !v Zilia ,.
fi l’excès. de l’amour pouvoit

l’eiïacer : non, jeneferois plus
coupable, Ne ,crOis pas que je
cherche d’émouvoir pour moi

ta pitié; c’ePt trop peu pour
ma tendrefiè. Rend’s- moi ton:
cœur, Zilia, ou ne m’accordet

rien. n .Ecoute l’amour qui doit
parler encore dans ton cœur ;
lame-moi. près de toi rallumer
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des feux qùe t’a jufle colerê
s’efibr’ce’ d’étoufi’er. Des cen-

dres de l’amour que tu fentis
pour Aza , je fgaurai recous-
vrer quelque étineelle’. ’

’ Zilia , Zilia ! ordonne de
mon fort; je t’ai fait l’aveu de

mon crime. Si ton pardon ne
l’eflàce ,. il doit être puni:
Ma mort en fera le châtiment;
Tropheureux , cruelle ,- fi je
pouvois du moins expirer à.
tes pieds 3’ ’ j ’ ’
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G derniere,l

’A KANY’HUISCAP.

a Zilia rend fan au" à. Aza. Leur
prochain retour dans leur Patrie. ’1

E N frappant tes feus de fur-
prife , que ne puis-je faire

palier dans ton cœur la joie
que je fens éclater dans le
mien. O bonheur! ô tranfports!
Kanhuifcap , Zilia me rend fou
cœur. Elle m’aime. Egaré dans

les ravifÎemens-de ma tendreITe,
je répands à fes pieds les plus
douces larmes. Ses foupirs , (es
regards , fes tranfports , font

-AJML-u- .-A..A- . ml c
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les feuls interpre’tes de nOtre
amour. 8c de notre félicité. -

l Reins-toi, fi tu le peux , nos
plaifirs 5. cet infiant. toujours

préfent à mes yeux , cet inf-
*: tant...... Non, je ne puis t’ex-

primer tant d’amour , de trou-g

ble 8: de plaifir. ,a Ses yeux, fon teint animé
1 me peignoient fonamour, r fa
colere, ma honte... elle pâlit.

F oible, fans voix, elle tombe
dans mes bras: mais , ainfi
que les flammes excitées par
les vents, mon cœur-agité par
la crainte, brûle avec plus de

t violence. Ma bouche appuyée
fur fou fein , lui rendit par mes
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feux , ceux de fa. vie , Confort-k
due dans la mienne. Elle meurt?
ê: renaît à l’infiant.... Zilia E

ma chére Zilia !" dans quelle
yvrefre’ de plaifiér plonges - tu:

l’heureux Aza !. Non , Kanhuifa. l

cap , tu ne peux concevoit
notre bonheur. Viens en être
témoin. Rien ne doit manquer
à’m-a félicité. Le François qui.

te remettra ma lettre, fera le;
condé pour te conduire ici. Tir
verras Zilia. Ma; félicité s’acà

Lux-e, - Ax’eJJ-ÇZ-HA-ngu’rÙ-fl

mon: a chaque infiant. Le récit.

de nos plaifirs , ainfi que celui:
de nos infortunes, ( qu’elles
font loin. de nous ! )efl parVenuê
jaqu’au thrône. Le généreux;
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Monarque des François ordonq
ne que les Vaifleau-x qui vont

r combattre les Efpagnols dans:
nos mers, nous conduifent à;
Guitto. Nous allons: revoir no-
tre Patrie, ces trilles lieux
chers à. nos defirs, ces lieux ,1.
ô Zilia! qui virent naître nos
premiers plaifi-rs , tes foupirs:

æ 8c les. miens. Qu’ils foient té-
moins ,n qu’ils célebrent ,. qu’ils

augmentent, s’il fe peut , notre
félicité. .-.. Mais je cours à Zilia.

Ami ,. l’amour ne m’a point;

fait oublier l’amitié: mais l’a-

mitié me fépare trop long-tems
de l’amour. Tranfports fi.doux,,-.
qui. ravilÎez mon ame , c’efi.
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dans vos égaremens que je re-’

trouve la vie.... .M’enyvrer de
- tant de bonheur, de volupté!

Zilia m’efi rendue, elle m’atà

tend, je vole dans les bras.

FIN DES LETTRES 0712.4.

AVIS.
On ne s’efl: déterminé à. .mettre ces

Lettres à la fuite des Lettre: d’une
Péruvienne , que parce qu’elles y [ont

analogues , 8c que le Public a paru le
défirer.

-
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