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EPERUVIENINE.

’ LETTRE VIN GT-HUIT. Ï
Zilia témoigne à Agi; l’étonnemenf

’ où l’a, ferté: le fieflacle de nos

v fardim, jets d’eau, à?» ï "

’ E n’ai pû réfifier, mon

,. cher Aza,aux inflances
I de.’Célilne’; il a. fallu la.

fuîvrc, 8: ilous’fomxïsdepuis

ll

’
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A J... .4;
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i deux jours à fa Maifon de Cam--
pagne , où fou mariage fut cé-
lébré en arrivant, i
A Avec quelle violence 8c quels
regrets ne me fuis-je pas arra-
chée à ma folirude ! A peine ais-

je eu le terris de jouir delà vûè
des ornemens’préCieUX qui me

la rendoient fi chere , que j’ai
été forcé’de les abandonner;

8c pour combien. de repas? Je
l’ignore, . 4 ’ p .

La joies; les plaifirs don:
tout. le monde paroir être .en-o
yvré , me rappellent avec plus .
de regret les jours paifibles que
je paffois à. t’écrire ,, pou du g
moins à, perlier à, toi z .ÇÊPCÂI’; l

l

l

I

l
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"dans ne "V59 jamais des objets
fi nouveaux-pour moi, filimerà.
"veilleux- ,fiôz fiîpropres à me
diflraîr’e ;»&’ravec l’ufage palla-

blé que j’aie. préfent de vla-lana-

gue au payé ,"je. pourrois tirer;
des éclaircalïethèns ana; .amuu

fans Jqu’utilesgÏfŒr tout ce
:fe palle fous mes yeux , fi le
bruit 8; lelltumulte. biffoit- à
quelqu’un jaffez ide? fang’ froid

pour répondre à mes quefiions :-
mais. jufqu’ici’ je n’ai trou-vé

performe ’qui..en eût. la com--

«plaifance ; 8c hefuis guères
moins embarraflëe que je l’e’aç

tois en arrivant’en Francee
’ - La parure des hommes 8: des

A
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femmes cil fi brillante , fi char-
géed’omemens inutiles ç les uns.

et les autres prononcent fi. rav
.pîdernent ce qu’ils difent , que

mon attention à les écouter ,’

m’empêche de les Voir; &t celle
que j’employe à les regarder ;

m’empêche de les entendre. Je. -
:refie dans une efpece de flupî-

’ "(lité qui fourniroit fans doute

beaucoup à leur plaifante’rie ,1
s’ils avoient le loifir de s’en. ap-Ï

Percevoir ; mais ils font fi oce-
cupc’s d’eux - mêmes que mon

étonnement leur échappe- Il
«n’en que trop fondé, moucher-

Aza; je vois ici des-prodiges g
adôm les refrorts longimét-

1...-
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nétrables à mon imagination.)
Je ne fe’ parlerai. pas de la;

Beauté de cette malfaire ,1 preld ’

que aqui: grande qu’une ville;

ornée comme un Temple ,4 85
remplie d’un grand nombre de
bagatelles agréables y dont je
Vois faire fr peu d’ufageque je
ne puis me défendre de’penfer’

que les François ont choifi le
fuperfiu pour l’objet de leur
Culte: on Iuiicon-facre les Arts ,i I
qui lône ici tant au-delïus de
la nature (ils femblent ne vau-v
loir que l’imiter,» ils- la- fui-paf-r

fent ; Se la maniera dont ilss
flint ufage de les productions,
garou: louvent [upérieure au

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

diflribue avec économie fur la
furface de la terre , 8c les élé-o
mens fournis femblent n’appor-
ter d’obflacles à leurs entrepri-

fes , que pour rendre leur:
triomphes plus éclatans.

On voit la terre étonnée
nourrir , 8: élever dans fou rem
les plantes des climats les plus
éloignés , fans befoin , fans né-

, ceffités apparentes , que celles
d’obéir aux Arts 8c d’orner

l’Idole du fuperfiu. L’eau fi

facile. à divifer , qui [amble
n’avoir de confiftance que gag
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les vailreaux qui la Contienè-
nent , 8c dont la direétion na-
turelle cil; de fuivre toutes for-æ
ses des pentes , . le trouve forcée
ici à s’élancer rapidement dans

les airs, fans guide , fansfouw
tien , par fa propre force, 8:1
fans autre utilité que leplaifir’

des yeux.
Le feu ’,1 l mon icher’Aza , le

feu j ce terrible élément, je l’ai:

vû renonçant: à Ion poriyoir
deflrué’teur, dirigé docilement

par une puilfance fupérieure ’1’

prendre toutes les formes qu’on

lui prefcrit 5 tantôt deffinant un:
V3118 tableau. de: lumière. fur une

Ciel. obfcurci par l’agence div
v.
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Sol’eil , 8c tantôtrnous montrant?

cet Afire Divin defcendu fur la:
terre avec fes feux. ,. fonhaélir
vité , fa lumiereiébloiiifllante ;.
enfin dans. un. éclat: qui. tromper

les yeux 8c le jugement... Quel-
?rt. ,z, mon. cher. A22 l Quels
hommes !’ Quel génie N’oublie

tout ce que j’ai entendu, tout:
que j’ai vil-de leur petitefle ;.;
retombe malgré moi? damas

, mon ancienne’admiration..
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immun VI’NG’IFàN-EUV;; ’

221m mardi]?- fiés" la 154111.11; DE
; fiivolité’èf’la polit’ejfe desiF’ran-i’

fait: . ,CE n’eflÎ pas faneur? vériÎ-r

table regret a mon cher
’Aza , que je paf-le de l’admirac-4

fion? du: génie" des François au:
méprisdè’l’ufageï’qæils-en flint;-

Ïe me plaifois- de: bonne foi a
efiirrre’r cette nation charmanü"
te ,e mais je" ne’puis me refufer’

î-l’évidence de fes défauts.

’ Le tumultes’èlti enfin nappai-f

fié, j’ai pûfaire" des (prenions ;
et» m’a: répondu si il Ln’en’fautï
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pas davantage ici pour être
infiruite au-delà même de ce
qu’on veut. fçavoi’r. C’efi avec

une bonne foi 8: une légereté
hors de toute croyance , que les.
François dévoilent les fecrets
de la perverfité de leursmœurs.
Pour peu qu’on les interroger,
il. ne faut- ni finefle ,. ni pénétra-

tion pour démêler , que. leur
goût effréné pour le fuperfiu a

corrompu leur raifon ,. leur
cœur, 8: leur efprit- 5. qu’il a
établi des richelres chimériques

fur" les ruines du nécefiaire ,7
qu’il a fubfiitué une pantelle"

fupe rficielle aux bonnes mœurs,
fie qu’il remplace le bon. feus
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8c la raifon , par le faux bril-,
la-nt de. l’efprit.

La vanité dominante des
fiançois,» cil celle de paroit-r8
opulens. Le Génie, lesÂrt’s;

sa peut-être les Sciences , tout
le rapporte au faille ; tout con-e
court à la ruine des’f’ortunes,’

à: comme fila fécondité deleur
génie ne fuflîfoit pas pour en’

multiplier les objets , je fçais
d’eux-mêmes , qu’aumépris-des

biens folides ê: agréables, que

la France produit en abondam
ce , ils-tirent, agrandsfrais , de
toutes les parties du Monde ,.
les Meubles fragiles 8C fans
ufage , qui font l’ornemcnt de:



                                                                     

1:5: terriers D’U’N’E’ a tu»

laits Mailbns ;«. les: paruresa
éblouilrantes dont: ils font.
verts 5: julqu’aux- mâts 85 aux;

liqueurs qui compofenta leurs;

repas.
Peut-être, cher Aza ,5

ne trouveroisr- riende con--
damnable dans. l’excès de cess-
fuperfluité’sn, fil les. François

avoient. des thréfors-pour y l’a-r-

, tisfaire , ou qu’ils n’employaf--

fent à: contenter leur goût , que
ce quileur relieroit aprèsavoii’.

établi. leurs MaifOns» fur une!
àifance honnête.-

Nos. Loire,- les plus fagesquiê
àyent. été données aux? bornè-

ïnesi, permettent de. certaines:
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décorations d’ans- chaque état.

qui. earaétérifent la: naifl’ancc

ou les richelEs, 85. qu’allariw
gueuar’on pourroit nommer du:
fuperfiu v ; zanni: n’eii-ce.’ que ce;

lui- qui naît du» déréglementï de?

l’imagination, celui. qu’on. ne:

peut: foutenir fans» manquer à".
l’humanité &’ a lat juflice", qui-L

me. parôît- un: crime ;: en uni
mot: ,- c’efi- celui. dentelés sans.

çois’ font idolâtres, 8(- auquelÏî

ils facrifientë leur repos 8c leur

honneun . ’ù Il; n’y. a" parmi eux: qu’une?

claire de Citoyens: en. états de
porter lerculte de l’idoletafom
plus haut degré de. fplendeurf
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fans manquer au devoir du n’é-

eelTaire, Les Grands ont voulu i
les imiter , mais ils ne (ont que
les martyrs de cette Religion;
Quelle peine! Quel embarras Il
Quel travail, pour fo’utenir leur
dépenfe au-dela de leurs rev’e-w

nus !I Il y a. peu de Seigneurs
qui ne mettent. en ufage. plus
d’indufirie , de finefre. &c de fu-

percherie’ pOur le diflinguet’

par de frivoles. fomptuofités ,-.
que leur; ancêtres. n’ontem-
ployé. de prudence, devaient
8c de talens utiles à l’Etat pour:

illullrer leur propre nom. Et.
ne croispa’s que je t’en impofe,

gnon cher. A-za, j’entends tous»
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les jours avec indignation des
jeunes gens fe difputer entr’eux
la gloire d’avoir mis le plus de
fubtilité 8c d’adrelÏe, dans les

manœuvres qu’ils employent
pour tirer les fuperfluités dont
ils le parent , des mains de ceux
qui ne travaillent que pour ne
pas manquer du. né’ceflàirËÏ

Quels mépris de tels hem-i
mes ne m’infpireroient-ils pas

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

çois pechent plus communé-
ment fa-ute d’avoir une idée

juiie des Chofcs , que faute de
droiture: leur Iégereté exclut
prefque toujours le raifonneg
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ment.- Parmi eux rien n’eŒ’

grave ,. rien n’a de poids; peut-3’

être aucun n’a jamais réfléchi

fur les conféquences deshonoæ

tantes de fa conduite. Il faut.
paroître riche ;. c’efi une mode ,:

une habitude : on la fuit 5 un
inconvénient le préfente ,1 on le

furtxibnte par une inju-flïice; on
me croit que triompher d’une
difficulté i mais. l’illufion va

plus loin. I- Dans la plûpart des mai-r
«Ions , l’indigence 8: le fuper-r
fin , ne font féparés. que’par un»

appartement. L’un 8: l’autre

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

de la pauvreté fer fait entendre
par la bouche d’un homme
payé , pour trouver les moyen!
de les concilier avec la faufie
opulence. Le’chagrin a: l’hu-Iv

meut préfident’ à ces entre-r

tiens, qui finiflënt ordinaire-
ment par le facrifice’ du ne,
cefiaire , que l’on immole au
fuperfiu. Le refie du jour ,’
après avoir pris un autre ha-r
bit, un. autre appartement, 85
prefque un autre être , ébloui:
de fa’propre magnificence, on:

cf! gai ,on (sur: heureux: on:
samêmejufquà le croire riches,
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J’ai cependant remarqué que

quelques-uns de ceux qui êta-Ï-
lent leur fafle avec le plus d’all-

feétation , n’ofent pas toujours

croire qu’ils en impoient. Alors

ils le plaifantentï eux-mêmes
fur leur propre indigence; ils
infultent gayement à. la mé-
moire de leurs ancêtres , dont
la fage économie le contentoit ’

de vêtemens commodes p, de
parures 8c d’ameublemens pro-

portionnés aleur revenus plus
qu’à leur naiiiance. Leur fac
mille , dit-on , 8c leurs domefa -
tiques jouiffoient d’une abonq

dance frugale 8c honnête. Ils.
dotoient leurs filles 6; ils étag-

W,
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blilÎoient fur des fondemens
folides la fortune du fucccfiëut
de leur nom, 8; tenoient en
réferve de quoi réparer l’iris;

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

Te le dirai-je, mon cher
A121? ’Malgré l’afpeéi: ridicule

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

elles me plaifoient tellement;
j’y trouvois tant de rapport
avec la naïveté des nôtres,
que me laurant entraîner à
l’illufioii , mon cœur trelÎail-y

loir a chaque circonfiance ,
comme vfi j’enfile dû à la fin

du récit, me trouver au milieu
de ;chers Citoyens. Mais
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aux premiers àppla’udiflèmenfi
que j’ai donnés à ces coûtumes

fi lèges, les éclats de rire que
je me fuis attirés, ont diflipé
mon erreur; 8c je n’ai trouvé
autour de moi que les François
infenfés de-cc tems-ci , qui font
gloire du dérèglement de leur:

imagination. fLa mêmç dépravation qui
à transformé les biens folides
des François en bagatelles inu--1

tiles , n’a pas rendu moins
fuperficiels les liens de leur
fociété. Les plus fenfe’s [d’en-l;

tr’eux qui gemment de cette dé-
pravation, m’ont affurée qu’auà

trefois, ainfi que parmi nous;
i’honnêteté étois dans l’aune se



                                                                     

PERIUVIENNE. 23;
l’humanité dans le cœur: cela

peut être: mais à préfent, ce
qu’ils appellent politcflë leut

tient lieu de fentiment. Elle.
confifle dans une infinité de
paroles fans lignification , d’éa

gards fans cflime, 8: de foins
fans affection.

Dans. les grandes maifons;
un domeflique CH:- chargé de
remplir les devoirs de la fou-Ç
piété. Il fait chaque jour un
chemin confidérable , pour 31g
let dire à l’un que l’on cit en
peine de fa fauté , à l’autre
que l’on s’afflige de fon châli-

grin, ou que l’on le réjouit de

fon plaifir. A fon retour, on
n’écoute point les rxéponfehp
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qu’il rapporte. On cil Convenu
réciproquement, de s’en tenir
à la forme, de n’y mettre au-
cun intérêt; se ces attentions
tiennent lieu d’amitié. l

Les égards le rendent pet;
formellement; on les poum:
jufqu’à la puérilité : j’aurois

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

Voir d’une nation fi finguliere.
On manqueroit d’égards pour

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

répas que l’on vient de pren-

ldre famflierement avec eux ,
on fatisfaifoit aux befoins dm.-
ne foif preflante , fans avoir
’ A ’ demandé
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demandé autant d’excufes que

de .permifiions. On ne doit pas
non plus lailïer toucher fou ha-
bit à celui d’une perfonne con-V

fidérable; 8: ce feroit lui man-
quer que de la regarder attenti-A
veinent; mais ce feroit bien. pis
fi on manquoit a la voir. Il me
faudroit plus d’intelligence 8:
plus de mémoire que je n’en ai

pour te rapporter toutes les.
frivolités que l’on donne &-
que l’on reçoit pour des mar-
quesde confidération , qui veut.
prefque dire de l’efiime.
r A l’égard de l’abondance des

paroles , tu entendras Un jeun.
mon cher Aza , que l’exagérag’

Tome Il, . *
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tion , auiIl-tôt defavouée que
prononcée , efi le fonds inépui-

fable de la converfation des
François. Ils manquent rare-
ment d’ajouter un compliment-
fuperfiu 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-

tefient de la fincérité des louan-ï

ges qu’ils prodiguent ; 8c ils ap- ’

puyent leurs protefiations d’a-
mour 8c d’amitié de tant de ter-
mes inutiles que l’on n’jrp r61

tonnoit point le fentiment.
O mon cher Aza , que mon

peu d’empreflemenr à parler ,
que-la ’fimplicité de mes expref-

fions doivent leur paroître infig
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pides l Je necrois pas que mon
cfprit leur infpire plus d’efiime.

Pour mériter quelque réputa-
tion a cet égard , il faut avoir
fait preuve d’une grande (agar
ciré à faifir les diEérenres ligni-

fications des mots 8c à déplacer

leur Mage. Il faut exercer l’at-
tentiorn de ceux qui écoutent par
la fubtilité des penfées , [cuvent
impénétrables , ou bien en déro-

ber l’obfcurité ,’ fous l’abondan-

ce des exprefiions frivoles. J’ai

lû dans un de leurs meilleurs
Livres ’: Que l’Efim’r du Beau

Monde confijle à dire agréablement

des riens ,’à ne je pas permettre le

Moindre proposfinfl , file; (ne le fait
’l
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fiexcufer par lesgraces du limer: ;
à voiler enfin la miroir , quand en
e]! obligé de la produire. *’ ’

’ r Que pourrois-je te dire , qui

pût te prouver mieux que le
bon feus 8:: la raiibn , qui’font-
regardés comme le. lnéceffaire
de l’efprir , font méprifés ici ;

comme tout ce qui cil utile è
Enfin , mon cher Aza,’ fois ant
futé. que le. fuperflu domine fi
foùveraînement en France , que
qui n’a qu’une fortune honnête

cil pauvre , qui ’ n’a que des

vertus efi plat , 8c qui n’a que
du bon fens efi for.
P-
. ’* Confidératipns liur les Mœurs dujfiéçle,’

par M. Enclos. * ’.
-1.-
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A

ï LETTRE VTRENTIEME.’ .-

Ziliet je "plaint à quande ce que ’
l. Déterville évitede feremontrer’

auprès d’elle. Motif de jà tri]:

rejfe à ce filiez.» ï
à 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

I néanmoins à-celui-là. Non con- .

tent de tenir la promefle qu’il
m’a faire de ne plus me parler
de fes fentimens , il évite avec:
me attentions marquée de. lea in
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...--
remontrer auprès de moi. Obli-
gés de nous voir fans celle, je
n’ai pas encore trouvé l’occa-

fion de lui parler.
I Quoique la" compagnie foie
toujours fort nombreufe 8: fore
gaye , la trifieire regne fur [on
vifage. Il cil aifé de deViner
que ce n’efi; pas fans violence g
qu’il fubir la loi qu’il s’en; imé-

pofée. Je devrois peut-être lui
’ en tenir Compte ; mais j’ai tant

de queflions à lui faire fur les
i intérêts de mon cœur , que je ne

puis lui pardonner Ton affeéta-ë

tion a me fuir.
Je voudrois l’interroger fur-

ia Lettre qu’il a écrite en Efpa-fi
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gne , 8c fçavoir fi elle peut être
arrivée à préfent; je vaudrois
avoir une idée jufle du tems de
ton départ , de celui que tu euh-r

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 chére
quand on en. voit le terme.

Aucun des plaifirs qui occup-
peut la compagnie , ne m’affec-i

te 5 ils [ont trop bruyans
pour mon ame 3 je ne jouis
plus de l’entretien de Céline.

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

w
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dre des devoirs d’amitié. Le
relie de laicompagniejne m’efl:
agréable qu’autant que je puis

en tirer des lumieres fur les
iodififlérens l objets de ma curio-

- lité; 8: je n’en trouve pas tou-
jours. l’occafion. Ainfi l’auvent

v feule au milieu du monde , je
a n’ai d’amufemens que mes pen-

fées: elles. font toutes à, toi ,’

cher amide mon cœur ; tu feras
à jamais le, feul confident
mon ame ; de mes plaifirs, 8:,

"de mes. peines. . V

sis
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meLETTRE TRENTE-UN". I
Rencontre ilnpïéiaûe de Zilia Ü de’

Déterville. Leur entretien. AIL,
” larmes Ù’foup’çonr de Zilia fur ’

ï la fidélité d’A zzz , donzelle ’4an

prix le changement de. Religion.-

J ’AVOI si grand tort, mon)
’ cher Aza,.de.défirer fivive-v

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

parlé; quoique je: défavoue le?
. trouble qu’ilaexeité dans mont

aine, il n’efipointencore effacé!
Je ne’fçais quelle forte» d’im.-»

patience le joignit hier à-l’en-J ’

nui que. j’éprouve fourrent... Le:

monde 8c le bruit-medevinrentj;
gluaimportuns qu’à l’ordinaisgv

’ 1 j B-vcv e
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ré :. jufqu’à la. tendre fatisfac-

tion de Céline 8c de fon Epoux ,,
tout ce que je voyois ,. m’infpi-ç

roit une indignation appro--
chante du mépris- Honteufe de:
trouver des fentimens fi injufies;
dans mon, coéur ,. j’allai. cacher-
l’embarras qu’ils me» caufoient:

dans l’endroit le plus reculé. du

jardina... ’ iÊ A peine ’m’é’tois-jeaflife au:

pied d’un, arbre, que des Ian,
mes involontairescoulerent de.
mes yeux. Le vifagecaché. dans:
mes. mains ,. j’étois, enfevelier

I dans une rêverie fi. profonde,
que "Déterville étoit là genoux

a côté” de moi, avant. que je
l’eufiÏe àpperçu.-
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Ne vous offenfez pas , Zilia y

me dinil; c’ell le hazard qui
m’a conduit à; vos pieds, je ne
Vous cherchois pas. Importuné’

du tumulte ,A je venois jouir cm
paix des ma douleur. Je vous aii
apperçuc, j’ai combattu. avec
moi-même pour m’éloigner de"

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

che ; par pitié pour moi je me
fuis. approché ,. j’ai; Vil couler:

vos larmes , n’ai plus été. le
maître de mon cœur r cepenë’

riant fi. vous m’ordonnez de?
vous fuir, je vous obéirai; Le;
pourrez:- vous , Zilia ?r Vous
fiais-je odieuxî. Non ,- lui» dis-je a

.. B ’ -
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au contraire, ail’eyezs-vous ;- je-

fuis bien aile de trouver une ces
cafion. de. m’expliquer- Depuis
vosrderniersbienfaita. . .. N ’err I

parlons . point, interrompit -vila
vivement. Attendez ,. reprisùje -,.
en l’interrompant. à; mon .tour l;

pour être tout-aÆait généreux ,

il faute le prêter à la. recon-
noifTance; je ne vous ai. point:
parlé depuis. que vous. m’avez!

rendu. lès précieux ornemens.
du Temple où j’ai. érérenlevée»

Peut»être en vous écrivant, ai;-

je mal exprimé les fentimens.
qu’un tel excès de bontém’inf-

piroit; je veux .w .. Hélas tr
interrompie- il. encore, quel-lai
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reconnoifrance eilpeu fiatteufe
pour a un cœur: malheureux 5
Compagne de l’indifférence,
elle ne s’allie que trop louvent-

avec: la haine.
Qu’ofez-vous penfer? m’é-ë’

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

tant à. plaindre! bien: loin de
voushaïr ,.. des le? premier mo-
ment ou: je vous ail vû.,. j’ai:
fenti moins-rdezrépugnance à dé-

pendre de vous que des Efpaç»

gnols. Verrerdouceur- 8c. votre
bonté mevfirent. délirer dès-lors.

de gagner. votre amitié: A.» me-a
fure que jïai démêlé. votre ca:-
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raflère, je me fiais confirmée
dans l’idée que vous méritiez:

toute la mienne , 8c fansparlen
des e’xrrêrnes obligations que je-

vous ai, puifque marelconnoif-r
fance vous blelle ,. comment;
aurois-je pû me défendre des.
fentimens qui vous font dûs 2’

Je n’ai trouvé. que vos ver-æ

rus dignes de la fimpliciré. des:
nôtres- Un fils du» Soleil s’ha-

noreroit de vos fennmens ;: v0.1
tre raifon cil prefque celle de:
la nature; combien de motifss
pour vous chérir! jufqu3à’ la;

noblelre de votre figure, tout;
me plaît en vous; l’amitié a.

des Yeux. ami-bien que l’a,»

Axa?-
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moula. Antrefois après unino-r
ment d’abfence, je ne. vous.
vôyoispas: revenir fans qu’une?
forte de fére’niré’ ne le répandît;

dans. mon Cœur ;; pourquoià
avez-vous changé ces innocens
plaifirs, en peines. 8c en. cons»

traintesi. j îI Votre raifôn- ne paroit plus:
qu’avec effort. J’en. crains» fans:

celle les écarts. Les fendmens.
dont vous m’entretencze ,. gê--

nent l’expreilibn:des miens-ç

ils me privent. du plaifir des
vous peindre fans détour les.
charmes que goûteroisdans.
votre amitié, fi; vous n’en trou-s;

bliez la-douceur. Vous m’ôtezi
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jufqu’àà la. volupté’délièat’e’ de

regarder mon bienfaiteur ;. vos:
yeux embarraiEm’lesmiens 5 je
n’y "remarque plus cette agréaw

blé tranquillité qui palroit quel;

.quefois. jufquîà moname ;- je
n’y trouve qu’une morne don-f

leur quvi me reproche fanscefië
d’en être la calife. Ah ,..Déter-r

ville ! que vous êtes injufle ,fiï.

vous eroyezfoufiiir feuil j
Ma chere Zilia..,. s’écria-nil I ,3

en me baillant la . main. avec. ar-
deur ,. que vos bontés, 8c.votre:
franchife redoublent mes. re-v’
grata !.Quel thréfor. que la. pofw
feffion d’un cœur. tel que. le-

j nôtre- ,L Mais avec. unlîdéfof



                                                                     

PEKUV’IENNE. 41

poir vous m’en faites famil- la

perte ! Puiffante Zilia , contiv
nua-HI , que] pouvoir cit le

  vôtre r N ’c’toit-ce point airez de

me faire paflèr de la profonde
’ indifférence à l’amour excefiif,

de l’indolcnce à la fluent ,
faut-i1 encore vaincre des fend-À

mens. que vous avez fait naître?
A Lepourrai-je? Oui, lui dis-jà ,o
cet effort CR digne de vous , de
voue cœur. Cette afflua jufte
vous éleva aux-demis des mor-
tels. Mais pourrai-je y ’furvi-
ne? reprit-il douloureufcmenc;
.n’efpc’rez: pas au moins que je

ferve de via-Âme au triomphe
de votre amant"; fit-ai loin du?
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vous adorer votre idée s elle
fera la nourriture amere de
mon cœur , je vôus aimerai, 8c
je ne vous verrai plus! Ah! du
moins n’oubliez pas . . . .» z
, Les [anglets étoufïcrent (a
voix 5 il fe hâta de cacher les
larmes qui couvroient fan vifa-r
ge ;l j’en répandois moi-même.

Aufli touchée de fa générofrté

que de [a douleur, pris une
de les mains que» je ferrai dans

les miennes 5 non, lui dis-je ,
vous ne partirez point. Laiffez-v
moi mon ami , contentez-vous!
des fentimens. que j’aurai toute

ma vie pour vous 5 je. vous aime
prefqu’autant que j’aime’Aza. z



                                                                     

il

APERUVIENNE. 4;
. mais , ne puis jamais vous aî-g
mer comme lui.

Cruelle Zilia! s’écriaot-il avec

tranfport , accompagnerez-vous
toujours vos bontés des coups
les plus fenfibles i? Un mortel
poifon détruira-vil fans celle
le charme que vous répandez
fur vos paroles? Que je fLIÎSjnf

i fenië de me livrer à leur don-ç
ceur ! Dans que] honteux abbaif-b
fement je me plonge ! C’en cit
fait, je me rends à moi-même ,

ajouta-pi! d’un ton ferme g
adieu , vous verrez bien- tôt:
Aza. PuifÎe-t-îl ne pas vous
faire éprouver les tourmens.
qui me dévorent , a puilÏc-t-ilj
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être tel que vous le délirez , 8:.

digne de votre cœur. A
Quelles allarmes , mon cher

’Aza , l’air dont il prononça

. ces. dernieres paroles ne jetta-r
r-il pas dans mon ame !. Je ne
.pus me défendre des foupçons
qui le préfenterent en foule à.

mon efprit. Je. ne doutai pas
que Déterville ne fût mieux
inflruit qu’il ne vouloit le, pa-
roître , qu’il ne m’eût caché

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

oferai-je le prononcer, que tu
ne fumes infidele.
- Je lui demandaizla vérité avec

les dernieres. infiances:.tout ce

i
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que je pus tirer de lui, ne fut
que des .conjeâures vagues 5
aufiî propres à confirmer qu’à.

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

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

légereté avec laquelle tu avois

changé de Religion, jetterent
quelque trouble dans-mon aine;

Pour la premiere fois, ma
tendreflè me devint unifenti-
ment. pénible; pour la premierc

ibis je craignis de perdre. ton
cœur. Aza -, s’il étoit vrai; fi tu

ne m’aimais plus; . . . Ah ! que
jamais un tel foupçon ne fouille
la pureté de monjcœur, Non a?
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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’efi: le défefpoir qui la
fuggéré àDétervilIe ces affreu-

fes idées. Son trouble 85 fort
égarement ne devoient-ils pas
me rairurer? L’intérêt qui le

faifoit parler, ne devoit-il pas
m’être fufpeélz? Il me le fut,

mon cher Aza: monvchagrin
Te tourna tout entier contre
lui ; je le traitai durement; il
me quitta défefpéré. Aza l je

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

i

I



                                                                     

-.--
-PERUVIENNE. 47-»

m ’LETTRE TRENTE-DEUX.

Impatience de Zilia fur l’arrivée;
d’A zzz. Elle demeure avec Céline

49’ fin mari, qui la répandent
dans le grand monde. Ses ré-

. flexion: fur le radifère des
F rageois.

’ UE ton voyage cil long;
- v 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. a
de faire là-dell’us aucunes quel:-

rions à Déterville. Je ne puis
lui pardonner la mauvaife opi-
nion qu’il a de ton cœur. Celle V
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que je prends du fieu, diminue
beaucoup la pitié que j’avois
de fes peines, 8c le regret d’ê-
tre en quelque façon féparée

de lui.
Nous fommes à Paris depuis

quinze jours; je demeure avec
Céline dans la maifon de [on
mari, airez éloignée de celle de

ion frere , pour n’être point
obligée à le voir à toute heure;

Il vient [cuvent y manger ;
mais nous menons une vie fi
agitée, Célineëc moi, qu’il n’a

pas le loifir de me parler en

particulier. IDepuis notre retour , nous
employons une partie. de la,

journec
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i journée au travail pénible de
notre ajuiiement, 8c le relie à.
ce qu’on appelle rendre des -

devoirs. VCes deux occupations me
paroi-noient aufiî infruélueu-
fes qu’elles font fatigantes , fi

la derniere ne me procuroit
les moyens de m’inflruire en-

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

connoill’ance de la langue, je

ne 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 II.
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pour mon infiruétion ; je n’ai vû

à la Campagne qu’une efpece de
fociéte’ particuliere : c’efi 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 obfiacle.

Les devoirs que nous rem-î
dons , confifient à entrer en un
jour dans le plus grand nom-
bre de maifons qu’il efi poili-

blepour y rendre 8c y rece-
voir un tribut de louanges ré-
ciprôques .fur la beauté du
vifage 8c de la taille, fur l’ex-
cellence du goût 8c du choix
desparures, 8.: jamais fur les
qualités de l’aine.
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Je n’ai pas été Iong-tems

fans m’appercevoir de la rai-
fon, qui fait «prendre tant de
peines , pour acquérir cet hom-
mage frivole; c’efl: qu’il faut

néceffairement le recevoir en
performe, encore n’eflèil que
bien momentané."Dès que l’on

difparoît, il prend une autre
forme. les. agrémens que l’on

Îtrouvoit à celle qui fort, ne
fervent plus que de comparai-
fon méprifante pour établir les
perfeé’tions de celle qui arrive.

La cenfure cil le goût do-
minant des François, comme
l’inconféquence cit le caraéière

I de’la nation. Leurs Livres font

Cij
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la critique générale des mœurs ,

8: leur converfation celle de
chaque Particulier , pourvu
néanmoins , qu’ils foient ab-

feus; alors on dit librement
tout le mal que l’on en penfe ,
3c quelquefois celui que l’on
ne penfe pas. Les plus gens de.
bien fuivent la coutume 5 on les
diflingue feulement à une cet-g ’
raine formule d’apologie de leur «

franchife 8c de leur amour pour
la vérité , au moyen de laquel-g

le ils révelent fans fer-tipule les
défauts , les ridicules 8e juil;
qu’aux vices de leurslamis. I i

Si la fince’rite’ dont les,Fran-g

gais fontufage les uns. contre
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les autres, n’a point d’excep-

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

.fe faire croire. rTout cil dit,
tout eflireçû avec la même

légereté. I ’
Ne crois pas pour cela , mon

cher Aza, qu’en général les
François foient’ l nés méchan’s;

je ferois plus injufle qu’eux, fi
je te biffois dans l’erreur. .-

- Naturellement fenfibles , tou-
chés de? la. vertu , je n’en .ai
point sa qui écoutât fans «1t-
tendrifiementl le ’ recit que l’on

m’Oblige [cuvent de faire de la
C iij
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droiture de nos cœurs, de la
candeur de nos fentimens 8;
de la fimplicité de nos mœurs g

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

xemple 8: la coûtume font les
tyrans de leur; conduite.

Tel qui peule bien d’un ah-
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 , 8: tel cit ridià

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

hautement avoir duîme’rite.

Enfin, mon rcher AZaL, chez
la plûpart d’entr’eux les v vices
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q font artificiels comme les ver-
tus, 8: la frivolité de leur ca-
raéière ne leur permet d’être

qu’imparfaitement ce qu’ils

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

la furface colorée, un intérieur

informe , un prix apparent,
aucune valeur réelle. Auffi ne.
font-ils gueres eflimés par les
autres nations que commeles
jolies bagatelles le font dans
la fociété. Le bon feus fourit à

leurs gentillefl’es 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 de la vertu

"pour mobile. ’
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LETTRE TRENTE-TROIS;

, Suite des réflexion: de Zilia fin le
caraflêre des François , fur-t
tout à l’égard des femmes.

.1 L n’efi pas furprenant , mon.
v cher I Aza , que. l’inconféë-

quence foit une fuite du carac--
4ère légendes. François 5. mais?

-je ne puis aire-z m’étonner de

-ce qu’avec autant 8c plus de
lumieres- qu’aucune autre na-v

- tion , ils? femblent ne pas apper-r
revoit les Contradiétions cho--
A quantes ,: que les Etrangers re-r
v marquent en lieux dès la pre-r

ç miere vûe. -
I i ’ C w
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Parmi le grand nombre de
celles qui me frappent tous les
jours , je n’en vois point de plus.

deshonorante pourleur efprit ,
que leur façon de penfer fur les-
femmes. Ils les refpeélent , mon

cher Aza , 8c en même teins
ils les méprifent avec un égal

excès. .La premiere loi de leur poli-,-

teffe , ou fi tu veux de leur
vertu , ( car jufqu’ici je ne leur
en ai guères découvert d’autrest

regarde les femmes. L’homme

du. plus haut rang doit des.
égards à celle de la plus vile
condition; il fe couvriroit de

i honte , 8c de ce qu’on appelle
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ridicule , s’il lui faifoit quelque,

:infulte perfonnelle 5 8e cepen-
dant l’homme le moins confi-
dérable , le moins efiimé peut

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

Si je ,n’étois affurée quebien-

tôt tu pourras en juger par toi-
même, oferois- je te peindre
des contrafles que la fimplicité
de nos efprits peut à peine con-
cevoir ? Docile aux notions 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-N
patir à la foibleife desfemmesi,
celles du peuple, accablées de. v
eravail , n’en font foulagées
par les loix, ni parleurs maris;
celles d’un rang plus. élevé,
jouet de la fédué’tion ou de la.

méthanceté des hommes, n’ont,

pour fe dédommager de leurs.
perfidies , que les. dehors d’un
.refpeét purement imaginaire,
toujours fuivi de. la plus.mon--
dame fatyre..

Je m’étois bien apperçue en

’ Les Loi: riff curoient les femmesde:
soutirant] phi e. -
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entrant dans le monde que la
cenfure habituelle de la nation
tomboit principalement fur les

ffemmes, 8c que les hommes,
entr’eux , ne fe méprifoient
qu’avec ménagement: j’en cher--

chois la caufe dans leurs bon-
nes qualités ’,. lorfqu’un acci--

dent me l’a fait détouvr-ir parc,

mi leurs défauts.

Dans toutes les maifons ou
’fommes. entrées depuis

rdeuxl jours ,’on a raconté la
mon d’un jeune homme tué;
par unde fes amis , 86 l’on api-v

prouvoit cette aéiion barbare,
par la. feule raifon, que lemme
avoit. parlé au défavantage du.
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vivant 5 cette nouvelle extra-
vagance’ me parut d’un carac-

tète allez férieux pour être
approfondie. Je m’informai , 86
j’appris, moucher Au ,, qu’un

.homme’eli 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 fe bannir de la fociétét,

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-
chois. Il cil; clair que les hom-
mes naturellement lâches , fans
honte 86 fans remords , ne crai-
ignent que les punitions corpof
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telles, 8c 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’fociéré,

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

nent entierementj 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-
core V le fondement du mépris
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.intérieur que je remarque pour
"elles, prefque dans tous les ef-
prits 5 je ferai mes efforts pour

le découvrir; mon propre inté-
rêt m’y engage. 0- mon cher
- Aza l quelle feroit ma douleur,-
fi à ton arrivée on te parloit de
moi comme j’entends parler
des autres i

f

- Vil; f3la
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,Zilia continue fis réflexion: fin
. les mœurs de la Nation F rang
j faire.

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

approfondir la eaufe du mé-
cpris que l’on a prefque géné-

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

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

85 ce qu’on s’imagine qu’elles

devroient être. On voudroit ,
comme ailleurs, qu’elles eufi-

l fent du mérite. 8: de la vertu;
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Mais il faudroit que la nature
les fît ainfi 5 car l’éducation

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

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

Françoife. A
I On fçait au Perou , mon cher

Aza , que pour préparer les
humains à la pratique des ver.»-

.tus , il faut leur infpirer des
l’enfance un courage à: une cer-

raine fermeté d’ame qui leur
forment un caraéière décidé;

:on l’ignore en F rance. Dans le

premier âge les enfans ne par
murent defiinés qu’au divertif-

Iement des parens 8c de ceux
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qui les .gouvernent. Il femble
que l’on veuille tirer un hon-[r

teux avantage de leur incapa- r
citéà découvrir la vérité. On

les trompe fur ce qu’ils ne
voyent pas. On leur donne des
idées faunes de ce qui fe pté-
fente à leurs fens, 8c l’on rit

inhumainement de leurs er-
reurs : on augmente leur fen-
fibilité 8e leur foibleffe natu-
relle par une puérile com?
paillon pour les petits accis-
deus qui leur arrivent; on ou-
blie qu’ils doivent être des

hommes.- . "a t ’ DE
i Je ne Lfçais 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 fçaie

que du moment que les filles
a commencent à être capables de
recevoir des infiruétions , on
les enferme dans une maifon
religieufe ,1 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 , 8: qui font ine-

capables de leur former le cœur
qu’elles ne connoiffent pas.

Les principes de la Religion ,’

fi propres à fervir de, germe a
routes les vertus , ne font. appris
que fuperficiellement 6c. par
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mémoire. Les devoirs à l’égard -

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

confiftent dans de petites cé-é
rémonies d’un culte extérieur;

exigées avec tant de févérité,’

pratiquées avec tant d’ennui,

que c’efi le premier joug dont
on fe défait en entrant dans le
monde,- 6c fi l’on en conferve

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

on croiroit volontiers que ce
n’eit qu’une efpece dépoliteffe

,que l’on rend par habitude à.

la Divinité, ’
qD’ailleurs rien ne remplace

fies premiers fondemens d’une
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éducation mal dirigée. On ne
tonnoit prefque point en Fran-à
ce le refpeét pour foi-même ,
dont on prend tant de foin de
remplir le cœur de nos jeunes v
Vierges. Ce fentiment géné-

reux qui nous rend le juge le
plus févere de nos aérions 8:
de nos penfées , qui devient un
principe fûrlquand il efi bien
fenti, n’efi ici d’aucune reffour-

ce pour les femmes. Au peu de
foin que l’on prend de leur
rame,»on feroit tenté de Croire
que les François font dans l’er-

reurde certains peuples barba-
ires qui leur en réfufent une. p

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

tion. C’efi fur les attitudes plus

ou moins gênantes de leurs fil-
les que les parens fe glorifient
de les. avoir bien élevées. Ils

I 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’eii
qu’une hypocrifie ,i fi elle n’efi:

l’effet 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-

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

fait que par l’eliime. On borne
la feule idée qu’on leur donne ï

de l’honneur à n’avoir point-

d’amans , en leur préfentant
fans celle la certitude de plaire
pour récompenfe de la gêne 85-
de la contrainte qu’on leur im-
pofe; 8c le tems le plus pré-
cieux pour former l’efprit cit
employé à acquérir des talens i

imparfaits ,. dont on fait peu
d’ufage dans la jeunefle , de qui

deviennent des ridicules dans
un âge plus avancé. .

Mais ce n’efi pas tout , mon
cher Aza, l’inconfe’quence des

F tançois
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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 connoître; ils ne leur

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

m’en faut laodeifus , dans des
entretiens que j’ai avec de jeu-
nés perfonnes , dont l’ignorance
ne-me caufe pas moins d’éton-4

nement que tout ce que j’ai vû

jufqu’ici. .
.Si je leur parle de fentimens ,

elles fe défendentld’en avoir ,

parce qu’elles ne connoiifent

Tome II. D
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que celui de l’amour. Elles
n’entendent , par le mot de
bonté , que la oompaflion na-
turelle , que l’on éprouve à la
vûe d’un être fouflrant; 8c j’ai

même remarqué qu’elles en
font plus affaîtées pourries ahi;

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

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

inanité , leur .efi totalement me

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

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

fecrets frivoles qu’elles ont fur-g
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pris, ou qu’on leur a’confiés.

Mais elles n’ont aucune idée
de cette difcrétion circonfpecq
te, délicate 8c néceffaire pour ne

point être à charge , pour ne
fieffer performe , 8: pour main-e
tenir la paix dans la focie’té.

. .Si j’effaye de leur expliquer
ce que j’entends par la modéra-

fion , fans laquelle les vertus.
mêmes font prefque des vices
il je parle de l’honnêteté des
mœurs , de l’équité a l’égard

des inférieurs, fi peu prati-
quée en France , 8: de la fer-
meté à méprifer 85 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
feule politeffe les engage à feinun,
dre de m’entendre. l

I Elles ne font pas mieux inf-
truites fur la .connoiifance du
monde, des hommes 8: de la
ibcie’té. Elles ignorent jufqu’à

l’ufage de leur langue naturel;
le 5 il cil rare qu’elles la parlent
correé’tement , 8: je ne m’apv;

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

égard. -j » C’eli dans cette ignorance
que l’on marie les filles ," à
peine ferries de l’enfance. Des-r
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lors il. femble ,- au peu d’intérêt

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

partiennent j plus. La . plûpart
des maris nejs’en: occupent pas

-daVantage. Il feroit encore tems
de réparer les défauts de la
premiere’éducation ; on n’en.

prend pas la peine.
Une jeune femme libre dans

fou 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
moins de frivolités malignes-

D iij
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ou infipides , plus propres à la,
rendre méprifable que la flapi-n
dité même.- Sané confiance en

elle , (on mari ne cherche point;
à la former au foin de les af-

faires , de [a 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-

ferles curieux ; aufii pour peu
que lihumeur impérieufe fe-
joigne au goût de la. difIîpaç

don , elle donne dans tous les
travers , palle rapidement de
l’indépendance à la licence , 8c

bien-tôt elle arrache le mépris
8: l’indignation des hommes 5

b
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malgré leur penchant 8: leur
intérêt à tolérer les vices de la

J eunefiè en faveur de les agré-l

mens, l l aQuoique je" V te difela vérité

avec toute la fincérité demon
cœur , mon: cher Aza , garde-è
toi bien de croire , qu’il n’y

ait point ici de: femme de mec
rite. Il en efi d’allez heureufew
ment nées pour le donner à. .
elles-mêmes ce que l’éducation

leur refufe. L’attachement à
leurs devoirs , la décence. de
leurs mœurs 8c les agrémens
honnêtes de leur efprit attirent
fur elles l’efiime de tout le
monde. Mais lenombre de celer

D le
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les-là cil fi borné , en compa-
raifon de la multitude , qu’elles
font connues 86 révérées par

leur propre nom. Ne crois pas
non plus que le dérangement»
de la conduite- des. autres vien-
ne de leur mauvais naturel. En
général il me femble que les

’ femmes miment: ici, bien plus
communément que chez nous ,

’ avectoutes les difpofitions né-

cefraires pour égaler les hom-
mes en mérite 8: en vertus.

:Mais comme s’ils en conve--
noient au fond de leur cœur g
8: que leur orgueil ne pût fupm
porter cette égalité , ils contri-

buent en toute maniere à les
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rendre méprifablcs- , fait en
manquant de confidération
pour les leurs , fioit en fédui-
faut; celles des autres:

Quand tu fçau’ras qu’ici l’aue

torité cil: entierement du côté

des hommes , tu ne douteras
pas, mon cher Aza, qu’ils-ne
foient refponfables de tous les
défordres de la--fociété. Ceux

qui par une lâche indifférence
laiflent fuivre à. leurs femmes
le goût qui les perd ,sfans être I
les plus. coupables, ne font pas
les moinsdi-gnesv d’être: mépri-’

fis; mais on ne; fait pas airez-
d’attention à ceux- qui par l’é-"f

semple d’une. change vicieufr’

- v
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fe ô: indécente entraînent leurs.

i femmes dans le: dérèglement g
ou par dépit ou par vengeance. ï

Et en effet, mon: cher Aza ,1;
comment ne feroient-elles pas.
révoltées contre l’injufiice des:

Loix qui tolerent l’impunité
des hommes, poulrée au même;

excès que leur autorité. Ur’t

mari , fans craindre aucune
punition, peut avoir pour la:
Èmme les, manieres les plus
rebutantes ;. il peut diffiper en.
prodigalités, aullî criminelles.
qu’exceflives ,v non feulement

fou bien, celui de lès enfans ,
mais même celui de la -vic"time ,1
qu’il fait gémir, prefque dans
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l’indigence , par. une avarice"
pour les. dépenl’es honnêtes g

qui s’allie très-communément?

ici avec "la prodigalité. Il efi auné

tarifé à punir rigou-reufement:
l’apparence d’une légere infi-r

délité, en fe livrant fans hantai

à toutes» celles que le libertiv
nage lui fuggere.. Enfin,- mens
cher Aza , il femble .qu’enFranfi

ce les liens». du mariage ne:
foient réciproques qu’au smog-i

ment de la célébration, 8c que
dans la fuite les femmes feules,-
y doivent. être allhjettiesr

Je penfe 8C je feus que ce
feroit les honorer beaucoupt
que de lias croire capables. de:

. D V12
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conferver de l’amour pour leur:
mari, malgré l’indifférence 8C

les dégoûts , dont la plupart
font aCCablées.- Mais qui peut;

réfifier au mépris! :
t Le premier-fentiment que la;
Nature a mis en: nous, cil le-
plaifir d’être, 8e nous-le l’en-v

tons plus vivement- 8: par ’dé-

grésaà mefure que nous nous:
appercevons. du cas que l’om
fait de nous. .

Le bonheur" machinal du:
premier-âge efl; d’être aimé de:

fes parens, a: accueilli des?
Etrangers.. Celui du telle de la.
vie cil de fentir l’importance
de notre être. ,. à. proportion:

«æ-..2- za. n- AL A»

J-
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qu’il devient nécefiàire au bon-

heur d’un autre; C’efi; toi ,- mon

cher Aza , c’efi: ton amour
extrême ;’ c’efl’l la franchife de

nos cœurs, la: lincerité de - nos
fentimens «qui m’ontr dévoilé

les fecrets de la N atùre 8c ceuxi
de l’amour..L’amitié ,.ce, fageéc.

duux lien,devroit’peut-être rem:

plir tous nos vœux; mais elle.
partage fansicri’m’eôz fansfcruw

pule [on aEeé’cit-mt entrer plu-r
fieu rs objet’sgl’amour’ qui dun-

ne 85 qui exige une préférence;
exclufivee, nous: préfen’re’ une

idée fi haute , fit fatisfaifante de:

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

qui le manifefie dans tous les;
âges, dans tous lestems, dans
tous, les états, 6c le goût 113-;
turel pour la propriété ,. acheva
de déterminer 110!er penchant:

à l’amour; Î
:’ Si la pollellîond’un meuble;

d’un bijou , d’une terre ,. e11 un:

desfentimens les plus agréables:
- que nous éprouvions , quel doit-

être celui qui nous affure la poll:
fanon d’un cœur ,id’une ante;

d’un être libre , indépendant 8c

qui-fe- donne volontairement en:
échange du plaifir de polÎéderf

en nous. les mêmes avantages P
t S’il cil donc vrai ,, mon cher;

l

A,»--.-.-.-- .-
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Aza, que le, défir dominant;
de nos cœurs foit celui: d’être;

honoré en général 8c cheri de:
quelqu’un en particulier, con-æ

gais-tu par quelle inconfé-ç
quence- les François peuvent:
efpérer qu’une jeune femme;
accablée de l’indifférence offen-p

faute de [on mari , ne cherche
pas à le [culinaire à, l’efpéceÎ

d’anéantilïement qu’on lui pré-

fcnte fous toutes fortes de for--.
mes ?- Imagines-tu qu’On puifi’e;

lui propofer de ne tenir arien.
dansl’âge où les. prétentions;

vont toujours au-delà du mé-
rite? Fourmis-tu comprendre;
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fur quel fondement on exige
d’elle la pratique des vertus ,
dont les hommes fe difpen-
fent , en leur refufant les lumie-t
res ë: les principes uécelraires

pour les pratiquer. Maisvce qui
fe conçoit encore moins ,v c’efl:

que les» parens: et les maris le
plaignent réciproquement du
mépris que l’on a pour leurs
femmes &leurs filles- ,« 8e’qu’ils’

en perpétuent la caufe de race
en race avec l’ignorance , l’ine

capacité 85 la’mauvlaife écima-r

tien:
0 mon cher Aza , que les

vices brillans d’une: nation:

4m
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d’ailleurs il féduifante ne nous

dégoûtent point de la naïve
fimplicité de nos mœurs !
N’oublions jamais, toi, l’obli-

gation ouf tu es d’être mon»

exemple , mon guide 8: mon:
foutien dans le chemin de la:
vertu"; 8: moi, celle où je fuis.
de conferver ton eflime 8c ton
amour, en imitant mon mot
’d’èle;
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wLETTRE TRENTE-CINQ;
Déterville , me une partie des
’ richejfe: de Zilia , lui fait l’ac-

quifitian d’une terre; , où , fans-
l’avoirppre’v’enue, il lui dans:

une fête agréable.

N o s vifites 8c nos fatigues,
, mon cher Aza , ne pou-æ-
.voient fe terminer plus. agréa?
«bile-ment. Quelle journée délig-

cieufe j’ai pafré hier! Combien

’ les nouvelles obligations que
j’ai a Déterville se à fa fœur

me font agréables 1 Mais com-

bien elles me -feront cheires,
quand je pourrai les partager:
avec toi i
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Après deux jours de repos ,

nous partîmes hier matin de
Paris , Céline , [on frere , Ion
mari 8c moi, pour aller , difoito
elle , rendre une vifite a la meilç-

leure de les amies. Le voyage
ne futgpas long , nous arrivâ-
mes de très-bonne heure à une
maifon de campagne , dont la l
fituation 8c les approches me
parurent admirables 5 mais ce
qui m’étonna en y entrant , fiit

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

performe. ,Cette maifon , trop belle pour
être abandonnée , trop. petite
pour cacher le monde qui au:
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toit dû l’habiter , me pa-roiflbit

un enchantement.» Cette penfée

me divertit; je demandai a Cé-
line fi nous étions chez une de
ces Fées dont elle m’avoir fait
lire les hilloires , où la maîtreflè

du logis étoit invifible , ainfi
que les domefliques.

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 fon abfence. Mais avant
toutes choies , ajouta-t-elle , il
faut que vous figniez le con-
fentement que vous donnez ,1

A Ana.
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’ fans doute , à cette propoli-

tion. Ah! volomiers, lui dis-g
je, en me prêtant à la phi-1
fanterie.

Je n’eus pas plutôt prononcé

ces paroles, que je vis entrer
un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritoire .8: du pa-
pier, déjà écrit; il me le pré-n, ’

l’enta, 8: j’y plaçai mon nom

où l’on voulut.

’; Dans l’infiant même, parut

«tin autre homme d’aile.z bonne

mine, qui nous invita felon la
coûtume , de palier avec lui-
dans l’endroit ou l’on mange;

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

’ fique charmante le fit entendre

dans la chambre voifine; rien
ne manquoit de tout ce qui
peut rendre un repas agréa-à
ble. Déterville même fembloit
avoir oublié fan 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. . l
. 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-

A’. A--...a.-A
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dus que la maifon ne fembloit
le promettre. L’art 85 la fymé-

trie ne s’y faifoie-nt admirer I
que pour, rendre plus touchans
les charmes de la fimple Na-;
me.
V Nous bornâmes notre cour-î

(e dans un bois qui termine ce
beau jardin; affis tous quatre
fut un gazon délicieux, nous
vîmes venir a nous d’un côté

une troupe de payfans vêtus
proprement à leur maniere ,
précédés de quelques infim-

rnens de mufique , 8c de l’autre

une troupe de jeunes filles vê-
tues de blanc, la tête ornée de

.fleurs champêtres , quivchan-n
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raient d’une façon ruflique ;
mais mélodieufe , des ahan-I
forts , où j’entendis avec fur-
prife,que mon nom étoit foui
vent répété.

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, ë: me préfen-
ter dans un grand baflîn plu-
fieur-s 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 , 8c me préfenter les clefs
de la maifon dont j’étois arum

la, maîtreffe. .
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
auflî 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 paffoit ,

avoit, un ton fi approchant de

Tome H.- E
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celui de la vérité , que dans
bien des momens , je ne pou-
vois me défendre de croire ce
que néanmoins je trouvois in-
croyable. Cette penfée en pro-s
duifit v une infinité d’autres :

mon efprit étoit tellement occu-
pé , qu’il me fut impoflible de
proférer une parole : fi ma con-v
fufion étoit divertillànte pour
la compagnie , elle étoit fi eme
barraffan-te 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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mes bontés pour eux : elle me.
propofa de faire un tout de pro-
menade dans le bOis , je la fui-J
vis avec plaifir, comptant bien
lui faire des reproches de l’em-

barras ’o.ù elle m’avoir mile ,

mais je n’en eus pas le tems.
A peine avions-nous fait quel-
ques pas , qu’elle s’arrêta 8c me

regardant avec une mine riante! ,
avouez , Zilia , me dit-elle , que
vous. êtes bien I fâchée- contre

nous , 8: que vous le ferez bien
davantage , fi je vous dis , qu’il

cil très-vrai que cette terre 8:
cette maifon vous appartie’n-V-
fient.

A moi, m’écriai-je! ah ! Cé-

E
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line! El]: - ce là ce que vous
m’aviez promis ? Vous pouffez.

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

avoit difpofé de quelque par...
tie de vos rhréfors pour en faire
l’acquifition , de qu’au lieu des

ennuyeufes formalités dont il
vs’efl: chargé , il ne voùs eût

réfervé que la furprife, nous

l haïriez-avons bien fart? Ne
pourriez-vous nous pardonner
de vous avoir procuré , à tout
événement , une demeure telle

que vous avez paru l’aimer ,
8c de vous avoir affurées une
vie indépendante? Vous avez
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figné ce matin l’aile authenëv

tique qui vous met en polfefh
fion de l’une 85 l’autre. Gron-

-dez-nous à préfent tant qu’il

vous plaira , ajouta-t-elle en
riant , f1 rien detout cela ne
vous. cil agréable.

Ah ! mon aimable amie! m’é-

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

primer ma reconnoifrancc. Il
ne me. fiat pofïible de pronon-
cer que ce peu de mots, j’a-P
vois fenti d’abord l’importance

d’un tel fervice. Touchée ,’ at-

tendrie , tranfportée de joie en
.penfant au plaifir que fautois,

NEuj
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à te confacrer cette charmante
demeure, la multitude de mes
fentimens en étouffoit l’expref-

fion. Je faifois àCéline des car-
relles qu’elle me rendoit avec
la même tendtefle ; 8c après
m’avoir donné le tems de me

remettre , nous allâmes retrou-
ver fon frere 6c fon mari.

Un nouveau trouble me fai-
fit en abordant Déterville, de
jetta un nouvel embarras dans
mes exprefiions; je lui tendis
la main , il la baifa fans profé-
ter une parole, 8c fe détourna.
pour cacher des larmes qu’il

ne put retenir , 8c que je pris
pour des figues de la fatisfaca
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,tion qu’il avoit de me voir fi
contente ; j’en fus attendrie
jufqu’à en. verfer aufli quel-
ques-unes. Le mari de Céline ,
moins intéreifé que nous , a ce

qui le pairoit , remit bien-tôt la
converfation fur le ton de plai-
fanterie ; il me fit des compli-
mens fur ma nouvelle dignité ,
.8: nous engagea a retourner à.
la maifon pour en examiner -,
difoit-il, les défauts , 8c faire
voir à Déterville que fou goût
n’étoit pas aulli sûr qu’il s’en

flattoit. fTe l’avouerai-je, mon cher
.Aza 2 Tout ce qui s’offrir à mon

paillage me parut prendre une
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’étoienr

devenues intéreifantes.

Je parcourus les apparte-à
mens dans une yvrefle de joie ,’

qui ne me permettoit pas de
rien examiner; le feul endroit
où je m’arrêtai , au dans une
airez grande chambre entourée
d’un grillage d’or , légèrement

travaillé , qui renfermoit une
infinité de Livres de toutes
couleurs , de toutes. formes à
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Be d’une propreté admirable ;

j’étais dans un tel enchante-

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-

"voit remife. J eïm’en fervis pour

ouvrir précipitamment une
porte que l’on me montra ; à: -

je reliai immobile à la vûe des
-magnificences qu’elle. renfer-

« nioit. V ’ .
C’étoit un cabinettout. bril-

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

"de figures extrêmement bien
- defline’es , imitoient titane partie

* v
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"des jeux 8c des cérémonies de

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

Déterville. »
On y voyoit nos Vierges ré

préfentées en mille endroits
-avec le même habillement que
je portois en arrivant en Fran-
ce 5 on difoit même quîellesme

I mirembloient. I
Les ornemens du Temple

que j’avais laifi’e’sïdansr la mai-

Ion religieufe , foutenus par des
pyramides dorées , emmielle
;tous les nomade ce magnifique
cabinet. La figure du Soleil

.fufpendue au milieu d’un pla-
’ fond peint desvplus belles cou:
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leurs du. Ciel , achevoit par Ion
éclat d’embellir cette-charman-

te folitude ; 8:; des meubles com-
modes alÎortis aux peintures la

rendoient: délicieufer l
v.» Déterville profitant du filenù

ce» où me retenoient ma fur-
eprife , ma joie 8c mon admira-
tion , me dit en s’approchant
.de moi z vous» pourrez * vous
appercevoir, belle Zilia , que
la Chaife d’or! ne le" trouve
point» dans ce nouveau Temple
du Soleil; un pouvoir magique-
l’à transformée en maifon, en

jardin ,-en terreSJSi je n’ai pas
employé ma propre feienceeà
serte métamOrphofe,Ècer1’à pas

V]
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été fans regret : mais il a fallu
refpeé’ter votre délicatelre. Voi-ï

ci, me dit-il, en ouvrant une
petite armoire , pratiquée ad roi-i

tement dans le mur, voici leS"
débris de l’opération magique;-

En même-tems il me fit vois
une caillette remplie de pièces

. d’or à l’ufage de France. Ceci,-

vous le fçavez , continua-t-il ,-
n’efl pas ce qui cit le moins
néceflàire parmi nous : j’ai cru

devoir vous en conferVer une-
petite provifion. .

Jecommençois à lui témoiâ

gner ma vive reœnnoifïànce-g a
Se l’admiration que me eau-4:»

fiaient des foins fi prévenus,-

n «en
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quand» Céline m’interrompit 8:

- m’entraîna dans une chambre
à; côté du merveilleux cabinet.-

Je veux aul-Ii,-me dit-elle , vous
faire voir la puiffance de mon
art. On ouvrit de grandesar-

I moires remplies d’étoiles admit

rables , de linge , d’ajufiemens;
enfin de tout ce qui efi à l’ufage

des femmes , avec une telle
abondance , que je ne pus m’em-

pêcher d’en rire ,8: de demana
der à Céline , combien d’années

elle vouloit que je vécuffe pour

employer tant de belles choies
Autant que nous en vivrons
mon frère 8: moi, merépondit-
elle :8: moi repris-je , je défit:
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que vous viviez l’un 8c l’autre

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

miers. e , .En achevant ces mots , nous
retournâmes dans le Temple du
Soleil : c’ell ainfi qu’ils nom.

merent le merveilleux Cabinet.
; J’eus enfin la liberté de parler ;

j’exprimai ,. comme je le fen-
tois , les fentimens dont j’étois
pénétrée. Quelle’bonËé ! Que de

vertus dans les procédés du
figere .85 de la fœur l.

Nous pairâmes le refit: du
jour .dansles délices de la con-
fiance 85 de l’amitié; je leur fis

les honneurs du fouper encore

A. -,-..-.-.-.-.--.
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plus gayement que je n’avais
fait ceux du dîner. J’ordonnois v

librement à des .domefiiques
que je fgav’ois être à moi ;
badinois fur mon autorité 8:
mon opulence ; je fis tout ce
qui. dépendoit de moi , pour
gendre agréables à mes bienfai-

teurs leurs propres bienfaits.
Je crus cependant m’apperà

.cevoir qu’à mefure que le teins

. s’écouloit , Déterville retom-

boit dans fa mélancolie , 8:
même qu’il échappoit de tems

en tems des larmes à Céline ;
mais l’un 8c l’autre reprenoient

fi promptement un air ferein,
que je crus m’être trompée.
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Je fis limes efforts pour les
engager à jouir quelques jours
avec moi du bonheur qu’ils me
procuroient : je ne pus l’obte-
nir. Nous fommeserevenus cette
nuit , en nous promettant de
retourner incefiamment dans
mon Palais enchanté.
v O mon cher Aza , quelle fera

»ma félicité , quand je pourrai
vl’habiter avec toi !

a

fl-v-xfi

,.
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LETTRE TRENTE-SIX.Î

Tranjjzorts de Zilia à la nouvelle,
de la prochaine arrivée d’Aza.

A triflefre de Déterville 8C

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 8c l’autre pour ne m’être

pas emprelfée 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-

verfé ton voyage , 8: bien-
tôt mon inquiétude a futpafl’é
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leur chagrin. Je n’en ai pas
diffimulé la caufe , 8c mes amis
ne l’ont pas laifÏé durer long-

. tems.’ fi V I ’
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 [on deffein; En effer , il
m’a montré une Lettre du gui-
de qu’il t’a fait donner , 8:: par

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

comprendre que tu peux être
ici aujourd’hui, demain ., dans
ce moment même; enfin qu’il
n’y a plus de items à .mefurer
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jufqu’à celui qui comblera tous

mes vœux; .
Cette premiere confidence

fiite, Déterville . n’a plus hé-

fité de me dire tout le telle de -
fes arrangemens. Il m’a fait
.voir l’appartement qu’il te dei:

tine: tu logeras ici, jufqu’a ce
’qu’unis enfemble , lai-décence

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

drai plus de vue, rien ne nous
tféparera; Déterville a pourvu
à tout , 8: m’a. convaincue plus
que jamais de l’excès de fa géo,

vnérofité. .
Après cet éclaircifièment;

je ne cherche plusd’autre taule
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à la amure 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 , 8c qui foi: une
digne récompenfe de fa vertu.
v Je dilIîmule même une par--

tic des tranfports de ma joie
pour ne pas irriter fa peine;
c’efl 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 treilaille au moin-
dre bruit , que j’interrompe ma

Lettre prefque à chaque mot
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pour courir à la fenêtre , je ne
laure pas de continuer à t’écrire,

il faut ce foulagement au tranfg-
port de mon cœur. Tu es plus
près de moi, il cil vrai ; mais
ton abfence en cil-elle moins
réelle quefi les mers nousqfé-

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

treteniravec toi de la feule
façon dont je puis le faire?
Encore un moment , 8c je te
verrai ; mais ce moment n’e-
xifie point. Eh !- puis-je mieux
employerce qui me relie de
ton abfence , qu’en te peignant

la Vivacité de ma tendrefre a:
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Hélas l tu l’a vûe toujours gé-v

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

lerai plus en vain; tu m’enten-
dras , tu voleras à ma voix : les
plus tendres expreflîons de mon
cœur feront la récompenfe de
ton empreflement. . .i -. . »
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LETTRE TRENTE-SEPT.»

0 AU CHEVALIER DÉTERVILLEaz

A Malte. i t
Arrivée d’Aza. Reprocbes de Z ilia

à" Déterville qui s’ejl retiré à.

"j Malte. S es faupfonr fondés fur le
froid de l’abord de fan amant. .h .

AVEZ-VOUS pû ,- Monfie’ur,

prévoir fans remOrds le
chagrin mortel que vous deviez
joindre au bonheur que vous
me prépariez P Comment aVez-
vous eu’ la cruauté de faire
précéder votre départ par des
circo’nflances fi agréables , par

des metifs de reconnoiiÏance fi
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prelÎans , à moins que ce ne
fût pour me rendre plus fenfi-
blé à votre défefpoir 8c à votre.

abfence ? Comblée il y a deux
jours des douceurs de l’amitié 5

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

.vorre cruelle Lettre. Au comble.
de mes vœux la douleur s’ell
fait fentir. dans mon ame; en
retrouvant l’objet de ma ten-
drelrc , je n’ai point Oublié que

je perdois celui de tous mes
autres fentimens. Ah 2 Déter-

ville l
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Ville l que’pour. cette fois votre

bonté cil inhumaine -! Mais
n’efpérez pas exécuter jufqu’à

la fin vos injufles réfolutions.
Non, la mer ne virus réparera.
pas à jamais de tout ce qui vous
e11 cher ; vous entendrez pro»
noncer mon nom , vous rece-
vrez mes Lettres, vous écoute-
rez mes prieres; le fang 85. l’a-

mitié, reprendront leurs droits
fur votre cœur; vous vous ren- i
drez à une famille à laquelle
je fuis :rel’ponfable de vous

perte. l . . ’. Quoi l pour récompenfe de
tant de bienfaits, j’empoifon-

axerois vos jours -8t ceux de

Tous I I. F
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votre fœur i je romprois. une. "fi
tendre . union !’ je porterois. 1e

defefpoit dans vos coeurs ,
même en jouill’ant: encore des
effets devos bontés LN on , nelé

croyez pas: je ne me voisiqu’a-

vec horreur dans une maifon
que je remplis de deuil; je re-
connois vos-foins au bon n’ai-p
tement que je reçois de Céline ,"

au moment même où je lui
pardonnerois de me haïr; mais
quels qu’ils foient, j’y renon-
ce , 8c je m’éloigne "pour. ja-è;

mais des lieux que je ne puis
foufirir, fi vous n’y’revenez.

Mais que vous. êtes aveugle;
Déterville! Quelle erreur vous

s donnk
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àentraîne dans un delrein fi con-

traire à vos vûes? Vous vouliez

me rendre heureufe , vous ne
me rendez que coupable ; vous
vouliez fécher mes larmes ,
vous les faites couler, 8: vous
perdez par votre éloignement
le fruit de v0tre facrifice.

Hélas 1 peut- être . n’auriez-.-

vous trouvé .que trop-de doua
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 1 je :vous’ai

peint avec des couleurs fi ten-
dres. Le froid de (on abord,
reloge des EfpagnolsF ,u don;

ll
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cent fois il a interrompu les
doux épanchemens de -mon
aine, l’indifférence offenfante

avec" laquelle il fe propofe de
ne faire eniFrance qu’un féjour

de peu de durée , la curiofité
qui l’entraîne loin de moi a ce

moment même , tout me fait
craindre des maux dont mon
cœur frémit. Ah ! Déterville i

peut-être ne ferez - vous pas
10ng-tems le "plus malheureux. r
- Si la pitié de vous-même ne
peut rien fur vous , que les 2de-u
voirs de l’amitié n vous rame-b

rient 5 elle efl le feu] ’afyle de
l’amont infbrtuné. Si les maux:

que je redoute alloient macao
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bler , quels reproches n’auriez- .

vous pas à vous faire ? Si vous
m’abandonnez , où trouverai-à

je des cœurs fenfibles à mes
peines? La générofité , jufqu’ici:

la plus forte de Vos paffions , ’
céderoit-elle enfin à l’amour

mécontent? Non, jene puis le
croire; cette foiblefre feroit in.
digne de vous; vous êtes inca-
pable de vous y livrer : mais
Venez m’en convaincre ’, fi vous

aimez votre gloire 8: mon

repos. * *
7*? .
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LETTRE TRENTE-HUIT.
4U CHEVALIER DÉTERVILLE.

A. Malte.

Aza infidele. Commentù’ par quel
monf. Défefpoir de Zilia.

1 vous n’étiez la plus noble

l des eréatures , Monfieur a
7 je ferois. la plus humiliée; fi

vous n’aviez l’aime-la plus hu-

maine, leï cœur,le plus com-
pacifiant, feroit-ceà vous que
je ferois l’aveu de ma honte .3:
de mon défefpoir ! Mais hélas !

A que me refieet-il à craindre ?
Qu’ai-je à ménager? Tout CR
peràu pour moi.

i
A
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’-î Ce n”eflplusla perte de ma

liberté, de 1mm rang , de ma
patrie, que je regrette; ce ne
font’plusles-inquiétudes d’une

tendreire innocente qui m’ar-
rachcnt des :pleurs t c’efl: la
bonne foi Violée, c’efi l’amour

méprifé- qui déchire mon urne.

:Aza’efl:infidcle.»’i - I
. a Aza-infidèle! Queues funefa-

-tes mots ont de pouvoir ïfur
mon ame . «mon fang’fe
glace . -.- . . .sunarorrent de îlar-

mes ..... - 1 .-J’appris: desEEfpagnolsà com"

naître les malheurs; mais-Je
dernier de leurs coups e11 le
plusfenfible :-ce font eux qui

F iv
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. m’enlevent le Cœur d’Aza 5 c’efl:

leur Cruel]: Religion qui, auto-5:
rife’le crime qu’il commet ; elle

approuve , elle ordonne l’infi-
délité 5 la perfidie , l’ingrati-

tude 5 mais elle défend l’amour

de fes proches; Si j’étois étran-

gere , inconnue, Aza pourroit
m’aimer : unis parles liensidn
fang , il. doit m’abandonner ,
m’ôter la vie fans honte , fans

regret , fans remords. z
Hélas ! toute bifarre .qu’efl:

cette Religion , s’il n’avoir fallu

que l’embraflërpour retrouver
le bien qu’elle m’arrache , j’au-g

rois fournis mon efprit à fes il;
lufions. Dans l’amertume de
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mon ame, j’ai demandé d’être

vinfiruite 5 mes pleurs n’ont
point été écoutés. Je ne puis

être admife dans une fociété-fi

pure , fans abandonner le motif
qui me détermine , fans renon-
cer à ma tendreffe , c’ei’t-à-dire,

fans changer mon exiflence. j
’ Je l’avoue , cette extrême fée-

vérité me frappe autant qu’elle

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

Loix qui dans toute autre choie
me parement fi pures 8: fi fa.-
ges ;4 mais cil-il. en mon pou-
voir de les adopter? Et quand
je les adopterois , quel avantage
m’en reviendroit-il ? Aza nç

F v
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m’aime plus; ah ! malheureufe..!
Le cruel Aza n’a confervé de

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

il fait un fi funefle ufage. Séduit
par les charmes d’une jeune
Efpagnole ; prêt à s’unir àelle ,

il n’a confenti à venir en France

que pour le dégager de la.foi
qu’il m’avoir jurée g que pour

ne me laiiÏer aucun doute fur
fes fentimens ; que pourhme
rendre une liberté que je détell-
te; quelpour m’ôterlarvie. .

Oui, e’efi en vain qu’il me

rend à moi-même ; mon cœur
cil: à lui, il y fera jufqu’à la
mort.
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r Ma vie lui appartient : qu’il
me la raviiÎe-ôc qu’il m’aime.

î ’ Vous fçaviez mon malheur ;

pourquoi» ne me r l’avez-vous

éclairoi- que demi la Pourquoi
ne me lamâtes-vous entrevoir
que des foupçons qui me ren-
dirent injufle votre égard?
Et pourquoi vous en fais-je un
crime ? Je! nevoushaurois pas
cru; aveLigle, prévenue, j’aurois

été moi-kmême au-devant de
ma finefié’defiinée ’, j’aurois

conduit fa viélime à ma Rivale,
’ je ferois à préfent. ’. . . O Dieux ,

fauvez-moi cette horrible ima-

ge. O O C C
Déterville , trop généreux

F vj
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ami ! fuis-je digne d’être écOu-’

rée? Oubliez mon injuflice 3
plaignez une malheureufe dont

- l’eftime pour vous: cit cncorç
au-deifus de (a. foibleiïe pour

un ingrat. * ’ - - z

L Ï in):
Mg.s t
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LETTRE TRENTE-NEUV-J

’ AU CHEVALIER meurtrira.

Z I A. Malte. t à I
ÏAza’ quitte Zilia pour retourne;

en Efpagne , 0’ s’y marier. V

P U î s.Q U E vous vous plan
I gnez de moi , Monfieur ;

vous ignorez l’état dont les
cruels foins de Céline viennent
de me tirer. Comment vous au-
rois-je écrit? Je ne penfois plus;

i S’il m’était relié quelque fenda-

ment , fans doute la. confiance
en vous en eût été un 5 mais

environnée des ombres de la
mort ,- le fangglacé dans les
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veines , j’ai longs-rem. ignoré -

«nia propre exillence ; j’avois
oublié jufqu’fà’ mon" malheur.

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

(rappelléeù ce funefie fouvenir !

Il cil: parti 4: ne le. verrai
plus l il. faire, il me m’ainæ
plus ,’; il me l’adit Stout
peur. urbi. -;Il’p’rend une autre

Epoufe, il m’abandonne, l’hom-

r ’Ineurl’yeondamnegEh! bien .

crueerZa , puifq’ue. le fautait?
que honneur. de l’Europe. a des

charmes pour toi, que Mimi-:-
tois-tu aufli l’art-qui l’accom-

pagne? i .r. Heureulîcs Françoifes’, onavous

’r.
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trahit ; mais vous jouiilez long-
tems d’une erreur qui feroit à
préfent tout monibien. La dili-
fimulation vous prépare, au
coup mortel qui me tue. Fil-Ç-
mile fineéritéde ma nation ,
Vouspouvez donc cella d’être
une vertu Ç? Courage ,1fermeté;,’

vous êtes donc des crimes ,
quand -.l’occafion le veut ?* i

Tu m’as lvû à tes pieds 5.15m-

bare Aza; tu les as vûs baignés

de mes larmes, 8c ta fuite. . . .r,
Moment horrible ! pourquoi
ton fouirenir ne m’arrache-.t-il

pas la vie? f ’.
Si mon corps n’eût fuccombé

fousl’eifort de la douleur , Aza
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ne triompheroit. pas de ma foi-
bleffe. . . . Tu ne ferois pas parti
feul. Je te fuivrois , ingrat; je
te verrois , je mourrois du moins

ares yeux. I .w-Déterville , quelle foiblefl’e

fatale vous a éloigné de moi ? ,
Vous m’eufliez fecourue 5 ce
que n’a pû faire le défordre de

mon défefpoir, votre raifon ,
Capable de perfuader,’l’auroit

obtenu ; peut-être .Aza feroit
encore’ici. Mais , déja arrivé

en Efpagne, au comble de fes
vœux. . . . . . . Regrets inutiles ,
défefpoir infrué’tueux . . . . . . . i

Douleur, acèable-moi.
Ne cherchez point , Mon»
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F lieur , à furmonter les obfla-
l cles qui vous retiennent à Mal-
? te , pour revenir ici. Qu’y fe-
i riez-vouS? Fuyez une malheu-

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

fait un fupplice , qui ne veut

que mourir.’ .

en
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LETTRE QUARANT.
Zilia cherche dans le retraite la

confialation à je: douleurs.

-RASSUREz-vous , - trop. gé-
î’ l néreux ami , je n’ai pas

voulu vous écrire que mes
jours ne fuirent en fûreté , 8c
que moins agitée, je ne puffe
calmer vos inquiétudes. Je vis;

i le Dei’tin le VEut , je me foumets

à les loix.Les foins de votre aimable
fœur m’ont rendu la fauté ,

quelques retours de raifon l’ont

foutenue. La certitude que mon
malheur cil; fans reméde a fait
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le relie. Je fçais qu’Azaefl arê-

g rivé en Efpagne , que fou crime

Cil: confommé. Ma douleur
,n’efi pas éteinte; mais la caufe
n’efi plus digne de mes regrets:
s’il en relie dans-mon cœur, ils

ne font. dûs qu’aux peines que
je vous ai eaufées , qu’a mes
erreurs, qu’a l’égarement de

ma raifon. I .Hélas 1! à mefure qu’elle m’é-

claire , je découVre (on impuif-

fancei que peut-elle fur une
ame défole’e P L’excès de la dou-

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

ont du pouvoir fur nous; il
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femble que la vûe fait le feu]
de nos feus qui ait une com-
munication intime avec notre
ame. J’en ai si: une cruelle

expérience. l .»
r- En fortant de la longue 8:
accablante léthargie ou me
plongea le départ d’Aza , le
premier defir que m’infpira la

nature fut de me retirer dans
la folitude que je dois à votre
prévoyante bonté : ce ne fut
pas fans peine que j’obtins de
Céline la permifiion de m’y
faire conduire. J’y trouve des
fecours contreile défefpoir que
le monde 8: l’amitié même
ne m’auroient jamais fournis.
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Dans la maifon de verre fœur’,

les difcours confolans ne poua-
voient prévaloir fur les objets
qui me retraçoient fans celle
la perfidie d’Aza. . -:
t La porte par laquelle Céline l
l’amena dans ma chambre le
jour de vorre départ 8c de «fou
arrivée; le fiége fur lequel il

I s’aiIit , la placeoù il m’annonça

mon malheur, où il me rendit
j mes Lettres , julqœà [on ombre

effacée A d’un lambris où je l’a-

vois vû’fe former, tout faifoit

chaque jour de nouvelles plaies

à mon cœur. l l .
:- Ici je ne vois rien qui ne me
rappelle les idées agréables au:
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j’y reçus à la premiere vûe 5 je

n’y retrouve que l’image de
votre amitié &: de celle de vo-p

tre.aimable fœur.
-Si le fouvenir- d’Aza le pré

fente à mon efprit , c’ell: fous
le même afpeél où je le voyois

alors. Je crois y attendre fan
arrivée. Je me prête à cette illu-
fion autant qu’elle m’efl: agréa-

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

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

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

telle-
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L’avouerai-je? les dOuceurs
de la liberté le préfentent quel-q j

quefois à mon imagination, je
les écoute ; environnée d’obæ ’

jets agréables ,. leur propriété
la deslcharm’es que m’efforcer

de goûter : de bonne foi avec
moi-même , je compte peu fur
ma raifort. Je me prête à mes
foibleilès , je ne combats celles
de moncœur , qu’en cédant à

Celles. de mon efprit. Les mala-
dies de l’ame ne fouillent pas
lesÏremédes violens.’ ’

Peut-être la failueufe décent;

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

dance ô: la folitude où je vis à
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du moins toutes les fois que
Céline me’vient voir , veut-elle

me le perfuader 5 mais elle ne
’ m’a pas encore donné d’aire:

fortes raifons pour m’en con-’-

I V rivaincre : la véritable décence

cil dans mon cœur. Ce n’en:
[point au fimulacre de la vertu
que je rends hommage , c’eii: à

la vertu même. Je laprendrai o
toujours pour juge à! pour
guide de mes aérions. Je lui
confacre ma vie , :8; mon cœur
à l’amitié. Hélas l quand y

-regnera--t-elle fans partage ô:
flans retour;

&;,". LETTRE
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mLETTRE QUARANTE-UN.
v (9’ derniere.
’AU CHEVALIER DÉTERVILLE. I

j A Paris.
ilia témoigne à Déterville la ces]:

v tante réjblution où elle ç]! de n’a-

. voir jamais pour lui d’autres
i fimimens que-ceux de l’amitié.

E reçois prefque en même-

] tems , Monfieur, la nouvelle
de votre départ de Malte ’85.

celle de votre arrivée à Paris.
Quelque plailîr que je me "faire

de vous revoir , il ne peut fur-
jnonter le chagrin que me caufe
le billet Que vous m’écrivez en

arrivant. . . A
Tome h I je b G
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Quoi! Déterville! après avoir
pris fur vous de diliîmuler vos
fentimens dans toutes vos Let-6
"es . après m’avoir donné lieu

d’efpérer que je n’aurois plus

à. combattre une paillon qui
m’aflligc a vous Vous livrez plus
que jamais a fa violence. ’

A quoi bon aiïeéler une défé-

rence pour moi que vous dé-
mentez au même inflant? Vous
me demandez la permiilîon de
me voir , vous m’aiTurez d’une

fouinifiion aveugle à, mes vo-
lontés ,- 8c vous vous efforcez

de me convaincre des fend-i
mens qui y font le plus oppœ
lés, qui m’oflenfent; enfin que
je n’approuvçrai jamais,
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Mais puifqu’un faux efpoir

vous féduit , ’puifque vous abu-

rfez de ma confiance 8: de l’état

de mon ame , il faut donc vous
dire quelles font mes réfolu-
- rions, plus inébranlables que les
vôtres.

C’efl: en. vain que vous vous

flatteriez de faire prendre à.
4m01) cœur de nouvelles chaî-

-*nes. Ma bonne foi trahie ne
dégage pas mes fermens; plût

I au ciel qu’elle me fît oublier
l’ingrat ! Mais quand je l’ou-

.blierois, fidelle à moi-même Q

je ne ferai point parjure. Le
cruel Aza abandonne un. bien
qui lui fut cher; fes droits fur

l ’ ’ G ij
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n’en. (ont pas. moins Ta-
très :: puis guérir de ma paf-
fion, mais n’en. aurai: jamais
que pour lui .: tout ce que l’a-

infpire de fentimens cil
à vous: vous ne les partagerez
avec performe 5 je vous les dois;
je vous. les promets; j’y ferai
fidelle: vous jouirez au même
degré de ma confiance &de ma
fincérité 5 l’une 8c l’autre feront

fans bornes. Tout ce que l’a-.-
mour a développé dans mon
cœur de fentimcns vifs 8: déli-
cats tournera au profit de l’a-
Îmitié. Je vous .Iaifl’erai voir

avec une égale franchife le re-
gret de n’être point née en
France , 8c mon penchant i115
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-vincible pour Aza ;v le defir que
j’aurois de vous devoir l’a’vané

rage de penfer 5 8c mon éter-
nelle reconnoiirance pour celui
qui me l’a procuré. Nous lirons

dans nos ames : la confiance
fçait , auiIi-bien que l’amour,

donner de la rapidité ait-teins.
.Il- élimine moyens de rendre
l’amitié lintéreirante 8c . d’en

.chaflèr l’ennui. I t * r
" Vous me donnerez. quelque
connoiflhnce de-vos feiences 8:
de vos arts; vous goûterait:

plaifir de la fupériorité; je la re-

prendrai en. développant dans
» vorrecœur des vertus que vous
m’y sonnaillez .pas..Vous orne-

G iij
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rez mon efpritde ce qui peut le
rendre amufant , vous jouirez
de votre ouvrage ; je tâcherai
de . vous rendreagréabies les
charmes-naïfsdelafimple amie»
sie’ , 8c je me trouverai heurcufe

d’y réuilir. v - c v
.’ Céline, en nous partageant
fa sentinelle , répandra dans nos
entretiensla gayeté qui pourroit
y manquer : que nous relie
fli-Îl a délires? 1
2- Vous craignez en vain que
infinitude n’alterc ma famé.
-Croyebmoi , Déterville ; elle
devient jamais dangereufe-
:que par. l’oifiveté. Toujours oc-

--cupée, je liguerai me faire des
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’ plaifirs nouveaux de tout ce

que l’habitude rend infipide. :

. sans approfimdir les furets
de la nature, le limple examen
de les merveillcs * n’eii-il pas
[affilant pour varier à; renoué»

velles- fans celle des occuper
paumas toujours agréables? La I
vie fixât-elle pour acquérk
suie connoiiïàncc légerc, mais
intérefi’ame de l’univers, de ce

qui nfenvironnc , Cie-ma pro:-
preexifiencc? . . ’ .- ,. . .
:7 Le plaifir d’être , ce piailla
oublié , ignoré- mê’me de tant

d’avwgles ; cette pen-
fée fi douce , ce bonheur il pur,
jefiir A, feuil ,Vj’exgie , pourroit
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i feul rendre heureux, fi l’on s’en
fauveno’it , fi. l’on en jouïlToit ,

fi ’ l’on en connoiiroit le prix.

Venez , Déterville , venez
apprendre de moi à économifer
les reil’ources de noue ame ,
6c les bienfaits de la. nature.
,Renoncez aux fentimens tu-
multueux , deilruéteurs imperà’

:ceptibles de norre être; venez
apprendre a connoître les plai-
«firskinnocens 8c durables; ve-
nez en jouir avec moi : vous
trouverez dans mon cœur, dans
mon amitié , dans mes fenti-
mens tout ce qui peut vans dé:
dommager de l’amour.
ë Finies Lettres d’une Péruvienne;

.4-M
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D’A’Z A,-

l D’UN PÉRUVIEN;

Pour fervir de faire à celles d’une

I -PÉRUVIENNE.

Tome II. . H
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. »AVERT»ISSEMENT..

A leêlure des Lettres d’une

4 ’ EPe’ruvienne m’a faitfiu-

venir quej’avoi: vie en E fp’a gite;

il)» a quelques. années , un Re"-

etleil de Lettres d’un Paruvien ,
dont l’Hzfloire’m’a parue depuis

avoir beaucoup de rapport avec
celle de Zilia. G’ai obtenu ce

Manufcrit. j’ai reconnu que
c’étaientlesLettresmëmes liman;

traduites en Efpagnol. C’efi

fans-doute Kanhuifcap , ami
42444 , a, qui lalplûpart de ce; 

’ , ij
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Lettresjbnt adreflïes, - qne l’on

doit cette, traduflion du P614141

J L’intérêt’Qu’AKn a exonder:

niai dans ces Lettre: , m’en a

fait entreprendre la traduâëionà
j’ai vie, avec. joie ,ls’efl’a-cer der

manefirrit les idées odienjèe que

Zilia m’avait. données d’un

Prince plus mnlheureux qu’im-

eonjlant. je trois qu’on goûtera

le mêmeplazfir. 0mn raflent
toujouri a voirjuflifier la vertu.
Ï . Bien des gens feront peut-être.

un prime à A551 d’avoir Peint i

An;Ç
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fin: lek nom: de ’Mæuro .Ejpaë

gnoles ,- des défauts a des mites

anime particuliers dia Nation
Françoifi. geigne fenfe’ que

pareille ce reproche -, il fera
bientôt de’trnit, lorfqu’on fera

attention, avec M. de Fonte-
nelle , qu’un.-.’.dnglois i7 un

François font compatriotes à
Pékin. je n’a]? me flatter d’avoir

rendu la noblefle des images. , la
force Ü l’expreflion des penfi’es ,

que j’ai trouvées dans l’Original

Efivagnol : je m’en prends à

notre Langue 17’ au fort ordi-.
H îii
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nain des, tradufiionu. Le Lee; t
tenrs’en prendra ’ peuh, être à

moi a nous pourrons avoir rai-I

fin tous dune; ’
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’ A Z 1 L 1 A.
21m informe Zilia de l’ejpe’rance

où il efl de la revoir bientôt,
(7’ des (fait: qu’il a oppofi’s à la

violence des Ejpagnals. ’

UE tes latrines fe dif-r
V; fipent comme la rofée
I àla vûe du Soleil; que

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

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

que tes craintes ce’llènt. Aza
refpire encore; ,Cfefi t’alrurer *
qu’illt’aime toujours. A

Nos tourmens vont finir z un
moment fortuné vu nous unir à.

jamais. .0 divine félicité! qui
peut vous retarder encore?
l Les prédictions de Vitae-î
eba * ne font point accom-’

I plies. Je luis encore fur. le
Thrône augufie de Mania-Capa ;
6c Zilia n’efi point à mes côtés !

1 7* Inca qui avoit prédit la deflruéfidl’l
i: l’gxnpirc par les Efpagnols.

r .
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412’424. i, 15j:

Je regne , 8c tu portes des fers!
r "Reliure-toi , tendre objet de
monïardeuri; le Soleil ,vn’a. que

tropéprpuve’ notre amour ,. il va

le couronnera Çes nœuds , foi-y
bles ’Kinterpretes ï de ; nos. fends

mens , ces nœuds, dontje bénis Y
Pufagesîôegçlontj’envie levfort’ ,s

reverront libre. Du fond de ton
afineufeprifàn ï tu voleras dans
m’es bras; Semblable à. la colorai-y

be ,’ qui , échappée aux’jferres du

vautours vient jouir. de foutions
heurïauprèszde fafidelle 330111.13an

gne ,jo ne verrai dépoferï dans
mon cœur, encore ému de crama;
ce , tes douleurs paillées , mitera-g
guelfe ,8; mon’bonlieur. Quelles

H v
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joie , quels tranfports,’ de pou;
voir effacer tes malheurs .!. Tu
Verras à tes piedsïces. barbares
maîtres du tonnerre 8c A les
mains même quintette-donné

y des fers ,’ t’aideronttà innomé:

fur le Thrône. - I ...-
. c îPourquoifàutâilquele’fouve;

.hir de mes malheurs vienne ale.
téter un bonheur’fi’purPlPo’u’r-n

quoi faut-il que je te tracé des
maux qui ne font plus? N’as-cc
point tabuler. des ipréfons, des
Dieux, que’de n’en pasgoûter

tout le prix? N e. point oublier
fou infortune, c”eft prefque-la
mériter. Et tu veux , ma.- chére

Zilia, que j’ajoûteàrnes maux
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17,442.41 l
la honte de les avoir foufiërts
jufiement. Je t’aime, je puis
te le dire, je vais te revoir.
Quel nouvel réclaitcifllement
puis-je te donner fur mon fort?
J ’irois te peindre le pané, quand

je ne puis t’exprimer les fen-
timens qui m’agitent en ce mo-
ment. . ..! Mais que dis-je? tu
le veux, Zilia. , . 4 l 4

Rappelle - toi, fi tu le peux
l’a-us mourir, ce joui-Lalïreux,
ce jour dont l’allégrefl’e fut l’au-

rore. : -- 4 .- . - ILe Soleil plus brillant répan-
doit fun mon .vifage les mêmes
rayons dont il éclairoit le tien.
Les tranfports de la joie ,lles

H ’vj
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flammes de l’amour enlevoient
mon cœur. Mon ame étoit cana
fondue dans la Divinité même
dont elle ca émanée. Mes yeux
étinceloientdu feu qu’ils avoient

pris dans. les tiens , 6c brilloient
de mille defirs.Retenu parladé-
cente des cérémonies ,- je mare

chois au Temple , mon cœur y
voloit. Déjà je t’y vovois, plus

belle que l’étoile du matin , plus

vermeille que la; rofe nouvelle",
acculer de lenteur nos Cucipaq
tas , te plaindre à moi de l’obfe
tacle quinous fépa’toit encore. .

quand tout àcoup , ô fauvenit
horible l la foudre gronde , éclat.-

re dans les air-s. A ce bruit te;
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(louable tout combe à mes c6.
tés. Moi-même je me profierne
pour’adorer Yalpor. Je l’implorc

pour toi. Ses coups redoublent a
feralentiflènt , ils cefl’ent. Je me

leve. tremblant pour. tes jours:
Quelle horreur! Quel fpeétacle!
Enveloppé dans un nuage de
Soufre , environné de flammes
8c de fang , dans une affreufc
obfcurité , mes. yeux Napper-r
çoivent que la mon , mes orteil-ç
les n’entendent que des cris , 86’

mon cœur ne demande quetoi:
tout te peint à ce cœur éperdu:
J’entends encercle coup qui t’a
frappé." Je te vois pâle, défigu-æ

rée , le fein fouillé de fang 8;
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de pouillerez un. feu cruel te

dévore. . . -. Les nuages fe diflîpent , l’obf-

curité celle; le croiras-tu, Zilia t
Ce n’était point; Yalpor. Les
Dieux ne font pas fi cruels. Des
barbares, ufurpateurs de leur
puilÏance , nousen faifoient fen-

tir tout le poids. Adam vue
odieufe , je me lance au» milieu

dieux. L’Amour , les Dieux
qu’ils ont outragés, me prêtent

leurs forces : ta; vue les aug-
mente; Je vole àtoi. Je renverfe
tout..Je fuisprêt de t’atteindre z

mais tu, paires la. porte facrée.
On t’entraîne , tu difparois à la

douleur me dévore le défefpoir
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m’amëhé desplèurs; Furieux ;

je môélance’; on [a jette fur moi;

Les coups que j’ai portés ont
détflüfijufqu’à nies armes. Af-

I faiblipan’ l’excès de mes efforts 5

acCablé par. le nombre , ajejomp-
be. fur les corpsoutrage’s dentues

ancêtres. * Là, mon fang 8:: mes
larmesjfe mêlent, à leur ignomi-p

me , aux» corps;expirans de te;
compagnes , aux guirlandes m6»

mes dan: tu devois orner ma
tête, à: que tes mains avoient
turnes; Un froid.,morte1s’emè
p’arc de mesfensLMes yeux trou-"a

,   ï .À Les Pémvîens metçpient dans En:
Temple les corps embaumés de quelunh
fins de-lcufslkoiè... ’ * ’ I
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blés; ’s’aflbibliflënt de Perruche;

Je .ceflëde vivre Jans: «En: de
t’aiIDCL,’ 4 a .’ r) ’ 3 .3.
Sans doute l’amodr ,Ël’cfpoît

de te venger , un chers Zilia”,
m’ont rendu à la vie. Je me fuis
trouvé dans mon «Palais, envi-è

tonné des micns.. La fureur a
faccedé à m’a. foibleflè. z j’ai

Pouillé des cris .afll-eung; les
mains armées , j’ai excité ma
garde à me venger. Pérürcnt -,

lui- ai- dit l, pégiffent les
impies»; ils on: fiole nos plus
«filetés agiles. Venez. , armez-3-
vous tous; frapponsr détrui-È
fons ces cruels. Rien ne pou--

. iroit calmer mes tungars;
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Mais quand le Capa-Inca mon
pere , averti de ma. fureur à
m’eut affuré que je te revere

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

à l’autre , quelle joie , quels
nouveaux trànfports le font
emparés de mon aune ! 0 ma
chere Zilia ! cil-ce airez d’un

cœur. pour goûter tant de

plaifir ? lUne baffe avidité pour un
vil métal a feule conduit ces
barbares dans ces lieux. Mon
pere a fçu leurs defTeins, les
a prévenus. Ils partiront enfin
courbés fous le, poids de les
dons , auflî -tôt qu’ils raturons;

a
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rendue a mes vœux. Ces peu-
ples , que l’or arma. contre
nous, 8c qu’il rend nos amis,
devenus moins féroces , font
éclater àchaque milan: leur re-
connoifrance 8c leurs refpeëts.
Ils s’inclinent devant moi ,
ainfi que nos Cucipqtas de-
.vant le Soleil. Se peut-il qu’un
amas .méprifable de I matiere
puilre changer ainfi le cœur de
l’homme , 8: de barbares qu’ils

étoient , les rendre les infim-
mens de ma. félicité! Etoit-ce.
à un métal, à des monfires, à

retarder , à faire enfin notre
bonheur ?
,. .vAdorable Zilia! Lamiere de
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mon ame! Que les mots , dont tu
te fers pour retracer le malheur
qui nous a feparés , m’ont caufé

d’agitations? Je t’ai fuivi dans

le danger. Ma fureur ’is’efnl:
renouvelle’e ; mais les affuran-
ces de ta tendrefre, ainfi qu’un

baume. falutaire , ont adouci
la plaie que tu touchois dans
mon cœur. .Non, Zilia, rien
’n’efl égal: au bonheur d’être

aimé de toi. LTouswmes feus en
font troublés. Mon impatience
s’accroît; elle me dévore. Je

brûle. Je meurs.

Viens me rendre la vie.
Zilia ! Zilia! Que Lbuama * te

Y Grand Aigle du Pérou.
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prête les ailes 5 que l’éclair le
plus vif te porte tjufqu’à moi a

tandis que mon cœur , plus
prompt que lui , vole au-devant

de tes pas. ’
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A Z 1..L.I A. l ï
Déjflpoir’ 1. d’Afaa. trompé par les?

A promefl’ès des Efpagnols. Il fa

’ flatte de venger Zilia. ’ . -

UIO. 1,! Zilia , ,* la terre
n’efi pas anéantie l Le Sœ
kil nous éclaireencore, 8c le
menfonge ôc la trahifon font
dans fou. Empire ! O Zilia l
Toutes les vertus mêmes [ont
bannie-s de mon: cœur éperdu:
Le défcfpoir ô: la fureur on:

pris leur place. l I f
. Ces barbares Efpagnols, airez

l’ ’Çettc Lettre ne lui fut pas rein-nife, p. l
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hardis pour te donner des fers;
mais; trop lâches, trop inhu-
mains pour les brifer, ont ofe’
me trahir. L Malgré leurs pro-
melIEs ,h tu ne m’es pas rendue:

Yalpor , qui te retient? Lance
Ïtes, 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’fe laver que .

. dans-le-fang [du dernier de ta
race -:r* nation perfide ,» dont
les Villes rafe’es devroient être

f Les Péruviens poutfuivoîenr le crime
infiltres dans lesdefceudaus du criminel.

l

1

l

(
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femées de pierres ,8: arrofe’es

de fang , * quelles horreurs joiq
gnez - vous à l’infamie du pare;

jure l . - -’. Déjà de les rayons facre’s le

Soleil a éclairé deux fois lès
lcnfans , 8c ma chere Zilia n’ell’

pas rendue à mon impatience!
- Ses yeux ,: dans «lefque’ls je de-

Vrois fixer ma félicité, font en
ce moment inondés de pleurs!
C’en peut-être au travers des
larmes les plus amenas, qu’ils
lai-Kent échapper ces traits de

* On. détruîfoit iufqu’aux Villes où étoient

ne’s les grands criminels; on y (entoit des
pierres , a: on y verroit du fang en ligne de

’ malédiction. ..
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flamme qui embraferent mon
cœur. Ces mêmes bras dans
lefquels les Dieux devoient cou-
ronner l’amour le plus ardent ,
font peut-être accablés encore
fous le poids d’indignes. fers;
0 douleur funel’œ! ô mortelle.

penfée-l l . . -
Tremblez , ’vils humains! le

Soleil m’a remis fa vengeance.
Mon amour outragé va la ren-
dre plus cruelle. l
a .C’ell par toi que j’en jure;

Allie vivifiant dont nous tenons
nos ames * «Se-nos jours: c’cli

par tes pures flammes , dont le

-- * Lesl’éruviens regardoient l’an); comme

Une portion du Soleil,
feu
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feu divin m’anime. O Soleil i
que tes rayons bienfaifans s’é-

loignent de moi pourtjamaîs z
que, plongé dans une inuit af-
freufe , la confolante aurore
n’annonce plus ton retour , fi
Aza ne détruit la race crimi-ï
nelle- qui ofe fouiller’de menv

longes ces lieux facrés. Et toi;
ma chere Zilia , objet infortuné
de toute ma tendre-(Te , lèche
tes pleurs. Tu verras bientôt
ton amant renverfer tes enne-
mis, brifer tes fers, les en ac-
cabler. Chaque inflant augmen-
tera ma fureur Se leur fupplice.
Déjà une joie cruelle le fait jour
dans mon cœur. Déjà je crois

Tome I I. I
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me baigner dans le fang de ces
perfides. La rage fignale mon
amour.

Je vais furpallër leur barba:-
rie. Elle fera ’mon guide , je
cours la filivre. Zilia , ma chere
Zilia , lois s’ûre de ma victoire g

ç’ell toi que je vais venger.
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WLETTRE 111.,
-DcMadrid,

id KANHUISCAF.
Aza peint. àjfim ami la cruellg l

firuarion defim cœur. »

OU E L DE Divinité airez .
touchée- de mes maux ,

généreux ami, a pu te confer-

ver à ma douleur? Il cil donc
vrai qu’au fein des malheurs
les plus aŒreux ,- on peut goû«

ter quelques charmes: 8c que ;
quelque infortuné que l’on foit,

on peut contribuer au bonheur
des autres.’ Tes mains font acca-g

Iij
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blées-de chaînes , de tu parois
foulager les miennes. Ton aine
cil abbattuc parla douleur. 8:
tu diminues ma trifiéire.

Etranger , captif ; dans ces
climats barbares , tu me fais
retrouver ma patrie , dont le
fort t’éloigne. Mort pour tout
le relie des hommes , je ne veux

’ plus vivre qu’avec toi. Ce n’efl:

que Pour toi que mon efprit
aCCablé trouvera des expref-
fions, 8.: que mes mains alibi-o
bliesformeront quelquefois ces
nœuds qui nous réunifient-
malgré .nos cruels ennemis. V

Pardonne ; fi l’amour le plus

madre a le plus ardent a rentre-g
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..L 4.,tient plus louvent que l’amitié
a: la vengeance. Les douceurs
de l’une peuvent confoler, la
violence de l’autre peut avoir
des charmes: mais tout cede à
l’amour. ’ " --t

ce n’en pas qu’abbattu fous.

les Coups du l fort,.mon infon-
tu-ne ait diminué mon courage.
Roi , je penfoisen Roi : efclave. 5 ’
je n’ai pas les fentimensv de" ’

messfemblables. Je delire la
vengeance fans l’efpérer. Je
vOudrois changer , 8; ton fort
8c le mien. Je ne puis que les

plaindre. * ”" Va, meurs, on nous’tranf-
porte dans un Monde nouveau, ’

’ I iij
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&lmalgre’ mes priercs en nous
fépate. ’N0tre amitié devient

l’objet de la crainte de nos
vainqueurs. Accoûtume’s au

crime , pourroient-ils ne pas
redouter la vertu?

EH: - ce ainfi qu’il devoit
finit , Kanhuifcap , ce jour ou
ton courage’.& le mien ç où

’ mon amour , mieux qu’eux
encore, devoit. me rendre , en
triomphant, digne de la main
qui m’armoit , de l’Aflre étino

celant qui m’a fait naître , 8::

de ton admiration ; où le So-
leil , ennemi du parjure , devoit
venger fes fils, les raflafier de
la chair fumante de ces monfg
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L
tres , * 85 les abreuver de leur

fang odieux? 4Ell-ce ainfi que je devois vene
gerles Dieux de Zilia? Zilial
qui ,p confumée par l’amour le

plus vif, brûle encore dans des
fers que je n’ai pu brifer 3 Zilia ,
que d’inf’âmes ravilièurs. . . . .

O Dieux! éloignez de moi ces
funefies images... .» . Que dis-je ,

r Kanhuifcapi LesDieux mêmes
Âne peuvent les bannir. Jevne
vois point Zilia ,run élément
cruel nous [épate Peut-être fa

* Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis , buvoient leur fang, a: les
femmes s’en frouoient le bout des mammel-

les pour le faire fucer à leurs enfans.

Iiv
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douleur , nos ennemis , les
flots ...... Un trait mortel me
perce le cœur. Ami, je fuccom-
be à l’excès de mes maux. Mes
Quiposéchappentdemesmains,

à Zilia. . .. Zilia! p .

fi -
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dilatants d’Azat fin le fin de
. Zilia, dont 17-4 tu de funefln

. prlflggn. . .
Fluent Auqui, tes Quipos

ont-fufpendu un milan:
mes allarmes : mais ils n’ont pu

’ les bannir. Au baume falutaire
que ton amitié répand fur mes
maux , fumaient - toujours des
[ouvenirs- affreux. Je me rap-
pelle à chaque mitant Ziliadans
les fets, le Soleil outragé, fes

v Temples profanés; vois mon
pere courbé fous le poids des
chaînes, comme fous celui des
.3313; ma patrie déferlée, Je n’a-r

Iv
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arille plus que dans ma triflelre.
Tout l’accroît ; les ombres de.

la nuit ne me préfentent que des-
images efi’rayanteS. En vain le
femmeil m’ofiie le. repos; dans

les bras je ne trouve que des
tourmens. Cette nuit encore
Zilia s’cfl offerte à mes yeux.
Les horreurs de la (étoient.
peintes fur "(on vifage.
nom fembloit échapper de l’es

lévres mourantes ; le voyois
tracé fur les Quipos qu’elle
"tenoit encore. Des barbares ini
Connus ,’ les armes teintes de
fang , au milieu de la flamme,
du tumulte 8c desicris’, l’arra-
choient d’une. de ces énormes

i machines qui nous ont tranfpor.
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. 5. Selfembloient la préfenterv
entriomphe aleur. Chef odieux;
quand tonna-coup la mer, s’é-i

levant jufques. aux: nues, ne
plus ofiert à. ma vue que desflots
de fang , des cadaVres’flottans ,-
des bois à demi confirmés-,sdesî

feu-x &des flammes dévorantesf

En vain je veux diiïiper ces
trilles idées, elles «reviennent
toujours fe peindre à mon efprit:
Rien ne m’arrache a ma dou-Ë
leur , tout. l’augmente. Jelhais
jufqu’a l’air que je refpire. Je?

me plains rauxsflotsï de * ce qu’ils

nem’ont point engloutil- Jeme’

plainsaux Dieux , du jour qu’ils l
me laiiïentencore. Si leurbonté
moins cruelle me perinettditü’e

V1
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me ravir a la lumiere; fi je pou-
vois difpofer un irritant 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 l’eu-
vrage de la Divinité; dût mon
i’blâmer ma faiblelre , dût mon

aine errer dans,les airs, Kang-
huifcap , mes maux feroient

I finis. Mais que dis-je? ils aug-z
mentent tous les jours. ’
1 Reçois. dans son En. mes
vives douleurs , ô Kanhuifcapi
apprends, s’il fe’peut, le fort

de Zilia , tandis que mon cœur
éperdu la demande aux Dieux ,
a la Nature entiere , à mais

’ même... -
. a
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  1. E T T R E v.
à Aï: M à M s.

Aza (fonçoit 1’: filranre de "and?
  de ’Kanhuiféap a; normales

de 2mm, .
-’ U a les rayons divins qui
v nous donnent. la vie, t’é-
chaufientde Ian: feux le plus
doux ; Kanhuifcap, tu nourris
dans mon cœur hplus flattenfe
lefpe’rance. Les. progrès que tu

fais dans la langue des Efpa-
’ gnols , t’ont déjà infimit que les

premiers vaifïëaux qu’on attend

fur le rivage que tu habites.
viennent de la terre-du Soleils:
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ra; Mr .L Tu [gantas le fort de cellewpaur
qui feule refprire. Jugeavec
quelIe imlâatïence j”attendë que

tu m’en infiruifes, Je; me fuis
peint d’avance l’étendue dama

félicité, L’état chilia s’efi dé-

voilé a mes yeux. Je l’ai vue ,
je la vois encore, renfile à. la
gardedu Soleil ,- n’ayant d’autre

qifleflè que cellef’de mon-610k

"gnement, parer les Autels de
ce Dieu de fa beauté, autant
quedes Ouvrages de les mains;
Ainfi qu’une fleur précieufe ,.
qui , "après, limage , encoreagi-g
tee par les venets, reçoit les pre-
miers rayons ,du Soleil; l’eau
.39? la couvre ne [en qu’à 21qu
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fientât fou éclat. : de même
Zilia- paroît plus belle 8c. plus
chere à lumen. cœun-«Tantôt , je

la. vois comme le Soleil, loriL
qu’aprës, une langue obfcurîté ,

fa lutniere plus vive. fvappe ne:
yeux r éblouis , Genou?» annonce

lamenaiflànce d’un beau jour:
Tantôt, fuis â (csipiedlsæ Je.
mireras île Ï rtrbuble , l’ém’otiOn 3

le ’plaifi-r, le fefpeâ, la teni-
dreflë , jtous lcs- fentimens qui
m’agitpient , lorlïlue je joui-[Ibis

de la vue; ceux lutâmes dent"
[oh cœur étoit ému , Kanhuifd

cap ,- je les éprouve. Que les
chaînes de l’illufion (ont fortes E

mais qu’elles font aimables !
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mes maux: réels. font. détruits

[parties plaifirs appareils. Je vois
’Zilia beurenfe z mon banlieue

cil certain. . V. 0 mon cher Kanlmifap, ne
trompe pas un. efpoir qui fait
ma félicité, 8c qui peut être
détruit par la feule impatience.
’Que le moindre retardement g
généreux ami, ne diffère pas
mon bonheur. Que tes Quipos
noués par les mains de l’allé-

grech me (bien: portés par les
vents devenus plus prompts , ,8:
que pour prix de ton amitié ,
les parfums les plus exquis "le
répandent toujours fur sa. tête.
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MrLETTRE V1.
AU’MÊME.

Les inquiétudes d’Aza font tabule:

par Il: nouvelles girafon ami lui

donne de Zilia. a
E quelle eau délicieufe te

- fers-su, cher ami, pour
éteindrelle (en cruel qui dévo-
roit mon cœur? Aux inquiétu-Ç
des qui m’agitoient fans celle 5
à la douleur qui m’accabloit,’

tu fais fuccéder V" la joie 8:: le
calme. Je vais revoir Zilia. O.
bonheur prefque inefperé t Je
ne la vois point encore , ô cruel
éloignement l En vain mon
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cœur devance les pas.- En vain
toute mon ame vole fe confon-
dre dans la fienne 5 il m’en relie

allez pour fentir que je fuis fé-

paré de Zilia. . - i
Je vais la revoir, 8c cette

confolante penfée , loin de cal-
mer mon inquiétude , accroît
mon impatience. Séparé de ma

vie même ,- juge quels tourmens
j’endure. A chaque infime je
meurs, je ne renais que pour
délirer. Semblable au chaffeurj
qui augmente, en courant l’é-

teindre, la foif qui le dévore,
mon efpoir rend plus vive
la flamme qui me confume 5
je fuis prêt de m’unir à
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, plus je crains de la par.
dre. Pour combien de teins»,
fidele ami , un moment nenoIIs
a-t-il pas dejà féparés , 8c ce
moment Cruel, au. comble de
ma félicité ,- je le craindrai en-

core. : l 4 . 1 a
Un. élément aufli barbare

qu’inconfiant , cil le dépofitaire

de iman bonheur. Zilia , me
dis-tu , abandonne l’Empire du
Soleil, pour venir dans ces ClÎ-i

mats affreux. Long -tems er-
rante fur les mers , avant de me
rejoindre , quels, dangers n’au-
ra-t-elle pas à courir , 8: com-
bien davantage n’en aurai - je
pas à. craindre pour elle? Mais
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dans quel égarement me plonge
mon amour î Je redoute des
maux, quand tout me promet

a des plaifirsi des plaifirs dont
l’idée feule. . . . ! Ah i Kanhuii;

cap ! quelle joie , quel fentiment
jufqu’alors inconnu. . . . ! Tous
mes feus fe féparent pour goû-
ter le même plaifir. Zilia s’offre

a mes yeux. J’entends les ten-
dres accens de fa voix. Je l’eut-1
braire. .1 e meurs. . ’ ’
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mLE TIRE VIL
AU MÊME.

24m: chez Alonzo , qui l’infiruît »

des mœurs des Ejpagnols,

S I , fufceptible d’altération;
. ” quelque chofe pouvoit diw’
mini-1er ma joie , Kanhuifcap ,i
le terme où tu remets mon
bonheur, pourroit l’affoiblir, A

Avant que de me rendre heu-
reux, il faut que le Soleil éclaire
cent fois le monde! Avant cet
efpace immenfe de tems, Zilia -
ne peut m’être rendue! l .
l En vain l’amitié s’elïorce de

me dédommager des rigueurs
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de mon fort : elle ne peut m’ar-g

tacher à mon impatience.
Alonzo . que l’injufle Capaà

Inca des Efpagnols a nommé
pour s’ailèoir avec. mon pare

fur le thrône du Soleil; .Alon-
zo, à qui les Efpagnols m’ont
confié , veut inutilement me
dérober à ma douleur. L’amitié

qu’il me témoigne, les mœurs

de les compatriotes qu’il me
fait obferver , les amufemens
qu’il cherche à me procurer,
les réflexions où je m’aban-

donne moi-même, ne font que

la charmer. V
La douleur amere où m’avoir

plongé: la féparation Idquilia,’
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m’avoir empêché jufqu’ici de

faire aucune attention fur les
objets qui m’environnent. Je
ne voyois , je n’efpéroisique des

maux. Je me phi-fois , pour
ainfi dire , dans mon infortune:
Je ne vivois point : pouvois-je
rien confidérer? Mais à peine
gai-je donné à la joie les momens -
que l’amour lui devoit 5 que. j’ai

ouvert les yeux. Quel -fpe.éta-
ele alors m’a frappé le puis-je te

peindre combien il me furprend
encore? Je me trouve feul- au
milieu - d’un monde que je
n’eufre jamais imaginé. J’y vois

des hommes femblables à moi.
1111.16 furprifc égale les fait: a;
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i me frappe. Mes regards avides

Ï: confondent dans les leurs.
Une foule de peuple qui s’agite

ée circule fans celle dans le
même efpace , où il femble que
le fort l’ait renfermée; d’autres-

qu’on ne voit Prefque jamais,
8; qui ne fe difiinguent de ce
peuple laborieux que par leur
oifiveté 5 des rumeurs , des cris,
des querelles , des combats , un:
bruit affreux; un trouble con-m
tinuelç voilà d’abord tout ce.

que pus difcerner. .
. Dans ces commencemens mes
regards embraffant tropde cho-
ies, n’en pouvoient difiinguer,
aucune. J; ne fus pas long-tems

a.
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à m’en apperce’voir : c’efl: pour-v

quoi z je réfolus de leur prefcrire

desibomesl, 8c de commencer,
à réfléchirzfur ce que je voyois.

de plus-près; c’efl: ainfi que la
maifon; d’Alano efi» devenue.
le ,fiége dentés penfées. Les
Efpagnols , que: a j’y vois m’ont

paru un objet airez confidérable’

pour mimeuper. quelque teins,
8c; me faire juger par leurs in-
clinations de celles de leurs,
çompatriotes.’ Alonzo p qui a
habité airezde tems dans nos
pognées, ’85 qui conféquem-g

t ment n’ignore, ni nos ufages ,1
ni’ notre langue ,im’aide dans

les" découvertes que je veux l

Tome II. K
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fifaire. Cet ami fincere, dégagé

des préjugés de fa nation , m’en

fait fouvent fentir le ridicule.
Regarder cet homme Îgrave à
me difoit-il l’autrelrjour-nqœà; ’

ion regard fier , fa vnioulia-ï
che retrouffe’e , ion bonnet cri-o,
foncé , 8c à fa fuite [nombreufe ,
vous prenez déja- pour iu’n’ l les.

tond «HudynaQCàpdr; * C’CË-ufi

Cucipams qui a promis-la notre
Pacbacamac d’être humble, doux

8c pauvre. Celui- ci ,- à qui la
liqueur qu’il prend a fi - grands
traits, ne laifrera bientôt plus
aucune marque de raifon, cit

. ’* Non-1. du, plus gîand Conquérant du,

96mn. ’ ’ r I

r



                                                                     

æEæTî-Zahfl*f-T

3-!

.- t- sa
D’A z A. - 207

un Juge qui, dans une heure
au plus , va déciderde la vient;
de la fortune d’une douzaine
de citoyens. Cet homme: qui
efi encore plus. amoureux de
lui-même , que de cetteDame
auprès de laquelle il paroît- fi
empreflé 5 qui à peine peut lup-

porter la chaleur du jour , 8:
l’habit parfumé qui le couvre ;

qui parle avec tant de feu de la
moindre-l bagatelle; dont la dé-
bauche alereufé les yeux , pâli
le vifage &Ëéteint même jufqu’à

la voix, cil; un guerrier qui va
conduire trente mille hommes

au combat. A -.
C’ell ainfi, Kanhuifcap, qu’ï ’

K ü
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l’aide d’Alonzo, je vois dilIié

par pendant quelques momens
l’inquiétude qui me confume.’

Mais hélas !’ qu’elle reprend

bientôt la place l Les amufemens
de l’efprit le cedent toujours
aux affeâions du cœur.

" 11.. 1 .1

( l
ç 4 l: ..I" tu a: I
.. lfil". i. 3’ ,’. . ’ a «a
J ’: à?
.1) lllÔIJÏJi 1’,"î

-r...!; ’
i’t:;:..q;:-"l i N a

jà La
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A U M Ê M’ la.

du peint à fin ami le ramai"
n » ïd’Alçnzo-t i À 2-;

E s obferVations qu’Alonzo’

v me fait faire’fur les carac-f
teres de (es concitoyens , ne
m’empêchent pasde jetter queli

quefois les yeux furie-fieu. Adl
mirvateur des "vertus dei-cét’an’ii

fincere, je ne lailre pas d’en
remarquer les défauts. Sage g
généreux 8: vaillant , A il j e11 ce:-

pendant foible , 8e donne dans
les ridicules qu’il condamne:
Noyez ce guerrier refp’çétable

K iij
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8: terrible, me difcit- il , ce
ferme défenfe’ur de notre patrie ,

cet homme qui d’un feul coup
d’œil [a fait obéir par un millier

d’autres, ilïeil efcla’ve dans fa

propre maifon, 8c fournis aux
moindres volontés de, fa fem-s
me. Ainfi me parloit Alonzo ,
lorfque Zulmire entra. A l’air
impérieux qu’elle embêtoit , aux

tendres, embraffemens de fou
pore, je ne pus douter qu’As
lonzo ne fût, à l’égard de fa fille,

dans le cas du guerrier dont il
venoit de. blâmer la foibleilè
pour fa femme; Ne crois pas
que cet Efpagnol fait le feul
de fa nation qui ne pardon:

L.
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ne; ,’.-auxfautre’s r les propres

mucines) Je me promenois
un:de ces jours dans un jardin,
oùdansia foule je dillinguai un
peut. modifie»: il étoit de la han-"-
teint d’uneIl’itmna Milles jambes

étoient contournées: comme un

Amaruc, ** 8th tête, enfoncée
dans, fesr épaules , pouvoit à
peinefe tourner.Î Je ne pouvois »
m’empêcher .de ’ plaindre .v le

fort de oct? infortuné, lorfque
de grands. éclats de rire vinrent
à .me-dil’trairc; je regardai d’où

ils partoient. Quellefut ma [im-
prife ! quanti jeëvis que-Tc’étoie

I a Elfpcce (LlCHCÏllCQIIC ne; indes.

’* î" Couleuvre Ides Indes. ’

K 1V
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un homme prefque aufli diffère
moque le premierê, qui le rait-
loit dola-taille du petitmonfire,
a: en faifoit’remarquer à. d’au-

.tres’ la fingulafitén "Se peut-il

que nousne rœonnoiflions pas
nos défauts; lors même que
nous les remarquons .dans les
autres? Se peut-,ilfque l’excès
d’une vertu’devienne’ une foie

:blelÎe 2 - Alonzo, fournis. a: la
fille ,’ feroit incitcufablei de

- ne la pas aimer. fLa vivacité
de l’efpritl, les. graces ,. la beau-
té , le Dieu Créateur luira tout
donné. Son: ,poptïrfesgregards
languiflans ,’ malgre’r’letfeu qui

les anime, le vif éclat de [on n
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teint, me flint airez juger qu’elle

a un cœur fenfible , mais vain ;
doux ,- mais ardent dans fe I
moindres defirs. . n ;

Quelle différence, ami ’, entre

’elle 8c Zilia! Zilia, qui, igno-
rant prefque fa beauté, voudroit
la cacher à tout autre qu’à Ion
vainqueur; elle que la modefè
rie &t la candeur cônduifeml,
de dont le cœur occupé feul par
l’amour le. plus purifie le plus
tendre , ne fent point .les mou-e
vemens de l’orgueil , 8c méprife

les détours de l’art ; elle qui
pour plaire ne ’fçait qu’aimer ;

elle enfin . . . Quelle flamme
. ardente confurne 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’eil que pour
reux que l’amour doit avoir des

douceurs, pourquoi nous font-
ils connoître la beauté P Ou pour-

quoi , maîtres de nos cœurs,
nous laurent - ils délirer un
bonheur qui les offenfe?

a
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Mœurs 6’ mnduitef des. E gagnois;

- -» tourniques en Ejpagne qu’au
Mexique.

S A N s le Recours) de la Lant-
J gue .Efpagnolcr, les ’réfie.
arions qu’Alonzo me fait faire,
ne pouvoient pas être pbrtées à
’un certain point , 8e celles où
je me livre moi-même , ne pou-
voient qu’être fuperficielles.
Cherchant a charmer mon im-
patience , j’ai demandé un maî-

tre qui pût m’iniiruire "dans
icette langue. Les sonnaillâmes

K vj
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qu’il m’a communiquées, me

mettent déjà en état de profi-
’ ter des .çonverfations, 8c d’e-

xaminer de plus près le génie
8c le gôûtvld’ulne nation qui
femble n’avoir été ’crée’e que

pour la deflruélion de la terre,
dont cependant elle croit être
.Porneme’nrw D’abord je .penfok

que, ces barbares ambitieux-.5
occupés à faire le malheur des

peuples qui les ignorent , ne
-s’abreuvoient que de fang, ne
voyoient le Soleil qu’au travetè
«d’une obfcure fumée, 8c S’occu-

paient uniquement la forger la
mon; car ( tu le fçais auflî-bieu

que moi, ) ce tonnera; dm; il:
Q.

M.-.
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nous font frappés , avoit été
.crée’ par eux. Je croyois ne
rencontrer dans leurs villes ,
que des Artifans de la foudre, .
des foldats s’exerçant à la courg-

le 8C au combat , des Princes
teints du fang qu’ils ont verfé,

bravant , pour;en répandre cm
-core , les Chaleurs du jour g
Jauglace des ans, la fatigue a:
-l-a’mort. ’ l . 2

Tu prévois ma furprife , lori:-
qu’à la placede çe théâtre fans-

glant qu’avoit élevé mon imag-

:gination , j’ai vu le”T4hrônee de

la clémence. l .
Ces peuples, qui, je crois 5

n’ont été cruelsquc pour mus;
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avarement gouvernés par la don.
ceur. Une étroite amitié fem-
ble lier les concitOyens. Ils ne
fe rencontrent jamais qu’ils ne
fe donnent des marques ld’efli-
me , d’amitié, a: même de refi-

peâ. Ces fentimens brillent
dans leurs yeux , 84: c0mman-
dent la leur. corps. Ils le prof-
iternent les uns-devant les au- .
tres. Enfin à leurs embranc-
mens continuels, On les pren-
droit plutôt pour une famille
bi n unie ,lquepo-ur un peuple.

.Ces guerriers qui nous ont
paru fi redoutables , ne font
ici que des rieillards encore plus
aimables que les autres, Onde
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jeunes gens enjoués, doux 85
prévenans. ’La moudre qui les

gouverne , la peine qu’un rien
leur coûte, les plaifirs qui font
leur unique étude, 8: les fenti-
mens d’humanité qu’ils laiflënt

paroître , me feroient croire
qu’ils auroient deux corps , l’un

pour la fociété , l’autre pour

la guerre. . . -Quelle différence en effet l
Ami, tu les as vus porter dans
nos murs défolés , l’horreur,
l’épouvante 8c la mort. Les cris

de nos femmesexpirantes fous
leurs coups ., la vieillefre ref-
peé’table de nos peres , les fous

douloureux que produifoient a
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peine les tendres organes de
nos enfans, la majeflé de. nos
Autels, la fainte horreur qui

files environne, tout ne faifoit
qu’augmenter leur barbarie.
’ Et je les vois aujourd’hui
adorer les appas qu’ils fouloient
aux pieds, honorer la vieilleffe,
tendre une main fccourable à
l’enfance , 8: a refpeéter les
Temples qu’ils profanoient.
’Kanhuifcap , feroit-ce donc les
mêmes hommes?

«sa 3’
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L LE :T’T’R E X.
WÏA’U’MÊME;

Œëflaxions d’Àzar fur la variât! de

.’-goût de: Efpagnols.-

P’L Uns je réfléchis fur la va-

riété du goût des Efpa-
gnols, moins j’en découvre le
principe. Cette nation n’en paê
iroit avoir qu’un qui foit géné-

ral ;. c’efi celuifqui lapone à
l’oifiveté. Il y a cependant une
Divinité à. peu près du même
nom; C’efi; le Bon Goût. Une
Zfoule .èhoifie [d’adorateurs lui
lÏacrifie tout , jufqu’à (bu repos ’;

Quoique cependant une partie
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ignore( 8: cette partie e11 la

« plus fincere , quel’efi ce Dieu 5

l’autre, plus orgueilleufe , en
donne des définitionsqui ne font

pas plus intelligibles pour? le:
autres que pour elle -*même.
.C’eii, felon bien des gens , un
Dieu , qui , pour être invifible ,
n’en e11 pas moins réel. Chacun

doit fentir les, i-nfpirations., Il
faut convenir avec le Sculpteur

r qu’on le voit caché fous un mafg

que hideux qui paroit voltiger
furieux ailes de chauve fonds,
.8c qu’un petit enfant enchaîne

galamment avec uneguirlande
de fleurs; Une efpece d’hom-
me a (111’911 appelle ici petit;
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p
maître , vous forcera de dire
que ce Dieu cil: plutôt dans [on
pourpoint, que dans celui d’un

de [es pareils ; 8: la preuve
qu’il en apportera , (à laquelle

vous ne pourrez vous refufer, )
c’efl que les fentes de fon pour-
point font plus ou moins grau-’-
des que celles de l’autre.

p Il’yi a quelques jours que
fus voir un édifice dont on m’at-

voit fait un récit fort incertain,
A peine l’eus-je apperçu ,ù que

je vis près la porte deux troupes
d’Efpagnols , qui fembloient
en guerre ouverte l’une contre
l’autre. Je demandai à quel-
qu’un qui m’accompagnoit quel
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étoit le fujet de leur divifion.’

C’efi , me dit-il, un grand
point. Il s’agit de décider de la

réputation de ce Temple , 8: du
rang qu’il doit tenir chez la
Pofiérité. Ces gens que vous
Voyez font des Connoifieurs.
Les uns foûtiennent que c’efl:
une maffe de pierre qui n’a rien
de rare que fou énormité , 85
les autres oppofent que cet édi-
fice n’eft rien moins qu’énor-

me ,À 8: qu’il cil: confirait dans

Ale bon goût.
Après avoir lainé ce peuple

de connoi’ffeurs , j’entrai dans

le Temple. A peine eus-je fait
quelques pas, que je vis peint a
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fur gun lambris un vieillard vé-
nérable, dont la grandeur 8:13
noblefle des traits infpiroit le
refpeét. Il (paroiffoit porté fur
les vents, 8: étoit environné
de petits enfans aîlés qui bail?

foient les yeux vers la terre;
Que repréfente- ce Tableau;
demandai-je 3 C’efl , me répon-ï

dit I» un vieux Cucipatax, après
plu-fleurs inclinations , le pot-n:
trait du Maître de l’Univers ,*
qui, d’un [Buffle , atout tiré du
néant; . Mais , - interrompit à il.

avec précipitation , avez- vous
examiné ces pierres précieufe-s

qui couvrent cet Autel? Il n’a-g
voit pas achevé ces paroles ,’

sur la. mais? d’un? de, 9?;
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pierres m’avoir déjà. frappé;

Elle repréfentoit un homme la
têtepceinte de laurier. Je ne fus
pas long -terns a m’informer
quel étoit cet homme qui. avoit
mérité une place à côté d’un

Dieu. C’efi, me dit le Cutipa-
m d’un air riant, la tête du
Prince le plus cruel 8: le plus
inéprifable qui ait jamaisnexiflé;

Cette réponfe me jetta dans une
fuite de réflexions que le défaut
d’exprefiions m’empêcha

communiquer; Revenu de mon
premier étonnement, d’un pas
tefpeé’tueux je quittois île Tem-

ple , loriqu’un. autre objet m’ar-

rêta. Dans l’endroitle plus obi:
ricin", à travers la panifiera, mes
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yeux démêlerent - la tête d’un

vieillard. Il n’avoir ni la majefié,

pile .vifage du premier. Quel fut
mon étonnement , v quand ,1 on
voulut me perfuader que c’étoit

le portrait du même Dieu, feu].
créateur de toutes.chofes.Le peu
de refpe&;que ce Cucipatas parc,
roiiÏoit avoir pour. ce portrait, .
m’empêcha de le Croire,8c je for-g

.tistindigné contre cet unpofleur;
t Quelle apparence en effet ,*
Kanhuifcap ,p que les mêmes
hommes , dans le; même lieu ,
feulent aux pieds leiDieu qu’ils

adorent? -- Î . w ,
Ce n’efl; pas-là la feule contrai

I diétion que les Efpagnols aryen:
avec leu-muâmes : rien de plus

8-.1
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fréquent que celles’que le rem:

opere fur eux. l Ï .
’ Pourquoi’détruit-on icePalais’,’

auquel la folidité promettoit euh.
ëore un ficèle au moins de du-
rée? G’eii , m’a-bon répondu ,

parce qu’il n’eii: plus [de goût.

C’était dans l’on tems un chef-i

d’œuVre confiruir a grands frais;

mais il ell- ridicule aujourd’hui;
r Quoique-tette nanan fait en.
clavede et: prétendu bon goût,
elle difp’enfe i Cependant d’en

poiïéder en propre; Il y a ici des
gens de goût, qui, payé-s pouien

avoir , vendent çherement aux
autres celui que Êle caprice leur
attribue. Alonz’omeifir ’remars

querl’autre journade ces hom

i mes
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mes qui ont la réputation de fe
vêtir avec une certaine élégance, A

dont , à le croire, on fait un
grand cas: pour contrailer avec
lui, il me montra en même-teins
quelqu’un qui paiÏoit pour n’a-

voir aucun goût. Je ne [cavois
en faveur duquel me décider ,
lorique le Public, devant qui ils l
étoient , portale jugement en le
moquant de tousles deux. De-
la, la feule diEérence pofitive
que ’ je pus établir entre l’homme

de goût , 8c celui qui en man-
que , c’eii qu’ils s’écartent de la «

nature par deux chemins difi°é-

rens , 8c que ce Dieu qu’ils ap-
pellent Bon Goût, choifir fa de- .
meure , tantôt au bout de l’une

Tome I I. L
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de ces routes, tantôt au bout de
l’autre. Malheur alors à qui ne
prend pas le véritable fentier. -
On le honnir, on le méprife ,
jufqu’à ce que ce Dieu, venant a

changer de féjour, le mette en
droit , au moment qu’il y peule
le moins , de rendre aux autres A

la pareille. i
Cependant, Kanhuifcap, à en- I

tendre les Efpagnols, rien n’efi

plus confiant que le goût; 8:
s’il a changé tant de fois, c’efi:

que leurs ancêtres ignoroient le
véritable. Que je crains bien que
le même reproche ne foit en-
core dans la bouche du der-nier-
de. leurs defcendans!
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WLETTRE XI.
AU MÊME.

Aza continue [et réflexions fin les
vices de: Efimgnols.

T’AVOUERAI-JË ma fur.
« l prife , Kanhuifcap, lorf-

que j’ai appris que dans ces cli-’

mats que je croyois habités par
la Vertu même, ce n’efl que par

force qu’on efl: 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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de la prohibition du crime. Il.
n’efl point d’horreur que l’on

puiffe imaginer , qui n’y trouve
fou châtiment: que dis-je? fort
exemple. Oui, .C’eil moins une
[age prévoyance , que les mode-n

les du crime, qui a diété. les)
loix qui le défendent.. A en jus
ger par ces loix, quels fiorfaits-
les Efpagnols n’ont-ils pas corn-

mis? 11s ont un Dieu, 8c. l’ont.
blafphêmé ;’un Roi, 8c l’ont;

outragé; une foi, 85 l’ont, vie.

lée. Ils s’aiment, le refpeélent:

les uns les autres, 8c cependant
ils le donnent la mort. Amis, ils
[e trahiflent; unis par leur Re...
ligion , ils fe dédient. ’Où -
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donc cil, me demandé-je fans
.cefÎe, cette union que j’avois
trouvée d’abord parmi ces peu-

.ples; ce lien charmant, dont
il fembloit que l’amitié enchaî-

.noit leurs cœurs? Puisbje croire
qu’il ne foit formé que par la
crainte, ou par l’intérêt? Mais
[ce qui m’étonne le plus, c’efi:

l’exiflence des loix. Quoi? un
peuple qui a pu violer les droits
les plus faims de la Nature ,"8c
étouffer fa voix , le laiffe gou-
:.verner par la voix prefque
éteinte de [es ancêtres? Quoi!
aces peuples , pareils à leurs I
:Hamash, ouvrent la bouche au
..«frein que leur préfente un hom-

L iij
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me dont ils viennent de déchirer

: le femblable! Ah l Kanhuifcap,
«que malheureux cil le Prince
qui regne fur de tels peuples i
Combien de piéges- n’a-t-il pas
à éviter? Il’faut qu’il fait ver-

tueux, s’il’veut conferver fort

autorité; 8: fans ceer le crime
cil devant les yeux : le parjure
l’environne, l’orgueil devance

fes pas : la perfidie , baillant les
yeux , fuit les traces , 8: il n’ap-
perçoir jamais la vérité qu’à la

faufil: lueur du flambeau - de

r l’envie. .Telle cil lavvéritable image
de cette foule qui environne le
Prince , 8c qu’on appelle la
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Cour. Plus on cil près du
Thrône, plus on cil: loin de la
Vertu. Un vil flatteur s’y voit
à côté du défenfeur de la Patrie,

- un bouffon auprès du Minifire
le plus fage 5 se: le parjure ,
échappé au fuplice qu’il mérite,

.y tient le rang dû à la probité.
.-C’efl: pourtant dans le fein de
cette foulerde criminels heu-

r» "reux, que le Roi prononce la
J uilice. La , il femble que les
loix ne lui font apprifes que par
ceux qui les violent eux-mêmes.

.L’Arrêt qui condamne un cou-
pable , cil louvent ligné par un

autre. - ’d Car quelque rigoureufes que

L iv
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foient les loix, elles ne le font
pas pour tout le monde. Dans
le cabinet d’un Juge ,.une belle
femme tombant en pleurs à fes I
genoux , un homme qui apporte
un amas airez .confidérable de

.pieces d’or, blanchifrent ailé-

ment l’homme le plus criminel ,

tandis que l’innocent expire
. dans les tourmens.

Ah ! Kanhuifcap, .qu’heu-
reux font les enfans du Soleil
que la Vertu feule éclaire ! Igno-
rant le crime , ils n’en craignent

pas la punition; 8c comme elle
cil leur juge, la Nature feule.
cil leur lôi.
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v’LE’TTRE x11.
- . A U M Ê M E.

Continuation du mémefizjet.

j :RiA I; E M E N T, le premier
’ ’ a point de vûe d’où l’on con-

jfidere les chofes,ei’t le plus juile.

Quelle différence, Kanhuifcap,
entre ce peuple, 8: celui que j’a
jvois vu’la premiere fois. Toute
fa vertu n’eil qu’un voile léger ,

à travers lequel on difiingue les
traits de ceux qui veulent s’en
couvrir: fous l’éclat éblouilrant

des plus belles aérions , on en.-
» .trevoit toujours la femence de
l quelque vice. Ainfi les rayons

du Soleil qui femblenr donner à
la rofe une plus bellî couleur ,

. . 4 v.
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nous font mieux appercevoir les
épines qu’elle cache. l

Un Orgueil infupportable cil
la feurce de cette aimable union
qui m’avoir d’abord charmée.

Ces tendres embraiÎemens, ce
. refpeé’t affeé’té partent du même

principe. La moindre infléxion
de c0rps cil regardée ici comme
un devoir exigé feul par le rang
a: - l’amitié 5 8c les hommes les

plus vils de ce Royaume , qui le
baillent davantage , fe rendent
mutuellement ce faux homé-

mage. lUn G rand paire devant vous:
il le découVre; c’eil un honneur:

il vous fourir; c’efl une grace :
mais on ne ’penfe pas qu’il faut
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acheter ce falur’Îi honorable , ’ce

’fourire’fi flatteur, par un millier

d’abaiflëmens «Se de peines. Je

. ments: il faut être efclave , pour
recevoir des honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre
voile : c’ef’t la gravité , ce vernis

qui donne un air de raifon aux
aérions les plus infenfées. Tel fe-

roit un homme généralement ef-
timé , s’il avoiteu la foiblelfe de

contraindre [on enjouement , V
qui, avec toute la prudence , 8:
l’efprit. poilible , cil regardé
comme un étourdi. Erre fage,
ce n’efl: rien: le paroîrre , c’efl:

tout. j ." . Cet homme, dont la fageile
8c les talens répondent a la dou-

s L vj
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.ceur qui cil peinte fur fou vifa-
ge ,. me difoit l’autre jour Alon-

zo ; ce génie prefque univerfel,
aéré exclus des charges les plus

importantes , pour avoir ri une
fois inconfidérément.

Il ne faut donc pas t’étonner,’

Kanhuifcap, fi l’on fait ici de
très - grandes fortifes de fang

I froid". Aufli ce férieux affaîté

ne fait-ilpasfur moi une gran-
de impreiIion. J’apperçois l’or-

’gueil de celui» qui I’affeéle, 8e

plus il s’eilime, plus je le mé-
prife. Le mérite 8c l’en joutaient

font-ils donc les êtres antipathi-
ques? Non, la raifon ne perd
jamais rien aux plaifirs que
l’ame feule relient.
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’lLETTRIE X111.
AU MÊME.

Embarras,(7’ faufle: idées d’Aza

I fur les principaux dogmes de
Chrzflianifme. " ’ l

a ne, puis m’empêcher de te

.le répéter encore, Kanhuif-

cap; les Efpagnols me paroif-
leur quelque chofe d’indéfinilï

fable. A toutes les contradic-
tions qu’ils font paroître, j’en

vois tous les jours fuccéder de
nouvelles. Que penferas-tu

’ de celle-ci? Cette nation a un
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Dieu * qu’elle adore , 8c loin
de lui faire aucune offrande ,
c’eil ce Dieu qui la nourrit.
On ne remarque point dans
les Temples aucuns Caracas, **
fymboles de les befoins; enfin ,
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 obier-ver que c’en: un Péruvien
qui parle , &Iqu’il n’a qu’une connoiilance

imparfaite de notre culte.

* * Statues de diférens-métaux , 8: diffé-

remment habillées, qu’on plaçoit dans les
Temples. C’étoient des efpéces d’ex vota

qui caraélétifoicnt les bcfoins de ceux qui
les offroient.-
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demeurent cependant prefque
tout le jour. L’air de dévorion
qu’elles affeé’cent , les larmes

qu’elles répandent , me les
avOient d’abord fait efiimer. Le
mépris qu’on faifoit d’elles me

touchoit , lorfqu’Alonzo fit cell-

fer ma furprife.Que ces femmes;
me dit-i1, qui ont déjà acquis v0.

ne eflime , vous [ont peu conê
nues! Une de celles que vous
voyez, cit payée par des fem-
mes proflituées pour trafiquer

leurs charmes. a4 Cettre autre factifie fou bic l
8c fort repos à la-défolation de

fa famille.
Mares dénaturées, les unes
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confient leurs enfansià des gens ,

là qui elles ne voudroient pas
confier le moindrebijou , pour
ivenir adorer un Dieu qui, com-
:me elles en conviennent, ne leur

Jordonne rien tant que l’éduca-

tion de ces mêmes enfans. .
I ’ Les autres , revenues des
plaifirs du monde ,. parce qu’el-
les ne les peuvent plus goûterïQ
Te font ici deVant leur Dieu une
vertu des vices qu’elles ont re-
marqués dans les autres.

i Que ces nations barbares ,
Kanhuifcap , font difficiles à
accorder avec elles - mêmes.
Leur Religion n’en; pas plus
aife’e à concilier avecla Nature.
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La Conduite de leur Dieu à leur
.égard cil aufiî variable que la

leur envers lui. *
Ils recOnnoifÎent comme nous

un Dieu Créateur. Il diffère ,
il cil. vrai, du nôtre , en ce
qu’il n’efi qu’une pure fubflan-

ce, ou pour mieux dire, que
l’afTemblage de toutes les, per-

fections. Nulle borne ne peut
prêtre prefcrire à fa puifiànce 5
nulle variation ne peut lui être
imputée; la fagelTe, la bonté ,

la jufiice, la toute-puiiïance ,
l’immutabilité compofent fou

cirence. Ce Dieu a toujours

’ C’en: toujours un Péruvien qui parle.
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terrifié , 8c éraflera toujours.
Voilà. la définition que-m’en ont

donnée les Cucipatas de cet Em.
pire qui n’ignorent rien de ce
qui s’efi: paflé depuis , 8: 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 8c de peines ; après
«quoi, il les détruifit. Un feul
homme cependant fut excepté
rde la ruine totale, 8c repeupla
51e Monde d’hommes encore
plus méchans que les premiers.

Cependant Dieu, loin de les
punir , en choifit un certain
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nombre , à qui il dié’ta les loix ,

8c promit d’envoyer fon fils.
Mais ce’peuple ingrat, oubliant
les bontés de Ion Dieu , immola
ce fils , le gage le plus cher de fa
tendreffe. Rendu par ce crime
l’objet de la haine de ion Dieu ,

cette nation éprouva fa ven-
geance : fans ceiïé errante de
contrée en contrée , elle rem-
plit l’univers du fpeétacle de
fort châtiment; ce fut àvd’autres l

hommes, jufqu’alors plus di-
gnes de la colere céleile, que
ce fils tant promis prodigua fes
bienfaits. Ce fut pour eux qu’il

infiitua de nouvelles loix, qui
ne diffèrent en peu de choies
des anciennes.

.-
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j Voilà, fage ami, la conduite
de ce Dieu envers les hommes.
Comment l’accorder avec fou
.cirence P Il cil tout-puiirant, im-
muable. C’efi pour les rendre
heureux qu’il créa ces peuples ,

de cependant aucun bonheur
.réel ne les dépouille des infir-

mités humaines. Il veut les
rendre heureux; les loix leur
défendent le plaifir qu’il a fait

pour eux, comme eux pour le
- .plaifir. Il efijufle,8c ne punit
pas dans les defcendans les cri-
mes qu’il a punis fi féverement

dans les peres. Il. cil. bon, 8;
,fa clémence le lafl’e, prefque
Lauflitôt que fa févérité.
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’Perfuadés qu’ils font de la

bonté, de la puifl’ance, 8: de
la fageiTe de ce Dieu.,*tu croi-
ras peut-être , Kanhuiïcap , que
les Efpagnols fideles à [es loix,-
les fuivent avec &rupule. Si tu
le penfes, que ton erreur et!
grande [Abandonnés fans celle
8c. fans réferve à des vices dé-

fendus’par ces loix, ils prou; ’

vent, ou que la juflice de ce
Dieu n’eil pas airez grande ,.
qui rie-punit pas des. aéiionS’
qu’il défend; ou que fa volonté

cil trop févere,’ qui défend des

aâions que fa bonté l’empêche

de punir. ’ -



                                                                     

4-":50 LETTRES

mLETTRE XIV. ’
A U M Ê. M E. V

Zilia toujours préfeme au fèuvem’r

d’Aza, au milieu de fis réfle-

xions. Intrigue: à bypomfie
’ de: femme: ,Efpagnoles,

EUT-ETRE as-ntu penféi,
fidele ami, qu’adouci par.

le tems, , l’impatience qui dée-
vomit mon cœur s’étoit enfin.

ralentie. J’excufe ton erreur-5
- je-l’ai caufée moi-même. Les,

réflexions auxquelles tu m’as

vu livré quelque tems , ne pou-
voient partir que d’une am:
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tranquille , ainfi que tu le peu-.-
fois. Quitte une erreur qui
m’offenfe. Souvent l’impatience ,

emprunte d’une tranquillité ap-

parente les armes les plus cruel-
les. Je 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 ou me.
Philofophie te fembloit un gag
tant de mon repos.

Les Sciences 8c l’étude peu-

vent difiraire; mais elles ne
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font jamais oublier les pallions,
8c quand elles auroient ce droit, Ï

que pourroient-elles fur un
penchant que la raifon amarile? i
Tu le fçais. Mon amour n’eût

point une de ces vapeurs paf-
fageres , que le Caprice fait naî-I
tre,’ 8c que bientôt. il diffipe.
La raifon qui me fit connaître ’
mon cœur , m’apprit qu’il étoit

fait pour aimer. Ce fut à la
lueur de (on flambeau que la
premiere fois j’apperçus l’A-

mour. Pourrois- je ne le pas.
fuiv re ? Il me montroit la beauté

dans les yeux de Zilia z il me
fit éprouver fa puifÎance , [es
douceurs , ma félicité; ê; loin

de



                                                                     

.Vde s’oppofer à. mon
la raifon m’apprit qu’elle’n’étoit

i l’auvent que l’art de faire naître

8: durer les plaifirs. 3 ’ à:
w JugeàpréfentJCaithuifcap’;

fi la Philofophie a pu diminuer
mon amour. Les réflexiiimque

je fais litt les E56pagode, ne peuvent que rangs.
intenter. La difpro’pertiou. de
vertu, de beauté; de marre
que je remarque entre elles. 8:
Zilia , me fait ’ttOpïconnoître

combien il cit cruel d’en être

(épaté. v l l -
Cette innocente candeur ,.

cette franchile aimable, ces
douxtranfpom où [on amefe

TOI: I le, M



                                                                     

v... WM.... agins L 1.5131 il; si

livrait ., . ne leur ici qùe des voi-
lesidonpfeçouvrent la licence
gçjiarpçrfldie.) Çacher l’ardeur

la plus vive-,îrpourîen -faire pa-
tqîsseyæsrzqçç: l’on ne. mirent

535,5 ;lq151;çl’êtïfi ’ptini’ comme

Qæûfimflzæfi rægardé comme

taleriezaàleu-loir plaire à
Wqœgp gntpartîieuliefi , c’efl;

sin crieuses. gamme a tous ,
67m fane thorite : tels Îfont les
principes-:7: de avenu que l’on
gray? icirdunsfle: Cœur: desferm.
masques àu’une d’elles? a en ’

le bonheur , fi c’en cil un ,
défit: décidée libelle ,r il ’faut

Qu’elle. Î fi: .] prépare" , à, recevoir

d’hommage d’une; foulezd’ado:

ça
w.

6’. hg;

--.-.....L.... À
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rateurs ,I à qui telle doit tenir
compte de leur culte, au moins
par un coup d’œil chaque jour;
Quandla-perfonneaqui jouitde
cette; réputation, ,eil’ ce qu’on

appelle coquette , la premiere
démarche qu’elle fait, cit. pour
démêler. dans fla troupe. celui

qui pli le plus ppulent, Cette
découverte une foislfaite , tous
les foins, fes aérions doivent

"I tendre à luilplaire z elle y rétif-.-

fitg, ,l’époufev ;. alors elle con-.1-

fulte fou cœur. Sa beauté prend!

un nouvel éclat, elle va tous
les jours dans les Temples 8:.
dans les endroits publics ;i n ,1
atravers un voile qui exempte

M ij
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[on front de rougir ,Bcfes yeux
de. baifi’er, elle paire en revue

la trbupefidelle. I -l * ï:
« Alma: 8c Pedro (partagent

bien-tôt [on cœur. Elle balance
entre eux, le décide pour le
premier, cache fou choix atone
les deux ’, j les laifl’e (augurer:

Sans décourager Petite, Ïtend
Alvarès heureux, s’en dégoute,
retourne à Pedre , qu’elle ahan-p

donne bien-tôt pourun autre;
Ce æeüpa’svlà le plus difficile"

de fes entrepriles. Il faut qu’elle
perfuade à tout le monde qu’elle
chérit fou mari , à: qu’elle fille
connoître à: fou époux le bon-.»

heur qu’il ’ a d’avoir une femme

(age. ’ ’



                                                                     

lD’Azx. en
é LCPubliciaaulIi un damât ,
remplir ,:dont .ils’acquitte très-
bien; c’eût de faire .fouvenir- le
mari de ce qu’il a époufé une

bellc.f.emmeo-L...x;z . r ,,
Il n’efi point jufqu’a Zul-

mire , dont ces contagieux
exemples n’ayent perverti le
cœur. Je crois qu’enfant en-
core , elle avoit la paillon
dangereufe de Avojuloir plaire.
Ses moindres ’mouvekiens , les
regards les plus indii’férens, ont ’

toujours quelque choie qui fétu.
ble partir du cœur. Ses difcours
[ont flatteurs , fes yeux pallion-
nés , 8: fa voix touchante le
perd fouvent dans de tendres

M si
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Jibiipirs: (Pal? une ;Î"Kanhtiif-

cap, qu’iciz’parï des-feeret’sdifa

férens, la Vertu: a les dehois’
du vice, tandis. que le vice fe
couvre duhinanteauI-de la vertul j

A .
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’ A UIMVÊHM. ,,
l . Mza’,’mieiix infiruifjitr Id nantie

l de; .Aflresc’, ÎÜ’ un .annerrei;

revient. du. ahËefl-Fçzpfëfflgëë.,df

fa Nation. 1 " q. I- t j .,
il Vérité qui me furprend

encore l O connoiirancè
profonde 1’ Kanhuifcap , le Sof-

l leil , ce chef-d’Œuvré de la; Na-*

turc, la Terre, .* cette mere
féconde , ne fonte point
Dieux. Un Créateur ïd’iEe’Çrenê

du nôtre les a produits,

* Les Péruviens adoroient la Terre fous

le1nom de Mnmarhn. d 4 . ,
M 1V ,
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regard il peut les détruire. Con-v

fond ariane un vaille cahos ,
enveloppés d’une matiere grof-

fiere, du fein de la confufion,
il tira ces Allies lumineux, 8; ’
les Peuples. qui les: adorent. A

ildonna unevertuproduâive. Le Soleil, afa’voix ,

dillribua la lumiere; la Lune
reçut les rayons, nous les n’aur-

nait... Lap-Terre produifit, alié
menta’ par les fucs ces arbres,
ces . animaux que nous adorons.
Mer ,. qu’un Dieu «(cul pou-
voitfidomptçr, nous nourrit des
poiifonsqu’elle renfermoit :6;
l’Hommeecréé maîtrede-l’Unig

vers, regna fur tous les ani:
maux. î g V ’ ’ ’

x



                                                                     

a 401445314! - agi.
.1: cher. ami giççfnmîflê’

ses dont’l’ignoranccæ me
malheurs- Si a infirma .I comme
les Efpagnols écalée-rets, der-la

Natures-nanan. .,.ns;-fs9;qur
en Wresutilircnn lanceur a
nous, m’était qu’un amas de

marine, queues climats reng-
ferntoienksgul-YÆPOCWÔŒHFÊ i
Dieu terrilllC,-ixrn’étgitrq9’m ’

vapeur que la terre produiroit ,
a: que le hasard guidoit dans
fa chiite 5 que ces Hamac! fii-
rieux , qui H firyoieiit devant
nous , pouvoient nous être fou-
mis; paifibles-æémoins de la
grandeur de pares, enfileuse
nous fervidetriompheàces-ban

barres? M v
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" ï Ilî.’,l’érnble cueillît; Kanhùif-

ë’ap’ g que la? Naturcfi’i’ait pour:

dej’voile ces peuples à t Ici
aumusses plus Heacliéesï leuî h

ïIlsï7lifént au plus ’"
haut-l "desi cieux; L brelans les
plus 7 parementâmes "g .8: il

. femblquu’il n’appartienne7plus

à la Natale-as changer «équin
i burgau; ’lfoisïprévû’. ’3’.- rn F

’ Sv r ’ n J b p 4 A!t.i’: . .47 a .1 Jill. full-5., Ï

r i n 0
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franques de Religion hypocrites Ü
. fitperflitieufis chez les E fiagnolrL
Réflexionsfinfies d’Aza; fur le;

Auto-da-Fè. 1 ’ t -
, ’ÂURÔIS -JE pu penfer’,

f ’ Kanhuifcap,que ces peur
ples que la raiibn elle à même
Iemble éclairer, fuirent les cf:-
çlaves des fentimens de leurs
ancêtres? Quelque faillie qu’elle
Ioit,’u,ne. opinionreçue doit être

.fuivie. On nepeut la. combattre
fans rifquer ’ d’être, taxé , au

.moins, de fingularité. ü

V Le fentiment naturel, cette
mai?! fadâfiînûe quittant: pailla

. M vj
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fans-celle ,æe-btillant-flambeau
caetera: parfin préjugé; c’efl un

tyran , qui ,pOur. être haï , n’en

et! pas moins puiflant :vun four-
be, qui pour être connu, n’en cil
pas moins dangereux. ’Ce tyran

cependant ne ferait pas difficile
à vaincre, s’il n’avait un foutien

mon: plus dangereux que "lui ,
lafiiperflit’ion. C’ellèette faune

lumiere qui conduit ici la plû-
tart des hammes , qui leur fait

ifiréïérer des opinions fabuleufe’s

’iil’la force de la vérité. Un hom-

qui vifitera les Temples plu-
fieurs ibis dans la jaumée , s’il y

paraît dans une contenance hys-
pacrite 8c outrée , quelque vice

dans il la proie , quelque
.r.’
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crime qu’il commette , fera gé-

néralement eflimé , tandis que
le plus vertueux, quiaura feeoué
le jougdefes préjugés , ne s’atti-

sera que des mépris. i L’homme .
d’elïprit ne doit point écouter les

préjugés. L’hommefans préjugé

palle ici pourvu impie. Il n’efi
pas permis de n’être ici que ce
qu’on appelle lège : il fautajoûë-

ter ace titre , celui de dévot , ou
l’on vous gratifie du nom de lin»
bertin.Les diliributeurs de l’ellig
me publique , ces gens frmépri-v-
fables par eux-mêmes, n’admet.-

tent jamais de claire intermé-
’diaire.N’être ni dévot, ni liber-

tin, c’efi pour eux un problème;
c’en être a leurs yeux. éblouis,



                                                                     

266 L ET-T R-E S
c’eque leur’font les amphibies,

un monilre. Ï .- A l
Les Efpagnals ont deux Diviï» ’

nités, l’une préfide-à laver’tu ’,.

l’autreïau crime. Si fans affaîta;

tian vous vans contentez de a.
unifier intérieurement à la pre:-
miere, on vaus taxe bientôt .- d’aè ï

dorer l’autre; .Ce n’efi pas que

l’empire de la vertu fait abfalu.
Ses Sujets ont. beaucoup à rea-
douter de la part du Dieu du cri-’-

me. Ca’rilsfonttoujours obligés

de paraître en Public avec des
armes propres a le combattre, 8:
quine fiiflifentpas toujours pour.
lui réfifler.0n arrêta l’autre jour.

un homme qui avoit commis plu-ï
lfleurs crimes, l’ondifait bau:
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temeri’t qu’il fallait que le Diablè

l’eût conduira cet eXCès d’abri;

mination ; ilavait cependant au,
taché à fan cal une forte de car- .
,’ qui airait étéèanfacré par

des ’Cu’ripatas ail-Dieu de bonté;

Il tenoit d’une main- des grains

enfilés dans unjaurre cordan,qui
aVOient le pouvoir d’éloigner le

mateur de res forfaits, de
l’autrele poignard qui lui avoit
Tervi a les commettre. ’ I " ’ Ï

Je fus conduis hier dans une l
grande place , au une quantité
prodigîe’ufe’ ide 1 peuple I rémor-

gaussas; ne ramène.
voyant brûler planeuse; leurs
’femblables. ’ L’habit fingulier Ï

dont- ils. étoient revêtus , l’air
fatisfait des facrificateurs’ qui les
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conduifoient commets
plus p melcsfirentçrrcndrc, pour
des viétimes que ces fauvages
laient immoler à leurs Dieux,
Quel . fut 4. mon. étonnement
quand jappas que le Dieu de ces
barbares avoit enharreur, non-
feulement le fang des l hommes
mais encore celui des annuaux
De 9519116 houssine fus-lé: Pat

[faifi mai - même , quandjeme
relfouvinjsjque c’était au Dieude

bonté que, des Prêtres déréglés

alloient faire ces odieux facrifiy
cesçes Cucipatas comptant-ils
arpëifer leu-Dis??? Féminin!)
même doit. Plu..1’d,fiïe.n,&.r-i me

les. crimes qui ont (pu .l’irriter
cantre eux...lçanhuifcap !. quelle
erreurdérlusblsë a. ».; 4

t J.
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.AAU M’ÈMB.’

En commode, communiquer àfm’s

* amifn idIesficr.le: ennuyâmes
a » Pkilojbpbiqm; qu’il;acqaien. .

- E defir que tu parois avoir
’ de t’inflruirc, fidele ami;

me fatisfait autant qu’il m’em-

barraffe. Tu me demandes des
certitudes, des éclairciflèmen’s

fur les découvertes dont je t’ai

fait part: tes doutes font excu-
fàbles; mais je ne puis fatisfaire
à ce que tu exiges; Je ’l’eufl’e

fait, il y a peu de tems. Je
concevois les chofes plus aifég
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ment [que je miles écrivois, 62
mon efpritplusprompt 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 efi plate. De
ces deux idées 3 ma raifon n’en

admet qu’une indubitable , qui
e11 qu’elle ne peut être à-la fois
l’une 8c l’autre. C’efl ainfi que

(cuvent l’erreur conduit à l’éq-

vidence. ’ VLe Soleil tourne autour de la
Terre, medifoit, il y a quel-
que tems, un de ces hommes
qu’on appelle Philofophes. Je
le croyois, il m’avoit convaincu.
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wagage, vint , in": au "le con-Ë

traire; 7 Je fig appelyler le prie-À
mier , 85 m’érablis pour jugetdé

leurs difiërends. Ce que je pus
apprendre de: leurs’ difputes
fur qu’il Étoit pollible que. l’une

8;, l’autre planette fît cette ciri-

convolution, 8; que l’ancêtre
d’un des difputans étoit Alguafil.’

5’ ’ Voilà toutce que m’enfeigne

le commerce de ces gens , dont
la fcience m’avoir d’abord fu’ré

pris; l”efiime particuliere que
l’on fait d’eux, eft un de mes

étonnemens. ’Efl; -’ il poffible V
qu’un peuple 1 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.
Ion [oit quelque choie de bien

rare pour lui. V j l
, Un homme penfe finguliere-g
ment , parle peu ,,ne ritjamais,
raifonne toujours; orgueilleux ,
mais pauvre , il ne peut fe faire
remarquer par des habits bril-g
1ans: il fuppléé , 8c fe diliine
gue par de vils lambeaux. .G’efl

un Philofophe, il. a
d’êtreimpudenr.. v . 4 . ; A J ,

Un autre , jeune; encore
veut faire de la Philofophie une
femme de,Çour. IlÉ la. Cache;
fous de riches -habits.,.la farde;K
la pretentaine ; elle cil enjouée. 5

cet-luette, les parfums armon;
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cent les pas. Les j gens accou-
tumés à juger fur les apparend
ces , ne la ’ recennoifl’ent plus:

Le Philofophe n’cfl: qu’un fat:

Le foupçonner de penfer, au-è
tant vaudroit l’accufer d’être

(bullant. V ’ -" r
’ "Zaïs avoit des vapeurs, me ù

diroit Alonzo; il leur falloit
donner un prétexte. La Philoa
fophie en parut un plaufible à
Zaïs. Elle n’oublia rien pour
palïer pour Philofophe. Elle fe
le croyoit déjà. Le caprice, la
mifanthropie , l’orgueil la met-
toit en poiTeflîon de ce titre. Il

ne lui manquoit plus que de
trouver un amant auffi linga.
lier qu’elle. Elle a. 11’5qu3...
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Q ’ Zaïs sa Ion amant compofenç

une Académie. Leur château cil
un lobfervatoire. Quoique déjà
fin l’âge ,.dans fes jardins , Zaïs

çfi flore : fur Ion balcon , c’eii
Uranie. De [on amant difgra-g.
cieux , autant que fingulier ,
elle fait unÇéladon. Que, man-
guéé-i1 à un; fpeé’cacle auffi ri:

dicule? Des fpeâateurs. ,
.- La Philofophie ,, Kanhuif-

cap , cil moins’ici l’art delpen-g

fer , que celui de .penfer lingu-
lierementl. Tout le monde. e11
Philofophe ; le paroître, n’efl:

cependant pas , comme tu vois ,
une choie facile.
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JLETTRE XVHL
l M Ê M 15’. l ’ l l
Procédés à??? Effagnols «î; l’égard

de leur: femmes. Amours de
j leur: Religieujès. ’
D E3 to’ut’ce qui frappe mes

l yeux étonnés, Kanhuif-à
cap , rien ne me furprend da-
vantage que la maniere dont les w

I Efpagnols fe comportent avec
leurs" femmes. Le foin particu-
lier qu’ils ont de les cacher fous
Jd’immenfes draperies, me fe-
roit prefque croire qu’ils en
font plutôt les iravifl’eurs que

les époux. Quel autre intérêt
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pourroit les animer, fi ce n’efi
la crainte que de julies poiïef-

. feurs ne revendiquentun bien
qui leur a été ravi; ou quelle
honte.» trouvent- ils. a fe parer
des dons de l’amour? ’

Ils ignorent, ces barbares ;
le .plaifir de fe faire voit auprès
de ce qu’on aime, de montrer
à l’Univers entier la délicateflè

de fan choix, ou le prix de fa
conquête, de brûler en public
des feux allumés dans le feçret .

. 6c de voir perpétuer dans mille
cœurs des hommages qu’un (cul

ne peut rendre à la beauté. Zi-
lia! ô ma encre Zilia! Dieux in-
juflestôc cruels! pourquoi me

priver v

.mung-nA-h-a.
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priver encore de fa vue? Mes
regards, unis aux fions par la

--tendreIÎe 8c le plaifir , appren-
droient à ces hommes grofiîers,
qu’il n’el’t point d’ornemens

plus précieux que les chaînes

de l’Amour. "
"1 Je crois cependant que la
jaloufie el’t le motif qui porte

les Efpagnols à cacher ainfi
leurs femmes, ou plutôt que
c’efl: la perfidie des femmes qui

force les maris à cette tyran-
nie. La foi conjugale e11 celle ,
que l’on jure le plus aifément.’

Faut-il s’étonner qu’on la garde

fi peu? On voit tous les jours
ici deux riches héritiers, S’ag-

I Tome I I. l - N-.--l
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mir fans goût ,- habiter enfemble
fans amour, 8c le (éparer fans
regret. Quelque peu malheur
reux que te pareille cet état ,
il cil: cependant infortuné. Erre
aimé de fa femme. n’cfi»p.oint

un bonheur; c’efi; un malheur
que d’en être haï.

La virginité prefçrite par la
Religion, n’ait pas mieux gar-
dée que la tendreîïe conjugales

ou du moins ne Poli-elle qu’en!

rérieurement. r -.
. Il y a ici, de même qu’à. la

Ville du Soleil, des Vierges
,confacrées-Îa la Divinité. Elles

avoyant cependant les hommes
familiercmcm; une grille feue
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1ement les fépare. Je ne [eau-
rois cependant deviner le mo-
tif de cette féparation; car fi
elles ont airez de force pour
garder la vertu au milieu des
hommes qu’elles voyent conti-

nuellement, de quoi fert une
grille? Et fi l’amour entre dans

leur cœur , quel foible obflag
çle à lui oppofer qu’une fé-

paration excitante, qui laiiTe
agi-r les yeux , 86 parler le
çœur!

Des efpeces de Cucipatas
font aifidus auprès de ces Vier.
ges , qu’on appelle Religieufes ,

’56 fous prétexte delleur infpi-

ger un culte plus par, ils font

* N ii

3,-c.

A AMt



                                                                     

280 LETTRES
naître 8c excitent chez elles des
fentimens d’amour, dont elles
font la proye. L’art qui paroit
banni de «leur cœur, ne l’efi

pourtant pas de leurs habits a;
de leurs gefies. Un pli qu’il
faut faire prendre à un voile;
un regard humble , une. atti-
tude qu’il faut étudier , en voila

airez pour occuper pendant le
quart d’une année , le tems ,
les peines , 8c même les veilles
d’une Religieufe. Aufli les yeux
d’une Religieufe en fçavent-ils

plus que les autres yeux. C’efl
un tableau où l’on voit peints
tous les fentimens du cœur. La,

tendreflë , l’innocence , la. une,

0

,5
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gueur , le courroux, la douleur,
le défefpoir, 8c le plaifir, tout
v cil exprimé , 8: fi le rideau
fe baille un moment fur la pein-
ture , ce n’en: que pour laifÎer

le tems de fubfiituer un autre
tableau à ce premier. Quelle
différence entre le dernier re-
gard d’une Religieufe, 8c celui

qui le fuit! Tout ce manége
pn’efl cependant que l’ouvrage

d’un feul homme. Un Cucipa-
tas a la direétion d’une Maifon

de Vierges , toutes veulent lui
plaire 5 elles deviennent co-
quettes , 8: le Direéteur, quel-9’

que greffier qu’il foit , cil: forcé: .

de prendre un air de coquet-

’ N iij
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terie : la reconnoillânce l’y
oblige , 8e fût de plaire , il
cherche encore de nouveaux
moyens de le faire aimer , réuf-
fit , 6c fe fait , pour ainfi dire ,
adorer. Tu en jugeras parce
trait. On m’a dit qu’une de
ces Vierges avoit Coëiïé de la
chevelure d’un Moine l’image

du Dieu des Efpagnols. On m’a
raufli fait part d’une Lettre
écrite par une Religieufe au
Pere dont voici à peu près

le contenu. j ’
a) J efus ! mon Pare , que vous

in êtes injufie! Dieu m’eii té-

» moin que le Pere Ange ne
sa m’occupe pas un [cul infiant,’
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in 8c que loin d’avoir été enlevé

a) par ion fermon jufques a
sa l’extafe ( comme vous me le
a) reprochez ) je n’étois pendant
D fou di’fcours occupée que de:

sa vous. Oui, mon Pere ,lun
in feu] mot de votre bouche fait
in plus id’imprefÏio-rr fur mon

in cœur, fur ce cœur que vous:
âconfloiilez li peu, que teuf
si ce que le Pete Ange pourroit
sa me dire pendant des années"
à) entieres, uand même ce fe-
ia toit dans e petit parloir de
.71 Madame,ôc qu’il croiroit s’en.-

» tretenir avec elle. . . .1Si- mesc
sa yeux fembloient s’enflam-s
au mer , c’eil: que j’étois avec

N iv
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a) vous loriqu’il prêchoit. Que
si ne pénétrez-vous dans mon
si cœur pour lire mieux ce que
a) je vous écris. Cependant.
a; vous êtesvenu au parloir ,.
:5 8c vous ne. m’avez, pas de:
si mandée :m’auriez-vous ou-.

x si bliée? Ne vous-fouviendroit- .
35 ilplus?.i. .. Vous ne me ire-z
regardâtes pas une feule fois.
si hier pendant le .falut. Dieu.
si voudroit - il m’aflliger au
sa point de me priver des con-Â j.
sa folations [que je reçois de,
savons? Au nom de Dieu, mon.
sa Pere,)ne m’abandonnez pas...
za’dans la langueur où je fuisw
a: plongée. J e fuis à faire pitié, l
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sa tant je fuis défaite , 8: fi vous
a) "n’avez -c0mpaflîon de moi ,

a) vous ne reconnoîtrezbientôt
J) plus l’infortunée Thérefa.

i a) Notre Touriere vous re-
s) mettra un gâteau d’amandes
sa de ma*façon". Je joins à cette
a) lettre un billet que la fœur A...
sa écrit au Pere Don X... J’ai
a) eu le fecret de l’intercepter.
a) Je crois qu’il vous amufera.
» Ah! que... L’heure forme :

a) Adieu. ce i " i
Après cela’, Kanhuifcap ,’

pourras-tu t’empêcher de con-

venir que les Efpagnols font
auflî ridicules dans leurs
amours , qu’inlenfés dans leurs

Nv
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cruautés. La maifon d’Alonzô

cil, je crois, la feule où regn’e

la droiture 8c la faine raifon.
l Je ne fçais cependant que pent-
-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. ’ ï

. 5.
l’nflïëtti”. s

s’iniæ"? A
Je.
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E(LETTRE xixfi
AU MÊME.

Réflexions d’Aza fur le vuide des;
connozflknces Métapbyfiquer.

E N s E R cil un métier" t
fe conno’itreefl un talent.

Iln’eii pas donné à tons les

hommes, Kanhuifcap, de lire
dans leurs propres cœurs. Des
efpeces de Philofophes ont feuls
ici ce droit , ou plutôt Celui
d’embrouiller ces Connoilran-
ces. Loin de s’attaCher a corri-

ger les paillons , ils le conten-
tent de fçavoir ce qui les pro-*

N vj
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duit, 8: cette fcience qui de-
vroit faire rougir les vicieux ,
ne -fert qu’a leur faire voir
qu’ils ont un mérite de plus t

le talent infruétueux de con-
no’itre leurs défauts.-

Les Métaphyficiens, c’efl le ,

nom de ces ,Philofophes , du; j
tinguent dans l’homme trois
parties , l’ame , l’efprit 8c. le

cœur; 8: toute leur fcience ne .
tend qu’à [gavoit laquelle de.
ces trois parties produit telle
ou telle aérien. Cettedécou-
verte une. fois faire, leur or-j v
gueilgdevient inconcevable. La.
vertu n’efil, pour ainfidire ,
plus faire pour eux 5 il leur
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fuffit de fgavoir ce qui la pro-. .
duit. Semblables aces gens qui .
fe dégoutent d’une liqueur ex-
cellente, à l’inflant qu’ils ap-

prennent qu’elle vient d’un

pays peu renommé; .
C’efi par le même principe;

qu’enyvré d’un fgavoir qu’il

croit rare , un Métaphyficien.
ne Iaifre point échapper l’occa-g

fion de faire voir fa fcience.)
S’il écrit à fa Main-elle , la -
lettre n’eft autre chofe que l’a-. .

nalyfe exaéie des moindres fa-

cultés de. fou ame. . l v
La Maîtrefl’e’lfe croit obligée

de répondre fur le même ton, 85
ils s’embrouillent tous les deux
dans des diitinétions chimérigg
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ques, 8c des exprefiions que
Pufage confacre, mais qu’il ne
rend point intelligibles.

Les réflexions que tu fais
dans lesmœurs des Efpagnols ,7
te conduiront bientôt a celles
que je viens de faire. A

Que mon cœur n’eil-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 ou rués mal-"
heurs vont finir. Zilia enfin va
paroître à mes yeux impatiens.
L’idée de ce plaifir trouble ma

raifon. Je vole fur fes pas; je
la vois partager mon impa-1
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"tience , mes plaifirs; de rené
tires larmes coulent de nos
yeux. Réunis après nos mal-
heurs ..... Quel trait doulou-’
reux a palle dans mon ame ,
Kanhuifcap lDans quel état
affreux va-t-elle me trouver i
Vil efclave d’un barbare , dont »

elle porte peut-être les fers, à
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 airez forts, ont
pu. . . Kanhuifcap, que dois-je
attendre ? Quel fort m’efi: ré-
fervé ? Quand j’étois digne
d’elle , Dieu cruel, tu l’a-na:
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chas de mes bras. Ne me feras-
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-. ,

phare, me rendras-tu ma gloire î
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LETTRE XX.
AU MÊME.

Défi’fpoir d’Aza,qui croit Zilia

engloutie dans les eaux.

Q U E L Dieu cruel m’arra-’

I . che à la nuit du tombeau?
Quelle pitié perfide me fait re-
voir le jour que je dételle? Kan-
huifcap, mes malheurs renaif-
fent avec mes jours , 8c mes
forces s’augmentent avec l’ex-

cès de ma trifleiïe.... Zilia n’efl:

plus... O défefpoir affreux !
O cruel fouvenir! Zilia n’eil’
plus ! . . . Et je refpire encore l
Et mes mains, que ma douleur
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devroit enchaîner , peuvent en-i
core former ces næuds que’le
trouble conduit, que les larmes
arrofent, 8: que le défefpoir

.r’envoye !

En vain le Soleil a paréouru
le tiers de fa courfe depuis que
tu as déchiré mon cœur avec le
trait le plus funcfleï.’ En vain
l’abbattement, l’inexiflence en!

captivé mon arme jufqu’à ’ ce

jour. Ma douleur , inutilement
retenue, n’en devient que plus
Vive. J’ai perdu Zilia. Un et;
pace immenfe de teins femble
nous féparer , 8: je la perds
encore en ce moment. .Le Coup
affreux qui me l’a ravie, l’élé-
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ment perfide qui la renferme,
tout le préfente à ma .douleur.
Sur des flots odieux je vois Zilia
remportée... Le Soleil s’obfcur-a

cit d’horreur dans des abîmes

profonds; la mer qui s’ouvre
cache fon crime à ce Dieu ;
mais elle ne peut me le déro-
ber. A travers les eaux je vois
le corps de Zilia , les yeux"...
fou fein.... une pâleur livide";
Ami! . .. mort inexorable! ....
mort qui me fuit! . . . . Dieu-x 5
plus Cruels dans vos bontés que
dans vos rigueurs! Dieux , qui
me laifrez la vie, ne réunirez-
vous jamais ceux que vous ne

pouvez féparer? -
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En vain , Kanhuifcap , j’ap-

pelle la mort : elle s’éloigne de

moi; la barbare cil; lourde à!
ma voix , 8c garde les traits
peut. ceux qui les évitent.
l Zilia, ma chere Zilia , en-
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 "
qu’elles vont former ?... Que ne
puis-je ?.... Quoi! tu n’es plus , ’

ame de mon ame! Tu.... Mes
mainslme refufent leur fecours. .. ’
Ma douleur m’accable.... L’afï- ’

freux défefpoir.... les larmes....
l’amour.... un froid inconnu.... t

Zilia.... Kanhuifcap.... Zilia...
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ËLETTRE xxr.
AU MÊME.

j Un: rétabli d’une maladie dan:
l gereufe par les jbim d’Alonzo ,’

17’ de Zulmire. 7

O UE L va être ton étonna
nement , Kanhuifcap ,

lorique ces nœuds 1, que ma
main peut à peine former , t’ap-

prendront que je refpire en.-
core; ma douleur, mon défef-
poir , le teins que j’ai pafÎé fans

t’infiruire de mon fort, routa
dû t’en confirmer la fin. Ter-
mine des regrets dûs à l’amitié ,

à l’cfiimerau malheur : mais
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que le jour dont je jouis encore
ne te l’aile pas déplorer ma foi-

bleile : vainement la perte de
Zilia devroit être celle- de ma
yie ; les Dieux qui remblaient
devoir excufer le crime qui
m’eûr donné la mort, m’ont

ôté la force de le commettre.
I Abbattu par la douleur, a"
peine ai-je fenti les approches
d’une mort qui alloit enfin ter-

miner mes malheurs. Une ma-
ladie dangereufe accabloit mon
corps , 8c m’eût conduit au
tombeau, fi le funelie fecours

’d’Alonzo n’eût reculé le terme

de mes jours.
Je refpire : mais ce n’efl: que
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pour être la proie des tourmens
les. plus cruels. Tout m’impor-
tune dans l’érat affreux où je
fuis. L’amitié d’Alonzo, la dou-

leur de Zulmire, leurs attenai-
’tions ,p leurs larmes, tout m’cftl

à charge. Seul avec moi-même
au milieudes hommes qui m’en-

vironnent , je ne les apperçois
que pourlles Puifle , Kan;-
huifcap , un ami moins mal-
heux te récompenfer deta ver.-
..tu. Amant trop infortuné pour
hêtre ami fenfible, puis-je goû-
ter les douceurs de l’amitié ,
[quand l’amour me livre aux
plus cruelles douleurs?
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" LETTRE XXIIp
AU MÊME.

Alonzo (9’ Zulmire cherchent à
dzflîper la douleur d’Aça.

N F I N l’amitié me rend à

toi, la moi-même ,’ Kan-’

huifcap z trop rOuché de mes
émaux , Alonzo a voulu les
dilfiper, ou du moins partager
avec moi ma rrifleire. Dans ce.
deilèin il m’a conduit dans une

maifon de campagne à Squel-
ques lieues de Madrid. C’efl.
la que j’ai gouré le ’ plain

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 longa

tems le dépofitaire de mes trif-r
reliés fecrettes. La , je ne voyois
que des objets propres à nourn ’

rir ma douleur. Des rochers
affreux , de hautes montagnes
dépouillées de verdure , des
niiflèaux épais qui couloient
fur la bourbe , des pins noircis,
dont les trilles rameaux fem-
bloient toucher les Cieux, des
gazons arides , des fleurs deiré-
chées, des corbeaux 8: des fer-
pens, y étoient les feuls té-ç
moins de mes pleurs.

Alonzo fçut bien-tôt m’ar-

racher, malgré moi , de ces

1.01": Il; o l
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trilles lieux. Ce fut alors que
je vis combien’les maux (ont
foulagés quand on les partage ,

8: combien je devois aux teno
dres foins de Zulmire 8c d’A-’

lonzo. Où prendrai-je des cou-
leurs allez vives pour te. pein-
dre , Kanhuifcap, la douleur

. que leur caufent mes malheurs i
Zulmire , la rendre Zulmire les
honore de les larmes. Peu s’en
faut que fa trifiefle n’égale la

mienne. Pâle , abbattue , fes
yeux s’uniilent aux miens pour
verfer des pleurs , tandis qu’A.
191120 déplore mon infortune. ’
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mLETTRE XXIII.
j AU MÊME.
Amour de Z ulmire pour Aza ,i 0’

v je: fuites. I r . ’-
ZULMIRE, dont les foins
H étoient tous pour le mali
heureux’Aza , Zulmire , qui
partageoit ; mes maux ,1 qui
trembloit pour mes jours,”vâ
finir les ’fiens : chaque infiant

augmente fes dangers-8: die
iminue la vie. il . 9

Cédant enfin à la tendrefle,
aux prieres de ion père gémif.

un: à les pieds , fans efpoirde
la fecourirï, 8: plus encore

’ O ij
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peut-être aux mouvemens de

Ton cœur , Zulmire a parlé.
C’en moi , c’eil Aza, que l’in-

fortune ne peut abandonner ,*
quiporre la mort dans fon fein a
c’efl ce malheureux, dont le
cœur déchiré ne refpire que par

le défefpoir , 8C dont l’amour a

changé tout le farrg en un Foi-g

Ion cruel. . v l V. Je ravis Zulmire à fou pere ;
à mon ami : elle, m’aime , elle

meurt ; Alonzo va, la fuivre a
Zilia ne vit plus.

J’ai fenti tes douleurs; viens
partager mes peines. , ( m’a dit
ce pere défole’ ,) viens me rem

du à; ma vis. 6;. manne ç
a»

in
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malheureux dont je plains Pin;
fortune , dans l’infiant même

où je viens te prier de foula-
ger la mienne. Sois fenfible à. 
l’amitié , tale peux. -» La plus

belle des vertus ne fçauroit
nuire àton amour. Viens ,’ fuis-

moi. A ces mots qui termine:-
rent fes fanglots précipités , il
me conduit dans l’appartement
de fa fille. Attendri , accablé ,
j’entre en frémiiranr. La pâ-
leur de la mort étoit répandue

fur fes traits; mais [es yeux
éteints fe raniment à ma vue a
il femble que ma préfence re-

donne la vie à cette infirme

née. . - . -
0



                                                                     

("son LE T-TRE s

Je, meurs; me "dit-elle d’une
voix entrecoupée 5 je. ne te
verrai plus. Voilà tous mes re-g
grets. Du moins, ’Aza ,, avant
ma mort -, je puis te dire que
je t’aime. Je puis.... oui, fou-.
.Viens-toi’que Zulmire emp0rte
au tombeau l’amour qu’elle.
n’a pu: te cacher 5 que ’Ifes IC-e

gards , fon cœurp Ont décelé
tant dorois ; que tonindliiïé-gl
rence enfin... Je ne t’en fais
point de reprOche : ta fenfibi-z
gite m’auroit prouvé piton in-ù

gonflance.’ Tout entier à une,
autre ,. la mort n’a .put’en fé-ç

parer : elle ne m’ôtera jamais"
l’amour que j’ai pour toi. Je la
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préfère à la guérifon d’unmal

que je chéris, d’un mal... Aza.»

Elle me tend une de fes mains ;
fes forces l’abandOnnent , elle

tombe, fes yeux fe ferment;
mais tandis que je me reproche
fa mort, que je joins mes foins
à ceux de fon- pere défefpére’

d’autres fecours la rappellent
à la vie. Ses yeux font rou-
57618,85, quoiqu’e’teints encore;

s’attachent fur moi, 8:- me pei-
gnent l’amour le plus tendre.
Aza ! Aza ! me dit-elle encore ,
ne me baillez point. Je me jette
à fes genoux, touché de fou
fort. Une joie fubite éclate dans

(es regards; mais ne pouvant
O iV.
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foutenir tous les mouvemens
que [on ame éprouve, elle re-
tombe : l’on m’entraîne pour

lui fauver des agitations dan-e
gereufes.
. Que peux-tu penfer, Kan-
huifcap, des nouveaux mal-
heurs dont je fuis- la proie ,
de. la peine cruelle que je ré-
pands fur ceux à. qui je dois
tout? Cette nouvelle douleur
vient le joindre à celles qui
m’accompagnent dans les trille
tes défens, où l’amour, la mort;

8c le défefpoir me fuivent fans

celle. j ’» si Y?
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LETTRE XXIV.
A U M È M E.

Zulmire rendue à la flatté.

* M I , le fort d’Alonzo cil
i changé. La douleur qui
l’accabloit a fait place à la joie :

Zulmire prête à defcendre au
tombeau, eft rappelle’e à la. vie.-

Ce n’efi plus cette Zulmire ,
que la langueur réduifoit au
trépas; fes yeux ranimés font
briller les graces 8c la beauté »,
dont fa jeunefre efiparée.
A Tandis que j’admire fes

charmes renaiflans , le croiras-
tui loin de me parler de fait

" - p .0 v.
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amour, il femble au contraire
qu’elle foit confufe . de l’ayeu

qui lui-cil: échappé. Ses yeux

fe baillent , toutes les. fois
qu’ils rencontrent les miens;
Mes peines’font fufpe-ndues! g

mais hélas ! que ce calme cil:
court! Zilia , ma chere Zilia 3
puis- je me ,. foufiraire. à ma
douleur ? Pardonne-4. moi les
infians. que je lui ai dérobés.
Je lui confacre déformais tous
ceux que me laiHè mon inforg

tune. , , g. Ne croispas , Kanhuifcap,
que les I craintes .quîAlonzo me

témoigne pour Zulmire , puif-l
fent ébranler ma confiance;
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En Vain il me repréfente l’em-i

pire d’Aza futile cœur de fa
fille , la joie que lui cauferoit
notre union , la mort qui’fuina’

notre féparation ;’ je me tais
devant-ce pere malheureux.î
Mon cœur , fidele à ma tend
cheire , cil ferme , inébranla-
ble pour Zilia. Non , c’efi en
vain qu’Alonib prêt à partir
pour cette. terre. infortunée
qui ne verra plus Zilia? m’ofïr

fre le pouvoir que fou injuile
Roi lui donne furim’es peu-
ples. C’efi reconnaître un ty-F

ran , que de le fervir de fa
puiiTance. Les chaînes peuvent

accabler mon bras ; mais elles
O v1
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Tne captiveront jamais mon
cœur. Jamais je n’aurai pour
le chef barbare des Efpagnols ,
que la haine que je dois au
maître d’un peuple qui caufa

mes malheurs, &- ceux de ma
trille patrie.
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mI LETTRE xxv.
AU MÊME.

du conçoit le deflëin d’épurer

Zulmire , a par quel motif.

E s yeux font ouverts ,,
Kanhuifcap; les feux de

l l’amour cedent, fans s’éteindre,

au flambeau de la raifon.
O flammes immortelles , qui

dévorez mon fein ! Zilia ! toi
dont rien ne peut me ravir l’i.
mage , qu’un deflin fatal m’arn

xache pour jamais ; ne vous
offenfez point , fi. le defir de;
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vous venger m’excite à vous

trahir. I v 4 fNe me dis plus, Kanhuifcap ,
ce que je dois âmes peuples, à
mon pare; ne me parle plus de
la tyrannie des’Efpagnols. Puisd

je oublier mes malheurs
leurs crimes 2 Ils m’ont coute
trop cher. Ce fouvenir cruel
irrite ma fureur. C’en cil fait,
j’y confens ; je vais m’unir à.

Zulmire. Alonzo , je te l’ai
promis. Efl-ce donc un crime
de laifÎer à Zulmire une er-
reur qui lui cil cherc? Elle
croit triompher de mon cœur.
Ah! loin de la défabu’fer ,1
qu’elle jouifÎe de fan bonheur
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imaginaire ; qu’elle... Ce n’eû-

que par ce moyen que je puis
venger , 8: mes peuples opprig
me; , 3c moi-même. Dès Pin-fg
tant de notre union, je ferai
conduit à la terre du Soleil, à.
cette terre défolée , dont tu
me traces les malheurs. C’efl-
là que je ferai éclater la ven-
geance dont je dérobe encore
les violents tranfports. C’efl
fur une nation. perfide que
vont tomber ma fureur 8:
mes coups. Réduit à la balleflè

d’un vil efclave , à. feindre
enfin pour la premiere fois ,
j’irai punir les Efpagnols de
ma trahifon 8c] de leurs for:
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faits , tandis que la famille
d’Alonzo éprouvera tout ce que

peut un cœur reconnoilÎant ,’

8c les hommages que l’on doit

rendre à la vertu. :
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WLETTRE xer.
A U MÊME.

du dégagé de: préjugés de R54.

ligion dans lefquels il avoit été
élevé.

S I tu étois un de ces hom-
I mes que le feul préjugé
conduit , je me peindrois ta
furprife , lorfque tu apprendras
d’un Incas qu’il n’adore plus

le Soleil. Je te verrois déjà
te plaindre à cet affre de la
lumiere qu’il me laiflè, 8: à
toi - même des foins dont tu
accompagnes tes fentimens. Tu
t’étonnerois que, parjure à mon
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Dieu , l’amitié , cette vertu que

le crime ignore , puiHe demeu-
rer dans mon fein. Mais raiÎuré
contre des préjugés que l’on

t’avoit fait prendre pour 4 des
vertus , tune gardes d’un Pé-
ruvien que l’amour de la patrie ,

de la vertu 8: de la franchife;
J’attends’de toi des reproches

plus julles. Tu t’étonnes peut:

être avec raifon de me voir
abandonné au culte qui m’a pas

ru grofiier, zelé pour une Re:
ligion dont je t’ai fait voir les .
çontradiétions. Je me fuis fait
cette objeélion à moi-même
mais qu’elle a été bientôt levée,

quand j’ai appris que c’étoit ce
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Dieu qui étoit l’auteur de notre
vie, qui avoit diélé cette loi à
6c dont j’avois eu l’audace de

blâmer laconduite! Qu’importe

en effet qu’un honneur fait ri-
dicule, s’il cil exigé par celui
à qui on le rend? C’en: par ce
principe que je n’ai point rougi
de me conformer à des ufages
que j’avois condamnés. Que
les buvrages de l’Etre fuprême
font refpeétables, qu’ils font

grands! Si tu pouvois lire ,g
Kanhuifcap, les livres divins
qui m’ont été confiés, quelle

fagefre, quelle majeflé , quelle
profondeur . n’y, trouverois - tu

point? Tu y reconnoîtrois si.
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[émeut l’ouvrage de la Divi-
nité. Ces contradiéiions invin-
cibles, que je trouvois d’abord

dans la conduite de ce Dieu ,
y font évidemment jullifiées.
Il n’en cil pas de même de la
conduite des hommes envers
leur Dieu.

Ne crois pas qu’aufli crédule

que nous le fommes d’ordinai-
re, je tienne ce que je t’écris
du feul rapport d’un Prêtres
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
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engage à les tromper, 8: leur
grandeur n’efi 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 devoit
à l’impoflure.
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il”. ’ Il.; LETTREQXXMVII. ’

il. au ’MÊVMI-E..À

L’ rouble d’Aza , prêt à épauler

l* Zulmire.
C’en. cil fait , Kanhuifn

cap; Zulmire m’attend.
Je marche à. l’Autel. Déjà tu

m’y vois; mais vois - tu les
remords qui m’accompagnent?

Vois-tu les Autels tremblans
à la vue du parjure; l’ombre
de Zilia fanglante, indignée,
éclairant cet hymenée d’un
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l lugubre flambeau? Entends-tu
fa voix lamentable? in Efi-ce-ï

. sa

. ’3-

3V)

’J

,J
5)

3)

,)
3)

3)

la, dit-elle, 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 vivois encore. . . . . ce

Quelles furies,’ Kanhuifcap ,’

ne déchirent point mon fein ê
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
fous un joug cruel, regrette-
tout en moi leur libérateur.
Je vois ma promeile enfin. . . .
Je cours y fatisfaire.

LETTRE
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.WLETTRE X’XÎVIII.
A U Ml È M .5.

Au , infiruir de l’arrivée de Zilia
en France, quitte Alonzo 0’
Zulmire , pourjè rendre auprès

. d’elle.

1L I A refpire. Quel mei-
fager airez prompt pourra

porter jufqu’à toi l’excès de

ma joie 2 Kanhuifeap , toi
qui [refleuris mes malheurs ,
jouis des tranfports de mon
ame. Que ’lesiflammes qui l’em-

brâfent , volent 8c portent
dans ton ’fein l’excès de ma

félicité. -
Tome Il,
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r La «mer, nos ennemis , lai

A4 .

mort , non à rienlnefim’a. ravi,
’l’objetnde mon amour. Elle

vit , elle m’aime ,j juge de

mes tranfports. , j x
Conduite dans un Etat vois

fin, en’France , Ziliarn’a éprou-

vé d’autre malheurque celui-
de, r- notre (éparation. , de de
l’incertitude de mon .fort.
Combien les Dieux protéger-1: v -
la vertu !’ Un généreux Fran-g

guis l’a délivrée Cl? la barbarie

des Efpagnols,- . ;- .. r" 1
Tout étoit prêt pour, m’unir à

Zulmire. J’allais ,. ô Dieux! . . .
quand ’j’appris une Zilia .-vi-:

IVOÎt a qu’elle alloit merdoie:

x4:

l .

. .- - 1-. .-. A n... ... a..-.. .-
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dre. Nul lobiiacle- ne peut’la’

retenir. J e la verrai. Sa’bouche
me répétera les tendres silenti-
mens que. fa main a ’ tracés;
je pourrai’à fes pieds...’ Ciel !

je tremble d’un projet qui’cau-

le toute .ma joie. Mon bon;
heur m’aveugle. Zilia vien-’ ’

droit au milieu de fes ennemis Y
De nouveaux dangers! . . . .. . .’

Elle aine partira: point. Je vais
la prévenir. Qui pourroit m’ait-Â

téter? Alonzo , Zulmire , les
Dieux ont dégagé ma foi. Zi-

lia refpire. Je la reçois des
mains de la Vertu. En vain la
reconnoifrance , l’efiime, l’ami-j

tié la portoient à répondre aux

Pij
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fentimens de Déterville fontli-i
bérateur ., elle leur oppofoit
nette amOur, 81: les forçoit à.
refpeé’rer nos feux. Combat
glorieux! Efibrt que j’admire!
Déterville étouffe ion amours
il oublie les droits qu’il a :fur
elle : apprends fa généralité

il nous réunit. , .
4 Zilia "s Zilia ’! je vais jouir

de mon bonheur. Je vole te
prévenir, te voir, ,8; mourir
de plaifir à tes pieds.
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w’ LETTRE XVXIX.
AU MÊME.

:1424: jaloux. de Détermine , (9’
par quel mon]: ’

- ’Accuse’ , ami, que
’I Zilia de mon filence. Je ’

l’ai vue , je n’ai vu qu’elle.

N’attends pas que je t’eXprime

les tranfports, les raviflèmens
où me livra le premier moment
qui l’offrir à ma vue; il fait;
droit , pour les fentir, aimer ,
Zilia , comme je l’aime. Fal-
loit-il que des tourmens in;
connus virulent troubler une
félicité fi pure?

P iij
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a Du. fein des plâifi’rs autom-

bletdes douleurs y il n’y-3’ donc

point d’intervalle. Après tant
de voluptés , mille traits dé-
chirent mon. cœur.- s Ma ten-
drefle m’efl odieufe, 85 quand

je veux ne a point aimer , je
feus toute la fureur de l’amour.
I. J’ai pu foutenir la douleLtr
de la perte-de Zilia, je n’ai .pu
l’apporter celle que j’envilàge.

Elle ne m’aimeroit plus! . . .
;O penfe’e accablante! Lorfque
je parus à fes yeux, l’Amour

l ,verfal dans mon ame , d’une
Imam-les plaifirs, de l’autrela

douleur. . - VDans les premiers traiifports
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d’un-benheur fi pur, que je ne
puis même t’en exprimer la

’dOuce’ur, Zilia s’efl: échappée

de mes bras pour lire une. let-
tre qu’une jeune performe, qui
m’avoir Conduit, lui avoit don-

I née. Inquiette, troublée, atten-
drie ,- les larmes qu’elle venoit

de donner à la joie, ne cou-
. loient déjà plus quepour la
douleur.- Elle en inOndoit cette
lettre fatale. Ses larmes me fai-
foient veraindre peur elle .des
malheurs. *L’ingrate goûtoit
des plaifirs; ’la’douleur que.
partageois étoit ’ le triomphe. de

"mOn rival. Déterville , ce. libé-

rateur, dont les lettres de Zilia

, B 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 fon rival, il
mettoit le comble à fa. généro-

fité, 8c à la douleur de Zilia;
Elle fçut me l’expliquer avec
une vivacité , des expreffions
ail-demis. de la reconnoifïance.
Elle me força d’admirer des

vertus qui, dans cet imitant
cruel, me donnoient la mort:
Ma douleur alors emprunta le
fémurs d’un froid inébranlable.

Je me dérobai bien-tôt azura;
Rempli de mon délèfpoir, rien
ne peut plus. m’en délivrer,

Ç
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Chaque réflexion que je fais
V e11 une douleur. Elle m’arra-

che mon efpe’rance , mon bon-

heur. Je perdrois le. cœur de
Zilia !’ce cœur.... Idée que je

ne puis foutenir! Mon rival
(feroit heureux! Ah! c’en: trop
que de fentir qu’il mérite de
l’être. .

g Jaloufre affreufe !’ tes ferpens
cruels le font gliffés dans mon
cœur. Mille craintes, de noirs
foupçons... Zilia , fes vertus , fa
tendrelfe, fa beauté, mon in-
juflice peut-être , tout m’agite ,

- me tourmente ,I me perd. Ma
douleur fe cache en vain fous
une tranquillité apparente. Je

Pv
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yeux parler ,. me plaindre, écla-

. ter en reproches ,; 8c me tais;
Que dire. Zilia? Puis-je lui

I reprocher, l’amour qu’elle inf-
" pire à Déterville que la vertu

. conduit. Elle ne. partage pas
fa tendreflè. Mais pourquoi
lui prodiguer des louanges , ,ré-q
péter fans celle fon éloge? . . . .

Amour , fource de mesplaifirs,
aevois-tu l’être de mes maux:
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I h V l v w*LETTRE.XXX.
j i AU, MÊ’M E. I

La jaloufie d’Aza augmente; il’

croit Zilia infidelle. w

l U fuis-èje, Kanhuifcap Î
Quels tourmens traîné-je

après moi? Mon ame cil; em-
brâfée de la plus cruelle fureur.

Zilia, la perfide Zilia,.pâle ,n
inquiette, foupire l’abfence de
mOn rival. Déterville en fuyant
remporte la viéloire. .Ciel! fur
qui tombera ma rage ! Il cil,
aimé , Kanhuiftap ; i tout me
l’apprend. La barbare ne cher-
çhe point à me cacher fon infi-

l’ Yl
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délité. Reflet. encore précieux
de l’Innocence 5 loriqu’elle con-

noir le crime , elle dételle l’im-

poilure. Je lis fou parjure dans
les yeux. Sa bouche même oie
me l’avouer, en répétant fans

celle ce nom que j’abhorre.
Çà fuir? Je fouffre près de Zi-

lia des tourmens affreux ,. 8:
loin d’elle je meurs. V -
i Quand, féduit par la dou-

ceur de fes regards, elle ré-
pand pour un inflant quelque

tranquillité dans mon .ame, je
crois en être aimé. Ce plaifir
me plonge dans un vravifieement
qui m’interdit. Je, reviens, je
veux parler. Je commence ,
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m’interromps , me tais. I Les .
fentinæns qui fe fuccedent tout
autour dans ïmon CŒur , me
troublent, m’égarent. Je ne puis

m’exprimer.- .Un fouvenir fu-à

nefle , Déterville, un foupir
de Zilia, raniment des traniï-
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 fommeil , Zilia
infidelle vient m’en arracher.
Je vois Déterville à fes pieds 5
elle l’écoute avec plaifir. L’af-

freux fommeil fuit loin de moi.
La lumiere m’offre des douleurs

nouvelles. Toujours livré à la
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. fureur. de. la, jalouiie’,’ ’fes feux

ont deffeché .jufqu’à- mes lar-

mes. Zilia , Zilia! quels maux
, paillent de tant d’amour? Je.
t’adore , je t’offenfe. Dieux. il ’
ie te me-
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LIE T T R E XXXI.
A U M Ê M E. , p

- Aza je reproche les cf": ide fa
. jalozçfie. ’ I

Z’r L r a ,’ Amour, Déter:

ville , funeflc jaloufie!
Quel égarement !. un nuage
me dérobe les noms que je tra-
ce. Kanhuifcap , je ne me con-
nois plus; dans la fureur de la.
plus noire jaloufie, je me fuis
armé des traits dont j’ai frap-
pé le cœur de Zilia. Elle écrié

voit à Déterville R , fa lettre
étoit encore dans fes mains.
Un moment funefle a troublé
ma raifon. J’ai formé le plus
indigne projet..... Ma parole 3’
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la Religion que j’aiembraflée ,

tout m’a fervi. Les, prétextes
les plus vains m’ont paru des
loix d’équité pour abandonner

Zilia. J’en ai prononcé l’ar-

rêt avec barbarie. Des adieux"
cruels.... Quel moment! ... Ai-
je pu?.... Oui , Kanhuifcap- ,
j”ai fui Zilia. Zilia à mes pieds ,
fes fanglOts, les miens prêts a
s’y confondre..... Déterville ,
que] fouvenir l Furieux ,j’ai fui
de fes bras. Mais bientôt, vaié

nement obiiiné, je veux la re-
Voir 5 tout s’y oppofe :’ je n’o-

fe réfiller. Dieux! qu’ai-j’e fait?

Que la honte cil accablante !’
Que le repentir cil affreux !’

. .
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. .LETTRE xxxn.
A U M Ë M- E.

42.4 retombe dans je: jaugeons
contre ZiliarZulmire projette
une vengeance éclatante.

E s s E de t’étonner de la

longueur de mon filencev
L’état cruel de mon cœur m’a-

t-il permis de t’inf’trui’re plutôt

de mon fort P Ne crois pas que ,’
déchiré de remords”,- me re--

proche encore de trop jufles
foupçons. C’eft Zilia , c’efi

fon perfide cœur , 8: non pas
le mien qu’ils doivent dévorer.

Oui, Kanhuifcap , fes foupirs,
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r.-«v les pleurs 8c les cris n’étoient

que l’effet de la honte 4, traces
que la vertu qui fuit laine en-
core dans les cœurs. C’efi pour
les eiïacer que la cruelle a ré;
fufé de me revoir. Son oblli-
nation m’a forcé de m’éloigner.

Retiré à l’extrémite’ïde la mê-

me ville , ignoré des hommes ,
tout entier à ma douleur 8a à
mon infortune , je m’efforce

d’oublier l’ingrate que j’adore.

Soins inutiles !. L’Amour , mal-e

gré nous, le gliffe dans nos
cœurs , 8c malgré nous. le cruel

y demeure. En vain je veux le
çhaffer. La Jaloufie.l.’y.-nourrit.

Si je veux en bannir la J alloué:
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’fie, l’Aniour l’y retient. Jouet

déplorable de-ces. deux paf.
fions, mon aine, cil partagée
entre la tendrefle 8c la fureur.’

Tantôt me reproche mes»
- foupçons, 8: tantôt mon amour.
I Puis - je adorer une ingrate ê

Puis - je oublier celle que j’ado-

re? Mais quelque amour que
j’aye pour elle , rien ne peut
l’excufer. Que ne m’a-telle haï a

On pardonne la haine, 8c non
pas la perfidie.
- Les foins 8c l’amitié d’Alonzo

ont. fçu découvrir la retraite,

ou la douleur, 8c tous les
maux dellrué’teurs de notre
être me retiennent. Zulmire
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m’accable de reproches; elle
vient de m’écrire. Je fuisà fes

yeux un ingrat que ma paro-
lee, que fes larmes ne peuvent
rappeller. Je ne l’ai- enlevée
des bras de la mon , que pour
la livrer à des tourmens plus
cruels. Elle veut , dit-elle ,
venir en France fignaler fa fu-è
reur 8: mon parjure , venger
fou pere 8c fou amour. Cha-
que mot de fa lettre efiz’ un
trait qui me perce le cœur. Je
fçns trop la force du défefpoir
pour n’en pas craindre les-ef-
fers. Zilia eft l’objet infortuné
de fa rage. C’efl, teinte de fou
fimg, qu’elle veut paroîrre à
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mes yeux. Dieux vengeurs
des forfaits ,e efi- ce donc au
crime que vous leurrez le foin

de la punir? "Arrête , Zulmire , épuife
fur moi tous tes coups. Lame
jouir l’ingrate d’une vie dont

les remords feront les châti-
mens. C’efi ainfi que tu peux
fignaler ta vengeance. Mais ô
Dieux ! Zilia dans les bras
d’un rival! Je frémis , mal-
heureux que je fuis; 8c je trem-
ble pour elle , quand l’ingrare

me trahit. Retenu par les maux
dont je fuis accablé 5 mon
corps fuccombe à fa foiblefre g
tandis que la perfide, triom-
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phant même de les remords g
rappelle mon rival... Inform-
né ! Je fuis... Je vis encore !-
Quel malheur d’éxifier à. qui

ne refpire que parla douleur !.

Cr?" nefi ü s ,.à»; . 4*-
i fix’isâi

M

1M

)1...
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LETTRE XXXIII.
A U M È M a.

Innocence de Zilia."Géne’rofité de V

Zulmirer Défejpoir d’Azd.

U’Al - JE dit? Quelle
horreur m’environne 2

Apprends ma honte ,’Kanhuill l
cap , 8c ,1 s’ilzfe peut , mes
remords avant mon crime;
Odieux à: moi- même ,i jevais "

le devenir à. tes yeux. Celle-
de plaindre s mes." malheurs;
Mets-y le comble parera haine: ’

Zilia n’efi point co’upable.’

Ce fauvenir même efl pour. elle
un outrage. 2T u rconnois- mes
foupçons ; leur injul-lic’eï t’ap-

I prend mes malheursrlls ne s’é-s l- - ’
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puifent jamais 5 il en efi:
toujours d’imprévus. Après la.

perfidie «de Zilia , aurois -tu
penfe’ que le Ciel eût pu me
livrer à de nouveaux tourd
mensïAurois-tu cru que ce qui
devoit faire mon bonheur, fou
innocmce, in: la fource la plus
amere demes maux ?

Aquel égarement m’étois-je

donc livré? Quelles ténebres
cbfcnrcifloient ma raifon? Zig
lia auroit pu me trahir ! J’ai
pale parier !. Elle ne veut plus
me voir; mon fauvenir lui cil:
odieux : elle m’a trop aimé 5

pour ne me pas haïr. Aban-
donné à mon malheur affreux ,t
l’amitié: , la confiance , rien

n’adoucit
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n’adoucit mes tourmens. J’em-J

poifonne ton cœur de leur
amertume ; 8: le s mien n’en;
point foulage.

En vain. Zulmire , revenue
de fa fureur , m’apprend qu’elle

la facrifie à mon. repos 8c à
ma félicité. Retirée dans une

Maifon de Vierges , elle confa-
cre à fou Dieu , à mon bon-
heur , fa vie 8c Tes plus beaux

jours. aZulmire, généreufe Zulmire;

renonce à ta vengeance? Ah!
fi ton cœur étoit barbare , qu’il

feroit fatisfait de mes cruelles

infortunes. .Ce n’eft donc qu’à moi a

T am: I I. Q
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qu’à la balÎefÏe de mes fenti-A

mens , que je dois les maux
que j’endure. Il ne manquoit
à mes malheurs que d’en être

moi-même la caufe , je la fuis.1
Zilia m’aimoit , je la voyois ,’

mon bonheur étoit certain:
Sa tendreffe , fes fentimens g
ma félicité , devoient-ils être
facrifiés à de lâches foupçons?

Ç) défefpoir affreux ! j’ai fui
Zilia. C’efl: moi. . . Généreux

ami, conçois-tu l’état ou je
fuis? le conçois-je moi-même?
Les regrets, l’amour , le dé-
fefpoir , pour le dévorer, le
difputent à mon cœur,

i.
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LETTRE XXXIV.
Aj Z I r. 1 A.

du fait à Zilia l’aveu de fis
injuflices , (9’ r’eforce de le;

fléchir. t
La crainte de te déplaire

retient encore fous mes
mains tremblantes les nœuds
que je forme. Ces nœuds qui
firent ra confolation , tes plai-
firs , Zilia, ne font plus tif-
fus que par la douleur 8c le
:de’fefpoir.

Ne crois pas qu’à tes yeux
je veuille dérober mon Crime.
’De’chiré’du repentir de t’avoir

Q il
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cru infidelle , comment ofe-r’
rois-je m’en juflifier ? Mais
n’en fuis-je pointiafilez puni 2

Quels remords !... . Les re-.
mords d’un amant qui t’adore.

Ah ! tu veux me haïr ! N’ai«;
je. pas plus mérité tes mépris

que ra- haine? »
Retraceætoi un moment ton-î,

. tes mes infortunes. De barba-
res ennemis t’arracherent à
mon amour , à l’infiant qu’il

’ alloit être couronné. Armé

our ta défenfe , je fuccombai
fous leurs indignes fers, Con-
duit dans leur patrie , les v
mers qui m’y porterent , fou-
riment r il CH: Vrai rut; teins
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routes mes efpérances. Je n’ai

vécu que par elles. Mon cœur
flottoit avec toi. Tes ravifTeurs
engloutis me plongerent dans
l’erreur la plus cruelle. Le néant
où je t’ai cru n’a point détruit

ma tcndrefre. La douleur aug-
mente l’amour. Je mourois
pour te fuivre. Je n’ai vécu
que pour te venger. J’ai tout
tenté; j’allois immoler jufqu’à .

mes fermens , m’unir enfin ,
malgré mille remords , à une
Efpagnolle , acheter à ce prix
ma liberté 8c ma vengeance ,
quand tout-à-Coup, ô bonheur
inefpéré ! j’appris que tu ref-t’

pires , que tu m’aimes : ô fou--

a Q ni
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venir trop douX! vole à toi ,’

au bonheur le plus pur , le
plus vif... Vain efpoir , cruel-
revers ! A peine eus-je fenti
les premiers tranfports que
m’infpiroit ta vue , qu’un fa-

tal poifon , dont ton cœur
trop pur ignore les atteintes ,
la jaloufie, ’fe glifla dans mon

ame. Ses plus cruels ferpens
ont dévoré mon cœur , ce
cœur qui n’était fait que pour

t’aimer. -- La plus belle des vertus, la
reconnoiEance , a été l’objet de

mes foupçons. Ce que tu devois
à Déterville , j’ai cru qu’il l’a-

voir obtenu , que ta vertu avoit
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pu fe confondre avec ton de-
voir. J’ai cru... Ce font ces.
funefies idées qui troublerent
nos premiers plaifirs. Tu n’as
pu dans le fein de l’amour ou-
blier l’amitié. J’y oubliai la ver-

-tu. Les éloges de Déterville ,’

fa lettre, les fentimens qu’elle
exprimoit , le trouble qu’elle
te caufoit, la douleur que tu
témoignois de la perte de ton
libérateur i, j’attribuai tout au
fentimentque j’éprouvois , que
j’éprouve encore, à l’amour.

Je cachai dans mon fein les
feux qui le confumoient. Quels
furent leurs progrès P Des
foupçons, je paffai bien-tôt à,

in
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la certitude de la perfidie. Je

.fongeai à t’en punir: Je ne
voulus point employer les re-
proches : je ne t’en trouvois
pas digne. Je ne te’diffimule
point mes crimes : la vérité
m’efi aufli chere que mon
amour.

J’ai voulu retourner en Ef-
pagne, remplir une promeffe
dont mes premiers fermens
m’avoient dégagé : le-repentir
fuivit bien - tôt l’emportement

qui t’avoit annoncé mon for-

fait. Je tentois vainement de
te défabufer d’une réfolution

que l’amour avoit détruit aum-

tôt que formé. Ton obfiina:



                                                                     

D’AZA. 357

tion à ne me point voir-ralluma
ma fiireur. Livré de nouveau
à la jaloufie, je me fuis éloi-
gné de tOi : mais loin d’aller

à Madrid confommer un cri-
me , que mon cœur détefioit ,
ainfilqu’on a voulu te le per-
fuader, accablé fous 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 ,
malgré moi-même, te l’avoue-

rai-je, Zilia? je n’ai confervé

Qv.
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de force, que pour t’outrager.
Je te voyois, fatisfaite de ma
fuite, rappeller mon rival. Je
te voyois... Hélas! tu connois
mon offenfe. Mais tu n’en con-

nois pas le châtiment; il fur-
paffe mon crime. Ah! Zilia ,
fi l’excès de l’amour pouvoit

l’effacer : non , je ne ferois plus

" coupable. Ne crois pas que je
cherche d’émouvoir pour moi

ta pitié; c’efi trop peu pour
ma tendreffe. Rends- moi ton
cœur, Zilia, ou ne m’accorde

rien.
Ecoute l’amour qui doit

parler encore dans ton cœur ;
laure-moi près de toi rallumer
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des feux que ta jufle colere
s’efforce d’étouffer. Des cen-

dres de l’amour que tu fentis
pour Aza , je fçaurai recou-
vrer quelque étincelle.

Zilia , Zilia! ordonne de
mon fort; je t’ai fait l’aveu de

mon crime. Si ton pardon ne
l’efface , il doit être puni.
Ma mort en fera le châtiment.
Trop heureux, cruelle , fi je
pouvois du moins expirer à

tes pieds! »
et

e?qn*.eêîu?

r

Q Vi
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ELETTRE XXXV
w êdernierc,

14 KANHUISCAP.
Zilia rend flan cœur à Aza. Leur
. prochain retour dans leur Patrie.

E N frappant tes fens de fur-
prife, que ne puis-je faire

palier dans ton cœur la joie
que je! feus éclater dans le
mien. O bonheur! ô tranfports!
Kanhuifcap , Zilia me rend fou
cœur. Elle m’aime. Egaré dans

les ravifremens de ma tendreffe,
je répands à fes pieds les plus
douces larmes. Ses foupirs , fes
regards , fes tranfports , font
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les feuls interpretes de notre k
amour 8c de notre félicité.

Peins-toi, fi tu le peux , nos
plaifirs; cet inflant toujours
préfent à mes yeux , cet inf-
tant...... Non, je ne puis t’ex-
primer tant d’amour, de trou-

ble &de plaifir. .
Ses yeux, fon teint animé

me peignoient fou amour, fa
colere, ma honte... elle pâlit.
Foible, fans voix, elle tombe
dans mes bras :Ï mais , ainfi
que les flammes excitées. par
les vents, mon cœur agité par
la crainte, brûle avec plus de
violence. Ma bouche appuyée
fur fon fein , lui rendit par mes
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feux, ceux de fa vie, confon-
due dans la mienne. Elle meurt
8c renaît à l’infiant.... Zilia !

ma chere Zilia ! dans quelle
yvrefre de plaifir plonges - tu
l’heureux Aza ! Non , Kanhuif-

cap , tu ne peux concevoir
notre bonheur. Viens en être
témoin. Rien ne doit manquer
à ma félicité. Le François qui

te remettra ma lettre, fera fe-
condé pour te conduire ici. Tu
verras Zilia. Ma félicité s’ac-

Croit à chaque inflant. Le récit

de nos plaifirs , ainfi que celui
de nos infortunes , ( qu’elles
font loin de nous! ) cil parvenu
juqu’au thrône. Le généreux
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Monarque des François ordon-
ne que les VaifTeaux qui vont
combattre les Efpagnols dans
nos mers, nous conduifent à
Guitto. Nous’allons revoir no-

tre Patrie, ces trilles lieux fi
chers à nos delirs , ces lieux ,
ô Zilia! qui virent naître nos
premiers plaifirs , tes foupirs
8c les miens. Qu’ils foient té-
moins, qu’ils célebrent , qu’ils

augmentent, s’il le peut, notre
l félicité... Mais je cours à Zilia.

Ami, l’amour ne m’a point
fait oublier l’amitié : mais l’a-

mitié me fépare trop longtems
de l’amour. Tranfports fidoux,
qui ravilÏez mon ame , c’efl:
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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’at-

tend, je vole dans les bras.

FIN DES LETTRES 122424.

AVIS.
On ne s’cfi déterminé à mettre ces

Lettres à la fuite des Lettres d’une
Péruvienne , que parce qu’elles y (ont

analogues , 8c que le Public a paru le
délirer.
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LETTRE PREMIERE.
A ZI L 1.4..

fige informe Zilia de l’ejpe’mnte à il cf?

de la revoir fientât, à des afin: qu’il
a «nafés à la violence des Eflmgnols.

Page 163V

L E T T R E I I.
A .Z I L I A.

Défejjwir 11.1115 , trompé par les promeflês

des Effagnals. Il f0 flanc de venger

Zilia. 177.



                                                                     

366 TABLE.
L E T T R E I I I.

D: Madrid.

A KANHUISCAP’.
Aza peint à [on ami la cruelle [inaction de

[on un". Page 18 3
L E T T R E I V.

A U M Ê M E.
Allume: d’Aza fur la fiait de Zilia , dans

il A ou de funeflcs préfaça - r 89

L E T T R E V.
AU MÊME.

Aza conçoit l’effe’nnca de recevoir de Kan-

huifcap des nouvelle: de Zilia. r 9 3

LETTRE V1.
AU MÊME.

Le: inquiétude: d’Aga fin: calmée: par les

sauvent: que fin ami lm’ donna de Zilia.

* 197



                                                                     

x-In

TABLE. 367
L E T T R E V l I.

A U M Ê M a.
aga chez Alonzo, qui l’infini: de: mœurs

des Efingnols. Page 2.01.
L E T T R E V I I I.

A U M Ê M a.
au» peint à [on ami le mufliers d’Alonza.

s 2.09LETTRE 1X.
AU MÊME.

Mœurs à conduite de: Efpagnals , tout autres

m Efimgne qu’au Mexique. a: 5,

LETTRE x.
A U M. Ê M a.

Réflexions d’Aza fur la variété du goût du

Efimgmls. 2.11.
’LETTRE XI.

au MÊME.
Aza continue fa: reficxiansfur les bien de:

Efpagnols, . 2.31



                                                                     

368 TABLE.
L E T T R E X I I.

A U M Ê M E.
Continuation du même fujcr.» Page 1.31

L E T T R E X I I I.
A U M Ë M E.

Embarras, à fuuflÈs idées dura fur les
principaux dogmes du Chrifliumfme. 1.41

L E T T R E X I V.
A U M Ê M E.

Zilia toujours pre’ferm au jouvenir d’Ag’u ,

au milieu de fr: réflexions. Intrigue: à
hjpocrifie dufemmr: Efpugnolrs. 2.10-

L E T T R E » X
A U M Ê M a.

fig! , mieux injlruit fur lu nature du Afin:
à du Tonnerre , revient des anciens pré»

jugé: de f4 Nation. a. y 9’
L E T T R E X V I.

l A U M Ê M E.
mutique: de Religion hypocrite: Ü fuperjli-

rimfrs chez les Ejpugnolr. Réflexions fan-

fc’as dura fur les Auto-da-Fè. 2.6 5



                                                                     

---r-u-- n-vnæ

TABLE. 369.-
L E T T R E X V I I.

A U M Ê M a.
fifi continu: de communiquer. à fort and

fr: idées fur le: ronnozflantr: Philojbpbi.

que: qu’il acquiert. Page 1.63

LETTRE XVIII.A U M Ê M E.
Procédés de: Efpagnols a l’égard de leur:

femmes. Amours de leur: Religieufer.
243’;

L E T T R E X l X.
A U M È M a.

Rébxipns d’Ag’a fur le «and: du oonnoijh

fanas Métaphyfiqaes. I h 2.8;
L E T T R E X X.

A U M Ê M E.
Défefpoir d’Aga , qui croit Zilia engloutie

dans les eaux. 29 il
L E T T R E X X I.

A U M Ê M E.
aga rétabli d’une maladie dangereufr par

Iafoins d’Alongo à de Zulmire. 3.91



                                                                     

(370. TABLE.
L E T T R E X X I I.

A U M Ê M E.
Alonzo à Zulmire cherchent à diflïper [A

douleur d’Aza. Page 300

LETTRE XXIII.2
A U M Ê M a.

Amour de Zulmire pour Aza , à" fa:

T fuites. 305LEVTÙTREXXIV.
A U M Ê M B.

12ulm2re remitæ à la famé. 309.

L E T T R E X X V.
A A U M Ê M n.

[Aza tançoit le dejfein d’époufer Zulmire ,’

à par quel monf. 31 5.
LETTRE XXV.I.

A U M Ê M E.
Agi dégagé des préjugés de Religion du:

T lefquel: il muoit été élevé. 5 12



                                                                     

--. m. ’41

TABLEu 371
LETTRE XXVII.

AU MÊME.
* Trouble d’Agu , prêt à épaufer Zulmire;

Page 32.2..

LETTRE XXVIII.l A U M Ë M a.
3114 inflruit de l’arrivée de Zilia en France;

quitte Alonzo Ü Zulmire , pourfe rendre

auprès d’elle. .3 a. 5.
L E T T R E X X I X.

A. U M È M E.
mm jaloux de Déterville , 6° par que!

motif. 51.1L E T T R E X X X.
. A U M Ê M. n.

La juloufie d’Agu augmente; il croit Zilia

infidelle. 3 3 y,
L E T T R E X X X I.

A U M È M n.
Aza fa reproehe les afin de [a juloujie.’

’ l 3334
x
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L E T T R E X X X l I.

A U M Ê M a.
gaza retombe, dans fa: [oupçons tout" Zilia.

Zulmire projette une vengeance e’elu-,

’ une. . Pagegqx.
LETTRE XXXIJI.A U M Ê M a.

Innocence de Zilia. Ge’ne’rofite’ de Zulmire.

De’fefpoir d’Agu. 34.7,

LETTRE XXXIV.
. A Z I L I A.Agir: fait à Zilia l’aveu de je; injujlice: , à

r influe de la fle’ehir. 3 5 I
L E T T R E- X X X V

à derniere ,

54 KANHUISCAP.Zilia rend [ou tueur à Aza. Leur produire
retour dans leur Patrie. 5 Go

FIN ne LA TABLE mas Lex-rus D’AZA.

APPROBATION.
’AI lû par ordrç de Monfcigneur le

J Chancelier, les Lettres d’eau ou d’un
e’ruwiens 8c je n’y ai rien trouvé qui puîfre

en empêcher la réimpreflion. A Paris , le
14 Septembre 17;9. CREBILLON , fils.
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