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I. A leâure des Lettres d’une Péru-
vienne m’a fait fouvenir que i’avois
vu en Efpa’gne , il y a quelques au-
nées , un Recueil de Lettres d’un Pé-
ruvien, dom l’Hil’toire m’a paru de-

puis avoir beaucoup de rapport avec
celle de Zilia. J’ai obtenu ce Manuf-
crit. J’ai reconnu que c’étoient les
Lettres mêmes d’Aza , traduites en Ef-

pagnol. Colt fans doute K animifiap ,
ami d’Aza , à qui la plupart de ces
Lettres [ont admirées, que l’on doit
cette traduâion du Péruvien.

L’intérêt qu’Aza a excité en moi

dans ces Lettres , m’en a fait entre-
prendre la tradué’tion. J’ai vu , avec

joie , s’effacer de mon efprit les idées
odieufes que Zilia m’avoir données
d’un Prince plus malheureux qu’in-

A i]



                                                                     

’4 Avertzflêment.
confiant. Je crois qu’on goûtera le
même plaifir. On’en relient toujours
à voir iufiifier la vertu.

Bien des gens feront peut-être un
crime à Aza d’avoir peint, fous le nom
de Mœurs Efpagnoles, des défauts,
des vices même particuliers à la Na-
tion Françoifc. Quelque fenfé que pa-
roilTe ce reproche , il fera bientôt dé-
truit, lorfqu’on fera attention ,w avec
M. de Fontenelle, qu’un Anglais a:
un François (ont compatriotes à Pékin.

Je n’ofc me flatter d’avoir rendu la
noblelfe des images , la force 8: l’ex-
prelfion des penfées . que j’ai trouvées

dans. l’Original Efpagnoi : je m’en
prends à notre Langue 8c au fort ordi.
naire.dcs traduâions. Le Leâeur s’en

prendra peuhêtre à moi; nous pour.
tons avoir taifon tous deux.



                                                                     

LETTRES
D’AZA.

LETTRE PREMlERE.

A VZ I L I A.
Aïa informe Zilia de l’ejpe’rante’ aï; il

cf! de la revoir bientôt , 6’ de: (forts
qu’il a oppofe’r à la violence de: E Il

pagnolr. ’
QUE tes larmes fe diflipent comme la
l’orée à la vue du Soleil; que tes chaînes

changées en fleurs tombent à tes pieds ,
8c te peignent, par l’éclat de leurs ceu-
leurs , la vivacité de ’mon amour plus
ardent que l’Afire divin qui l’a fait naître.

Zilia, que tes craintes eeffent. Aza ref-
pire encore. C’efl t’all’uret qu’il t’aime

toujours.
Nos tourmens vont finir : un moment

fortuné va nous unirâ jamais. .0 divine
félicité! qui peut vous retarder encore B

A



                                                                     

6 lettres d’Aïa.’
’Les prédiâions de Vira’cocha (t) ne

font point accomplies. Je fuis encore fut»
le Trône augulte de MancoaCapa 3 8c
Zilia n’elt point a mes côtés! Je regne ,

8c tu portes des fers!
Raffure-toi , tendre objet de mon ar-

deur 5 le Soleil n’a que trop éprouvé notre

amour , il va le couronner. Ces nœuds ,
foibles interpretes de nos fentimens , ces
nœuds , dont je bénis l’ufage , 8c dont
j’envie le fort , te verront libre. Du fond
de ton afreufe ptifon , tu voletas dans
mes bras. Semblable a la colombe, qui ,
échappée aux ferres du vautour, vient
jouir de (on bonheur auprès de fa fidelle
compagne , je te verrai dépofer dans mon
cœur , encore ému de crainte , res dou-
leurs palliées, ta tendrelfe , 5C mon bon-
heur. Quelle joie, quels tranfports, de
pouvoir effacer tes malheurs ! Tu verras a
tes pieds ces barbares maîtres du tonnerre;
ê: les mains même qui t’ont donné des
fers , t’aideront à monter fur le Trône.

(i) Inca qui avoit prédit la deflrudion de
l’inipire par les Efpagnols.



                                                                     

Lettres d’Aïa. 7
Pourquoi faut-il que le fouvenir de mes

malheurs vienne altérer un bonheur fi pur?
Pourquoi faut-il que je te trace des maux
qui ne font plus! N’elt-ce point abufer
des préfens des Dieux , que de n’en pas
goûter tout le prix 2 Ne point oublier fon
infortune , c’elt prefque la mériter. Et
tu veux , ma chere Zilia, que j’ajoute.
a mes maux la honte de les avoir foufferts
jufiement. Je t’aime , je puis te le dire ,
je vais te revoit. Quel nouvel éclaircif-
fement puis-je te donner fur mon fort?
J’irais te peindre le pané, quand je ne
puis t’exprimer les fentimens qui m’agi-

tcnt en ce moment . . . l Mais que dis-
je E tu le veux , Zilia. ’

Rappellevtoi, fi tu le peux fans mourir!
ce jour adieux , ce jour dont l’allégreffe
fut l’aurore.

Le Soleil plus brillant répandoit fur
mon virage les mêmes rayons dont il éclai-

roit le tic-n. Les tranfports de la joie ,
les flammes de l’amour enlevoient mon
cœur. Mon arne étoit confondue dans la
Divinité même dont elle elt émanée. Mes

yeux étinceloient du feu qu’ils avoient



                                                                     

8 Lettres d’Aïa.
pris dans les tiens , 8c brilloient de mille
defirs. Retenu par la décence des céré-

monies , je marchois au Temple, mon
cœur y voloit. Déja je t’y voyois , plus
belle que l’étoile du matin , plus vermeille

que la rofe nouvelle , accufer de lenteur
nos Cucipatas , te plaindre à moi de l’obf-

tacle qui nous féparoit encore. . . quand
tout à coup , ô fouvenir horrible l la fou-
dre gronde , éclate dans les airs. A ce
bruit redoutable tout tombe à mes côtés.

Moi-même je me pmflerne pour adorer
Yalpor. Je l’implore pour toi. Ses coups
redoublent , fe ralentiffent , ils cefl’ent. Je

me leve tremblant pour tes jours. Quelle
horreur l Quel fpeâacle! Enveloppé dans-
un nuage de foutre , environné de flam-

Imes ô: de fang , dans une afreufe obr-
curité , mes yeux n’apperçoivent que la

mort, mes oreilles n’entendent que des
cris , 8c mon cœur ne demande que toi:
tout te peint ace cœur éperdu. J’entends

encore le coup qui t’a frappé. Je te vois
pâle , défigurée , le fein fouillé de rang

oc de poufliere: un feu cruel te dévore.
Les nuages ce diflîpent , l’obfcurité’



                                                                     

Lettres d’Aga. 9
celle; le croiras-ru, Zilia? Ce n’était
point Yalpor. Les Dieux ne font pas fi
cruels. Des barbares , ufurpateurs de leur
puilTance, nous en faifoient fentir tout
le poids. A leur vue odieufe , je me lance
au milieu d’eux. L’Amour, les Dieux
qu’ils ont outragés , me prêtent leurs
forces; ta vue les augmente. Je vole a toi.
Je renverfe tout. Je fuis prêt de t’attein-
dre : mais tu paires la porte facrée. On
t’entraîne, tu difparois; la douleur me
dévore 5 le défefpoir m’arrache des pleurs.

Furieux , je m’élance; on le jette fur moi.
Les coups que j’ai portés ont détruit jur-
qu’à mes "armes. Aifoibli par l’excès de

mes elforts, accablé par le nombre, je
tombe fur les corps outragés de mes an-
cêtres La , mon fang 6c mes larmes
le mêlent a leur ignominie , aux corps
expirans de tes compagnes , aux guirlandes
mêmes dont tu devois orner ma tête , 8c
que tes mains avoient tiffues. Un froid

(l) Les Péruviens mettoient dans leur Temple
les corps embaumés de quelques-uns de leurs
Rois.



                                                                     

r o lettres d’Âïa.’

mortel s’empare de mes fens. Mes yen!!!
troublés s’alïoiblilfent , fe fêtaient. Je
celle de vivre , fans cell’er de t’aimer.

Sans doute l’amour , l’efp’oir de te "en;

ger, ma chere Zilia, m’ont rendu à la
vie. Je me fuis trouvé dans mon Palais ,
environné des miens. La fureur a fuccédé’

à ma foibleffe : j’ai pouffé des cris af.
freux; les mains armées, j’ai chité ma»

garde a me venger. Périlrent , lui ai-je
dit, pétillent les impies; ils ont violé
rios plus [actés afyles. Venez , armez-
vous tous 5 frappons , détruifons ces
cruels. Rien ne pouvoit calmer me: tranf.
ports. Mais quand le Capa-Inca, mon
pere, averti de ma fureur, n’eut affuré
que je te reverrois , que res jours étoient
en sûreté, que nous ferions l’un a l’autre,

quelle joie , quels nouveaux tranfpom (e
font emparés de mon ame ! O ma cher:
Zilia! cil-ce allez d’un coeur pour goûter
tant de plailir i

Une baffe avidité pour un vil métal a
feule conduit ces barbares dans ces lieux.
Mon pere a fu leurs deKeins , les a pré-
venus. Ils partiront enfin courbés fous le



                                                                     

Lettres d’Aïa. 1 I
poids de Tes dons , wifi-tôt qu’ils t’au-

mnr rendue à mes vœux. Ces peuples,
que l’or arma contre nous , 8c qu’il rend

nos amis, devenus moins féroces , font
éclater à chaque infiant leur reconnoilTance

8: leurs refpeâs. Ils s’inclinent devant
moi . ainfi que nos Cucipatas devant le
Soleil. Se peut-il qu’un amas méprifable

de matiere puiffe changer ainfi lc cœur de
l’homme , 5: de barbues qu’ils étoient ,

les rendre les infirumem de ma félicité l
Étoir-ce à un métal, à des menthes, à
retarder , à faire enfin notre bonheur I

Adorable Zilia! Lumiere de mon ame!
Que les mots, dont tu te fers pour re-
tracer le malheur qui nous a fépare’s ,
m’ont caufe’ d’agitations P Je t’ai fuivi

dans le danger. Ma fureur s’efl renouvel-
léc; mais les affurances de ta tendrelre ,
ainfi qu’un baume falunaire, ont adouci
la plaie que tu touchois dans mon cœur.
Non, Zilia, rien n’efi égal au bonheur
d’être aimé de toi. Tous mes fens en font
troublés. Mon impatience s’accroît; elle

me dévore. Je brûle. Je meurs.
Viens me rendre la vie. Zilia! Zinc!



                                                                     

x 2. Lettres d’Aïa;

que Lhuama (r) te prête res ailes ; que
l’éclair le plus vif te porte jufqu’à moi,

tandis que mon cœur , plus prompt que
lui , vole alu-devant de les pas.

(r) Grand Aigle du Pérou.

LETTRE
À

p.-



                                                                     

Lettres d’Àïa. 1 3

v
ï-Î

LETTRE DEUXIÈME.

A Z I L I A. .
leefivoir dura trompé par le: pro-

meflê: de: Efpagnols. Il fa flatte de
venger Zilia.

QUOI! Zilia (r ), la terre n’eft pas
anéantie! Le Soleil nous éclaire encore, 8c

le menfonge k la rrahifon font dans fou
Empire! 0 Zilia! Toutes les vertus mê-
mes font bannies de mon cœur éperdu. Le
défefpoir a: la fureur ont pris leur place.

Ces barbares Efpagnols , allez hardis
pour te donner des fers , mais trop lâches
trop inhumains pour les brifer , ont ofe’ me
trahir. Malgré leurs [mamelles , tu ne m’es

pas rendue.
Yalpor, quite retient 2 Lance tes coups,

. tourne contre ces perfides les traits dévo-

(r) Cette Lettre ne lui fui par remife.

Tom: Il. B



                                                                     

I 4 Lettres d’Aga.
tans qu’ils t’ont dérobés; qu’une flamme

empoifonne’e, après mille tourmensï, les

réduire en poudra Monfire cruel! dont
le crime ne peut le laver que dansAle fang
du dernier dota race (l) : nation perfide ,
dont les Villes raflées devroient être feme’es

de pierres , 8: arrofe’es de (au; (z) quelles
horreurs joignez - vous à l’infamie du par-

jure l V -Déja de fes rayons lactés le Soleil a éclairé

deux fois l’es enfans , 6c ma chue Zilia
n’elt pas rendue à mon impatience! .Ses
yeux , dans lefquels je devrois fixerma fé-
licité , font en ce moment inondés de
pleurs! C’eft peur-être au travers des lar-
mes les plus amcres , qu’ils laurent écha-

per ces traits de flamme qui embraferent
mon cœur. Ces mêmes bras dans lchuels
les dieux devoient couronner l’amour le
plus ardent, [ont peut -êtrc accablés en-

(r) Les Péruviens poutfuivoient le crime jur-
ques dans les defccndans du criminel.

(1.) On détruiroit iufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels; on y femoit des pierres ,
à on y varioit du fans en ligne de maledidion.



                                                                     

lettres d’Aïa. r;
corerfous le poids d’indignes fers. O dou-
leur funeftc l ô mortelle penfée l

Tremblez, vils humains! le Soleil m’a
remis fa vengeance. Mon amour outragé

va la rendre plus cruelle. ’ ’
C’efl par toi que j’en jure , Aflre vivi-

fiant dont nous tenons nos ames (1)8: nos
jours : c’efl par tes pures flammes , dont
le feu divin m’anime. 0 Soleil! que tes
rayons bienfaifans s’éloignent de moi pour

jamais : que, plongé dans une nuit af-
fleure , la .confolante .aurore n’annonce
plus ton retour , fi Aza ne détruit la race
criminelle qui ofe fouiller de menfonges
ces lieux facre’s. Et toi , ma chere Zilia ,
objet infortuné de toute ma tendreffe ,
feehe tes pleurs. Tu verras bientôt ton
Amant renverfer tes ennemis , brifer tes
fers , les en accabler. Chaque inflant aug-
mentera ma fureur à: leur fupplice. Déja
une joie cruelle fe fait jour dans mon
cœur: déja je crois me baigner dans le fang

de ces perfides. La rage fignale mon
amour.

(Il Les Péruviens regardoient l’ame comme

une portion du Soleil. n

4 B 1j



                                                                     

r 6 Lettres d’Aga.
Je vais furpaffer leur barbarie. Elle fera

mon guide, je cours la fuivre. Zilia , me
cher: Zilia , fois sûre de ma viâoire j c’eû’

toi que je vais venger.



                                                                     

lettres d’Aïa. 17

LETTRE TROISIÈME.

De Madrid,

- A KANHUISCAP.
.Aîa peint à [on ami la cruelle fituation

de [on cœur. l
QUELLE Divinité airez touchée de mes
maux , généreux ami , a pu te conferver a
ma douleur? Il cit donc vrai qu’au fein des
malheurs les plus afreux, on peut goûter
quelques charmes : 8c que , quelque infor-
tuné que l’on (oit , on peut contribuer au

bonheur des autres. Tes mains font acca-
blées de chaînes , 8c tu parois foulage: les

. miennes. Ton une cit abbatue par la dou-
leur, à: tu diminues ma trifieffe.
. Étranger, captif, dans ces climats bar-
bares, tu me fais retrouver ma patrie ,
dont le fort t’éloigue. Mort pour tout le

relie des hommes, je ne veux plus vivre
qu’avec toi. Cc n’ell: que pour toi que
mon efprit accablé trouvera des expref-

B iij
4



                                                                     

r 8 Lettres (134121.
fions , à que mes mains affoiblies forme;
ront quelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne , fi l’amour le plus tendre , le
plus ardent , t’entrcticnt plus fouventhue
l’amitié ô: la vengeance. Les douceurs de

l’une peuvent confoler , la violence de
l’autre peut avoir des charmes 5 mais tout
cede a l’amour.

Ce n’ell pas qu’abbattu fous les coups du

fort, mon infortune ait diminué mon cou-
rage. Roi, je penfois en Roi: efclave, je
n’ai pas les fentimens de mes femblables.
Je defire la vengeance fans l’efpéret; je
voudrois changer, à: ton fort ô: le mien 5
je ne puis que les plaindre.

Va , meurs , on nous tranfporte dans un
Monde nouveau , a: malgré mes prieres on
nous répare. Notre amitié devient l’objet

de la crainte de nos vainqueurs. AccoutuÂ
més au crime, pourroient-ils ne pas re-
douter la vertu P

Bit-ce ainfi qu’il devoit finir , Kan-
huifcap , ce jour où ton courage a: le
mien , où mon amour , mieux qu’en!
encore , devoitmc rendre,en triomphant,-



                                                                     

i Lettres d’Aïa. 19
digne de la main qui m’armoit , del’Allre
étincelant qui m’a fait naître , ô: de ton

admiration 5 ou le Soleil , ennemi du pat-
jure , devoit venger fes fils , les ramifier
de la chair fumante de ces monfires (1) ,
8c les abreuver de leur fang odieux ë

Efi-ce ainfi que je devois venger les
Dieux de Zilia? Zilia! qui, confumée
par l’amour le plus vif, brûle encore dans
des fers que je n’ai pu brifcr : Zilia , que
d’infâmes ravilÎeurs.. . . 0 Dieux! éloi-

gnez de moi ces funcûes images .....
Que dis - je, Kanhuifcap i Les Dieux
mêmes ne peuvent les bannir. Je ne vois
point Zilia , un élément cruel nous fé-
pare. Peut-être fa douleur, nos ennemis,
les flots. . . . Un trait mortel me perce le
cœur. Ami , je fuccombe a l’excèsde mes

maux. -Mes Quipos échappent de mes
mains ,V Zilia ..... Zilia!

(1) Les Péruviens mangeoient la chair dehors
ennemie. buvoient: leur (mg ,. de les femme:
s’en frouoient le bout des nutriments peut le
faire fuccr à leur: enfans.



                                                                     

20 Lettres (1’44.

r
LETTRE QUATRIÈME.

A U M Ê M E.
Alarmes d’Aîa fitr le flirt de Zilia,

dont il a rugie funefle: préfizges.

F I D E L la Anqui , tes Quipos ont ruf-
pendu un mitant mes alarmes : mais ils
n’ont pu les bannir. Au beaume falutaite
que ton amitié répand fur mes maux ,
fuccedent toujours des fouvenirs afi’rcux.

Je me rappelle a chaque inflant Zilia dans
les fers , le Soleil outragé , fes Temples
profanés; je vois mon pcrc courbé fous le
poids des chaînes , comme celui des ans ,
ma patrie défolée. Je n’exifle plus que dans

ma trillait. Tout l’accroît; les ombres de

la nuit ne me préfentent que des images
efrayantes. En vain le fommcil m’ofrc le

repos ; dans res bras je ne trouve que des
tourmens. Cette nuit encore Zilia s’efl:
offerte à me: yeux. Les horreurs de la.
mon étoient peintes fur (on vifage. Mon-



                                                                     

Lettres d’Aïa. a r
nom fembloit échapper de l’es lévres mou-

rames; je le voyois tracé fin les Quipos
qu’elle tenoit encore. Des barbares incon-

nus , les armes teintes de fang , au milieu
de la flamme , du tumulte à: des cris,
l’arrachoicnt d’une de ces énormes ma-

chines qui nous ont tranfportés; âcrem-
bloient la préfenter en triomphe à leur
Chef odieux , quand tout-a-coup la mer ,
s’élevant jufques aux nues, n’a plus offert

a ma vue que des flots de fang , des ca-
davres flottans, des bois à demiconfumés ,
des feux 8c des flammes dévorantes.

En vain je veurdiflipcr ces trilles idées ,
elles reviennent toujours le peindre a mon
efprit. Rien ne m’arrache à ma douleur ,
tout l’augmente. Je hais jufqu’à l’air que

je refpire. Je me plains aux flots de ce
qu’ils ne m’ont point englouti. Je me
plains aux Dieux , du jour qu’ils me laif-
fent encore. Si leur bonté moins cruelle
me permettoit de me ravir a la lumiere;
fi je pouvois difpofcr un inflant de cette
portion de la divinité qu’ils m’ont dépar-

tie 5 li ce n’étoit point un crime horrible
pour un mortel , que de détruire l’ouvrage



                                                                     

" x

2.2. Lettres 41241:1.
de la Divinité , dût-on blâmcrma foibleflë,

dût mon am: errer dans les airs , Kanhuif-
cap , mes maux feroient finis. Mais que
dis-je E ils augmentent tous les jours.

Reçois dans ton fcin mes vives douleurs ,
ô Kanhuifcap î apprends , s’il fc peut, le

fonde Zilia , tandisque mon cœur éperdu
la demande aux Dieux , à la natta: cutine,

à moi-même. v



                                                                     

lettres d’Âïa. 23

- :5LETTRE CINQUIÈME.

AU MÊME.
Aïa conçoit l’efpe’rance de recevoir de

K anhuifiap de: nouvelle: de Zilia.

QU E les rayons divins qui nous donnent
la vie , t’échaulfent deleurs feux le plus

doux s Kanhuifcap , tu nourris dans mon
coeur la plus flatteufe efpe’rance. Les pro-

grès que tu fais dans la langue des Efpa-
gnols , t’ont déia infiruit que les premiers

nitreux qu’on attend fur le rivage que tu
habites , viennent de la terre du Soleil. Tu
fautas le (on de celle pour qui feule je
refpire. Juge avec quelle impatience j’ar-
tends que tu m’en infiruifes. Je me fuis
peint d’avance l’étendue de ma félicité.

L’état de Zilia s’efl dévoilé a mes yeux. Je

l’ai vue , je la vois encore , remife a la
garde du Soleil, n’ayant d’autre trifielfe

que celle de mon éloignement , parer les
Autels de ce Dieu de fa beauté, .aun’m



                                                                     

24. lettres 41’114.
que des ouvrages de l’es moins. Ainfi
qu’une fleur précieufe , qui, après l’o-

rage, encore agitée par les vents, reçoit
les premiers rayons du Soleil; l’eau qui la
couvre ne l’en qu’à augmenter fan éclat:

de même Zilia paroit plus belle à: plus
dicte à mon cœur. Tantôt, je la vois
comme le Soleil , lorfqu’aptès une longue
obfcurite’ , fa lumiere plus vive frappe nos

yeux éblouis, 8: nous annonce la remir-
fance d’un beau jour. Tantôt, je fuis à
l’es pieds. Je relieurs le trouble, l’émo-

tion , le phifir, le refpeû , la «admire ,
tous les farineras qui m’agitoient, lorfque
je janith de fa vue 5 ceux mêmes dont
fou cœur étoit ému , Kanhuifcap , je les
éprouve. Que les chaînes de l’illufion fout

fortes! mais qu’elles (ont aimables! mes
maux réels M détruits par des plaifirs ap-

pasens. Je vois Zilia heureufe : mon bon-
heur cil certain.

Or mon cher Kanbnïcap , ne trompe
pas un efpoir qui fait ma félicité, 8c qui
peut être détruit par la feule impatience.
Que le moindre retardement , généreux
and, méifl’uepIsmoubonheur. Que

ses



                                                                     

Lettres «1’ Apr. 2. 5

æs Quipos noués par les mains de l’allé-

gteffe me Toient portés par les vents deve-
nus plus prompts , 6e que pour prix de ton
amitié , les parfums les plus exquis fc ré-
pandent toujours fur ta tête.

Tome Il. C
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1-

LETTRE SIXIÈME.
A U M E M E.

Les inquiétudes d’Aïo [ont calmée:

par les nouvelles que fort ami lui
dorme de Zilia.

DE quelle eau délicieufe te fers-tu , cher
ami , pour éteindre le feu cruel qui dévo-
roit mon cœur? Aux inquiétudes qui m’a-

gitoient fans celle , à la douleur qui m’ac-
cabloir , tu fais fucce’der la joie 8c le
calme. Je vais revoir Zilia. O bonheur
prefque inefpére’ l Je ne la vois point en-

core, ô cruel éloignement! En vain mon
cœur devance (es pas : en vain toute mon
ame vole fe confondre dans la fienne; il
m’en relie airez pour fentir que je fuis fé-
paré de Zilia.

Je vais la revoir, 8c cette confolante
penfe’e, loin de calmer mon inquiétude ,
accroît mon impatience. Séparé de ma vie

même , juge quels tourmens j’endure. A

chaque luttant je meurs, je ne renais que
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pour defirer. Semblable au chafl’cur qui
augmente , en courant l’éteindre, la foif
qui le dévore , mon efpoir rend plus vive
la flamme qui me confume; plus je fuis
prêt de m’unir à Zilia , plus je crains de

la perdre. Pour combien de rems , fidele
ami, un moment ne nous a-t-il pas déja
féparés, 8c ce moment cruel, au comble
de ma félicité , je le craindrai encore.

Un élément aufli barbare qu’inconûant,

et! le dépofitaire de mon bonheur. Zilia ,
me dis-tu , abandonne l’Empire du Soleil ,

pour venir dans ces climats affreux. Long-
tcms errante fur les mers , avant de me re-
joindre, quels dangers n’aura-t-elle pas à
courir , 8c combien davantage n’en aurai-
je pas a craindre pour elle? Mais dans
que! égarement me plonge mon amour?
Je redoute des maux, quand tout me pro-
met des plaifirs; des plaifirs dont l’idée

feule! ..... Ah! Kanhuifcap l quelle
joie , quel fentiment jufqu’alors incon-
nu l . . . . Tous mes fcns le féparent pour
goûter le même plaifir. Zilia s’offre a mes

yeux. J’entends les tendres accens de fa
voix; je l’embrafies je meurs.

C ij
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LETTRE SEPTIÈME.
A U M É M E.

Aza cher Alomzo , qui l’inflruir des
mœurs des Efpagnolr.

SI , fufceptible d’altération , quelque
chofe pouvoit diminuer ma joie , Kan-
lruifcap , le terme ou tu remets mon bon-
heur , pourroit l’afl’oiblir.

Avant que de me rendre heureux , il
faut que le Soleil éclaire cent fois le
monde !vAvant ce: efpace immenfe de
teins , Zilia ne peut m’être rendue!

En vain l’amitié s’efforce de me dédom-

mager des rigueurs’de mon fort: elle ne
peut m’arracher a mon impatience.

Alonzo, que l’injufte Capa-Inca des
.Efpagnols a nommé pour s’afTeoir avec

mon perc fur le trône du Soleil; Alonzo,
à qui les Efpagnols m’ont confié , veut

inutilement me dérober a ma douleur.
L’amitié qu’il me témoigne , les mœurs
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de Tes compatriotes qu’il me fait obier-
ver, les amufemens qu’il cherche à me
procurer , les réflexions où je m’abandonne

moi-même, ne font que la charmer.
La douleur amere ou m’avoit plongé

la réparation de Zilia , m’avoir empêché

jufqu’ici de faire aucune attention fur les
objets qui m’environnent. Je ne voyois ,
je n’efpérois que des maux. Je me plairois,

pour ainfi dire , dans mon infortune. Je
ne vivois point : pouvois-je rien confi-
dc’rer P Mais à peine ai-je donné a la joie

les momens que l’amour lui devoit, que
j’ai ouvert les yeux. Quel fpeâacle alors
m’a frappé! puis»je te peindre combien

il me furprend encore P Je me trouve (cul
au milieu d’un monde que je n’entre jamais

imaginé. J’y voyois des hommes (embla-
bles moi. Une furprif’e égale lcs faifit
8C me frappe. Mes regards avides fe con-
fondent dans les leurs. Une foule de peu-
ple qui s’agite 8c circule fans ceiTe dans
le même efpace , ou il femble que le fort
l’ait renfermée; d’autres qu’on ne voit

préfque jamais , 8c qui ne fe diiiingucnt
C iij
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de ce peuple laborieux que par leur oifi-
vetéi des rumeurs , des cris, des que-
relles, des combats, un bruit affreux ,
un trouble continuel: voila d’abord tout
ce que je pus difcerner.

Dans ces commencemens mes regards
emballant trop de chofes, n’en pouvoient
diiiinguer aucune. J e ne fus pas long-tems
à m’en appercevoir: c’eil pourquoi je réfo-

lus de leur prcfcrire des bornes , 8c de
commencer à réfléchir fur ce que je voyois.

de plus près; c’en ainfi que la maifon
d’Alonzo efl devenue le liège de mes
penfées. Les Efpagnols quej’y vois , m’ont.

paru un objet airez confidérable pour m’oc-

cuper quelque tems., a: me faire juge;
par leurs inclinations de celles de leurs
compatriotes. Alonzo qui a habité airez
de tems dans nos contrées, 6: qui con-
féquemment n’ignore , ni nos ufages , ni
notre langue, m’aide dans les découvertes
que je veux faire. Cet ami (incere , d’é-
gagé des préjugés de fa nation , m’en

fait fouvent (catir le ridicule. Regardez
ce: homme grave , me diroit-il l’autre jour ,
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qu’à (on regard fier , (a mouüache terreur-

fée , fan bonnet enfoncé , 8c à (a fuite

nombreufe , vous prenez dép pour un
feeond Huayna-Capac (r); e’efi un Cuei-

patas qui a promis à notre Pachacamac
d’être humble , doux 6c pauvre. Celui-ci,

à qui la liqueur qu’il prend à fi grands

traits , ne lamera bientôt plus aucune
marque de raifon , cit un Juge qui , dans
une heure.au plus , va décider de la vie
ou de la fortune d;une douzaine de ei-
toyens. Cet homme qui cit encore plus
amoureux delui-même, que de cette Dame
auprès de laquelle il paroit fi emprefre’ 5

qui à peine peut rapporter la chaleur du
jour , 6: l’habit parfume" qui le couvre ;
qui parle avec tant de feu de là moindre
bagatelle; dont la débauche a creufé les
yeux , pâli le vifage à: éteint même juf-

qu’ila voix , efi un guerrier qui va con-
duire trente mille hommes au combat.

C’en ainfi, Kauhuifcap , qu’à l’aide

d’Alonzo , je vois dilfiper pendant quel-

( r) Non du plus grand Conquérant du Pérou.
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ques momens l’inquiétude qui me con-
fume. Mais hélas! qu’elle reprend bientôt

la place ! Les amufemens de l’efprit le
«dent toujours aux. afeâiom du cœur.



                                                                     

lettres d’Aïa. 3;

LETTRE HUITIÈME.
A U M É M E.

Api peint à fi»; ami le admirer:
(1341071130.

L Es obfervations qu’Alonzo me fait
faire fur les carafleres de fes concitoyens ,
ne m’empêchent pas de jetter quelquefois
les yeux fur le fien. Admirateur des vertus
de cet ami fincere , je ne laiffe pas d’en
remarquer les défauts. Sage, généreux 8:

vaillant , il cit cependant foible , a: donne
dans les ridicules qu’il condamne. Voyez

ce guerrier refpeâable 5e terrible, me
difoit-il , ce ferme défenfeur de notre
patrie , cet homme qui d’un fcul coup-
d’œil (e fait obéir par un millier d’autres ,

il cit efclave dans fa propre maifon , 8c
fournis aux moindres volontés de fa
femme. Ainfi me parloit Alonzo , lorr-
que Zulmire entra. A l’air impérieux
quille alfeâoit , aux tendres embrafl’e-

mens de fon par: , je ne pus douter
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qu’Alonzo ne fût, à l’égard de l’a fille ;

dans le cas du guerrier dont il venoit de
blâmer la foiblelre pour fa femme. Ne
crois pas que cet Efpagnol (oit le feul de
fa nation qui ne pardonne pas auxvautres
fes propres foibleffes. Je me promenois
un de ces jours dans un jardin , ou dans la
foule je diflinguai un petit monflre : il
étoit de la hauteur d’une Vicunn’a (i) : fes

jambes étoient contournées comme un
Amante (z) , a: fa tête , enfoncée dans
fias épaules , pouvoit à peine fe tourner. Je;

ne pouvois m’empêcher de plaindre le (on
de cet infortuné , lorfque de grands éclats

de tire vinrent à me dilh’aire. Je regardai
d’où ils partoient. Quelle fut ma furprife!
quand je vis que c’était- un homme prefque

aulfi difforme que le premier , qui fe rail-
loit de la taille du petit menthe , 8c en
faifoit remarquer à d’autres la fingularite’.

Se peut - il que nous ne reconnoifiions
pas nos défauts , lors même que nous les

remarquons dans les autres? Se peut-il
que l’excès d’une vertu devienne une foin

(I) ifpeee de Chevre des Indes.
(a) Couleuvre des Indes.

l



                                                                     

Lettres d’Aza. 35
bleITe P Alonzo , fournis a fa fille , feroit
inexcufable de ne la pas aimer. La viva-
cité de l’efprit , les graces , la beauté , le

.Dieu Créateur lui a tout donné. Son port,
fes regards languilfans , malgréie feu qui
les anime, le vif éclat de (on teint, me
font airez juger qu’elle a un cœur fenfible,

mais vain; doux , mais ardent dans fes
moindres defirs.

Quelle différence, ami, entre elle 8e
Zilia! Zilia, qui , ignorant prefque fa
beauté , voudroit le cacher à tout autre
qu’a (on vainqueur 5 elle que la modeflie
8c la candeur conduifent , 8c dont le cœur
occupé (en! par l’amour le plus pur à: le

plus tendre , ne fent point les mouvemens
de l’orgueil , St méprife les détours de
l’art 5 elle qui pour plaire ne fait qu’ai-

mer; elle enfin. . . . Quelle flamme ar-
dente confume mon ame ê 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 , (i ce n’efi
que pour eux que l’amour doit avoir des
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douceurs , pourquoi nous font-ils con-
noitre la beauté! ou pourquoi , maîtres
de nos cœurs , nous lament-ils defirer un
bonheur qui les olfenfe E

LETTRE
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si IlLETTRE NEUVIEMEV
A U M E M E.

Mœurs à” conduire de: Efimgnol: ,
tout autre: en E [pagne qu’au Mexi-

que.

SANS le feeours de la langue Efpagnole,
les réflexions qu’Alonzo me fait faire, ne

pouvoient pas être portées à un certain
point, 8c celles où je me livre moi-même ,
ne pouvoient qu’être fuperficielles. Cher-
chant i charmer mon irnpatienee , j’ai de-
mandé un maître qui pût m’inllruire dans

cette langue. Les commuâmes qu’il m’a

communiquées , me mettent défia en état

de profiter des converfations , a: d’exami-
ner de plus près le génie 8e le gout d’une
nation qui (amble n’avoir été créée que

pour la deitruflion de la terre , dont ce-
pendant elle croit être Portier-rient. D’abord

je penfois que ces barbares ambitieux ,
occupés a faire le malheur des peuples qui

Tom Il. D
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les ignorent , ne s’abrenvoient que de fait; i

ne voyoient le Soleil qu’au travers d’une
obfcure fumée,ôcs’occupoient uniquement

à forger la mort s car (tu le fais aufli-bien

que moi) ce tonnerre dont ils nous ont
frappés , avoit été créé par eux.Je croyois

nerencontrer dans leurs villes, que des
artifans de la foudre, des ’foldats s’exer-

çant à la courfe a: au combat. des Princes
teints du fang qu’ils ont verré, bravant,
ponton répandre encore, les chaleurs du
jour , la glace des ans, la fatigue 6c la-
mort.

Tu prévois ma furprife , lorfqu’à la
place de ce théatre fanglant qu’avait élevé

mon imagination, j’ai vu le Trône de

la clémence. ICes peuples , qui, je crois , n’ont été

cruels que pour nous , paroilTent gouvernés
par la douceur. Une étroite amitié femble
lier les concitoyens.’lls ne le rencontrent
jamais qu’ils’ne Te donnent des marques
d’eftime , d’amitié ,1: même de refpeéta

Ces fentimens brillent dans leurs yeux , 5e
commandent leur corps. Il: fe prothr-
nent les uns’devant les autres. Enfin à

.
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leurs I emballement: continuels; on la:
prendroit plutôt pour une famille bien
unie , que pour un peuple.

Ces guerriers qui nous ont paru fi re-
doutables , ne l’ont ici que des vieillards
encore plus aimables que les autres , ou de
jeunes gens enjoués, doux & prévenans.

La mollelfe qui les gouverne , la peine
qu’un rien leur coûte , les plaifirs qui font
leur unique étude , 8c les fentimens d’hu-
manité qu’ils laifl’ent paraître , me feroient

croire qu’ils auroient deux corps , l’un pour
la focie’te , l’autre pour la guerre.

Quelle différence en effet! Ami, tu les
as vus porter dans nos murs défolés , l’hor-

reur , l’épouvante 8: la mort. Les cris de

nos femmes expirantes fous leurs coups ,
la vieillelfe refpeétable de nos peres , le:
fans douloureux que produiroient a peine
les tendres organes de nos enfans , la mas
jeflé de nos autels , la fainte horreur qui
les environne , tout ne faifoit qu’augmen-
ter leur barbarie.

Et je les vois aujourd’hui adorerles appas

Qu’ils fouloient aux pieds , bonifier-la vieil-
’l
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1:er , tendre une main fecouràble àl’etfü

fane: , tu refpeâer les Temples qu’ils pro-

fanoient. Kanhuifcap , feroit-ce donc le;
mêmes hommes P
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. .LETTRE DIXIEME.
A U M Ê ME.

Réflexions (124:4 [in la variété du

goût de: Efiagnols.

Pr. u s je réfléchis fur la variété du gour

des Efpagnols , moins j’en découvre le
principe. Cette nation n’en paroit avoir
qu’un qui foit général; c’efl celui qui la

porte a l’oifiveté. Ily a cependant une
Divinité à-peu-près du même nom; c’eli

le bon goût. Une feule choifie d’adorao
«un lui (actine tout, jufqu’à (on repos 5

quoique cependant une partie ignore ( à;
cette partie cil la plus (insert ) quel cl! ce
Dieu 5 l’autre , plus orgueilleufe, en donne

des définitons qui ne font pas plus intelo
ligibles pour les autres que pour elle-m6.
me, C’eli ,,fclon.bien des gens , unDieu.
qui , pourêtre invifible , n’en «a pas moins

réel. Chacun doit (unir (sa infpirotions. Il

fantasmai; «transmuent qu’on k
ü;
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voit caché fous un marque hideux qui pt;
toit voltiger fur deux ailes de chauve fou-
ris , 8c qu’un petit enfant enchaîne ga-
lamment avec une guirlande de fleurs. Une
efpece d’homme, qu’on appelle ici petit-

maître ,p vous forcera de dire que ce Dieu
e11 plutôt dans fort pourpoint , que dans
celui d’un-de l’es pareils 5 êtla preuve qu’il

en apportera , (a laquelle vous ne pourrez
vous refufer ) , c’eft que les fentes de fon
pourpoint font plus ou moins grandes que
celles de l’autre. A

Il y a quelques jours que je fus voir un
édifice dont on m’avoit fait un récit fort
incertain. A peine l’eus-je apperçu ,-quo-
je vis près.la porte deux troupes d’Efpaà

gnols, qui fembloient en guerre ouverte
l’une contre l’autre. Je demandai à quel’-

qu’un qui m’accompagnoit quel étoit le

fujet de leur divilion. C’ell , me dit - il ,
un grand point. Il s’agit de décider de la
réputation de ce temple , a: du rang qu’il
doit tenir chez la polie’rité. Ces gens que

vous voyez font-r des eonnoifl’enrs. Les
un: foutiennent que c’elt une malle de
pierre quina rienvderare -, que (ouléma.à
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mité , 8c les autres oppofent que cet édia
lice n’efl rien moins qu’énorme , a: qu’il

cfl conflruit dans le bon goût.
Après avoir lame ce peuple de connoif-

feurs , j’entrai dans le temple.A peine eus-

ie fait quelques pas , que je vis peint fur
un lambris un vieillard vénérable , dont
la grandeur 8c la nobleKe des traits infpi-
toit le refpefl. Il panifioit l’orte’ fur les
vents , à: étoit environné de petits enfans

ailés qui bailloient les yeux vers la terre.
Que repréfente ce tableau , demandai-je E
C’efl, me répondit un vieux Cucipatas,
après plufieurs inclinations , le portrait du
Maître de l’Univers , qui , d’un fouille , a

tout tiré du néant. Mais , interrompit-il
avec précipitation , avez-vous examiné ces
pierres précieufes qui couvrent cet autel P
Il n’avoir pas achevé ces paroles , que la
beauté d’une de ces pierres m’avoir défia

frappé. Elle repre’fentoit un homme la
tête ceinte de laurier. Je ne fus pas long-
temsïà m’informer quel étoit cet homme
qui avoit mérité une place à côté d’un

Dieu. C’ell , me dit le Cucipatas d’un air
du: ’53 la tête du Prince le ’plus cruel de le
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plus méprifable qui ait jamais exille. Cette
réponfe me jetta dans une fuite de réflexions
que le défaut d’exprellîons m’empêcha de

Communiquer. Revenu de mon premier
étonnement, d’un pas refpeâueux je quia.

tois le temple , lorfqu’un autre objet m’ar-

rêra. Dans l’endroit le plus obfcur , a tra-
vers la poufiiere , mes yeux démêlerent la
tête d’un vieillard. Il n’avoir ni la majcfie’,

ni le virage du premier. Quel fut mon
étonnnement , quand on voulut me per-
fuader que c’était le portrait du même

Dieu , feul créateur de toutes chofes. Le
peu de refpeéi: que ce Cueipatas panif-
foit avoir pour ce portrait , m’empêcha
de le croire , 6c je fortis indigné contre cet

impofleur. AQuelle apparence en effet, Kanhuifcap,
que les mêmes hommes , dans le même
lieu , foulent aux pieds le Dieu qu’ils

adorent I .Ce n’efl: pas la la feule contradiétion que

les Efpagnols aient avec eux-mêmeslzrien
de plus fréquent que celles que;le.tems
opcre fur eux,

. Pourquoi (détruit-on ce Palais , :QhQId
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la folidiré promettoit encore. un lieclc au
moins de durée? C’eft , m’a-t-on répondu,

parce qu’il n’efl plus de goût. C’éroit dans

[on tems un chef - d’œuvre conflruit à
grands frais; mais il cit ridicule aujour-
d’hui.

r Quoique cette nation fait efclave de ce
prétendu hon goût , elle difpenfe cepen-
dant d’en polféder en propre. Il y a ici
des gens de goût, qui, payés pour’en
avoit , vendent chérement aux autres eelü
que le caprice leur attribue. Alonzo me fit
remarquer l’autre jour un de ces hommes
qui ont la réputation de l’e vêtir avec une

certaine élégance , dont , a le croire ,. on

fait un grand cas: pour contraller avec lui,
il me montra en même-tems quelqu’un qui
panoit pour n’avoir aucun goût. Je ne fa-
vois en faveur duquel me décider , lorfque
le Publie , devant qui ils étoient , porta
le jugement en r: moquant de tous les
deux. Delà", la feule dilïérence pofitive
que je pus établit entre l’homme de goût ,

a: celui qui en manque , c’eli qu’ils s’é-

cartent de la nature par deux chemins dif-
férens, a: que ce Dieu qu’ils appellent
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Bon Goût , ehoifit fa demeure , tantôt au!
bout de l’une de ces routes , tantôt au bout
de l’autre. Malheur alors à qui ne prend
pas le véritable fentier. On le honnit , on
le méprife,jufqu’à ce que ce Dieu , venant

à changer de fe’jour , le mette en droit , au
moment qu’il y penfe le moins , de rendre

aux autresla pareille.
Cependant , Kanhuifcap , à entendre

les Efpagnols , rien n’efl plus confiant que
le goût de s’il a changé tant de fois , c’en

que leurs ancêtres ignoroient le véritable.
Quel je crains bien que le même reproche
ne fait encore dans la bouche du dernier de
leurs defcendans E ’
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L r
LETTRE ONZIEME.

A U M E M E.
Aza continue fis réflexion: [in les

vices des Efiagnols.

T’AVOUERAI-JE ma furpril’e , Kanhuif-

cap , lorfque j’ai appris que dans ces cli-
mats que je croyois habités par la vertu
même , ce n’en: que par force qu’on cil verv-

ntueux. La crainte du châtiment 8c de la
mort infpire feule ici des fentimens que je
croyois que la nature avoit gravés dans tous
les cœurs. Il y a des volumes entiers quint
font remplis que de la prohibition du crime.
Il n’ell point d’horreur que l’on [mure ima»

giner , qui n’y trouve fon châtiment : que
dis-je i. fan exemple. Oui, e’eû moins
une fige prévoyance , que les modeles du
crime , qui a diéie’ les loi: qui le défen-

dent. A en juger par ces loir , quels for.-
faits le Efpagnols n’ont - ils pas commis 1
Ils ont un Dieu , à; l’ont blafphême’ 5 un

Roi , à: l’ont outragé; une foi, 8c l’ont
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violée. Ils s’aiment , fe refpeétent les une

les autres , à: cependant ils le donnent la
mon. Amis , ils le trahilïent 5 unis par
par leur religion , ils le détellent. Où donc
eli, medemandé-jefans celle , cette union
que j’avois trouvée d’abord parmi ces peu-

ples 5 ce lien charmant , dont il fembloit
que l’amitié enchaînoit leurs cœurs P Puis-

ie croire qu’il ne le fait formé que par
la crainte , ou par l’intérêt? Mais ce qui
m’étonne le plus , c’eli l’exifience des loix.

Quoi i un peuple qui a pu violer les droits
les plus faines de la nature , 8c étouffer fa.
voix , le laine gouverner par la voix pref-
que éteinté de fes ancêtres I Quoi !
ces peuples , pareils à leurs Hamac , ou-
vrent la bouche au frein que leur préfente
un homme dont ils viennent de déchirer le
femblable! Ah! Kanhuifcap, que mal-
heureux eli le Prince qui regne fur de tels
peuples 1 Combien de piéges n’a-t-il pas à
éviter! Il faut qu’il foi: vertueux , s’ilveut

conferver fou autorité; a; fans celle le
crime cil devant les yeux: le parjure l’en-
vironne, l’orgueil devance les pas: la per-
fidie , baillant les yeux , fuit le: traces ,

à:
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8e il n’apperçoit jamais la vérité qu’à le

faulfe lueur du flambeau de l’envie.

Telle cilla véritable image de cette foule
qui environne le Prince , de qu’on appelle
la Cour. Plus on efl près du trône, plus
on cit loin de la vertu. Un vil flatteur s’y
voit à côté du défenfeur de la Patrie , un

bouffon auprès du minilire le plus (age;
8c le parjure échappé au fuplice qu’il mé-

rite, y tient le rang du à la probité.’C’elt

pourtant dans le rein de cette foule de cria
mincis heureux , que le Roi prononcela
Jufiice. La , il femhle que les loir ne lui
font apprifes que par ceux qui les violent
eux-mêmes. L’Arrêt qui condamne un
coupable , ell: louvent ligné par un autre.
Car quelque rigoureuf es que foientles loix,

elles ne le font pas pour tout le monde. ’
Dans le cabinetxd’un Juge , une belle
femme tombant en pleurs a fes genoux ,
un homme qui apporte un amas airez con-
fidérable de pieces d’or , blanChiWent alfé-

ment l’homme le plus criminel , tandis que
l’innocent expire dans les tourmens.

Ah! Kanhuifcap , qu’heureux font les

Tome Il. E
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ont-ans du Soleil que la vertu feule éclaire!
Ignorant le crime , ilsn’en craignent pas la

punition; a: comme elle et leur juge , la
nature [iule cit leur loi.
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TLETIRE DOUZIÈME.
[A U M E M E.

Continuation du même filjct.

Ruraux-r , le premier point de vue
(Voir l’on confidere les chofes , et! le plus
jufle-Quelle dife’rence ,. Kanhuifcap , en-
tre ce peuple , 8c celui que j’avois vu la
premiere. fois. Toute fa vertu n’ell qu’un

voile léger , à travers lequel on diliingue
les traits de ceux qui veulent s’en cou-
vrir : fous l’éclat éblouilfant des plus belles

aaions , on entrevoit toujours u femence
de quelque vice. Ainfi les rayons du Soleil
qui feniblent donner à b rofe une plus
belle couleur , nous font mieux apperce-
voir les épines qu’elle cache.

Un orgueil infnpportable cil la foute:
de cette aimable union qui m’avoir d’abord

charmée. Ces tendres embrall’emens, ce
rd’peét affeâé partent du même principe.

La moindre inflexion de corps en regardée

E ij ’
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ici comme un devoir exigé feul par han;
à: l’amitié ; 8c les hommes les plus vils de

ce royaume , qui fe haïlrent davantage,
le rendent mutuellement ce faux hom-
mage.

Un Grand paITe devant vous : il le dé-
couvre ; c’efl un honneur: il vous fourir 5
c’ell une grace : mais on ne penfe pas qu’il
faut acheter ce falut li honorable ,vce l’ou-

’ rire fi flatteur , par un millier d’abailfe-

mens le de peines. Je menrs : il faut être
:fclave , pour recevoir des honneurs.
v L’orgueil a encore ici un autre voile z

c’ell la gravité , ce vernis qui donne un air

de raifon aux aérions les plus infenfées.
Tel feroit un homme généralement ellimé,

s’il avoit eu la foiblellè de contraindre (on

enjouement, qui , avec toute la prudence
de l’efprit pollible , dl regardé comme un

étourdi. Erre Page , ce n’elt rien, le pa-
roître , c’elt tout.

Cet homme , dont la fagelfe 8c les talens
répondent à la douceur qui cil peinte fur
(on vifage , me diroit l’autre jour Alonzo;
ce génie prefque univerfel , a été exclus

des charges les plus importantes , pour
v avoir ri une fois inconfidérémcnt.



                                                                     

Lettres dura. ç 3
Il ne faut donc pas s’étonner , Kanhuill

cap , fi l’on fait ici de très-grandes fortifes
de fang froid. Aulli ce férieux alfeâé ne
fait-il pas fur moi une grande imprellîon.
J ’apperçois l’orgueil de celui qui l’aEeàe ,

6c plus il s’efiime , plus je le méprife. Le
mérite 8c l’enjouement font - ils donc (es

être: antipathiques i Non , la raifort ne
perd jamais rien aux plailirs que l’ame feule

terrent.

EN
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LETTRE TREIZIEMIE.’

A U M E M B.
Embarras 6’ faufis idées d’Aïa fitr

les principaux dogmes du (inflic-
nzfmc.

J E ne puis m’empêcher de te le répéter

encore , Kanhuifcap 5 les Efpagnols me
paroichnt quelque choie d’indéfinilfable.

A toutes les contradiétions qu’ils font
paraître, j’en vois tous les jours fuccéder

de nouvelles. Que penferas-ru de celle-ci!
cette nation a un Dieu (r) qu’elle adore ,
6c loin de lui faire aucune offrande , c’efl:

ce Dieu qui la nourrit. On ne remarque
point dans fes Temples aucuns Caracas (2.),

(Il Ilfaur obrerver que c’en un Péruvien qui
parle , 6c qu’il n’a qu’une conciliante impar-
faite de notre culte.

(a) Statues de différent métaux . 6c dilïérem-

ment habillées , qu’on plaçait dans les Temples.
C’étaient des efpeces d’ex vota qui caraeléri-
[oient les befoins de ceux qui les allioient.
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fymboles de [es befoinss enfin , il y a
certain tems de la journée, où l’on pren-
droitlles Temples pour des Palais défens.
. Quelques vieilles femmes y demeurent
cependant prefque tout le jour. L’air de dé-
votion qu’elles affalent, les larmes qu’elles

xéPandent, me les avoient d’abord fait elli-

mer. Le mépris qu’on faifoit d’elles me
touchoit , lérfqu’Alonzo fit calier ma fur-

prife. Que ces femmes , me dit-il , qui
ont dei: acquis votre eflime , vous font
peu connues l Une de celles que vous
voyez , efl payée par des femmes oreill-
mées pour trafiquer leurs charmes.

Cette autre facrifie fan bien 8: fou repos
à la défolation de fa famille.

Meres dénaturées , les unes confient
leurs enfans à des gens , à qui elles ne
voudroient pas confier le moindre bijou ,
pour venir adorer un Dieu qui, comme
elles en conviennent , ne leur ordonne
rien tant que l’éducation de ces même;

enfans. ;. Le: huttes , revenues des plaifirs du
monde , parce qu’elles ne les peuvent plus
goûwl’ , f: font ici devant leur Dieu ne
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vertu des vices qu’elles ont remarqués

dans les autres.
Que ces nations barbares , Kanhuifcap.

font difficiles a accorder avec elles-mêmes.
leur Religion n’efi pas plus airée à con-

cilier avec la Nature. La conduite de leur
Dieu à leur égard , cil aulli variable que
la leur envers lui (x).

Ils reconnoilfoient comme nous un
Dieu Créateur. Il diffeIe , il cl! vrai , du
nôtre , en ce qu’il n’efl qu’une pure fubf-

tance , ou pour mieux dire , que l’allem-
blage de toutes les perfeâions. Nulle bor-
ne ne eut être prefcrite à fa puiffance 3
nulle variation ne peut lui être imputée;
la fagefi’e , la bonté , la jufiice , la toute-
puilfance, l’immutabilité compofent fou
efl’ence. Ce Dieu a toujours exilié , 6e
aillera toujours. Voilà la définition que
m’en ont donnée les Cucipatas de ce:
Empire qui n’ignorent rien de ce qui
s’eft pall’é depuis , 6: même avant la créa-

tion du Monde.
Ce fut ce Dieu qui mit les hommes

(x) un toujours un Péruvien qui parle.
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tu: la cette , comme dans un lieu de délie
ces. Il les plongea enfuite dans un abîme
de miferes 5c de peines 5 après quoi, il
les détruifit. Un feul homme cependant
fut excepté de la ruine totale , B: repeu-
pla le Monde d’hommes encore plus mé-

ahans que les premiers. Cependant Dieu ,
loin de les punir, en choifit un certain
nombre , a qui il dicta l’es loir , 8c proJ
mit d’envoyer (on fils. Mais ce peuple ’
ingrat , oubliant les bontés de fon Dieu ,.
immola ce fils , le gage le plus cher de
fa tendrcffe. Rendu par ce crime l’objet
de la haine de fun Dieu, cette nation
éprouva fa vengeance L fans celle errante
de contrée en contrée , elle remplit l’uni-

vers du fpcflacle de fan châtiment; ce fut
à d’autres hommes ,. infqu’alors plus di-

gnes de la colere célefle , que ce fils tant
promis prodigua fes bienfaits. Ce fut pour
aux qu’il inflitua de nouvelles loix, qui
ne diflèrenten peu de chofes des anciennes.

,Voila , (âge ami , la conduite de ce
Dieu envers les hommes. Comment l’ac-
corder avec fon efl’ence? Il ell: tout-puif-
fant , immuable. C’eli pour les rendre
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heureux qu’il créa ces peuples , a: cepen-

dant aucun bonheur réel ne les dépouille
des infirmités humaines. Il veut les rendre
heureux 5 fes loix leur défendent le plaifix

qu’il a fait pour eux, comme eux pour
le plaifir. Il cit fuite , a: ne punit pas
dans les dcfcendans les crimes qu’il a
punis fi févérement dans les peres. Il et!
bon , 8c fa clémence fe une , prefque
aluni-tôt que fa févérité.

Perfuadés qu’ils font de la bonté , de

la puilfance , à: de la flagelle de ce Dieu ,
tu croiras peut-être , Kanhuifcap , que les
Efpagnols fideles a les loix , les fuivent
avec ferupule. Si tu le penfes , que ton
erreur ell grande! Abandonnés fans Celle
6c fans réferve a des vices défendus par

tes loix , ils prouvent , ou que la iuliice
de ce Dieu n’efi pas airez grande, qui
ne punit pas des aâions qu’il défend 9
ou que fa volonté cil: trop févere , qui
défend des actions que fa bonté l’empêche

de punir.
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L

LETTRE QUATORZIEME.

A U M E M E.
Zilia toujours préfiltre au [invertir

d’Apz, au milieu defi: râlerions.
Intrigue: 6’ hypocrifie des fimmes
Ejprzgnoles.

PEUT-ET!!! as-tu penfe’, fidele ami,
qu’adouci par le teins, l’impatience qui
dévoroit mon cœur s’étoit enfin ralentie.

J’exeufe ton erreur; je l’ai caufée moi-
même. Les réflexions auxquelles tu m’as

vu livré quelque teins , ne pouvoient par-
tir que d’une aine tranquille , ainfi que tu
le penfois. Quitte une erreur qui m’of-
fenfe. Souvent l’impatience emprunte
d’une tranquillité apparente les armes les
plus cruelles. Je ne l’ai que trop éprouvé.

Mon efprit contemploit d’un œil incertain
les difi’e’rens objets qui s’offraient devant

moi; mon coeur n’en étoit pas moins dé-

voré d’impatience. Toujours préfente à
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mes yeux , Zilia me confinoit à mon
inquiétude , dans les momens même oit
in: Philofophie te fembloit un garant de
mon repos.

Les Sciences a; l’étude peuvent dif-

traire; mais elles ne font jamais oublier
les pallions; 8e quand elles auroient ce
droit, que pourroient-elles fur un pen-
chant que la raifon autorife l Tu le fais.
Mon amour n’eil pointlune de ces vapeurs
palTageres , que le caprice fait naître , 8e
que bientôt il diflîpe. La raifon qui me
fit connoitre mon cœur, m’apprit qu’il
étoit fait pour aimer. Ce fut à la lueur de
l’on flambeau que la premiere fois j’appar-

çur l’Amour. Pourrois-je ne le pas fuivre?
Il me montroit la beauté dans les yeux de
Zilia : il me fit éprouver fa puillince , (en
douceurs, ma félicité; a: loin de s’op-
pofer à mon bonheur, la raifon m’apprit
qu’elle n’étoit louvent que l’art de faire

naître 8c durer les plaifirs.
J uge à préfent , Knnhuifcap . fi la Plai-

lofophie a pu diminuer mon amour. Les
réflexions que je fais fur les mœurs des Ef-
pagnols , ne peuvent que l’augmenter. La

difproportion
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difproportion de vertu , de beauté , de ten-
dreiTe que je remarque entre elles 8c Zilia,
me fait trop connaître combien il cil cruel
d’en être féparé.

Cette innocente candeur, cette fran-
chife aimable, ces doux tranfports ou (on
me fe livroit, ne (ont ici que des voiles
dont (e couvrent la licence 8c la perfidie.
Cacher l’ardeur la plus vive , pour en fait:
paroitre une que l’on ne relient pas, loin
d’être puni comme un crime , cit regardé

comme un talent. Vouloir plaire à quel-
qu’un en particulier, c’eft un crime; ne
pas plaire a tous ., c’efl une honte : tels
font les principes de vertu que l’on grave
ici dans le coeur des femmes. Dès qu’une
d’elles a eu le bonheur, fi c’en cil un,
d’être décidée belle, il fautqu’elle r: pré-

pare à recevoir l’hommage d’une foule
d’adorateurs , a qui elle doit tenir compte
de leur culte , au moins par un coup-d’œil
chaque jour. Quand la performe qui jouit
de cette réputation , efl: ce qu’on appelle

coquette , la premiere démarche qu’elle
fait , cil pour démêler dans la troupe ce-
lui qui cil le plus opulent. Cette découverte

Tome Il. F



                                                                     

62. lettre: d’Aza.
une fois faire, tous (es foins , Tes aérions
doivent tendre à lui plaire : elle yre’uflît ,
l’époufl: ; alors elle confulte fan cœur. Sa

beauté prend un nouvel éclat , elle va tous

les jours dans les Temples 8c dans les en-
droits publics; là , à travers un voile qui
exempte fou front de rougir , 5e fes yeux
de bailler, elle paire en revue la troupe

fidelle. I ’
Alvarès à: Pedre partagent bientôt (on

coeur. Elle balance entre eux, fe décide
pour le premier, cachefon choix à tous
les deux , les laiffe faupirer. I’Sans décou-

rager Pedre , rend Alvarès heureux , s’en
dégoûte , retourne à Pedre, qu’elle aban-

donne bientôt pour un autre. Ce n’efl
pas-là le plus difficile de les entreprifes.
Il faut qu’elle perfuade à tout le monde

.qu’elle chérit fun mari, 8c qu’elle faire
connaître à fon époux le bonheur qu’il a

d’avoir une femme (age.

Le Public a wifi un devoir à remplir ,
dont il s’acquitte très-bien; c’efl de faire
fouvenir le mari de ce qu’il a époufe’ une

belle femme. .Il n’efl: point j ufqu’à Zulmire , dont ce:
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contagieux exemples n’aient perverti le
coeur. Je crois qu’enfant encore , elle avoit
la paflion dangereufe de vouloir plaire.
Ses moindres mouvemens , fes regards les
plus indife’rens , ont toujours quelque
chofe qui femblc partir du cœur. Ses dif-
cours (ont flatteurs , fes yeux paflionnc’s ,
tu fa voix touchante fe perd fouvent dans
de tendres fouplrs. C’efi ainfi , Kanhuif-
cap , qu’ici par des remis différens , la
vertu a les dehors du vice , tandis que le
vice fe couvre du manteau de la- vertu.

Fil
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LETTRE QUINZIEME.
A 1U M E M E.

11.4 , mieux inflruitfizr la nature de:
Afin: à du Tonnerre , revient de:
anciens préjugé: defa Nation.

0 VÉRITÉ qui me furprend encore l ô

eonnoilfance profonde! Kanhuifcap , le
Soleil , ce chef-d’oeuvre de la Nature , la
Terre (i) , cette mere féconde , ne (ont
point des Dieux. Un Créateur dilfe’rent

du nôtre les a produits; d’un regard il
peut les détruire. Confondus dans un trafic
chaos , enveloppés d’une matiere grolliere ,

du fein de la confufion , il tira ces filtres.
lumineux , a: les Peuples qui les adorent.
A toute matiere il donna une vertu pro-
duaive. Le Soleil, à fa voix , dilhibua la
lamine; la Lune reçut (es rayons , nous

(l) Les Péruvien: adoroient la Terre tout le
nom de Alumina.
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les tranfmit. La Terre produifit , alimenta
par les flics ces arbres , ces animaux que
nous adorons. La Mer , qu’un Dieu feu!
pouvoit dompter , nous nourrit des poil?
fons qu’elle renfermoit : 8c l’Homme,
créé maître de l’Univers, régna fur tous

les animaux.
Voilà , cher ami, ces myfteres dont

l’ignorance a caufe’ nos malheurs. Si r inf-

truits comme les Efpagnols des fecrets de
la Nature , nous enflions fa que ce foudre
qu’ils on: lancé fur nous, n’étoit qu’un

amas de matiere , que nos climats renfer-
moient ; qu’Yalpor même, ce Dieu terri-
ble , n’étoit qu’une vapeur que la terre

produifoit , 8: que le hafard guidoit dans
fa chûtes que ces Hamas furieux, qui
fuyoient devant nous , pouvoient nous être
fournis; paifibles témoins de la grandeur
de nos peres , enflions-nous fervi de triom-
phe à ces barbares?

Il femble en effet, Kanhuifcap , que
la Nature n’ait point de voile pour ces
peuples; fes actions les plus cachées leur
font connues. Ils lifcnt au plus haut des

Il: iij
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Cieux , 5c dans les plus profonds abîmer a
a: il femble qu’il n’appartienne plus à la

Nature de changer ce qu’ils ont une fois
prévu.
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*LETTRE SEIZIEME.

AU MÊME.
Pratique: de Religion hypocrites 6’

fitpelflitieufi’s c5; les Efizagnolr.
Réflexion: [enfler 1134?: fur les
Auto-da-Fé.

L’AUROIs-IE pu penfer, Kanhuifcap,
que ces peuples que la raifon elle-même
femble éclairer, fuirent les efclaves des
fentimens de leurs ancêtres P Quelque
mire qu’elle fait , une opinion reçue doit

être fuivie. On ne peut la combattre fans
rifquer d’être taxé, au moins , de lingu-
larité.

Le (endurent naturel , cette voix fi du:
tinae qui nous parle fans celle , ce bru--
lant flambeau cil éteint par un préjugé s.
e’eü un tyran , qui , pour être haï , n’en

et! par moins puifl’ant : un fourbenqui
pour être connu, n’en et! pas moins dan:

gereux. Ce tyran cependant ne feroit-p"
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and: à vaincre , s’il n’avoir un l’omieit

encore plus dangereux que lui , la firperf-
tition. . C’elt cette faillie lumiere qui con-

duit ici la plupart des hommes , qui leur
fait préférer des opinions fabuleufes à la
force de la vérité. Un homme qui vifitera.
les Temples plufienrs fois dans la journée ,
s’il y paroit dans une centenance hypocrite
8c outrée , quelque vice dont il foit la
proie , quelque crime qu’il commette ,
fe:a généralement efiimé , tandis que le
plus Vermeux , qui aura feeou’e’ le inug de
t’es préjugés , ne s’attirera que des mépris.

L’homme d’efprit ne doit point écouter

les préjugés. L’homme fans préjugé par:

ici pour un impie. Il n’en pas permis de
n’être ici que ce qu’on appelle (age: il

faut ajouter a ce titre , celui de dévot , ou
l’on vous gratifie du nom de libertin.- Les
diftributeu’rs de l’elfime publique , ces
gens fi ’méprifables par lem-mêmes, n’ad-

mettent jamais de claire intermédiaire.
N’être trident ni libertin , c’efi pour eux

un prdblême 3 [c’cl’t être a leur yeux
éblouis, ce quem: rancies amphibies ,

instruirais: - ’ * J - -
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Les Efpagnols ontdeuxDivinités , l’une

préfide à la vertu , l’autre au crime. Si’Îana

aïeâation vous vous contentez de facrifier
intérieurementà la premiere , on vous taxe
bientôt d’adoter l’autre- Ce n’efi pas que

l’empire de la vertu foit abfolu. Ses Sujets
L ont beaucoup a redouter dola part du Dieu

du crime. Carils font toujours obligés de
paraître en publie avec des armes propres
à le combattre , à: qui ne fufiifentpastou-
jours pour lui réfifier. On arrêta , l’autre

jour , un homme qui avoit commis plu-
fieurs crimes , 6c l’on difoit hautement
qu’il falloit que le diable l’eût conduit à.

cet excès d’abom’mation ; il avoit cepen-

dant attaché à fou col une Forte de cordon
qui avoit été confacré par des Cucipatas ,

au Dieu de bonté. Il tenoit d’une main des

grains enfilés dans un aune cordon, qui
avoient le pouvoir d’éloigner le moteur de

fes forfaits , 8c de l’autre , le poignard
qui lui avoit fervi à les commettre.

Je fus conduit hier dans une grande
place , ou une quantité prodigieufe de peu-
ple témoignoituneioie extrême , en voyant
brûler pluiieurs de leurs femblables. L’ha-
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bit finguliet dont ils étoient revêtus , l’air

fatisfait des facrificateurs qui les condui-
foient comme en triomphe , me les firent
prendre pour des victimes que ces fauvagcs
alloient immoler à leurs Dieux. Quel fut
mon étonnement, quand i’appris que le

Dieu de ces barbares avoit en horreur ,I
non-feulement le fang des hommes , mais
encorepcelui des animaux! De quel hors
reur ne fus-je pas faifi moi-même , quand
je me reŒouvins que c’étoit au Dieu de
bonté que des prêtres déréglés alloient faire

ces odieux facrifices. Ces Cucipatas compa
rem-ils appaifer leur Dieu i L’expiatiou
même doit plus l’ofe’nfer , que les crimes

qui ont pul’irriter contre eux. Kanhuifcap!

quelle horreur déplorable! ’
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ÇLÈITRE DIX-SEPTIÈME,

’ A U M E M E;
Aîd continue de communiquer 21an

ami fer idéer fizr les connoiflimces
Philojbphiques qu’iliacquiert.

1E defir que tu patois avoir de t’inflruire,
fidele ami, me fatisfait autant qu’il m’ent-

barrafi’eJTu me demandes des certitudes ,
des éclaircilfemens fur les découvertes dont

je t’ai fait part: tes doutes fontexcufables;

mais je ne puis fatisfaite a ce que tu exiges.
Je l’enll’e fait , il y a peu de tems. Je
concevois les choies plus aifémeut que je
ne les écrivois , 8c mon efprit plus prompt
que ma main , trouvoit l’évidence ou il ne

trouve plus que l’incertitude. Il y adeux
jours que je voyois la terre rondesion me
perfuade a préfent qu’elle et! plate. De ce;
deux idées, ma raifon n’en admet qu’unç

indubitable 5 qui eit qu’elle ne peut être à
la fois l’une à: l’autre. C’efl ainl’i que (ou: 4

vent l’erreur conduit à l’évidence.
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Le Soleil tourne autour de la Terre, me

diroit , il y a quelque tems , un de ces
«hommes qu’on appelle Philofophes. Je le

croyois, il m’avoir convaincu. Un autre
vint, me dit le contraire. Je lis appeler le
premier, a: n’établit pour juge de leurs
Mérends. Ce que je pus apprendre de
leurs difputes , fut qu’il étoit pollible que
l’une 8e l’autre planette f it cette circon-
volution , a: que l’ancêtre d’un des difpu-

tans étoit Algualil.

. Voilà tout ce que m’enfeigne le com-
merce de ces gens, dont la fcience m’avoir
d’abord furpris 5 .l’eltime particuliere que
l’on fait d’eux , et! un de mes étonnemens.

Efl-il pollible qu’un peuple li éclairé faire

sans de cas de perfonnes qui n’ont d’autre

mérite que celui de penfer a Il faut que la
raifou [oit quelque ehofe de bien rare pour
lui.
. Un homme penfe finguliérement , parle
peu , ne rit jamais , raifounetoujours 3 0;.
gueilleux , mais pauvre , il ne peut l’efaire
remarquer par des habits brillans : il p (up-
!léc. 5C le mye par de vils lambeaux.

C’efl
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Œ’dfizu’n’ Rhfophe , il ale. droit d’être

impudent . ir rUn autre; jeune encore , veut faire de la
Philofopliie.tme femme’deCour. Il la
cache Titus de riches habits j briarde , la
grenouille : elle.efl:’ enjouée , coquette,
les parfumsannoucent les pas. Les gens ace
eoutumés à juger fur les apparences, ne la
reconnoiEent plus. Le Philofophe n’eû
qu’un fat. Le foupçonner de penfer , au-
tant vaudroit l’accufer d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me difoitAlon.
tu ; il leur falloit donner un prétexte. La
Philofophie en parut un plaufible a Za’is.
Elle n’oublia rien pour pairer pour Philo-
fophe. Elle r: le croyoit déja. Le caprice ,
la mifanthropie , l’orgueil la mettoit en
polïeflion de ce titre. Il ne lui manquoit
plus que de trouver un amant aulli fingu-
lier qu’elle. Elle a réulli.

Za’is 6c fon amant comparent une Aca-
démie. Leur château eu un obfervatoire.
Quoique déja fur l’âge, dans fes jardins,

Zaïs cit Flore : fur fou balcon , e’efl Ura-

nie. De fon amant difgracieux , autant
que fingulier, elle fait un Céladon. Que

Tome Il. G
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manque-’t-il. à. un fpeûacle auflïiridieule Î’

Des fpeôtateurs. ’ . z
La Philofophie , Kanhuifcap ,. nûment:

ici l’art de penfet , que celui de penferf
fingtdiéremeint. Tout le monde mm»
fophe 5 le paraître , n’eli. cependint pas ,,
comme tu-vois, une ehofe facile. v. ..: Z . .-
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LILETTRE DIX-HUIT;

la v M à MIE.
Pmce’dés des Efimgnolrù l’égard de

’ leur: femmes. Amours de leur: Re-
ligieiéfès. i

DE tout ce qui frappemes yeux étonnés,
Kanhuifcap , tien ne me furprend davanè
sage que la maniere dont les Efpagnols le
comportent avec leurs femmes. Le foin
particulier qu’ils ont de les cachet fous d’une

menfes draperies , me feroit prefque croire
qu’ils en (ont plutôt les rumeurs que les
époux. Quel autre intérêt pourroit les ani-
mer, li ce n’eft la crainte que dejnltes pof-

refleursne revendiquent un bien qui leur
a été ravi; ou quelle honte trouvent-ils à
fc parer des dons de l’amour 2

:. .Ilsignorent, ces barbares, le plaifir de
fe faire voir auprès de ce qu’on aime , de
montrer a l’Univers entier la délicatelfe de

(on choix,- ou le prix de fa conquête.- de

’ G lj
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brûler en publie des feux allumés dans la

feeret , 8c de voir perpétuer dans mille
eçurs de; hommages qu’un figul ne fine
rendreàla beauté. Zilia! ô ma ehere Zilia!

Dieux iniufles à: cruels! pourquoi me pri-
ver encore de fa vue E Mes regards , unis
aux fiens par la rendrefl’e 6: le plaifir , 3p.-
prendroient à ces hommes greffiers , qu’il
n’efl point d’ornemens plus précieux que

les chaînes de l’amour. r
, Je crois cependant que la ialoufic cil le
motif qui porte les Efpagnols à cachet
einfi leur! femmes , ou plutôt que ç’eitla

perfidie des femmes qui force les mais à
cette tyrannie. La foi conjugale cil cellç
que l’on jure le plus aifémenr. Faut-il s’ég

tonner qu’on la garde fi peu P On voir tous
les jours ici deux riches héritiers ,s’uni:
fane goût , habiter enfemhle (au: amour ,
6e r: féparer fans regret. Quelque peu
malheureux que le profil: cet état , il sa
cependant infortuné. Erre aimé de fa
femme ; n’eût pointal: bonheur; c’efl un

malheur que d’en être haï. ’
La virginité preferite par la Religion ,

n’eû pas mieux gardée que la rendrefe
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toniugale , ou du moins ne l’efi-elle qu’ex-

térieurement.
Il y a ici, de même qu’à la Ville du

Soleil , des Vierges confaére’es a la Divi-

nité. Elles voient cependant les hommes
familie’rement; une grille feulement les fé-

pare. Je ne fautois cependant deviner le
motif de cette réparation 5 car fi elles ont
airez de force pour garder la vertu au mi-
lieu des hommes qu’elles voient continuel-

lement, de quoi fert une grille? Et fi.
l’amour entre dans leur cœur, quel foiblc
obflacle à lui oppofcr qu’une réparation
excitante , qui laich agir les yeux 6: parler:

le cœur! ’Des efpeces de Cuciparas font affidus
auprès de ces Vierges , qu’on appelle Re-
ligieufes ; 8c fous prétexte de leur infpirer
un culte plus pur , ils font naître 5c exci-
tent chez elles des fentimens d’amour,
dont elles font la proie. L’art qui paroit
banni de leur cœur , ne l’el’t pourtant pas

de leurs habits 8: de leurs geftes. Un pli
qu’ilfaut faire prendre à un voile , un re-
gard humble , une attitude qu’il faut étu-

dier , en voilà airez pour occuper pendant
G iij
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le quart d’une année , le rems , les peines-ç

6c même les veilles d’une Religieufe. AulÎÎ

les yeux d’une Religieufe en favent-ils
plus que le: autres yeux. C’ell: un tableau
où l’on voit peints tous les fentimeusdu
cœur. La tendrelrc, l’innocence, la lan-
gueur , le courroux , la douleur , le défefr
poir 8e le plaifir , touty dt exprimé 5 à: fi
le rideau le baille un moment fur la pein-
ture , ce n’efl que pour lamer le rems de
fubllituer un autre tableau à ce premier.
Quelle dilïe’rence entre le dernier regard
d’une Religieufe, à: celui qui le fuit!
Tout ce manege n’eü cependant que l’ou-

vrage d’un feul homme. Un Cueipatas a
la direâion d’une Maifon de Vierges ,
toutes veulent lui plaire ; elles deviennent
coquettes , 8e le Direâeur , quelque grof-
tier qu’il (oit, eft forcé de prendre un
air de coquetterie z la recounoilÏance l’y
oblige 5 à: sur de plaire, il cherche encore
de nouveaux moyens de fe faire aimer,
réunit, 8: fe fait, pour ainfi dire , adorer.
Tu en jugeras par ce trait. On m’a die
qu’une de ces Vierge: avoit coëlfé de le

chevelure d’un Moine l’image du Dieu
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des Efpagnols : on m’a auffi fait part d’une

Lettre écrite par une Religieufe au Pere
T..., , dont voici a-peu-pres le contenu.

«JeTus! mon Pere , que vous êtes in-
»jufie! Dieu m’en: témoin que le Pere
D Ange ne m’occupe pas un feul inflant ,
in si que loin d’avoir été enlevée par for:

” fermer: jufques a l’extafe ( comme vous

a me le reprochez ) , je n’étais pendant
a fou difcours occupée que de vous. Oui,
’fl mon Pere , un fcul mot de votre bouche
n fait plus d’imprefiion fur mon cœur , fur

à) ce cœur que vous connoilfez fi peu , qui:
a) tout ce que le Pere Ange pourroit me
i9 dire pendant des années entieres , quand
n même ce feroit dans le petit parloir de
1P Madame , de qu’il croiroit s’entretenir

» avec elle. . . . . Si mes yeux fembloient
n s’enflammer, c’eli que j’étais avec vous

a) lorfqu’il prêchoit. Que ne pénétrez-vous

n dans mon cœur pour lire mieux ce que
a ie vous écris. Cependant vous êtes venu
D au parloir, le. vous ne m’avez pas de-
amandée z m’auriez-vous oubliée? Ne

a? vous fouviendroit-il plus E . . . . Vous ne
arme regardâtes pas lune feule fois ’ A N.

. lç? 4p
l-
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a pendant le falut. Dieu voudroit-il m’af-

n fliger au point de me priver des confola-
si rions que je reçois de vous ë Au nom de
a) Dieu, mon Pete , ne m’abandonncz pas
a) dans la langueur ou ie fuis plongée. Je
a) fuis a faire pitié , tant je fuis défaite 5
nô: Tl vous n’avez compaflîon de moi,
a) vous ne reconnaîtrez bientôt plus l’in-

a: fortunée Thére’fa. .
a: Notre Touriere vous remettra un gâ-

sa teau d’amandes de ma façon. Je joins à

a cette lettre un billet que la fœur A....
a) écrit au Pere Dom X.... J’ai eu le (cerce
a) de l’intercepter. Je crois qu’il vous amu-

n fera. Ah ! que. .. . . . L’heure forme e
a adieu n.

Après cela , Kanhuifcap, pourras- tu
t’empêcher de convenir que les Efpagnolc

font auflî ridicules dans leurs amours ,
qu’infenfés dans leurs cruautés. La mai-

fon d’Alonzo et! , ie crois, la feule où
regne la droiture de la faine raifon. Je ne
fais cependant que penfer des regards de
Zulmire : tr’op tendres pour n’être que
l’effet de l’art, ils font trop étudiés pour:

être conduits par le cœur.
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h-LETTRE DIX-NEUVIEME,

AU MÊME.
Réflexion: d’Aïafizr le imide des con-

noiflizrrces Métaphyfiquer.

Pr: N s la R et! un métier : (e connoître cf!

un talent. Il n’efl: pas donné a tous le:
hommes , Kanhuifcap , de lire danslleurs
propres coeurs. Des efpeces de Philolo-
phes ont [culs ici ce droit , au plutôt ce-
lui d’embrouiller ces connaiffances. Loin
de s’attacher a corriger les pallions, ils r:
contentent de l’avoir ce qui les produit; 5e
cette fcience qui devroit faire rougir les
vicieux , ne fert qu’a leur faire voir qu’ils

ont un mérite de plus; le talent infruc-
tueux de connaître leurs défauts.

Les Métaphyficiens , .c’efi le nom de
ces Philofophes , diliinguent dans l’homme
trois parties, l’ame, l’efprit 8e le coeur;
au toute leur fcienee ne tend qu’a favair
laquelle de ces trois parties produit telle
ou telle aman. Cette découverte une
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fois faite , leur orgueil devient inconce-
vable. La vertu n’ell , pour ainfi dire ,
plus faite pour eux ,- il leur fufiit de f avoir
ce qui la produit. Semblablcs a ces gens
qui le dégoûtent d’une liqueur excellente ,

à l’infiant qu’ils apprennent qu’elle vient
d’un pays peu renommé.

C’eft par le même principe , qu’cnivxé

d’un l’avoir qu’il croit rare , un Métaphy-

ficien ne lailfe point échapper l’occafion
de faire voir fa faïence. S’il écrit a fa
Maîtrelfe, (a lettre n’cfl: autre choie que
l’analyfe exaâe des moindres facultés de

fan ame.
La Maitrefl’e (e croit obligée. de répondre

fur le même ton , de ils s’embrouillent tous
les deux dans des dillinôtions chimériques,
8e des expreflîons que l’ufage confacte ,
mais qu’il ne rend point intelligibles.

Les réflexions que tu fais dans les
mœurs des Efpagnols , te conduiront bien-
tôt a celles que je viens de faire.

Que mon cœur n’efl-il libre , généreux

ami ! Je te peindrois avec plus de force des
penfées qui n’ont point d’autre ordre , que

celui que je peux leur donner dans ragiez:
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fion ou je fuis. Le tems approche ou mes
malheurs vont finir. Zilia enfin va paraître
à rues yeux impatiens. L’idée de ce plaifir

trouble ma raifon. Je vole fur les pas; je
la vois partager mon impatience , mes plai-
firs s de tendres larmes, coulent de nos
yeux. Réunis après nos malheurs.... Quel

trait douloureux a pané dans mon ame,
Kanhuifcap! Dans quel état affreux va-t-
elle me trouver! Vil efclave d’un barbare ,

dont elle porte peut-être les fers , a la
Cour d’un vainqueur orgueilleux, reconë
noitra-t-elle fan amant? Peut-elle croire
qu’il refpire encore P Elle cil: dans l’efcla-l

vage. Croira-t-elle que des obllacles airez
forts ont pu.... Kanhuifcap , que dois-je
attendre à quel fort m’efi réfervé P Quand

j’étais digne d’elle , Dieu cruel, tu l’ar-ï

tachas de mes bras. Ne me feras-tu retrou-
ver en elle qu’un témoin de plus de mon
ignominie i Et toi qui me rend l’objet dé
mon amour , élément barbare, me ren-.
aras-tu ma gloire 2
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.mLETTRE VINGTIEME.

A U M E M E. .
Défifiaoir d’Aïa , qui croit Zilia en-

gloutie dans le: eaux.

QUEL Dieu cruel m’arrache a la nuit du
tombeau? Quelle pitié perfide me fait re-
voir le jour que je dételle i Kanhuifcap ,V
mes malheurs remaillent avec mes jours ,
8c mes forces s’augmentent avec l’excès de

ma nihilo... Zilia n’ell plus.... O défeF
pair affreux l O cruelfouvenir! Zilia n’ell
plus l. . . . Et je refpire encore E 5c mes
mains , que ma douleur devroit enchaîner,
peuvent encore former ces nœuds que le
trouble conduit , que les larmes arrafent,
6c que le défefpoir t’envoie.

’ En vain le Soleil a parcouru le tiers de
fa caurfe depuis que tu, as déchiré mon

cœur avec le trait le plus funeûe. En vain
l’abattement , l’inexiiience ont captivé

mon ame nous ce jour. Ma douleur ,
inutilement
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inutilement retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un efpace itnmenfe
de teins femble nous (épater , 8c je la perds

encore en ce moment. Le coup affreux
qui me l’a ravie , l’élément perfide qui la

tenferme, tout fe préfenteia ma douleur.
Sur des flots odieux je vois Zilia empor-
tée. Le Soleil s’obfcurcit d’horreur dans

des abîmes profonds; la mer qui s’ouvre

cache fan crime a ce Dieu; mais elle ne
Pour me le dérober. A travers les eaux je
vois le corps de Zilia , (es yeux.... , fan
fein... , une pâleur livide... Ami l... mort
inexorable! . . . , mort qui me fuit l . . . .
Dieux , plus cruels dans vos bontés que
dans vos rigueurs! Dieux, qui me billez
la vie , ne réunirez-vous jamais ceux que
vous ne pouvez féparer!

En vain , Kanhuifcap , j’appellela mort:
elle s’éloigne de moi, la barbare cit fourde

à mavoix , 8c garde les traits pour ceux qui
les évitent.

Zilia , ma chere Zilia , entends 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

Tome Il. H
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qu’elles vont farmeri... Que ne puis-je î. . .

Quai ! tu n’es plus, ame de mon une!
Tu... Mes mains me refufent leur fecours..
Ma douleur m’accable... L’alïreux défefi

poir..., les larmes ...... , l’amour... , un
froid inconnu. . . Zilia. . . Kanhuifcap. . .
Zilia. . .
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L- - :ËLETTRE VINGT-UN.
vAU MÊM E.

É’Aïa re’raôli d’une maladie dangereufi,

parles-joins d’Alonîo 6’ riel ulmire.

Q un. va être toi-l’étonnement, Kanhuife

cap , lorfque ces noeuds , que ma main
peut à peine former , t’apprendront que
je refpire encore; ma douleur , mon dé-
fefpoir , le tcms que j’ai pané fans t’inf-

truire de mon fort , tout a du t’en cofirmer
la fin. Termine des regrets dûs a l’amitié ,

il’ellime, au malheur : mais que le jour
dont je jouis encore , ne te faire pas dé-
plorer ma faiblech z vainement la perte de
Zilia devroit être celle de ma vie ; les Dieux
qui remblaient devoir excufer le crime qui
m’eût donné la mort, m’ont ôté la force de l

le commettre.
Abattu par la douleur, àpeine ai-je fend

les approches d’une mort qui alloit enfin
terminer mes malheurs. Une maladie dan-

H ij
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gereufe accabloit mon corps , 8: n’eût
conduit au tombean , fi le funefie feeours
d’Alonza n’eût reculé le terme de mes

jours.
Je refpire z mais ce n’eli que pour être

la proie des tourmens les plus cruels. Tout
m’importune dans l’état affreux ou je fuis.

L’amitié d’Alonzo , la douleur de Zul-

mire , leurs attentions , leurs larmes , tout
m’en acharge. Seul avec moi-même au mi-

lieu des hommes qui m’envirannent , je
ne les apperçois que pour les fuir. Puiife ,
Kanhuifcap , un ami moins malheureux
te récompenfer de ta venu. Amant trop
infortuné pour être ami fenfible , puis-je
goûter les douceurs de l’amitié , quand l’a.

mon: me livr’e aux plus cruelles douleurs l
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Ë .LETTRE VIN GT-DEUX.

AU MÊME.
Alonzo 6’ Zulmire cherchent à défriper

la douleur d’Aîa.

ENFIN , l’amitié me rend à foi , a mai-
même , Kanhuifcap : trop touché de me:

maux , Alonzo a voulu les difliper , ou
du moins partager avec moi ma trilielfe.
Dans ce deifein il m’a conduit dans une
maifon de campagne a quelques lieues de
Madrid. C’eli-la que j’ai goûté le plaifir

de ne rencontrer rien qui ne répondit a
l’abattementde mon cœur. Un bois, voifin
du Palais d’Alonzo, a été long-tems le

dépofiraire de mes trifleffes fecrettes. La ,
je ne voyois que des objets propres a naur-
rir ma douleur. Des rochers affreux , de
hautes montagnes dépouillées de verdure ,

des ruilTeaux épais qui eauloient fur la
bourbe , des pins noircis , dont les trilles
rameaux remblaient toucher les Cieux , des
gazons arides , des fleurs deife’chées , des

H iij
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corbeauxôc des ferpens , y étoient les feuls
témoins de mes pleurs.

Alonzo fut bientôt m’arracher malgté

moi, de ces alites lieux. Ce fut alors que
je vis combien les maux font foulages quand
on les partage , ô: combien je devois aux
tendres foins de Zulmire 8! d’Alonzo. Où

prendrai-je des couleurs airez vives pour
te peindre , Kanhuifcap , la douleur que
leur caufent mes malheurs P Zulmire ,1:
tendre Zulmire les honore de fes larmes.
Peu s’en faut que fa triftclfe n’égale la
mienne. Pâle , abattue , fes yeux s’unirent

aux miens pour verfer des pleurs , tandis
qu’Alonzo déplore mon infortune.
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LETTRE VINGT-TROIS.

A U M E M E.
Amour de Zulmire pour Aïa, à fis

fiâtes.

Z u L M r R E , dom les foins étoient tous
pour le malheureux Aza, Zulmire , qui
partageoit mes maux , qui trembloit pour
mes jours , va finir les fiens z chaque inf-
rant augmente fes dangers , 5c diminue
fa vie.

Cédant enfin à la tendrefe , aux prieres
de (on pelte gemmant à Tes pieds , fans et:

pair de la recourir , 8c plus encore peut-
êue aux mouvemens de fan cœur , Zul-
mirea parlé. C’efi moi, c’en A2: , que

l’infomme ne peut abandonner , qui porte
la mon dans fan fein : c’en ce malheureux ,
dont le cœur déchiré ne refpire que par le
défefpoir , k dont l’amour a changé tout

le fang en un poifon cruel. .
Je ravis Zulmire à fan pare, à mon
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ami a elle m’aime , elle meurt; Alonzo va
la fuivre : Zilia ne vit plus.

J’ai fenti tes douleurs; viens partager
mes peines, ( m’a dit ce pete défolé,)

viens me rendre 6c ma vie 8c ma fille ,
malheureux dont je plains l’infortune , dans
l’inflanr même ou je viens te prier de fou-
lager la mienne. Sois fenfible à l’amitié ,

tu le peux. La plus belle des vertus ne fau-
toit nuire a ton amour. Viens , fuis-moi.
A ces mots qui terminerent (es [anglets
précipités , il me conduit dans l’apparte-

ment de fa fille. Attendri , accablé , j’entre

en frémilrant. La pâleur de la mort étoit

répandue fur fes traits 5 mais (es yeux
éteints le raniment à ma vue : il femble
que ma préfence redonne la vie à cette
infortunée.

Je meurs , me dit-elle d’une voix entre-
coupée; je ne te verrai plus. Voilà tous
mes regrets. Du moins , Aza , avant ma
mort, je puis te dire que je t’aime. Je
puis . . . oui , fouviens-toi que Zulmire
emporte au tombeau l’amour qu’elle n’a pu

te cacher ; que (en regards , (on cœur ont
décelé tant de fois; que ton indiEe’reucc
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enfin. . . . . Je ne t’en fais point de re-’
proche : ra fenfibilite’ m’aurait prouvé ton

inconfiance. Tout enflera une autre , la
mort n’a pu t’en fe’parer: elle ne m’ôtera

jamais l’amour que j’ai pour toi. Je la pré-

fere à la guétifon d’un mal que je chéris ,.

d’un mal . . . . Aza. . . Elle me tend une
(le (es mains; fes forces l’abandonnent,
elle tombe , fes yeux fe ferment; mais
tandis que je me reproche fimort, que
je joins mes foins à ceux de (on pere défef-
pére’ , d’autres fecours la rappellent a la

vie. Ses yeux font rouverts , ô: , quoiqu’é-

teints encore , s’attachent fur moi , 5c me
peignent l’amour le plus tendre.IAza!
Aza! me dit-elle encore , ne me baillez
point. Je me jette a Tes genoux , touché de
fon fort. Une joie fubite éclate dans les
regards; mais ne pouvant foutenir tous les
mouvemens que (on ame éprouve , elle re-
tombe : l’on m’entraîne pour lui fauve:

des agitations dangereufes.
Que peux-tu penfer , Kanhuifcap , des

nouveaux malheurs dont je fuis la proie ,
de la peine cruelle que je répands fur ceux
à qui je dois tout i Cette nouvelle douleur
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yientfejoindre a celles qui m’accompan;
peut dans les trilles défens, ou l’amour .
la mort , 6; le défefpoir me fuivent fans
«me.



                                                                     

Lettres d’Aga. 9;

MLETTRE VINGTbQUAT.

A U M Ê M E.
Zulmire rendue à la fumé.

A M! , le fort d’Alonzo cit changé. La
douleur qui l’accabloit a fait place àla joie:
Zulmire prête à defcendre au tombeau ,
efl: rappelée à la vie. Ce n’efl plus cette
Zulmire , que la langueur réduifoit au tré-
pas sfes yeux animés font briller les gra-
ees 8c la beauté , dont fa jumelle cit parée.

Tandis que j’admire les charmes tenait?-

fans , le croiras-tu? loin de me parler de
(on amour , il femble au contraire qu’elle
fait confufe de l’aveu qui lui efi: échappé.

Ses yeux fe baifïent , toutes les fois qu’ils
rencontrent les miens. Mes peines fontfuf-
pendues : mais hélas! que ce calme eft
court! Zilia , ma chere Zilia , puis-je me
fouflraire a ma douleur? Pardonne - moi
les inflans que je lui ai dérobés. Je lui
confacre déformais tous ceux que me laine

mon infortune.
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Ne croîs pas , Kanhuifcap , que les

craintes qu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire , paillent ébranler ma confiance.
En vain il me repréTente l’empire d’Aza

fur le cœur de fa fille , la joie que lui cau-
feroit notre union , la mort qui fuivta no-
tre féparation ; je me tais devant ce pere
malheureux. Mon cœur , fidele a ma ten-
dreffe , cit ferme , inébranlable pour Zilia.
Non , c’eit en vain qu’Alonzo prêt a partit

pour cette terre infortunée qui ne verra
plus Zilia , m’offre le pouvoir que (on in-
juiie Roi luidonnc fur-mes peuples. C’en:
acconnoître un tyran , que de r: Tenir de
Ta puilfance. Les chaînes peuvent accabler
mon bras ; mais elles ne 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 caul’a

me: malheurs, 8c ceux de ma trilie Patrie.

LETTRE
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AI
LETTRE VINGT-CINQ.

A U M Ê M E.
441:4 confiait le deflëin d’époufèr Zul-

ï mire , à par que! motif.

1-: s yeux (ont ouverts , Kanhuifcap;
les feux de l’amour cedent, fans s’éteindre,

au flambeau dela raifon. r
O flammes immortelles , qui dévore

Jmon fein! Zilia ! toi dont rien ne peut me
ravir l’image , qu’un deliin fatal m’arrache

pour jamais , ne vous olfenfez point , li le
deiir de vous venger m’excite a vous
trahir.
» Ne me dis plus , Kanhuifcap, ce que
je dois à mes peuples , a mon pere ; ne me
parle plus de la tyrannie des Efpagnols.
Puis-je oublier mes malheurs 8c leurs cri-
mes ? Ils m’ont coûté trop cher. Ce fouc-

venir cruel irrite ma fureur. C’en cit fait,
j’y confins; je vais m’unira Zulmire. Alon«

zo, je te l’ai promis. Bit-ce donc un crime

Tome Il. I
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de lainera Zulmire une erreur qui une
chere i Elle croittriompher de mon cœur.
Ah l loin de la défabufer , qu’elle jouifie
de fon bonheur imaginaire; qu’elle. . . .
Ce n’eii que par ce moyen que je puis ven-
ger, ô: mes peuples opprimés , 8e moi-

.même. Dès- l’initant de notre union ,* je

ferai conduit à la terre du Soleil, a cette
terre défoléc , dont tu me traces les mal-
heurs. C’eli-la que je ferai éclater la ven-

geance dont je dérobe encore les violents
tranfports. C’el’t fut une nation perfide que

vont tomber ma fureur 8c mes coups.
Réduit à la burelle d’un vil efclave , à
feindre enfin pour la premiere fois , j’irai
punit les Efpagnols de ma trahifon 8e de
leurs forfaits, tandis que la famille d’A-p
lonzo éprouvera tout ce que peut un cœur
reconnoiifant , 8c les hommages que l’on

doit rendre a la vertu. v
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A .LETTRE VINGT-SIXIÈME.

A -U i M É M E.

Mia dégagé des préjugés de’Religiall

dans lia-[quels il avait été élevé.

SI tu étois un de ces hommes que le feu]
préjugé conduit , je me peindrois ta.fur«

prife , lorfque tu apprendras d’un Inca.
qu’il u’adore plus le Soleil. Je te verrois

deja te plaindre a cet aflre de la lumierc
qu’il me lame , 8c a toi-même des foins

dont tu accompagnes tes fentirnens. Tu
t’étonnerois que, parjure à mon Dieu ,
l’amitié , cette vertu que le crime ignore ,
puiife demeurer dans mon fein. Mais taf-
furé contre des préjugés que l’on t’avoir

fait prendre pour des vertus , tune gardes
d’un Péruvien que l’amour de la Patrie ,

de la vertu 8e de la franchife. J’attends de
roides reproches plus jattes. Tu t’étonnes
peut-être avec raifon de me voir abandonné
au culte qui m’a paru grainer , zélé pour

la
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une religion dont je t’ai fait voir lestoit;
tradiétions. Je me fuis fait cette objetkion
à’moijmêmei mais qu’elle a été bientôt

levée , quand j’ai appris que c’étoit ce Dieu

qui étoit l’auteur de notre vie , qui avoit
diôte’ cette loi , 8c dont j’avois en l’audace

de blâmer la conduite l Qu’importe en elfe;
qu’un honneur foit ridicule , s’il cit exigé

par celui a qui on le tend? C’efl: par ce
principe que je n’ai point rougi de me con-
former a des ufages que j ’avois condamnés.

Que les ouvrages de l’Etre fuprême font
refpeétables , qu’ils font grands! Si tu pouæ

vois lire , Kanhuifcap , les livres divins
qui m’ont été confiés , quelle fagelïe ,

quelle majeité , quelle profondeur n’y trou-

verois-ru point i Tu y reconnoîtrois aifé-
ment l’ouvrage de la Divinité. Ces contra-

diâions invicibles , que je trouvois d’abord

dans la conduite de ce Dieu , y [ont évi-
demment jufiifiées. Il n’en elt pas de même

de la conduite des hommes envers leur
Dieu.

Ne crois pas qu’aufli crédules que nous

le fommes d’ordinaire, je tienne ce que
je t’écris du feul rapport d’un Prêtre. J’ai
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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 engage a les tromper ,
leur grandeur n’efi ("cuvent fondée que fur

l’erreur des peuples ambitieux: illeur en
coûteroit trop , s’il falloit que la vertu leur
donnât l’empire du Monde s ils aiment
mieux le devoir à l’impoiture.

I in
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LETTRE VINGT- SÉPT.

A U M E M E.
Trouble d’Aîa , prêt à époufif Zul-

mire.

C’EN cit fait, Kanhuifcap; Zulmire
m’attend. Je marche à l’autel. Déja tu

m’y vois; mais vois-tu les remords qui
m’accompagnent : Vois-tu les autels trem-
blans a la vue du parjure ; l’ombre de Zilia.
fanglante , indignée , éclairant cette hy-
ménée d’un lugubre flambeau 9 a: En-

tends - tu fa voix lamentable 2 lift-ce la ,
sa dit-elle , cette foi que tu m’avois jurée, .

a) perfide , cet amour qui devoit même ra-
» trimer nos cendres 3 Tu m’aimes, dis-
» tu 5 tu ne donnes que ta main a Zulmire.
a) Tu m’aimes , perfide, 5c tu donnes a un
a) autre un bien dont je n’ai pu jouir! Si
a) je vivois encore ..... n Quelles fu-
ries , Kanhuifcap , ne déchirent point
mon feinî Je vois Zulmire abufée , me
demander un cœur fur lequel elle ados
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droits légitimes. Mon pere a: mes peu-
ples , accablés fous un joug cruel, regret-
teront en moi leur libérateur. Je vois tu:
promefle enfin. . . . Je cours y fatisfaire.
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LETTRE VINGT-HUIT.

A U M E M E.
11a , influât de 1’ arrivée de Zilia en

France, quitte Alonzo 6’ Zulmire ,
pour je rendre auprès a” elle.

Z r r. r A refpire. Quel melfaget airez
prompt pourra porter jufqu’à toi l’excès de

ma joie? Kanhuifcap, toi qui refleuris
mes malheurs , jouis des tranfports de mon
ame. Que les flammes qui l’embtâfent,
volent de portent dans ton fein l’excès de
ma félicité.

La mer, nos ennemis , la mort, non ,
rien ne m’a ravi l’objet de mon amour.
Elle vit , elle m’aime , juge de mes tranf-
ports.

Conduite dans un État voifin, en Fran-
ce , Zilia n’a éprouvé d’autre malheur que

celui de notre réparation , 6c de l’incerti-

tude de mon fort. Combien les Dieux
protegent la vertu! Un généreux François
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l’a délivrée de la barbarie des Efpagnols.

Tout étoit prêt pour m’unir a Zulmire.
J ’aDois , ô Dieux! . . . quand j’apptis que

Zilia vivoit , qu’elle alloit me rejoindre.
Nul obliacle ne peut la retenir. Je laver-
rai. Sa bouche me répétera les tendres fen-
iimens que fa main a tracés , je pourrai à
[es pieds. . . Ciel l je tremble d’un projet
qui caufe toute ma joie. Mon bonheur m’a-

veugle; Zilia viendroit au milieu de l’es
ennemis! De nouveaux dangers! . . . . .
Elle ne partira point. Je vais la prévenir.
Qui pourroit m’arrêter? Alonzo, Zulmire,
les Dieux ont dégagé ma foi. Zilia refpire.

Je la reçois des mains de la vertu. En vain
la reconnoilfance , l’eûime , l’amitié la

portoient a répondre aux fentimens de
Déterville fou libérateur , elle leur oppo-
fait notre amour , &les forçoit a refpec-
ter nos feux. Combat glorieux! Effort que
j’admire! Déterville étoufe (on amour ,

il oublie les droits qu’il a fut elle : ap-
prends fa généralité , il nous réunit.

Zilia , Zilia l je vais jouir de mon bon-
heur. Je vole te prévenir, te voir , à mou-
rir de plaifir à tes pieds.
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LETTRE VINGT-NEUV.

A U M Ê M E.
A? jaloux de Déterville, à par que!

motif. -
N’acc ost-z, ami, que Zilia de mon
filence. Je l’ai vue , je n’ai vu qu’elle.-

N’attends pas que je t’exprime les tranf-

ports , les raviifemens-où me livra le pre-
mier moment qui l’ofrit à ma vue. 5 il fau-

droit , pour les fentir , aimer Zilia , com-
me je l’aime. Falloit-il que des tontmens.
inconnus finirent troubler une félicité

. pute i IDu fein des plaiiirs au comble des dou-"
leurs , il n’y a donc point d’intervalle;
Après tant de voluptés , mille traits déchi-

rent mon cœur. Ma tendrelre m’ell: odieu-

fe , 6c quand je veux ne point aimer , je
feus toute la fureurde l’amour.

- J’ai pu foutenir la douleur de la perte
de Zilia, je n’ai pu fiipporter celle qu;
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ramage. Elle ne m’aimeroit plus!.....
O penfée accablante! Lorfque je parus à
les yeux , l’amour verra dans mon ame ,
d’une main les plaifirs , de l’autre la dou-

leur.
Dans les premiers tranfports d’un bon-

heur fi pur , que je ne puis même t’en ex-
primer la douceur , Zilia c’eût échapée

de mes bras pour lire une lettre qu’une
jeune performe. qui m’avoir conduit , lui
avoit donnée. Inquiette , troublée , atten-

drie , les larmes qu’elle venoit de donne:
à la joie g ne couloient défia plus que pour
la douleur. Elle en inondoit cette lettre fa-

431:. Ses larmes me faifoient craindre pour
elle des malheurs. L’ingrate goûtoit des
Plaifirs ; la douleur que je partageois étoit
le triomphe de mon rival. Dérervîlle , ce
libéraceur , dont les lettres de Zilia m’ont
répété tant de fois les éloges , avoit écriai"?

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
générofite’ , 5c àla douleur de Zilia. En:

fut me l’exyliquer avec une vivacité , des
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exprellîons au-defihs de la reconnoiflïfifièfl

Elle me força d’admirer des vertus qui ,

dans cet irritant cruel, me donnoient la
mort. Ma douleur alors emprunta le fe-
cours d’un froid inébranlable. Je me dé-

robai Bientôt a Zilia. Rempli de mon dé-
fefpoir , rien ne peut plus m’en délivrer.
Chaque réflexion que je fais cit une dou-
leur. Elle mlarrache mon erpérance , mon
bonheurJe perdrois le coeur de Zilia ! ce
odeur. . . . Idée que je ne puis foutenir!
Mon rival feroit heureux ! Ah l. réf! trop
que de fentir qu’il mérite de l’être. ’

Jaloufie aEreufe! tes ferpens cruels a:
font glilTe’s dans mon cœur. Mille craintes,

de noirs foupçons. . . Zilia , les vertus , fa
rendreEe , fa beauté , mon injuftite peut-
être, tout m’agite , me tourmente, me
oud. Ma douleur fe cache en vain fous
uneltranquillite’ apparente. Je veux par;
let , me plaindre , éclateren reproches , 5:
je me tais. Que dire a Zilia ë Puis - je lui
reprocher l’amour qu’elle infpire à Déter-

ville que la vertu conduit. Elle ne partage
pas [a tendxcffe. Mais pourquoi lui prodi-

guet
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suer des louanges, répéter fans celle (on
éloge P . . . . Amour, fource de mes plai-
ûrs , devois-tu l’être dunes maux!

Tom: Il. l K
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r aLETTRE TRENTIEME.

A U M Ê M E.
La jaloufie d’Aga augment: ; il croit

Zilia infidelle.

0U fuis-je, Kanhuifcap? Quels tour-
mcns traîné-je après moi 2 Mon ame dt
embrafe’e de la plus cruelle fureur. Zilia ,
la perfide Zilia , pâle , inquiette , [cupire
l’abfence de mon rival. Déterville en
fuyant remporte laviéroire. Ciel! fur qui
tombera ma rage ! Il cil aimé, Kanhuif-
cap; tout me l’apprend. La barbare ne
cherche point a me cacher fon infidélité.
Reliés encore précieux de l’innocence ,
lorfqu’elle connaît le crime , elle dételle

l’impoflure. Je lis [on parjure dans fes
yeux. Sa bouche même ofe me l’avouer ,
en répétant fans celle ce nom que i’abhorre.

Où fuir 2 Je fouille près de Zilia des tour-
mens amen , 8c loin d’elle je meurs.

Quand , réduit par la douceur de fer
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l regards , elle répand pour un irritant quel-

que tranquillité dans mon âme , je crois
en être aimé. Ce plaifir me plonge dans
un raviffement qui m’interdit. Je reviens ,
je veux parler. Je commence , m’inter-
romps , me tais. Les fentimens qui (e
fuccedent tour-a-tour dans mon cœur, me
troublent , m’égarent. Je ne puis m’expri-

mer. Un fouvenir funelte , Déterville , un
foupir de Zilia , raniment des tranfports
queje veux calmer en vain. Les ombres
mêmes de la nuit ne peuvent me dérober à

leur violence. Si je me livre un moment au
fomrneil , Zilia infidelle vient m’en arra-
cher. Je vois Déterville a les pieds; elle
l’écoute avec plaifir. L’afreux fommeil fuit

loin de moi. La lumiere m’offre des dou-
leurs nouvelles. Toujours livré à la fureur
de la jaloufie ,fes feux ont défléche’ jufqu’à

mes larmes.Zilia , Zilia ! quels maux naît?-
fent de tant d’amour? Je t’adore , je t’of-

fenfe.Dieux! je te perds.

Kij
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MLETTliE TRENTE-UN.

A U M Ê M E.
Aïafe reproche le: (fit: de [àjaloufîn

Z I I. I A , Amour , Déterville , fanent:
jaloufie! Quel égarement! un nuage me
dérobe les noms que je trace. Kanhuifcap ,

je ne me connois plus 5 dans la fureur de
la plus noire jaloufie , je me fuis armé des
traits dont j’ai frappé le cœur de Zilia.
Elle écrivoit a Déterville , fa lettre étoit

encore dans les mains. Un moment funefbe
a troublé ma raifon. J’ai formé le plus

indigne projet.... Ma parole , la religion
que j’ai embrafée , tout m’a fervi. Les

prétextes les plus vains m’ont paru des loix

d’équité pour abandonner Zilia. J’en ai

prononcé l’arrêt avec barbarie. Des adieux

cruels... Quel moment l... Ai-je puP. . . .
Oui , Kanhuifcap, j’ai fui Zilia. Zilia i
mes pieds , les fanglots , les miens prêts
às’y confondre.... Détervlille, quel fou.
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Venir! Furieux , j’ai fui de les bras. Mais
bientôt, vainement oblliné , je veux la
revoir; tout s’y oppofe: je n’ofe réfifler.

Dieux qu’ai-je fait E Que la honte eft acca«

blante! Que le repentir cil affreux!

Kiij
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l.-
LETTRE TRENTE-DEUX.

A U M 1°, M E.

111d retomôe dans fer [bayons contre
Zilia. Zulmire projette une ven-
geance éclatante.

C E s s 1-1 de t’étonner de la longueur de

mon filence. L’état cruel de mon cœur
m’a-t-il permis det’inltruire plutôt de mon

fort? Ne crois pas que , déchiré des re-
mords , je me reproche encore de trop
jufles foupçons. C’eliZilia , c’elt fan per-

fide cœur , 8c non pas le mien qu’ils doi-
vent dévorer. Oui , Kanhuifcap , les fou-
pirs , fes pleurs 6c fes cris n’étoicnt que
l’effet de la honte , traces que la vertu qui
fuit laine encore dans les cœurs. C’elipour
les effacer , que la cruelle a refufe’ de me
revoir. Son obflination m’a forcé de m’é-

leigner. Retiré à l’extrémité de la même

ville , ignoré des hommes , tout entier à
ma douleur à: a mon infortune , je m’ef-
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force d’oublier l’ingrate que j’adore. Soins

inutiles! L’amour , malgré nous , fe gliife

dans nos cœurs , 6e malgré nous le cruel
y demeure. En vain je veux le challer. La
jaloufie l’y nourrit. Si je veux en bannir la
jaloufie , l’amour l’y retient. Jouet déplu-

rable de ces deux pallions , mon ame cit
partagée entre la tendrelfe a: la fureur.
Tantôt je me reproche mes foupçons, 8c
tantôt mon amour. Puis-je adorer une in-
grate! Puis-je oublier celle que j’adore!
Mais quelque amour que j’aie pour elle ,
rien ne peut l’excufer. Que ne m’a-t-elle

haï POn pardonne la haine, 8e non pas la
perfidie.

Les foins 8c l’amitié d’Alonzo ont fu

découvrir la retraite , ou la douleur , 8c
tous les maux deliruéteurs de notre être
me retiennent. Zulmire m’accable de re-
proches 5 elle vient de m’écrire. Je fuis a

Tes yeux un ingrat que ma parole , que fer
larmes ne peuvent rappeller. Je ne l’ai en-
levée des bras de la mort , que pour la li-
vrer a des rourmens plus cruels. Elle veut ,
dit-elle , venir en France fignaler fa fureur
8c mon parjure , venger fon pare ê: for-r
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amour. Chaque mot de fa lettre cit un
trait qui me perce le cœur. Je feus trop la
force du défefpoir pour n’en pas craindre
les effets. Zilia et! l’objet infortuné de fa
rage. ont , teinte de (on fang , qu’elle veut
paroîtrea mes yeux. Dieux vengeurs des
forfaits , cil-ce donc au crime que vous
lamez le foin de la punir?

Arrête , Zulmire , épuife fur moi tous
ses coups. Laifi’e jouit l’ingrate d’une vie

dont les remords feront les châtimens.
C’efi ainfi que tu peux fignaler ta vengean-
ce. Mais 6 Dieux! Zilia dans les bras d’un
rival! Je frémis , malheureux que je fuis ;
de je tremble pour elle , quand l’ingrate
me trahit. Retenu par les maux dont je
fuis accablé , mon corps fuccombe à fa
foiblelre , tandis que la perfide , triom-
phant même de l’es remords , rappelle
mon rival.... Infortuné! Je fuis... Je vis
encore ! Quel malheur d’exifter a qui ne
refpire que par la douleur!
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s aLETTRE TRENTE-TROIS.

A U M Ê M E.
Innocence de Zilia. Céne’rofite’ de Zul-

mire. Défefiroir d’Aïa.

Qu’une dit 2 Quelle horreur m’envi-
ronnc i Apprends ma honte , Kanhuil’cap,

8c , s’il le peut , mes remords avant mon
crime. Odieux à moi-même , je vais le
devenir a tes yeux. Celle de plaindre mes
malheurs. Mets-y le comble par ta haine.

Zilia n’en point coupable. Ce fouvenit

même cit peur elle un outrage. Tu con-
nois mes fonçons ; leur injuftice t’apprend
mes malheurs. Ils ne s’épuifent jamais; il
en ell toujours d’imprévus. Après la perfi-

die de Zilia , aurois-tu penfé que le Ciel
eût pu me livrer a de nouveaux tourmcns?
Aurois-tu cru que ce qui devoit faire mon
bonheur , (on innocence , fût la fource la
plus amere de mes maux 2

A quel égarement m’étois-je dont livré î
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Quelles ténebres obfcurcüfoient ma raifon 2

Zilia auroit pu me trahir ! J’ai pu le pen-
fer! Elle ne veut plus me voir : mon fou-
venit lui cil odieux.- elle m’a trop aimé ,
pour ne me pas haïr. Abandonné a mon
malheur afreux , l’amitié , la confiance ,
rien n’adoucit mes tourmens. J ’empoifonne

ton cœur de leur amertume; 8e le mien
n’ait point foulage.

En vain Zulmire , revenue de fa fureur ,
m’apprend qu’elle la factifie à mon repos

k a ma félicité. Retirée dans une maifon

de vierges , elle confaereà (on Dieu , à
mon bonheur, fa vie ô: [es plus hem:
jours.

Zulmire , généreufc Zulmire , renonce

l ra vengeance? Ah! fi ton cœur étoit
barbare , qu’il feroit fatisfait de mes cruel-

les infortunes.
Ce n’efi donc qu’a moi , qu’a la baf-

fefl’e de mes fentimens, que je dois les
maux que i’endure. Il ne manquoit à mes
malheurs que d’en être moi-même la mure,

ie la fuis. Zilia m’aimait, je la voyois ,
mon bonheur étoit certain. Sa tendreffe ,
fes fentimens , ma félicité , devoient - il:
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être ramifiés à de lâches foupçons? 0 dé-

fefpoir affreux ! j’ai fui Zilia. C’ellmoi...
Généreux ami , conçois-ru l’état où je fuis a

le conçois-je moi-même? Les regrets , l’a -
mour le défefimir , pour le dévorer ,1: dif-

yutent à mon cœur.
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LETTRE TRENTE-QUAT.

A " Z 1 L A.
114p: fait à Zilia l’aveu de fi: injujï

lice: , à J’eforce de la fléchir.

LÀ crainte de te déplaire retient encore

fous mes mains tremblantes les nœuds que
je forme. Ces nœuds qui firent ta confo-
lation , tes plaifirs , Zilia , ne font plus
tiIÎus que par la douleur le le défefpoir.

Ne crois pas qu’à tes yeux je veuille dé-

rober mon crime. Déchiré du repentir de
t’avoir cru infidelle , comment ofetois - je
m’en juûifier? Mais n’en fuis - je point

airez. puni 2 Quels remords! . . . . Les
remords d’un amant qui t’adore. Ah l tu
veux me haïr! N’ai-je pas plus mérité tes

mépris que ta haine 2

Retrace-toi un moment toutes mes in-
fortunes. De barbares ennemis t’arrache-
rent à mon amour, à l’infiant qu’il alloit
être couronné. Armé pour ta défenfe , je

fuccombai
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fuccombai fous leurs indignes fers. Con-
duit dans leur patrie, les mers qui m’y
porterent, foutinrent , il cit vrai , untems
toutes mes efpéranccs. Je n’ai vécu que

par elles. Mon cœur flottoit avec toi. Tes
ravilfeurs engloutis me plongeront dans l’er-
reur la plus cruelle. Le néant où je t’ai cru
n’a point détruit ma tendreffe. La douleur

augmente l’amour. Je mourois pour te fui-
vre. Je n’ai vécu que pour te venger. J’ai
tout tenté; j’allois immoler jufqu’à me;

fermons , m’unir enfin , malgré mille re-

mords , à une Efpagnolle, acheter a ce
prix ma liberté 8c ma vengeance, quand
routa-coup , ô bonheur inefpére’ l j’appris

que tu rcfpires, que tu m’aimes : ô fou-
venir trop doux l je vole à toi, au bonheur
le plus pur , le plus vif. . . . Vain efpoir,
cruel revers l A peine eus- je fenti les pre-
miers tranfports que m’infpiroit ta vue ,
qu’un fatal poifon , dont ton coeur trop
pur ignore les atteintes ’, la jaloufie , le glillh

dans mon aine. Ses plus cruels ferpens ont
dévoré mon cœur , ce cœurqui n’était fait

que pour t’aimer.

La plus belle des vertus , la reconnoif-

Tome Il. L
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fance , a été l’objet de mes foupçons. Ce

que tu devois à Déterville , j’ai cru qu’il

l’avoir obtenu, que ta vertu avoit pu f:
confondre avec ton devoir. J’ai an . . . .
Ce font ces funelles idées qui troubleront
nos premiers plaifirs. Tu n’as pu dans le
fein de l’amour oublier l’amitié. J’y ouq

bilai la vertu. 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 libéra--
teur , j’atrribuai tout au fentiment que
j’éprouvois , que j’éprouve encore , à l’a-

mour.
Je cachai dans mon rein les feux qui le

confumoient. Quels furent leurs progrès P
Des foupçons , je panai bientôt à la cer-

h titude de la perfidie. Je fougeai à t’en pu-

nir. Je ne voulus point employer les re-
proches : je ne t’en trouvois pas digne. Je
ne te dillimule point mes crimes :la vérité
m’efl: aulli chere que mon amour.

J’ai voulu retourner en Efpagne , rem-
plir une promelfe dont mes premiers fer-
mens m’avoient dégagé : le repentir fuivit

bientôt l’emportement quit’avoit annoncé



                                                                     

Lettres «1’114. ï a 3’

mon forfait. Je tentois vainement de te
défabufcr d’une réfolution que l’amour

me: détruit suffi-rôt que formé. Ton olif-

tinarion a ne me point voir , ralluma ma
fureur. Livré de nouveau à la jaloufie , je
me fuis éloigné de toi: mais loin d’allerà

Madrid confommer un crime que mon
cœur dételloit, ainfi qu’on a voulu te le
perfuader , 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 don-

ner. Abbattu par mes douleurs , mon
corps a fuccombé fous le poids de mes
maux. Long-tems, éloigné de toi, mal-
gré moi-même , te l’avouerai-je , Zilia!
je n’ai conferve’ de force que pour t’ou-

trager.Je te voyois , fatisfaite de ma fuite,
rappeller mon rival. Je te voyois.... Hélas l
tu connais mon olfenfe. Mais tu n’en
controis pas le châtiment ; il furpafle 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’é-
mouvoir pour moi ta pitié 5 c’efi trop peu,

L ij
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pour ma tendrelTe. Rends-moi ton cœur ;
Zilia , ou ne m’accorde rien.

Ecoute l’amour qui doit parler encore
dans ton cœur 5 lailÎe-moi près de toi ral-

lumer des feux que ta julle colere s’ef-
force d’étouffer. Des cendres de l’amour

que tu fentis pour Aza, je fautai recou-
vrer quelque étincelle.

Zilia , Zilia l ordonne de mon fort3je
t’ai fait l’aveu de mon crime. Si ton par-

don ne l’efface, il doit être puni. Ma
mort en fera le châtiment. Trop heureux,
cruelle , li je pouvois du moins expirer
à tes pieds!
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LETTRE TRENTE-CINQ.
8c derniere.

A KVANHUISCAI’.

Zilia rend [on cœur à Apr. [empru-
clzaz’n retour dans leur Patrie.

EN frappant res fens de furprife ! [que
ne puis-je faire palier dans ton cœur la
joie que je fens éclater dans le mien. O
bonheur l ô tranfports ! Kanhuifcap ,
Zilia me rend fon cœur. Elle m’aime.
Egaré dans les ravilfemens de ma tendreffe,
je répands à fes pieds les plus douces lar-

mes. Ses foupirs , fes regards , fes tranf-
ports , font les fouis interpretes de notre
amour a de notre félicité.

Peins-toi , li tu le peux , nos plaifirs ;
cet infiant toujours préfent a mes yeux ,

cet mitant. ..... Non , je ne puis
t’exprimer tant d’amour, de trouble le de

plaifir.
Ses yeux , fon teint animé me peignoient

L iij
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fan amour , fa colore , fa honte . . . .’ elle
pâlit. Faible , fans voix, elle tombe dans
mes bras : mais , ainfi que les flemmes ex-
citées parles vents , mon cœur agité par la

crainte , brûle avec plus de violence. Ma
bouche appuyée fur fon fein, lui rendit
par mes feux , ceux de fa vie , confondue
dans la mienne. Elle meurt 8c renaît à
l’infiant. . . . Zilia! ma chere Zilia! dans
quelle ivrelfe de plaifir plonges-tu l’heu-

reux Azal Non , Kanhuifcap, tu ne peux
concevoir notre bonheur. Viens en être
témoin. Rien ne doit manquer a ma féli-
cité. Le François qui te remettra ma lettre,
fera fecondé pourte conduire ici. Tu ver-
ras Zilia. Ma félicité s’accroit à chaque

mitant. Le récit de nos plaifirs , ainfi que
celui de nos infortunes , (qu’elles font loin
de nous! ) cit parvenu jufqu’au trône. Le
généreux Monarque des François ordonne

que les vailfeaux qui vont combattre les
Efpagnols dans nos mers, nous condui-
fent à’QnittO. Nous allons revoir notre
Patrie , ces trilles lieux fi chers à nos de-
firs , ces lieux, ô Zilia! qui virent naître
nos premiers plaifirs , tes foupirs à: les
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miens. Qu’ils foient témoins , qu’ils céle-

brent , qu’ils augmentent , s’il fe peut,
notre félicité... Mais je cours a Zilia.

Ami , l’amour ne m’a point fait oublier
l’amitié : mais l’amitié me fépare trop

long-rem: de l’amour. Tranfporrs fi doux,
qui ravilfez mon arne , c’eft dans vos éga-

remens que je retrouve la vie.... M’eni-
vrer de tant de bonheur , de volupté l Zilia
m’efl rendue, elle m’attend, je vole dans

fes bras.

Fin des Lettres d’Aza.



                                                                     



                                                                     

GÉNIE.
PIECE NOUVELLE,

EN CINQ ACTES.



                                                                     

ACTEURS.
DORIMOND , Vieillard, M. Sarrafin.’
MÉRICOURT , M. Rofélie.
C L E R VA L , l Nmü.d’éÎÏÀ’ÂÏÂÎI

GÉNIE, Mlle. cumin.
0 R P H I S E , Gouvernante de Ce’nîe ,

Mlle. Dumefnil.
L I S E T T E , Suivante de Ce’nie ,

Mlle. Gautier.
DORSAINVILLE , Ami de Clave! ,

M. Lanoue.

La San: c]? dans la Gallerîe de [4
Maiflm de Dorimondn



                                                                     

,CENrE.
PIECENOUVELLE,

EN CINQ ACTES.

ACTEPREMIER

:2:’SCENIE PREMIÈRE.

LISETTEfeuIe.
ME R l C 0 U R T me feroit-il encore
échappé ?J’ai cru le voir prendre le chemin

de cette galerie. Oui, je ne me fuis pas
trompée. Monfieur, Monfieur...
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mS C E N E I I.
MERICOURT,LISETTE.

MERICOU’I’.

Q uor ! c’efi: l’aimable Liron: que je
retrouve ici?

L r s a r r r.
Oui, Monfieur , c’efl: Lifette , toujours

fidelle a vos intérêts , qui guette’depuis I

une heure le moment de vous entretenir.

M r n r c o u R r.
Il faut , ma chere enfant , remettre cette

Converfation a-un autre teins. Mon Oncle
s’ell emparé de moi au fortir de ma chaife ,

je n’ai encore vu performe.

L 1 s r r r r.
Je veux vous parler la premiere; ex-

cepté votre oncle , tout dort encore dans
la maifon , à: j’aurai le loifir de vous bien

quereller. A-t-on jamais fait , dites-moi ,
une fi longue abfencc , quand tout devoit
vous rappelle: ici l

Mimcounr.
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M 2 x I c o U x 1-,

Je n’ai pu revenir plutôt. Tu fais que
mon Oncle , par le même courier que je
lui dépêchai à la mort de Meliffe , me
manda de ne point quitter la province ,

. fans avoir terminé le procès commencé.

L 1 s E r 1- 1E. .
Je vous avois donné un bon confeil , il

falloit ne me point renvoyer; me laure:
le foin des funérailles , 81 venir vous-
même lui annoncer la mon de fa femme.

M E R 1 c o U R T.
Le confcjl étoit très- mauvais. Dori-

monda une naïveté dans l’ame , qui ne

lui kif: voir les, chofes que comme natu-
rellement elles doivent être. Ne point at-
tendre fes ordres , ne point rendre les der-

niers devoirs à une femme fi cher-e , eût
été l’offenfer par l’endroit le plus fenfible.

Mais , dis-moi, on a donc quitté le
deuil i

L 1 s E T r E.
Oui , depuis hier nos fix mois font finis.

Pour votre Oncle il le portera, je crois ,
tout: fa vie.

Tom: Il. M
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M E R 1 c o U R 1-.

Je l’ai trouvé encore plus alïligel que ie

ne le croyois. Comment a-t-il pu fe ré-
foudre à te garder ici? Toi, qui le fais
fouvenir fans ceIÎe de la perte qu’il a
faire.

L r s 2 r r E.
Bon ! a-t-il jamais renvoyé performe P

A mon arrivée , le bon homme me dit en
fanglottant , que je ne devois pas ronger à
fouir de chez lui. Je vis qu’il étoit de votre
intérêt que j’y rendre 5 j’y refiai.

M E a r c o U R T.
De mon intérêt! Tu es douci Ce’nie.

L r s r r "r r.
J’y fuis fans y être. Car Madame la Gou-

vernante avec fes manieres poliment im-
périeufes , m’écarte de (a pupille autant
qu’il efi poflible. Mais fi par-là elle m’em-

pêche de vous fervir autant que je le vou-
drois , je fuis du moins en état de vous
avertir de ce qui (e paire.

M 1-: x r c o U x r.
Eh bien , Lifette P

L 1 s r: r r E.
Vos affaires vont mal.
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M a R r c o U a r.

Comment à
L i s E r T E.

Très-mal , vous dis-je.

M a x 1 c o u x r.
Parle donc.

L r s E r r 1-2.
Patience. Avant que de parler, il me

faut un fecrer.’ Voyez fi vous pouvez vous
réfoudre a me le confier.

M a n 1 c o U R r.
Eh , tu n’as qu’à dire 5 tous mes fouets

font à toi.

. L r s E r 1- r.
’ Qui ne vous connoirroit , croiroit déja

les tenir.
M r R r c o U R T.

Comment veux.tu que je te fatisfaffe,
fi tu ne me dis pas ce que tu veux favoir E

I L r s E "r "r E.
Etiez-vous amoureux de MeliIYe à

M E R 1 c o U R r.
Vous êtes folle , Lifette ë

L r s E r T r.
Elle efimorte , iln’y a plus rien à cacher.

M ij
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Vous n’y penfez pas; quoi l’Epoufe

adorée d’un Oncle à qui je dois tout!

L I s E r r E.
Quand aux fcrupules , lainons-les à

part , je ne vous en connais pas beaucoup.
M a R r c o U R r».

Je ne fuis point un monfire , 8c Lifette
en feroit un , fi elle parloit férieufement.

L 1 s E T r r.
Voyons donc fi mon idée a fi peu de

vraifemblance : Melilre d’un caraâere dé-

reftable réduit par de fanlïes vertus un
vieillard d’une probité (crapulerie, bon
par excellence , efclave de l’honneur , eu-
nemi des foupçons , 8c que’la crainte d’être

injufte rend facile à tromper. Elle s’empare
de luià l’exclufion de tout le monde, elle

lui donne un enfant , renverfe votre for-
tune 5 vous êtes ambitieux, vous devez la
haïr , 6c vous rampez devant elle i Vous
êtes le plus faux , ou le plus amoureux de:

hommes. .M e R 1 c o U R T.
Deux mots éclairement le myfiere. Do-

:imoud ne voyoit que par les yeux de Mcq
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litre , ce n’étoir donc que par elle que je

pouvois me maintenir auprès de lui. Elle
avoit, comme tu dis , renverfé ma fortune ,
elle pouvoit la rétablir en me donnant fa
fille; je la ménageois; cela cil: tout fimple.

L r s a T T E.
La pelle , quelle fimplicité !

M E R r c o U R T.
La dimmulation n’eft point un vice ,

8c trop de fincériré cit fouvent un défaut.

L I s E T T E.
Ah! ce défaut-la ne vous fera jamais

rougir : mais l’amitié de Melillîe ne pou-

voit-elle fe’ménager tout haut? Pourquoi
tant de mots à l’oreille pendant (a vie , 8:
des conférences fi fecrettcs aux approches
de fa mort.

M a R 1 c o u R T.
Lifette , n’allez pas plus loin , à: modé-

rez. votre curiofite’.

L r s a T T a.
Soir , aufli bien la partie n’eft pas égale.

Il ne me telle donc qu’a vous avertir; pre-
mièrement , de vous défier d’Orphife :

elle ne vous aime pas.
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M a R 1 c o u R T.

Quantala mauvaife volonté de Madame
I ’ Orphife , je m’en embarralre peu : païens.

Comment mon frere cit-il avec mon Oncle?
L 1 s la T T E.

A merveille. Depuis fou retour , Dori-
rnond a redoublé d’amitié pour lui. Ilncroit

ne pouvoir trop le dédommager de l’inuti-

lité de fou voyage.

M E R r c o u R T.
Comment? Clerval....

L I s E T T E.
Clerval n’a rapporté de (le-la les mers

que la cruelle certitude qu’il ne vous relie
à l’un 8; à l’autre aucun bien’ fur la terre :

mais avec cela je ne vous plaindrois pas ,
ls’il n’était pas plus amoureux qu’il n’efl

intérelré. ’M E R r c o U R T.
A Quoi l mon frere feroit amoureux de
Ce’nie i

L 1 s E T T E.
Il e11 plus; il efl: aimé.

M E R 1 c o U R T.
Aimé! cela efi fort. Mon Oncle cil-i1

influait de cette intrigue a ,.
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L 1 s B T T la.
Non , vraiment: de l’humeur dont il cil;

il les auroit déja mariés.

Mr R r c o U R T.
l’eut-être; c’en felon la maniere dont

il l’auroit appris. Clerval m’enlever C6h

nie l . . . lui E . . . c’en ce qu’il fau-
dra voir. Mais, esæu bien fût: de ce que
tu dis E

L r s la T T E.
Très-Pure ,I je m’y cannois.

M r R I c o u R T.
Que Cénie ait reçu avec indifférence des

foins qui devoient la perfuader. . . .
L r s E T T r.

D’un amour que vous ne (entiez pas.

M E R r c o u R T.
Je le pallbis à fou extrême jeuneffe.

L I s 1-: T T E.
La jeunette a quelquefois un inllinétplus

fur que l’expérience.

M a R 1 c o u R T. .
Mais qu’elle aime Monfieur mon frac l

il faudra , s’il lui plaît, qu’elle s’en dé-

Tache.



                                                                     

. , , k1 4o I Ceme ,
L r s E T T r.

Cela ne (étapes airé , je vous en aven
tîs. Clerval cit aimable , a: tout jeune
qu’il cil: , ils’efi acquis une réputation à

la guerre qui le met fort bien à la Cour ;
cela ne laifi’e pas d’être un mérite auprès

d’une jeune performe. I I
M E R r c o U R T.

Nous trouverons des armes pourle com-

battre. ’
LI SETTE.

Pour moi , je ne vous vois de refource
que dans l’amitié que MelifTe avoit pour
vous. Sa mémoire eû plus chere que jamais
à votre Oncle ; profitez de la circonfiance.
Le voici , je vous lailTeavec lui.

s Î. se E N E 1 I r.
DORIMOND, MERICOUKT.

l .DORIIMOND.

fi

JE ne fautois me palier de te voir , mon
cher Neveu ,- je t’ai quitté pour me remet-
ne du faifill’ement que m’a caufé notre pre-
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miere entrevue; je te cherche a préfent ,’
hélas! qui fait pourquoi i Peut- être pour
m’aflliger de nouveau.

M r R 1 c o U R T.
Il cf! naturel, Monfieur, que mon re-

tour aitrenouvelle’ votre douleur. Elle cit
fi juRe.

D o R 1 M o N n.
Tu fais mieux que performe, fi jedois

pleurer toute ma vie cettevertueufe Epoufe.
Tu excufes mes foiblelfes: ce n’cll qu’avec t

toi que je puis donner un libre cours a mes
regrets , cependant je ne voudrois pas t’en
accabler.

M E R r c o U R T-
Je les partage fifince’rement. . . .

D o R r M o N r). 4
C’ell ce qui doit me retenir. Tâchons de

tes fufpendre pour un moment, 8c parlons
de tes intérêts. Je t’ai mille obligations ,

mon cher Mericourt, tu as conduit me:
affaires mieux que je n’aurois fait. moi-
mêmc : mais je feus encore plus vivement
les foins que tu as rendus à Maille jufqu’à

fa demiere heure. Je veux récompeufer
son zele , 6c je voudrois le récompenferà
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ton goût; car ce n’en pas faire du bien , fi
on ne le fait au gré de ceux qu’on oblige.

M r R r c o u R T.
Si j’ai mérité quelque choie , Monfieur,

ce n’efi que par mon attachement.

D o R r M o N n.
J ’attendois ton retour avec impatience ,

pour exécuter un projerformé depuis long-

tems. Tu marquois autrefois du goût pour
Clarice ; ’c’clt une fille faire qui convient

à ton âge: fes parens (ont mes amis , ils
ne me la refuferont pas z je te la «(une
avec le quart de mon bien. Ma fille fera
pour ton frere , ils font d’une âge plus con-

venable. Cet arrangement te plait-il E
M E R r c o u R T. ’

À Pourquoi en faire , Monfieur i Pour-
quoi vous dépouiller ! Jouifez de vos tri-
cheires , elles vous ont coûté tant de périls

6c de travaux!
D o R r M o N o.

J’en jouirai , je vous rendrai tous heu-

reux. ’ ’M a R r c o U R T.
Eh l Monfieur , que n’avez-vous pasfait

pour nous E vos Neveux n’ont-ils pas trouvé
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dans votre maifon des bontés paternelles ,

nue éducation , une abondance ......
D o R r M o N o.

Je compte cela pour rien , c’e’toit un

devoir. i1 M r R r c o U R T.
Un devoir!

D o R r M o N o.
Oui , un devoir. J’avois contribué au

mariage de ma (leur, je croyois la rendre
heureufe , il en cit arrivé tout autrement.
Elle n’a pu furvivre au défaflre de fes af-
faires , a la perte (le fou mari: n’étoit - il
pas julte que je me chargealrc de l’es eus

fans i
M ra R r c o U R T.

Eh bien , Monfieur , vos prétendus de-
voirs font remplis par tout ce que vous
avez fait. C’en a nous à préfent a travail-

ler anone fortune.
D o R r M o N n.

Pourquoi vous en lailïer la peine , fi je
puis vous l’épargner? Le mariage que je
ne propofe , cit-il de ton goût E

M a R r o o u R T.
Monfieur , . . . xmouchéillustre. . . .



                                                                     

r 44 Cénie ,
D o R 1 M o N n.

Ne parlons point d’obéifl’ance; c’en une

gêne 5 je n’en veux impofer a performe.

M r R r c o u R T.
On peut obéir fans contrainte.

D o R r M o N n. -
Oui , mais quand on accepte mes allies,

je veux remarquer fur le vifage une cer-
taine joie , qui m’afl-ure que l’on a autant

de fatisfaetion , que je prétends en donner.

M r R r c o u R T.
Vous devez voir , Monfieur. . . .

D o R r M o N n.
Je ne vois rien qui me plaife. Tu fais

que je chéris la franchife autant que je hais
les détours.

M a R r c o U R T.
Ah”. fur la franchife , je crois avoir fait

mes preuves.
D o R r M o N r).

" Pastoujours. Jet: foupçonnoîs autrefois
d’avoir un peu trop de cette diflimulation ,

que des gens plus défians que moi , auroient
prife pour de la fauflete’ 5 mais depuis long-
tems , Maure m’a: avoit fait revenir.

MERICOURT.
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. M r: R r e o U R T. ,r, Ah! Monfieur , fi je ne dois votre re-
tour qu’a Melifle , elle n’efl: plus. Qui me

répondra qu’a l’avenir... z

D o R r M o N D. , .
Mon cœur. Outre qu’il m’efi doux d’ai-

mer mon Neveu , c’efl: que les foupçons
m’importunent ,- 8: de tous les maux nécef-

faires al: (aciéré , la défiance cita mon gré

le plus infupportable. r r
M r R r c o U R T.

Vos bontés me affurent a peine contre
le malheur de perdre votre eflime ., moi.
qui fais mon unique étude de mériter celle
de tout le monde.

D o R 1 M o N n.
Et tu as grande raifon : retiens ceci de

moi. Avec l’eltime générale on ne fautoit

être tout-à-fait malheureuxïC’eft elle qui

m’a foutenu dans mes traverfes , je lui dois
mes richelYes , 8c la fatisfaétion de n’avoir:

tien perdu des droits de ma nailÎance dans
un commerce que ma probité atendu hono-
rable. Au relie, je ne te fais pas une peine»,
du parlé. Si je ne t’eflimois pas , je pourrois

te [faire du bien , mais je ne vivrois par
Teint Il. ’ ’ - j N



                                                                     

146 -’ Ce’rzie ,

avec toi. Revenonsanotre affaire , a; parle
fincérement.

M E R r c o u R T.
Vous le voulez , Monfieur : eh bien , je

comptois airez fur vos bontés pour me
flatter de devenir votre gendre.

D o R r M o N D.
Tu aimes Cénie i

M r R r e o u R T.
Oui , Monfreur , mon goût pour elle ,"

le defir de vous être plus étroitement atta-
ché , tout le rairembloit pour faire de cette;
union l’objet de tous mes vœux.

’ D o R r M o NID.
Je t’en fais gré. Quoique Cénie foi:

bien jeune pour toi , je ferois ravi... T’ai.

me-t-elle l
M a R r c ci u R T.

’ Je l’ignore , Monfieur; il ne me cons

venoit pas de faire aucune démarche là-

defius fans votre aveu. ’ r I
DORIMOND."

On ne peut Te conduire avec plus de
figea? a: de décence. Tu ne faisp’as la
fatisfaaiohv que tu me donnes, , mon cher
Neveu. ll’ya long- terni que je fautois



                                                                     

o .Pieqeaouwlle. 34.7
propofé ma fille , fi je n’avais enfin: de

gênerion goût pour Clarice. h
, M z R I c o u R r.

renviez-vous douter de mes fanfimens!
’ D o a rM o N n.

. Allons , je vais (la ce pas 1e propofcx l

Céniej .,..;.:; ..I Mznrcoukrnfl,
Je crois , Monfieur, qui) n’c&.pas 1

popes de lui parler flcvmtfagouycmantc.

. . .. o IRM o’Nflnij-u )
Pourquoi) ,. q Î. .:
AHMÆRIÇOURIn .

Il cit toujours prudent de nq.p9jnt con,
fier res dclfeins à gn domeflæe.

x »------Do n r M 011 13.-»1-3-4- .
Tu ne «tannois pas Orphifç. Ç’cfi une

femme (l’un mérite-(upérrieuï, à qui n’a

lient a: li 52mm daron lm. * ’
M E R x c o U a r.

Il cit vrai ;"mnis tomme tette confiance
n’efl pas néœfl’aire, on peutS’çn difpehfct

commcd’une chofe inutilc.’ I ’ j
D o R r M onc.”

L ’ Soit. Je vais favoirfi maline cf! émaillée ,’

3c lui communiquer noçe projet. L
NU



                                                                     

ï4l8 - Céniej Ï

4- " .s a: NE I V.
VIMÈIRÎCOURT,fiuL

VOILA , ’Dieu merci , me: affaires en
bon train. Meus Dorimond et! fi facile .....
les refis de" (a. fille peüvent en in; moment
le fiirejeÎran’ger de réfplution... ahjCe’nie !

tremblez pour verre fort , û vous aimez
airez ClervaPpbur brevet mon ambition.
Je ne perdrai pas impunémcrit quinzcans
de contrainie’J-J’ai de quoi me venger de

vos mêbris. l ’

mÏsC E N Ejv. ’ 
MERICOURTI, LISETTE:

ALISETTEJ.
v EHABÎCDjIMOIIfime j’aivu forcir Doe

rimond z comme!!! vont vos niaises?

r M a R 1 c o u a r.
, Fort bien. Mon Oncle "me propre:

à Cénie. - . . . A

n



                                                                     

Pica; nouvelle. I 4,
Il. r. s E 1,1515.

w: Cela caban : mais fi ellevous teinte!

. V MER 1 c 0.0 M.
Elle n’oferoit. A fonâge on ne fait

qu’obéir.

L I s E T T E.
I Engeeerune, Monfieur s mais fou

efprit.;.. , l vÜMlslgrcothR-r.
Je ne fuis pas un [et ,4 Lifette.

L I s E T T la.
D’accord, mais elle aime Clerval.

A; Mexrcounr.Et Dorimond m’aime.
L I s a T T 15,.

Ne nous flattons pas , vous n’avez du
bon homme qu’une amitié aequife à force

d’art. Il aime Clerval tout naturellement s
la différence cit grande.

M E R r c o U R T-
Je m’attends à tout. je fautai tout parer.

j L I s E T,T E.
En ce cas me: petits avis vous (ont inu-

Qiles 5 prenez que je n’aie rien dit.

j M n R 1 c o U n r.
Tu te fâches , Lifctte.

Nüj



                                                                     

’1 5 o . Cénie v,

L 1 s a r r a.
Oui , je me fâche. C’efl avoir une

habitude d’être faux que de l’être avec moi;

MÆRICÔU-RT.
Moi , faux 2

L I s E r r E;
Oui , quelque mine que vous faillez ;

vous n’êtes point à votre aife. J’avoisiirna-

gine’un recours à vous donner , mais. . . . g

M E R r c o u R T. j
Dites toujours.

L 1 s E r T a.
Je m’intéreffe à vous , je ne fautois m’en

défendre; te je hais complètement Ma-
dame Orphife. Si l’on pouvoit faire con-
noître à Dorirnond certaines inuigues’ de

votre fret: , il en rabattroit fur (on compte;
Je m’imagine qu’elle s’intérefi’e pour Cler-

val : quel plaifir de la contrarier! ce fezoit
un grand point.

M E R r c o U n la
Quoi , Lifette , il y auroit du dérange-

ment dans la conduite de Clerval î Ah
parlez vite.

L r s a T T E.
Je ne fais pas bien de quoiilefi quillon.
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Je vois feulement roder ici une efpece de
foldat , avec lequel votre frerc a des coma
fennecs très-myltérieufes.

M É n r c o u a 1..

Eh bien ce foldat?

LISETTL
l Patience , c’efi un homme qu’il atamené

desIndes.
MERICOURT.

,Après à

V " LISE-n’a;
Je n’en fais gueres plus. Juf’qu’ici ils ont

pris tant de précautions pourfe parler , que
je n’ai pu attraper que quelques mots de
grace... de Miniflrte.n

M 2 R 1 c o U 1L r. A
Il faut aprofondir ce. myfiere. Clerval

cit un jeune homme imprudent , il pour-
roit s’être embarqué dans une afiâire fâ-

cheufc ..... 4 -L r s a -:r- r la.
Dont vous voudriez le tirer fans doute!

la belle aine l j
a Mianrczoxnænr.Z

Lifette 1 t



                                                                     

125 z Cénie ,
L .1 s z r 1 n. .

’ Que diantre mm , pourquoi voulwvouc
m’en impofer? tenez voici notre homme

qui fe cache. Retirez .- vous . je veux le

queflionner. ;
M E R r c o U R r.

, Emploie toute ton adrefl’e à démêler

tette intrigue , ma cher-e Lifette, je t’en

conjure. l’ L I s r -r T n.

Vous êtes vrai dans de certains mo-
mens, Allez. 1

S 0E N E V I.
LISETTE, DORSAINVILLE.

LISETTE.
AV-ANCEZ ,r je fuis feule a préfent.

DORSAINVILLE.
Savez-vous; Mademoifelle , fi Clerval

il! ici i iI L I s E T r E. .
Clerval! .vous êtes donc bien familiers

emmi: a
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me DORSAINVILLE.
J’ai tort. Mais cit-il feul 3 puis-je moue

ter chez lui i .
L r s 5 r r 1-1.

”Vous êtes bien preflë’. Caufons un mo-

ment. Qu’efi-ce P je vous trouve l’air flirte.

DORSAINVILLE.
Rarement je fuis gai.

n X. 1 s z T 1- l.
Vous êtes donc bien malheureux à éeouà

«w; , j’ai le cœur bon , ê: je m’intéreifeà

vous. Vons vous mêlez d’intrigue , je
n’en mêle auffi: confiez-vous à moi , je

Pourrai vous rendre fervice. I

’ DonsnrnerLz.
Je reviendrai dans un autre moment;

I. 1 s à 1- ’r 2.

. Je ne tirerai rien de ce diable d’homme:
Attendez! Clerval cit enieompagnie , jq
vais l’avenir , vous pouvez l’attendre ici,



                                                                     

(54’ 4 Cénie ,

w;-
S C E N E V I I.

DORSAINVILLE,fiul.
QUE l’inforrune a de détails , qui ne
font connus que des malheureux! on fou-
tient avec fermeté un revers éclatant 5 le
courage s’affaire fous le mépris de ceux
même que l’on méprife.

J 2-,L s c E N E v I I I. ,
DORSAINVILLE, CLERVAL.

CLELVAL.

J E vous ai fait Chercher avec le plus grand
emprefiement: je vis hier au foirle Minif-
tte , votre graee cit affurée.

Dort SAINVILLE.
Digne ami des malheureux ! je vous

dois trop.

C L a a v A L. I
Vous ne me devez rien. La Cour a



                                                                     

Piece nouvelle. 15;
fenti , comme moi, que quand uncif-
faire d’honneur a réduit un homme de vo-
tre naiiTanee au métier de (impie Soldat , se

qu’il a fignalé fa valeur , le rendre m
patrie c’eit une juflice , 8e non pas une

grace qu’on lui accorde. 3
Do usa x NVILLE.

Hélas! que me (cuira ce retour de for-g
tune, fi je ne puis la partage: avec une
époufe fi digne d’être aimée? g

0
.C L a a v A L.

Quelles nouvelles en avez-vous apprifes?

DousAxuvxth.
Toujours les mêmes. Elle a difparu

prefqu’en même teins que moi , après avoir

donné le jour a une malheureufe quile per-:

dit ennaiflant. Et depuis quinze ans au-.
tune de nos connoiifances ne faitce qu’elle

cil: devenue. IC L a a v A L.
Vous ne devez pas encore défcfpe’rer;

Quand vous aurez repris votre nom, que
vous pourrez agir ouvertement . vous
trouverez plus de facilité dans vos re-

ùqches! . ., , . a



                                                                     

156 Cénie ,
.Dovnsaruvrrtr. -Il y a trop long-tems que j ’en fais d’inu«

des , je ne la verrai plus.
C L n a v A L.

En quoi ! le courage vous abandonne ,’
quand vous toucheza la fin de vos peines 2

DORSAINVILLE.
Pardon , cher ami, fi je ne feus point

allez le prix de vos bontés. Ma femme me
tenoit lieu de tout. Sans elle il n’efl point
de bonheur pour moi.

C L s n. v A L.
ç Vous la retrouverez.

DonsaruerLs.
Eh comment n’auroit-elle pas fuccombe’

à l’horrible état ou je l’ai laurée 3 Prête a

donner le jour au premier fruit de notre
tendreil’e , je m’arrache de fes bras , je

la lailre fans biens , fans recours : dans
cette extrémité que pouvoit-elle devenir î .

C L a u v A L.
Il y a des allyles pour les femmes de fan

rang que le malheur pourfuit.

DORSAXNVXLLI.
[Les Couvens font plus l’afyle de la de:

seime, que celui du malheur. L’entente
indigence
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indigence n’y et! point accueillie ; a: e’eû
l’état ou j’ai lailTé ma femme. Cependant

je n’ai rien négligé; je les ai parcouru:

inutilement.
C L s n. v A L.

Peut-être , ainfi que vous , a - t - elle

changé de nom? ’
Il)onsnruvrrrn.i Mais quand cela feroit, pourquoi ne

m’avoir pas écrit? ’
C t. e a v A L.

La guerre , vous le l’avez, avoit inter-

rompu le commerce. Vos lettres 8c les
fleuries peuvent avoir été perdues. Moi-
même je n’ai reçu aucune nouvelle de ma

famille pendant tout le terns de mon fé-
jour aux Indes. L

: DostrrtVtLLr.Que les foins d’un ami ont de pouvoit
fur une ame défespére’e? vos raifons me

flattent , vous ranimez mon efpérance.

C L E a v A L.
Je la feconderai. Laillez-moi terminer

votre affaire , enfuite nous agirons de con-
cert pour l’intérêt de votre cœur. Vos let--

ces de grace feront expédiées ce fait; il
Tome Il.
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relie quelques formalités à remplir ,- le
Minime exige encore de vous dene point
paraître aujourd’hui. Pour plus de fûtete’ ,

panez ce jour dans mon appartement ,- ne
nous quittons plus , je jouirai du plaifir de
vous y voir 5 fouffrez cette contrainte pour
ma propre tranquillité.

Do RSAINVILLE.
Qu’il cit doux de vous devoir ! ah cher

ami! la reconnoillance que vous iufpirez
n’efl point a charge î elle n’accable point

un cœur délicat fous le poids des bienfaits:
elle écarte ce que la crainte d’être impore

tun a de rebutant. Vous ne ferez jamais
d’ingrat.

C L r: x v A L.
Ami, je n’ai point vu Cénie d’aujour-

d’hui , il ne nous relie rien adire , ronflez
que je vous quitte.

Do RSAINVILLL
Allez, fi verre aimable maîtrcll’e con-

noir comme moi le prix de votre cœur,
vous êtes auffi heureux que vous méritez
de l’être .

C L E a. v A L.

Ne montez-vous pas chez moi?
)
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J Donsnruvrrrz.Tronvez bon qu’auparavant j’aille en-

core parler a une perfonne qui pourroit
favoir des nouvelles plus pofitives de ma
femme z après cette démarche je viens vous

rejoindre.
e

Fin du premier rifle.

ou l



                                                                     

t Go Cénie ,

ACTE Il.
SCÈNE PREMIÈRE.
’CÉNIE ORPÎÆISE.

ORPHISE.
Qu’Avrz-vous , Cénie 2 vous quittez
votre pere les yeux remplis de larmes.
Auriez-vous eu le malheur de lui de:
plaire P

C l: l r l.
Non , ma bonne , jamais il ne m’a té-

moigné tant de bontés. C’eil fa tendrefl’e

qui m’afllige.

I 0 x r H r s r.
Comment P v

C 2 N r a
Il vient de me déclarer qu’il veut m’a-

mir à Méricourt , il croit me rendre heu-
reufe.
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” "Oust-rise.Pourquoi ne la feriez-vous pas ê Méri-
court a de l’efprit , de la politelTe; c’efl

autant qu’il en faut pour le rendre ai-
4mable.

- C l u r L.. Je fuis cependant bien me de ne l’aime!
jamais.

0 R r H r s z.
Il y. a peut-être un peu de prévention

dans votre dégoût. C’ell un défaut de l’ef-

jprit , que la raifon corrigera.
C L N r a.

Non , Madame; au contraire, il me
femble que la raifon a beaucoup de part a
ma répugnance. Je fuis litre qu’à ma place

vous penferiez comme moi.
O R P H I s r.

I . Il.n’eli pas queflion de rues fentimens.
C É N 1 r.

Pardonnez-moi , ma bonne , je me plais
à faire cas des perfonnes que vous ellimez.
Et finement mon coufin n’en pas du
nombre.
- ’ , 0 R p H r s r.

Pourquoi? li vous en jugiez fur (et mie.
ou;



                                                                     

15:. .G’Ce’nie,

nicrcs dédaigneufçs avec moi ,’ vous pour-

riez vous tromper: c’en un défigeaient
attachéamon état , 8e non pas à [on ca.

raflere. l IC r N r r. . «l V
Mais , Madame , s’il cit vrai quela fauf-

feté cil un vice méprifable; comment elli-

mez-vous Méricourt P ’
’O’R ’P H r s r. v

Je le controis peu. Renfcrmée"dans les
bornes de mon devoir , je ne me fuis. point
mire à portée de le connoître. Maisquand
il auroit la faufTete’ dont vous l’aceufez ,

elle en louvent le vice du monde , plus
que celui du cœur. Votre franchifc lui
donnera Élu goût pour la vérité, vous le

corrigerez.
C r N r r.

Si le malheurvquc je crains arrivoit , je
me garderois bien de le corriger. En lui
ôtant la faulTeré , il ne lui relieroit pas
même l’apparence des vertus. V

J...ORPHrSL. 1.:
On ne fait pas à votre âge de fi prolonde:

réflexions.
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» .î a. C E N x a.
. . Pudonnez-moi , .Madame , lorfqu’un
vif intérêt nous y porte. Deyuis long-mm:
je prévois les intentions de mon pue. J ’ai

aux]: pouvoir trop pénétrer le «rafler:
de Méricourt a hélas! je n’y ai rien trouvé

qui ne s’oppofc a mon bonheur.

0 R p H 1 s E.
Le bonheur n’elt pas toujours où l’on

croitlc voir : à: la venus: fan point de vue
affure”. Suivez-la, obéiEez à votre pue ,
vous activerez en vous - même la récom-

penfe du factifice.

a C Il N 1 a. bQuelle técompenfe! Madame , en me
donnant ce confeil , penfez-vous à l’hor-
reur de s’unir à un maxi que l’on ne peut

aimez! r0 R P H I s 1-1.

Hélas! c’efi quelquefois un bonheur de
n’avoir pour fon époux qu’une tendxelR:
mefuxe’e.

C a N 1 n.
Je me fuis fait une idée différemeldu

rmariage. Un mari qui n’efi point aimé ne

me paroît qu’un maître redoutable. La
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vertus, les devoirs, la complaifance , tien
n’efl: de notre choix 5 tout devient tyran-
nique , on fléchit fous le joug; on n’a que
le mérite d’un efclave obéilTant. Mais fi
l’on trouve dans un époux l’objet de tous

fcs vœux , je crois que le defir de lui
plaire rend les vertus faciles , on le: prati-
que par fantiment , Femme générale en efi
le fruit , on acquiert fans violence la feule
gloire qu’il nous [oit permis d’ambitionner.

v O n p H r s E.
Hélas! votre erreur efi bien naturelle.

L’expérience peut feule nous découvrir les

peines inféparables d’un attachement trop
tendre. Mais cette félicité , dontl’irnage

vous féduit, dépend. trop de la vie, des
fentirnens , du bonheur même de l’objet
aimé , pour qu’elle fait durable. La ren-
drech double notre fenfibiliré naturelle ,
elle multiplie des peines de détail , dont
la répétition nous accable. Les véritables

malheurs font ceux du cœur.
C 2’ N r r.

I Vous vous anendriEez :ah , ma bonne !
auriez-vous éprouvé des maux , dont vous
(embler. fi pénétrée?
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0 n P H r s a;

Pardon , ma cher: Cénie , s’il m’é;

chappe des fentimens que l’état ou vous

allez entrer me rappelle. Je les craint pour

vous. - l.C r N 1 r.
Vous croyezque je ne mérite pas encore

votre confiance a cependant mon coeur en

feroit digne. fA- o ORPHIISÆ,
Aimable enfant , partagez plutôt la don)

cent que vous me faites (cuvent éprouver.
11eft des momens. . . . . . , changeons de
difcours , votre âge n’efl point celui de la

triflclre. r -(3., I Carnet.
Je fuis li malheureufe, que je trouve de

la douceur a plaindre les infortunés.
’ ’ 0 R P H I s 1-2.

Vous m’arfligez. Je voudrois que la i
raifon vous fît envifager d’un autre œil le
fort qui vous’ attend.

. . ., ï C au r r.

.. Je ne le plus.

. , ,0 n p H r s r.
.. Avec la fortune brillante dans laquelle.
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vous êtes née , avez-vous pu penfer que
vous feriez maltrelïe de votre choix i

C r N r r.
Je m’en étois flattée.

O R P H r s r.
En auriez-vous fait un 2

C r N r a.
Oui , ma bonne.

O R. P H.r s r.
Quoi Cénie! vous avez difpofé de votre

cœur P 1 .Cr; N 1 E. o
Epargnezunoi les ,reproches , je n’ai

befoin que de confeils.
0 R P H r s r.

Mes confeils vous déplairont. Je vous

plains. IC a N 1 r.
Quoi, Madame , vous refufcriez de me

conduire dans un teins...
O a P H r s a.

Je n’ai garde de vousabandonner. Votre
heureux naturela prévenu jufqu’ici ce que

mes avis auroient pu vous infpirer ï c’efl:

de ce moment que vous avez befoin de
1moi , pour vous aidera foutrait avec cou.
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rage le facrifice que vous allez faire de votre
goût à la vertu.

Ç 1-: N r E.
N’efl-il donc qu’une façon d’en avoir P

O n P H r s E.
Il cit des occafions malheureufes, ou

le choix ne nous cil: pas permis. Dans la
fituation ou vous êtes , il ne vous relie que
l’obéilfance. ’

C E N r a.
Eh bien , Madame , mon pere cil bon;

peut - être s’il étoit inflruir de mes l’enti-

mens", il lui feroit égal de me donner
pour époux l’un ou l’autre de les neveux.

O R P H r s r.
C’efl Clerval que vous aimez P

’ C 1-: N r a.
Oui , Madame; condamnez-vous mon

choix i vous eflimez Clerval , vous favez
s’il mérite d’être aimé. Quelle compa-

raifon l
I O R P H r s B.
lift-il initruit de vos fentimens E

,C E N r r.
Non , Madame, au moins je ne lui en

ai pas fait l’aveu. e
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O R P H 1 s r.

Et qu’avez-vous répondu a votre pere î

. C E N 1 E.. Hélas! rien du tout. La furprii’e 8e la
douleur m’ont fermé la bouche. On cil
entré , je me fuis retirée pour cacher mes

larmes : je crois cependant que mon pet:
s’en cit apperçu.

0.1 P H r s r.
» Je n’en fuis pas fâchée,’

* -’C e N r r.
Vous ne condamnez doncpas le der.

fein que .j’ai. de lui déclarer me! fontis.

mens P
O n P H r s a.

Je le condamne très-fort. Il cit permis
tout au plus a une fille bien née d’aveuer
fa répugnance, k jamais [on penchasse.

- . C E N r a.Ah , Clerval! qu’allez-vous devenir à

0 R P H r s e.
C’en lui que vous plaignez il

-C 1-: N 1 E.

r Oui,Madame’: je puis avec 60:1qu
envifager mon malheur, 61113 ne pas.

foutenie
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foutenir l’idée de celui ou je vais le
Ion et.

P g O n P H r s s.
Voila bien la confiance de votre âge.

L’expérience vous apprendra que dans le
cœur d’un homme , l’amour même confole

des malheurs qu’il caufe.

.. C E N r E.Eh bien , Madame! parlez-lui vous-î
même. Si vous lui trouvez la légéreté dont

vous le croyez capable , quelqu’averfion
que je fente pour le parti qu’on me pro-
pore, j’obéirai aveuglément. Le voici , je

vous laure avec lui.

L

S C E N E I I.
ORPHISE, CLERVAL.

ORPHISZ.
D e ME U x 12 z un moment, Monficur;
j’ai à vous parler de la pari de Cénie.

Ô r. a se v a i.
Elle me fuit , la douleur efi peinte (tu:

Tom; Il. , . P .M
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Ion vifage , le votre femble m’annonce:
un malheur; parlez , Madame: ô Ciel!
qu’allez-vous m’apprendre 3

0 P. P H x s a.
Que Cénie m’a confié vos fentirnent

pour elle; qu’il faut les étouifer.

C r. n n v a L.
Et c’efl: elle qui vous a chargée de me

le dire a I
0 a P H r s n.

Oui, Monfieur

* C r. n R v A L.Cénie me méprife airez , pour ne pas
daigner me parler elle-même ! Madame ,
pardonnez ma défiance: je ne puis me
croire aufiî malheureux que vous le dites.

O R P H t s E.
Cénie’ époufe votre frere : voila la vé-

tiré.

C r. e r. v A L.
Mon frere! ah Madame! plus vous

ajoutez àmon malheur , moins je le trouve
vraifemblable. I

O P. P H r s E.
Vous vous flattiez d’être aimé apparemq

muai? 1 a
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C r. z R v A 1..
Non , Madame ,- mais je ne me croyois

point de rival.
O R. P H x s a.

Si vous en avez un , il peut n’être pas
aimé. Il me paroit que Cénie obéit à (on
pere , qu’elle fuit [on devoir.

C r. l P. v A 1..
Ah l je refpire. Mon Oncle ne fera pas p

inflexible.
0 n P H r s E.

I Quoi , Monfieur! vous prétendez fairq
des démarches?

L C r. z a v A 1.. I .Qui m’en empêcheroit? je ne dois rien.
à mon frere.

O P. P H 1 s E. .
, Non 5 mais vous vous devez a vous,
même de ne point porter le défordre dans
votre famille , pour fatisfaire un goût que
la premiere occafion fera changer d’objet.

C z a R v A 1.. k
. Je me mépriferois moi-même , fi j’ao

vois les fentimens dont vous m’accufez.
Non , Madame , j’eus toujours en hor-p
tout la lâcheté qui nous autorifc a mans

1’ ij ’
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que! de bonne foi avec les femmes. Si
l’on ne croit pas aux amours éternels , on

doit fentir ce que peut une tendre efiime
fur un cœur vertueux. Les charmes nair-
fans de Cénie me firent connoître l’amour;

le développement de l’on caraâere me fixa

pour jamais : c’eit fon cœur, c’efl: fou
ame que j’adore; ce n’eil qu’à la beauté

que l’on devient infidele.

0 R P H 1 s I.
Il faut cependant renoncer à Cénie.

Plus vous l’aimez , plus vous devez ména-

ger fa gloire. nous détourne de nos?
devoirs , nous manque plus ellèntiellement

que qui nous cil infidele. I
C r. r n. v A L.

Manquerois- je à Cénie en me jettant
au: pieds de Dorimond , en lui décla-
rant mon amour pour fa fille , en implo-
rant fa bonté 2

r O P. P H l s l.
Ce feroit du moins ailiiger le meilleur

des hommes , se le plus tendre bienfaiteur.
Prenez-y garde , monfieur; la reconnoif-
fanée se l’ingratitude ne font point incom-
patibles : on n’a que trop fouvent les proeég
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dés de l’une ravecles (artimons de l’autre.

Qu’importe a Dorimond que vous (entiez
au fond de votre coeurle prix de fes bon-
tés , fi vous paroiifcz ingrat en traverfant
l’es demains , en afiligeantfon aine, en le
privant de la feule fatisfaétion qui relie a
la! vieillefl’ej celle de difpofer à fon gré de

fan bien 8c de les volontés E

C r. a s. v A r.
Ah Madame l de quelles armes vous

L’avez-vous pour combattre mon amour?
ce (but les feules qui pouvoient m’im-
pofer un filence , dont ma mort fera le
fruit.

O a P. H. r s r.
L’honnêtete’ de vos fentimens me ton?

che , Monfieur ; j’ai quelque crédit fur
l’efptit de votre Oncle , je n’ahuferai point

de fa confiance , j’emploicrai feulement....

C L. a, a v A L.
Vans me rendez la vie. Oui, Madame,

parlez à Dorimond , ménagez (on cœur
6c fcs bontés , je compte (et les vôtres; ne

m’abandonner. pas. ’
O R. P H r s z.

Je ne m’engage irisa du ciré de votre

. in
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amour. Je vous prometS’ feulement de
fonderies véritables fentirnens de vous
Oncle , de pénétrer s’il efl bien afermi

dans fa réfoluzion : alors vous verrez com-

ment vous devez vous conduire.

SCÈNE III.
DORIMOND, ORPHISE;

LISETTE, CLERVAL.
User-ru, d Dorimond.

LE voilà , Monfieur s ileavois bien qu’il

devoit êtteici.

D o n 1 M o u u.
Je. vous cherche , Clerval , pour vous

dire que je fuis très-mécontent de vous.

C 1. l x v A 1..
- En quoi, Monfieur , aurois-je en le
malheur de vous mécontenter?

D o x 1 M o M n.
En ce que ma maifon nreft yoint faire

pour y retirer des intrigans dont je ne t’au-
xois jamais foupçonhé d’être le protecteur.
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I C 1. a n. v A 1..J’entends , Monfieur , de qui vous voua.

lez parler,- une telle calomnie me fait
frémir.

4 D o u 1 M o u D.
Diras-tu qu’il ne vient point chez moi

un mecnnu , avec qui tu as encore eu ce
matin une converfation myftérieufe E

. C L E Il. v A 1..
I Non, Monfieur 5 mais dans peu je

vous ferai connoîrre le plus honnête hom-
me a le plus. infortuné des amis.

LISETTI, àpart.
Tout cil perdu; des amis, des mal-

heurs: nous ne tenons pas contre tout
cela.

- DonrMonn,dClerml
Un ami que l’on n’ofe avouer cil: ton:

jours fort fufpeâ. Je fais des chofes là-
dclrus. . . .

C 1. I. n v A L.
.4011 vous abufe , Monfieur 5 s’il m’étoît

permis de parler, je détruirois facilement.
ces odieux foupçons.

D o a 1 M o a n.
Je ne (aurois te croire; on n’emploie
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pas tant de mylleres pour des chofes hon-

nêtes. IC r. r. R v A 1..
Eh bien , mon Oncle , le feeret de ce:

infortuné doit éclater demain; en atten-
dant, fi vous voulez m’accorder un mo-
ment d’entretien , je vous ferai connaître
l’erreur où l’on musa jeté , en vous rap-

pelant le nom 8c la flanelle aventure d’un
homme , dont plus d’une fois vous avez
plaint le malheur.

D o r. 1 M o N a.
Je t’en ferai obligé. C’efl gagner beau-

coup que de détruire un faupçon. Dans
un moment nous pafl’erons dans mon ca-
binet. J’ai aulli à te parlerid’np mariage
trèse convenable pour roi.

C r. a a v A 1..
Pour moi , Monfieur?

D o r. 1 M o N D.
Oui, pour toi. C’eft Clariee que fa

le defiine: elle A du mérite , tu la con.
nais î

C I. E x v A 1..
’ Je vous (hyphe , Monfieur....v
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A D o R 1 M o 11 n;

l De quoi? cit-ce encore un refus? je
commence à être las d’en elfuyer. Je ne
m’étonne pas que le monde fait rempli
de méchans : le penchant au mal cit tou-
jours fur de réunir ; on peut faire des mal-
heureux même fans les connoître : mais
quelqu’envle qu’on en ait , il n’eû pas fi

aifé qu’on le penfe de faire des heureux.

Cela rebute , 8c l’on devient dur , faute

de fuccès. *. I. 1 s n 1: r z.
Eh Monfieur! ne vous mettez point en

coleus Monfieur votre Neveu n’elt pas ca-
pable de vous défobe’ir; 8c pour peu que

vous lui faillez connaître que vous avez
pris votre réfolution , il prendra la lieuse.

D o a 1 M o x D.
Il n’efl pas jul’qu’à ma fille.... (dar-

phifi. ) Madame , le fuis fâché d’être
obligé de m’en prendre à vous. Je vous

6mm; 8c ie vous croyois fort au-delTus
de ces petites intrigues de femmes qui trou-
blent fans celle le repos des familles.

" O 11. 1- 1-1 1 s 1.
’ Eft-ce bien à moi , Monfieur , que ce

flifcours s’adrelfei l I i
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D o a 1 M o N n.

* A vous même, je vous le répete. Je
fuis fâché de perdre la haute opinion que
j’avois de vous; mais je n’ignore pas les
confeils que vous donnez a Cénie.

0 n. P H 1 s E.
Si vous les [avez , Monfieur, ils font

ma julüfication ;je n’ai rien a répondre.

D o a. 1 M o N n. d
v Ne le prenez point fur ce ton-là : j’ai
vu mbi-même fur fon virage l’imprellion
du dégoût que vous lui infpirez pour les
gens que j’aime. Je n’ai pas eu le terris de

m’expliquer avec elle, mais.... Enfin ,’
Madame , pour le peu de vtems qu’elle

aura befoin de vous , je vous prie de ne
plus vous mêler de nos afaireS.

y C 1. E n v A 1..
" Quel contre-teins! ô ciel!

O 11. v H 1 s a.
Je dois- vous obéir , Monfieur , vous

ferez fatisfait.

I D o n 1 M o a D.Allons , Clerval , je fuis prêt a t’enten«

tire , viens me donner le plaifir de te jufq
rifler.
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S C EN E 1V.
onrnrss, LISETTjE.

LISETTE.
JE ne reviens point de la furprife que
me caufe la mauvaife humeur de Dori-
mond! Au moins , Madame, je n’y ai
point de part.

0 R 1» 1-1 1 s E.
Vous êtes entrée avec lui , vous pour-

riez en l’avoir la caufe?

I. 1 s a 1 r n.
Moi! point du tout. Monfieur cherchoit

Clerval 5 je lefavois ici, je l’y ai con-
duit fans dire mot. Vous me foupçonnez ,
je le vois : cela dl pardonnable après la
petite mortification qu’on vient de vous

donner
01.111113].

Si j’u’mois moins Cénie , je ferois par

touchée....

1. a s l r 1- r.
Oui , Madame , vous l’aimez Je beau?
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coup , on le fait. Mais permettez-moi
vous dire que vous l’aimez mal. Pourquoi
l’empêcher d’obéir à fon pere?

O R 1» 1-1 r s r.
. Si je l’en empêchois , c’en que j’aurai!

des raifons pour cela , 8c je ne les cache-
rois pas. Je l’exhorte à l’obéiffance , mais

ce n’en pas fans défapprouver au fond de

mon cœur le choix de Dorimond.

p L 1 s a -r a" r. -Peut-on ravoir ce qui vous déplaît en
Méricourt l

O R r 1-1 1 s r.
Son âge : quoiqu’il fait peu avancé , il

cil fi difproportionné a celui de Cénie,
qu’il devroit être un obltacle invincible.

4 L 1 s n 1- r z. w
Si vous entendiez les intérêts de votre

Pupilc, e’elt juflement ce qui vous-le fe-
roit defirer , 8c Méricourt vous paroitroir
encore trop jeune. Je connais un peu l:
monde. Une jeune performe , en époufant
un homme âgé, devient une femme inté-

relîaute. Pour peu que fa conduite foi:
régulier-e , on la plaint , on l’admire , elle
acquiert du mérite , les charmes s’embê-

lurent
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lillent de la décrépitude de [on mari. Il

i meurt: eût-elle quarante ans , c’elt une
jeune veuve. La caducité d’un vieillard.
étamife notre jeunelfe. Mais vous ne m’é-

coute: point? je fuis votre Servante.

,-

SCENE V.
ORPHISE, feule.

C’ 1-: s T donc pour mettre le comble!
mon abaill’cment , que Dorimond devient
injufle 2 Hélas! j’étois réfervée à des trai-

temens injurieux l Digne fruit de l’état ou
le malheur m’a réduite. . . . Pardonne,
Dorfainville : pour conferver la vie d’une
époufe qui t’efl: chere , il ne me relioit que
le choix des plus viles conditions. Tu n’en
rougiras pas , j’ai fauvé,de l’opprobre ton

nom 6C le mien. . . . Epoux infortuné ,
devois-tu m’abandonner P . . . . Quel que
foi: lede’fert qui te fert d’afyle , e’ell: celui

de l’honneur. La honte , ce tyran des une:
nobles , n’habite qu’avec les hommes :
fuyons - les. . . . Mais plus on m’éloignB

Tome Il.
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de Cénie , plus mes confeils lui [ont n6-
celfaires. Sans olfenfer Dorimond, ren.
dons à fa fille ce qu’exigenr de moi fa con-
fiance ô: mon amitié. On n’ell pas tout-

à-fait malheureux, quand il relie du bien
à faire.

Fin du ficelai Aile.
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ACTE III.
SCIENEI PREMIÈRE.

DORIMOND, MEKICOURT.
Do a r M ono..

3’ 15 N fuis pour le moins anti-fâché que

toi; mais il n’y faut plus penl’er.-

. M 11 n 1 c o U r. r.
q Je me foumets fans murmurer , Mon-
fieur. M’ell: - il feulement permis-Ide vous
demander fur quoi Cénie fonde Tes refus!
Ell-ce haine I! remit-ce mépris pour. mon

Dont M0 un. » .-
Ce n’efl ni l’un, ni l’autre : elle ne

m’a pas dit mimer à ton défavantage.

M r a 1 c o u n r. .
Vous voulez’ ménager ma difgrace ,

Monlieur on: bontés le montrent par-

tout, , p» . . . .. , . A ,Qîi
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D o n r M o N n;

Il n’y a point de bonté en cela, c’eût li
vérité pure. Cénie ne m’ate’moigné qu’une

répugnance générale pour un engagement

qui l’elfraie. ,M r n 1 c o u R r.
Et cette répugnance et! (lins doute bien

naturelle.
. D o R r M a N 11.

Ah l n’en doutez pas.

M r R r c o U n r.
5 Cénie ne peut avoir une inclination

fecrete ë
D o Rq 1 M o N 11.

Je voudrois qu’elle aimât; elle n’auroit

fait qu’un bon choix , 8c bientôt ..... sa.
rois-tu quelque chofe la»dell’us P l

I M r R 1 c o U x r.
Gardez-vous bien de le penfer , Monfienr;

Cénie cit trop rage pour avoir fait un choix
fans votre aveu , a: trop ingénue pour avoir
eu l’adelfe’de cacherunopaflionnonsvons
en feriez apperçt. ’

. ’ D o R 1 M o N n.
Moi! point du tout : je ferois avili airé

à tromper fur cette matiere , que fur bien

I
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d’autres; Jc’ne [aurois me refondre à être

fin ; la fineîTc ne va sucres fans la mé-
chanceté. Qùoiqul’ilen fbitfi’aî donné ma

pirole ; a: irla tiendrai. On nefauroit
pouffer l’indulgence trop loin , quand il
s’agit d’ùn’ængagemcnt éternel l’eut-être

dans quelque tcms Cénie’ prendra d’autres

idées; alors fêlai prôpbferai ton frerc.
-D.BÎERÎCOUIRT.

Mon fret: 1.4. h V
.  M.DORÎMOND.
f Il cit jeune, il Beur attendre.

M a n 1 c o U R r.
Mon frerçl," je n’en reviens pointa

w?- cè 7; ’--Bon un o N b:
LIE! .mz’p’tonnes. Ne APOUW être mon

gendre, tu devrois être mi de me voir
juter les yeux fur Clerval.

7’" MER-ICOURT.
Je le. ferois, fi l’intérêt avoit quelque

pouvoir fin moi ; mais je ne cannois que
le vôtre , 8c affurément Clerval...

D o R I M o N n.
Écoute à tu dois mon qu’il me déplaît

nés-fort fentendre mal parler de lui. Tu
Q un
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m’avois défia donné ce matin des avis , Jonc

il s’efl pleinement juflifié. r

M 1-: x I c o U a r.
- J’ai pu me tromper , Monfieur : c’en:

l’efet d’un zele trop ardent. JÎaPPl’cnds

avec joie que Clerval n’alaiife’ aucune obf-

eurite’ fur (a conduite.

Do R r M o N n.-
Cela étant . tu dois voit du même œil la

fortune que je lui prépare.
M 1-: n r c o u R r.

La tendre Même l’a prévu; les regrets
qu’elle emporte au tombeau n’étoient que

trop fondés. - U ,Donruonv.’ n -
Comment! Si elle s’eft expliquée f

l’établiffement de f2 fille , pourquoi m’en

faireunrnyftere? é "M r. n r c o U R r.
Dois - je croire , Monfieur, que vous

ignoriez fes intentions P 8c que fi elle fioit
ehoifi un époux àfa fille , ce n’eût pas été

de concert avec vous 2
O

D o R 1 M o N D.
Il en vrai que l’établifl’ement de Cénie

fuiroit l’auvent le fuie: de nos entretiens.
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Cette vertueufe femme , par délicateffe de
fenfimens , avoit réfolu de ne la donner
qu’à l’un de vous deux; mais je l’ai tou-

jours vue incertaine fur le choix de l’un ou
de l’autre. Si tu en fais davantage , tu a:

tort de me le cacher. A
M E R r c o u R r.

Il cil rare qu’un mourant ne s’explique

pas furies difpolitions de fa famille.

- D o R r M o N n.
1 .Eh bien 1 parle donc.

à M r; R 1 c o U R r. ANon , Monfieur. Dansl’e’tatoù fontles ’

chofes vous pourriez foupçonner... -
D o R r Mo N D.

, Je le vois : c’efl en ta faveur qu’elle s’eft
déclarée?

MERICOURT.
Oui , Monfieur. MélilTe touchant au

-terme de fa vie , me fit approcher de (on
lit : Méricourt , me dit - elle d’une voix
prefqu’éteintc , dans un moment je ne
ferai plus , écoutez mes derniers fentimens.
Ü’adorai mon époui , je lui dois mon bon-’

heur; vous l’aimez , héritez encore de ma
nickelle pour lui , devenez l’époux de ma
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fille , foyez le fils de Dorimoncl ; réparti

(lez-moi du repos de fes iours , prolonà
gez-en la durée , 8: je perds les miens (au:

regret. IDOeronm
Arrêtez , mon cher Neveu , le ne puis

foutenir... hélas ! que neidonneroisvje pas

pour que Cénie... I
t M E R r c o U R T.

Elle ignore les dernieres volontés de fa
mere. Si vous me permettiez , Monfieur ,
d’avoir un entretien particulier avec elle?

d Donrmonm
Volontiers : demeure , je vais te l’enà

voyer. Songe que tu me rendras le plus
grand fer-vice , fi tu peux obtenir fora

aveu. v aM 1-: R r c o U R r.
Je n’y épargnerai rien.

. DonrmowmI Je te défends cependant de l’infini-der
par la crainte de me déplaire. Obtenons
tout par la tendrelfe , fluer: par autorité.

l
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SCÈNE II..
MERICOURTJM.

VOICI donc le moment décifif. Je n’ai
plus rien a ménager... je le prévois: l’obl-

tination de Cénie me forcera d’employer
e0ntr’elle les armes que Meurt: m’a laurées;

elles peuvent devenir cruelles contre moi.
même : mais une fortune immenfe peuh
elle s’acheter a trop haut prix?

SCÈNE III.
MERICOURT, chue.-

Crnrr. l V
ION m’avait dit que mon pere me dei
demandoit?

I MEIRICOURT.
Arrêtez , Cénie : c’elt par fon ordre

que je vous attendsici. Dorimond feus
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nble aux mépris dontvous m’accablez, me

permetld’ell’ayer encore une fois de les

vaincre. .
C 1-: N r E.

Ell-ce vous méprifer , Monfieur, que
d’épargner à votre délicatelfe la douleur

d’avoir rendu quelqu’un malheureux?

M n R r c o U R r.
Vous me bravez , ingrate , vous triom-

phez: vous croyez que l’excefiive complai-
fance de Dorimond ne vous lailTe plus
rien aredouter. Si vous faviez a quel excès
je pouffe la généralité avoue égard, cette

orgueilleufe ironie changeroit bientôt
de ton.

C E N I E.
J’ignore , Monlîeur , les obligations

que je vous ai : fi vous vouliez m’en inf-
truire. . . .

M E R r c o U R r.
Vous ne les faurez que trop tôt. Vous

vous repentirez peut-être dans un moment
de m’avoir forcé a vous les apprendre.

C r N r r.
Vous me feriez trembler , li j’avols de:

reproches à me faire.
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M E R r c o u R r.

Cénie , écoutez mes confeils : confentez
à me’donner la main , votre propre inté-

rêt me porte a vous en conjurer à genoux 5
le teins prclfe, n’abufez pas de matoi-
blelfe : parlez, il n’eft plus teins de bas
lancer.

C a N I a.
Je ne balance point , Monlieur.

M E R r c o u R r.
Quel parti prenez - vous 3

C E N r E.
Celui de rompre un entretien aufli la.

cheux pour l’un que pour l’autre.

L1 E R I c 0 U R T , la retenant par le bras.
Non , non : il faut que ce moment dé-

cide de votre fort.
C 1-: N 1 E.

Comment! vous êtes airez hardi... Mé-
ricourt , comptez moins fur les bontés de
mon pere 5 il daignera m’entendre.

. MEchoux-r.’
Non , vous ne fouirez point 5 il me faut

un mot déçilif. n
C a N r a. V .

Vous le voulez! le voici : mon perp



                                                                     

n 9 z C e’nze ,
m’a donné’fa parole de ne point me con-

traindre 5 rien ne peut me faire changer de
réfolution.

M E R r c o U R r.
’ Ah! c’en cit trop; il efi: temsde confon-
dre tant de mépris. Connoifl’ez-vous cette
écriture 2

C E N r E.
Oui ,’ c’ell celle de ma mere.

M r R r c o u R T.
Elle cil pour Dorimond: mais qu’im-

porte: écoutez (il lit) : Je vous aitrompé ,

Monlieur , a: mes remords ne peuvent
s’enfev’elir avec moi. La difproportion de
i105 âgesm’a fait craindre de retomber dans
l’indigence , dont vous m’aviez tirée. Pour

affurer ma fortune , j’ai fuppofe’ un enfant:

Votre dernier voyage me facilita les moyens
de faire palier Cénie pour ma fille. La
mort me force à révéler mon fecret. Par-

donnez. . . .
C a n r a tombe évanouie.

Je me meurs.

M a R r c e u R r. -
Y Cénie , écoutez-moi : connoill’ez du

moins en ce moment l’excès de mon

mon! à
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amour; il enelt tems encore. Je vous offre
ma main , je répare la honte de votre naif-
rance, je renferme à jamais votre fecree
dans les nœuds de notre mariage. Bit-ce
là vous aimer 2

C a n r l.
Que gagnerois - je a tromper tout le

monde 3 pourrois- je mre tromper moi-
même 2 Montrez-moi cette Lettre. (Après.
avoir hl. ) Mon malheur n’ell que trop
certain.

M E R r c o. U R T reprend la Lettre.
Eh’bien! quels (ont à préfent vos fen-

rimens?
C n N 1 a.

Les mêmes.

M a. R a c o v R r. .
Quel orgueil l cil-ce à musa réliller,

quand mon amour fumante les obflad’es ,
quand je devrois rougir 2 . . .

C a u r a. .Rougilfez donc , mais de la’foutberie
dans laquelle vous n’auriez pas honte de
m’all’ocier. Moi, tromper le meilleur des

humains! moi, ufurper les biens d’une
maifon ’. vous me faiteszhorreur. V .

Tome Il. R



                                                                     

P194 i Cénie ,
M s R r c o u R T. v

C’elt aimer Dorimond que de lui con-
ferver (on erreur. Méline en me confiant
votre fecret , vouloit vous rendre beureul’e
8c remettre les biens de mon Oncle a leur
légitime polfelfeur.

C z n r e.
Répare- t-on un crime par un autre 2

Chaque moment me rend complice de
rant de forfaits. Je ne l’aurois trop-tôt....

M t R r c o u R r.
Arrêtez : je pénetre vos dell’eins, vous

voulez me perdre. Gardez-vous de ruine
les mouvemens de votre haine.

C a u t e.
Je ne fuivni que mon devoir.

M r R r c o U R 1’.

Non , non , je fais mieux que vous ne.
penfez la caufe de vos dédains. C’elt moins

l’honneur que l’amour qui vous guide.

Vous croyez que Clerval. . . . Il faut y
renoncer. Quand il feroit alitez lâche. . . .
Il me relie des armes. . . . Gardez votre
furet , c’ell le dernier confeil que je vous
donne : je vous me y rêver. Ne poulie:
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pas plus loin ma vengeance s ou tremblez
d’en apprendre davantage.

C 1 u r a.
Que peut-il m’arriver? . . . . OCiel!

que vois-je 2

SCÈNE 1V.
CENIE,CLERVAL.’

l

C r. a R v A z.

CINIE , vous pleurez! ma chere Cénie;
qu’avez-vous 2

C I: n t I.
Clerval , je fuis perdue.

il C r. e R va L.
Non frere vient de vous quitter , a-t-il

obtenu de Dorimond P . . . .

Ï - C a R r a.
Oubliez-moi. Il n’eû plus pour vous

d’autre bonheur. g
C L; a R v A r. l

.’ Quoi, mon Frere! je cours me jette:

V R ij



                                                                     

i 96 Cénie , v
aux pieds deiDorimond 5 ilyerra mon (Edr
fefpoir, 6e il en fera touché.

C E N r a.
l Ah! gardez-vous de lui parler.

C r. 1-: R v a t.
ont vous , Cénie , qui me retenez l

je m’étois flatté au moins de n’être pas

haï. Vous m’auriez vu fans répugnance
devenir votre époux , vous me l’avez dit!

v C a N r B.J’en étois digne alors..... Je ne le fuis

plus.

l, CLzRvar.Vous ne l’êtes lus ! vous aimez doncP
monfrere!

C a Ni z. -
Moi, j’aimerois Méricourt! vous me

faire; frémir.

C tu. R v a t.
Eh bien l li vous ne l’aimez pas , dites:

moi que vous m’aimez i rairurezmon cœur
éperdu , lamez-moi difputer à Méricoure

les bontés de mon Oncle.

C a (ne r a.
’ Mon fort ne dépend plus de Dorimond;
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z v ’ Cr. a R v a r.
Vous me défefpérez. Quel cit ce langage

obfcur? que je Tache du moins la caufe de

mon malheur 2 «C a R r a.
Elle cil en moi feule. elle cit dans

mon horrible deltine’e..Ne me forcez pas
àlrougir à vos yeux.

U C L a R v A L. .Vous craignez de rougir P ah! vous me
rythmez.

C 2 N r a.
Si vous laviez. . . A. Clerval , croyeza

moi, je ne fuis point coupable . . . .
Adieu.

q C r. a R v A L.
l Cénie , qu’allez-vous faire a Si la pitié

peut encore quelque cbofe fur votre cœur,
comme: mon fort que je l’apprenne de

me bouche.
C a R r a,

i Vous- même , prenez pitié de moi ;
voyez ma douleur , ma confufion, Hélas l
je n’ofe leverles yeux fur vous;

c l. r R v A 1..
Au nom de l’amour le plus tendre , dé-

R iij
v



                                                                     

4 r 93: Cénie ,
livrez - moi du tourment que j’endure e

parlez. ’ Ï ’
C E x r I. «Non , je ne prononcerai pas l’arrêt cruel:

qui nous fépare. i ’

C L e R5 v A L.
Vous prononcez; celui de ma mon:

Craignez de m’abandonner a mon délirer
poir. Je ne vous réponds pas de ma vie.

’ en: r r.
Quelle horrible menace , pour un «en!

qui ne voudroit vivre que pour vous l

C L a *ij A r.. I
Virus m’aimez,’ Cénie; je n’ai plus”

rien à craindre: cetaveu mekfuflit. Cruellel
pourquoi tant diiïérer mon bonheur P dou-
tiez-vous de mon amour? ahljugez-en
par l’excès de ma joie. . ’

c a in r a;
Voila ce que je redoutois le plus. Ce

funefie aveu met le comble à vos maux.
Clerval , louveriez-vous que vous me l’a-

Vez arraché. ’ ’ I
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m-SCENE m
CÉNIE,DORSAINV1LLE,

CLERVAL
.’D0RSAINVLLLI.

AM1, partagez mon tranfport t ma
femme-fiel! point morte , 8c je puis efpé-

rer. . . . Que vois-je! . . . . Je fais une
imprudence. v . -

C s u 1 a , d Dorfirinuille.
’ Monfieur , vous ne pouviez venir plus
à propos. Je crois reconnaitre en vous cet
ami de Clerval , dont il m’a’ cpnté les
malheurs z ils m’ont touchée a, ils doivent

vous rendre fenlible a ceux des autres. Ne
quittez pointvotre ami. Darwin moment...
Je vous laine. Adieu , mon cher Clerval,
ne me fuivez pas.

J



                                                                     

10° . Cénie,

95-.558C E N E 1V ’I.

pORSAI’NVILLE , CLERVAL;

DORSAXNVXLLI.

CH: R ami’, pardonnez mbn indif-
cre’tion; ic ne fens plus que votre peine.

Quel efi le malheur dont Cénie vous
menace? 1

C r. z a. v A r..
Je l’ignore. Elle veut s’épugner la dou-

leur de me l’annoncer. Hélas! il me feroit
bien moins cruel de l’apprendre de fa bou-
che. S’il falloit la perdre! . . . . Non , je
ne puis refiler dans la cruelle incertitude ou
je fuis.

Dons AxuverI.
l: Je ne vous quitte pas.

C r. E n. v A 1..

Laiffez-moi , cherhami ; il faut que r5-
chinure cet horrible myflere. Cénie m’a
défendu de la fuivre , revirerai f1 rencon-



                                                                     

Place nouùelle. 10 t
ire : mais quelqu’auue pourra m’inflrulre.

Ami , ne me retenez plus: allez. m’atten-
dre , je muser: conjure : peut-être aurai-je
befoiù de vous.

En du troifimzc Ath.



                                                                     

1o: Cénie ;

-------"ACTEAIV.

a:SCÈNE PREMIEnnE.

CENIE, ORPHISE.
ORPHISL

0 Ut , fie vous attendois. Venez, coura-
geufe Cénie, venez jouir dans mes bras
de la viétoire que vous remportez (tu vous-
même.

C E N 1 E.
J’ai frappé Dorimond du coup de la

mon. Ce vieillard généreux n’y funi-
v’ra pas.

O R p H r s E.
En rendant témoignageà la vérité , vous

illufirez a jamais votre innooence. La
gloire e11 la récompenfe de la vertu.

, C z N 1 E. ’Quelle gloire! qu’elle en: humiliante!
ah l Madame , que je fuis malheur-cure l



                                                                     

Place houvclle. la 3’

, 0 R r a r s E.
( C’eli dans l’excès du malheur qu’il faut

ranimer fon Icourage : fouvent les plaintes
ramollirent.

’ C n N r a.
. Eh quoi! me feroient-elles interdites,
quand le Ciel me ravit ce qu’il accorde
aux plus vils mortels i Je ne prononcerai
plus les tendres noms de pere 8c de mere.
Je fens anéantir dans mon cœur la con-
fiance qu’ils infpirent. Plus de foutien ,
plus de défenfeur , plus de guide à mes
volontés! mon indépendance m’épouvante;

je ne tiens plus à rien, 8c rien ne tient à.
,moi. Madame , m’abandonnerez-vous?

O n P H r s E.
Non , ma chere Cénie : vous perdezbeau-

coup,mais il vous relie un cœur. Si ma
vie vous e11 nécelfaire , elle me deviendra

intéreEmte. lC E N r E.
Que ne vous dois-je pasi quelle géné-

rofité.

0’ R r 1-1-1 s z. A
Ah! dites plutôt ,v quel bonheur pfut

Orphife.



                                                                     

294 Cénie ,
C la N r la;

Madame , vous aurez donc pitié de moi ?

. 0 R p H r s a.
Ma chere Cénie , ma tendre compaŒon

ne peut plus s’exprimerque par rues larmes.

C a N r r.
Elles. me font bien chercs , elles banni!"-

fent de mon cœur la crainte qui l’avoir
faifi. Daignez me protéger, me conduire ,
me tenir lieu de mere; 8c que mes fervices
effacent la honte de ceux que vous m’avez

rendus.
OR PHIS r.

Vous! me fervir Cénie! Gardez-vous
bien de perdre l’eflime de vous-même 5
le découragement cille poifon de la vertu.
Qui fait a qui vous devez la nailrance i

C r N r r.
Eh , Madame! de quels parens peutêm

ne’e une malheureufe que l’on n’a pas dai-

gné avouer , à laquelle on a renoncé pour

un vil intérêt? quelle preuve plus convain-

came de mon néant? fur quel fondement
pourrois-je me flatter P...

0 R P H r s r. q
Sur l’élévation de votre .ame , fur la

vneblefl’e



                                                                     

Piece nouvelle; 2 o g
nobleffe de voue cœur, fur vos fend-
mÊDSr s n a

C a N r a.
Ils font tels que vous les avez fait naître r

î: ne fuis que votre ouvrage. Quelle ami,
quel cœur vos foins à: vos confeils n’au-
raient-ils pas élevés à Je vous dois tout , ô:

je ne fuis plus rien.

K I O R p H r s E.
J’ai tout perdu , ma chere Cénie, vous

ferez tout pour moi. Mais Dorimond pour-
13.14] le refondre à vous abandonner P

C E N r 15.
Quoi , Madame! fi l’es bontés s’éten-

doient j ufqu’à vouloir me garder chez lui,

penfez-vous que j’y talaire? pourrois-je
’envifager Mérieourt fans horreur? cil-il
un c’ourage à l’épreuve des regards humià

lians des domeiüqnes , de la pitié inful-
gmc des gens du monde ê Ma funelte avan-

ture deviendroit la nouvelle du jour , 8c je
ferois l’objet de la curiofité du Public.
J’ofe à peine lever les yeux fur moi. Ce
me qui ne me convient plus me fait hon:

Tm Il. s

r



                                                                     

2-05 Cénie , ’
reur. Fuyons , Madame : que la plus obfcure
retraite enfeveliffe à jamais le fouvenir de

ce que je crus être. r

S C E N E I I.
CENIE , OIRPHISE , DORlMOND.

Donrmoun.
TU m’abandouues a ma douleur , ma
chere Cénie : viens donc me ralTurer contre
l’impofture. Tu es ma fille , je le feus a ma
tendrclïe.

C E N r a.
Hélas , Monfieur! il n’ell que trop vrai

que j’ai perdu le meilleur des percs l

D o a r la o N n.
Tes pleurs m’ont faifi, ta douleur a

troublé mon jugement: la réflexion m’é-

claire; un tel crime n’eft pas feulement
vraifemblable. Ou te trompe , ma cher:
enfant , ou toi-même ohm-ée...
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C E N I E.

J’aivu , Mortfieur , j’ai lu la fatale vé-

rité écrite de la main de Méline.

D o R r M o N n.
. La perfide! me trahir aufii cruellement ,

moi qui l’adorois! non , je ne puis le croire .p
Qui feroient les complices de cette horrible
fourberie à

C r N r r.
Méricourt pourra! vous en infiruire 5’

fit vous ai déja dit qu’il en étoit le dépo-

fitaire. * ’ -D o R r M .0 N D.
a Métieourt! fe peuhl n . je le fais cherw
cher; il ne paroit point! illuaint fans
doute ma préfence. Ah , Cénie! devois-tu
me révéler ce funefle furet?

C r: N .1, E. w
Pouvois-je le garder? pouvois-je vous

tromper P ’D o R r M o N n.
Mais tu m’ôtes la vie: fi je te perds ,

tout eft perdu pour moi.
f ’ C 2 N r a.
p Ah , Monfieur! vos bontés mettent le
comble à mes maux. Ne voyez plus env

S ij



                                                                     

moi qu’une malheureufe viâime de l’amâ

bidon. Je ne fuis plus digne de votre ten-
drelfe ; ne m’accordez que de la pitié : ne

me rendez point odieufe à moi-même , en
me chargeant du malheur affreux de votre
perte.

. D o R r M o N n.
Jill-ce donc de toi que je me plains , ma

ehere enfant P Sois toujours ma fille, a;
mes jours font en (hué. Méricourt ne
vient point l qu’il tarde a mon impatience E

0 ciel! le voici z mes fens fe troublent à
fa vue. ( A Cénie.) Ne forte: point. ( .4
Orpfiifi. ) Madame, demeurez. Ciel l que
va-t-il dire 2

SCÈNE III.
ému; , camuse , DORIMOND ,-

MERICOURT.

n DORIMOND.
Annecurz : venez, s’il fe peut, dé.
traire le foupçon d’un forfait dont je ne
[aurois vous croire le complice.
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M 1-: R r c o U R T.

Moi, Monfieurl
v . D o R r M o N D.
’ Qu’efl-ce qu’une prétendue lettre de

MéliŒe qui vous rendroit aulli coupable
qu’elle? Si vous pouvez vous juitifier , ne

tardez pas. V ;M 1-: R 1 c o U R r.
l Pour me jufiifier , il faudroit favoir de
quoi l’on m’accufe.

D o R r M o N D.
Je vous l’ai dit, on parle d’une lettre de

Mélifre , qui renfermc un myllere odieux.
Si vous avez des preuves du contraire , ne
balancez pas a les mettre au jour.

I M E R r c po U R r.
I Qui peut être airez hardi , peur porter
jufqu’a vous 3...

l C r. N r r.Moi, Monfieurdz la vérité fera toujours

ma loi. 1

. v

D o R r M a N r).
Voyez donc ce que vous pouvez oppofer

icelle accufation z parlez.
’ M 1:. R 1 c o U R r.

Oui , je parlerai : jene fautois trop tôt
S iij



                                                                     

a x o v Cénie ,
punir l’ingrate qui veut vous donner la
mort. Apprenez donc qu’elle n’en: point
votre fille; Mélilfe prelTée de fes remords ,

rend dans cette lettre un témoignage lau-
thcntique à la vérité.

D o R r M o N n, npre’savoirluîber.

Qu’ai-je hi P Se peut-il que tant d’hor-

reurs l . . . . Cruelle Mélilre! que vous
avois-je fait pour me jeter dans l’erreur, ou
pour. m’en tirer? ma mort fera le prix de
vos forfaits l

’ M t a l c o u R r.
l Elle a craint de perdre votre tendreKe.

I D o R r M o u n.
Avec quelle perfidie en m’accablantde

carelfes , elle excitoit en moi un amour
paternel, hélasltrop bien fondé! . . . .
Mon cœur fe déchire a ce cruel fou-

Yem. C s N r t.
Monfieur , calmez votre douleur.

D o R r M o N D.
Et vous, malheureux , qui me gardez

depuis fix mois ce funefie dépôt , quelles
suifons vous y engageoient 2
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M s R r c o u R r;

En vous découvrant cette trille mité,
c’était , je l’ai prévu , vous porter le coup

mortel. Plutôt que de m’y réfoudre , vous
favez à quoi je m’érois réduit. J’époufois

une inconnue fans aveu , fans parens. Que
n’aurais-je pas facrifié , pour vous confer-

vcr une erreur qui vous étoit chereê

D o R r M o N n.
’ Eh l pourquoi donc m’en tirer? pour-

quoi le fervir de ces cruelles armes pour
perdre Cénie , ou pour l’engager dans un
hymen qu’elle abhorre? Méricourt , tort
coeur le dévoile. . . Brifons la-delrus. Tu

ne goûteras pas le fruit de ta trahifon.
Cénie , je vous adopte.

M r R x c o U R 1.
Qu’entends-je?

C a N r l.
Moi! je ferois toujours votre fille! . . l

Monfieur ...... Ah! modérez vos
bontés 3 je ne fuis pas digne de cet hon-
neur.

D0R1Moun.
3 Tu es digue de mon cœur , tues digue



                                                                     

2’ r2 hCe’nle ,

de ma tendreffe l Ma chere enfant , rené

tre dans tous tes droits. ’
C a N r l. . 1Non , Monfieur: votre gloire m’ai! pluq.

chere que mon bonheur. Soufre: qu’une ’
retraite enfevelifl’e avec moi l’ignorance

ou je fuis des malheureuxà qui je dois la

vie. ,D o R r M o N D.
Tes parons (ont des infortunés : Eh ,’

bien! ils n’en font que plus refpeétables1

Que nos chagrins difparoiflent. Madame ,
tout ceci m’ouvre les yeux fur les mauvais
procédés dont on vous accul-oit : demeurez

avec nous, reprenez vos fonctions auprès
de ma fille.

C z N r r. I
Monfieur . . . .

D o R x M o N D.
Je ne t’écoute plus: je te donne mon

r nom, mon bien; ce plus que tout cela ,
l’amour d’un pere tendre.

U C a N r s.Je me. jette a vos pieds.
M a R r c o u R t.

z Attendu un moment pour exprimez



                                                                     

Piece nouvelle. a r 5’

votre reconnoiifance. Vous a iez, Mon-
fleur , de jufles reproches a me faire , fi je
tardois plus long-tems a vous faire connoî-
tre le digne objet de votre adoption. Cette
Lettre cil pour Mademoifelle : mais vous
pouvez la lire.

D o R r M o N n.
i Ce n’eû pas fans pitié que je vous ré-

vele votre millième : mais je touche au
moment de la vérité. Votre mer: vous
croit morte, 6c foncrreur affuroit encore
mon feeret : vous pouvez l’en inflruire.
Informée de l’extrême mifere ou elle étoit

réduite, je l’en tirai pour vous fervir de
Gouvernante. C’efl dans fes mains que
je vous remets.

Cru r a, dans les En: dejàmere.
Vous êtes ma mere l mes malheurs f0 .Oro’î, ,

finit. ,3 ’O R r H r s a. l
. Ma chere fille! Quoi, c’elt vous qàQL o

- îembraire! lei-F a
j C I: N r l. Œ’zMa merci que ce nom m’eü doux!

0 R P H r s a.
J. Trop malheureux enfant! hélas: que

vous êtes à plaindrel , .



                                                                     

114 Ce’m’e j

C a N r r.
Je dois le jour a la vertu même 2 mon.

fort ellaEez beau.

D o R r M o N D.
Voilà le dernier coup quele perfide me

réfervoit. Un mortel faifilfement.(A Cénie.)-

Trop aimable enfant. . . . . . je ne rainois
parler. . . je menteurs. . .

C z N r s , touron: à Dorimond.
Ah! Monfieur. .. .

M r R r c o u R r.-
Laiffez : on fe punira de vos foins 1

vous n’êtes plus rien ici. *

SC’EN’E 1v. p

GÉNIE, ORPHISE.

CINIE.
MA mere, ayez pitié de moi , le cou-i
rage m’abandonne , je ne faurois fuppoz.
ter le mépris. t

0 R a H r s t.
Rappellez votre courage , me citera

fille. - - ’ "
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C a N z a. L

L Que je vous aime! Je ne devrois fentir
que ma tendreffe. Ah l ne jugez pas de
mon cœur dans cet affreux moment: la
joie , la douleur, l’indignation l’agitent

avec tant de violence ......
O R P H x s a.

Ces mouvemens font naturels , ma
chere enfant. Veus avez vu le bonheur:
il a difparu. Cependant ne défefpérez pas;

peut - être un jour le Ciel moins rigou-

reux. . . l. C a N r r.h Ah! je ne regrette rien ; vos bontés me
tiendront lieu de tout. Mais fortons de
cette maifon , ou je ne refpire plus que
la honte à: le mépris.

O R r H r s I.
Allons , allons chercher un aryle ou.

nous paillions être malheutoufes fans

tongm C a N r a.
M4 mere, [suifent mon râpoit, ma

tendrefle , ma fourniflîon , vous tenir lieu
de ce que vous avez perdu! de n’aie vous l

xappeller le fouvcnir de mon pere.z



                                                                     

2. 1 6 V Cénie ,
O R t: H r s z; p x

Il n’en pas tems d’en parler, ma chers
Cénie 5 l’ame la plus ferme n’elt quelque;

fois pas airez forte pour foutenir tant de
’difgraces a la fois. Vous apprendrez in;
jour avec que’l’courage votre pore a facrifié

la fortune à l’honneur. Quel pere! Quel
époux l

C a N r e.
’ Que vois-je? C’eli Clerval! Ah fouf-
Ïrez que je le fuie.

VSCENE v..
CRPHISE, CLERVAL;

CDIERVAL.

AH , Madame! que je vous rencontre
à propos ! Mon oncle m’a ordonné de
chercher Méricourt : t’en ’vhinjj’ai parcouru

toutes les maltons ou il a coutume d’aller:
je ne l’ai point ,trouve’. J’ignore ce qui s’elt

A - t - il éclairci le fort de Cénie!

Parlez au . r .Damase;
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O a r H x s a.
Oui , Monfieur: fan malheur et! com

inné.

C r. n a v A 1..
Ah, Dieux! Madame , ne me cachez

tien: quel parti va-t-clle prendre?
0 n. p H x s e. ’

Celui de la retraite: il n’en efl point
d’autre pour elle.

eC l. E R v A L.
Eh bien 1 oui, Madame , un Couvent

cit un aryle refpeâable pour elle. Mais
n’aurez -vous pas la bonté de l’y accom-

P

Pagnet Onyx-113:.
En pouvez-vous douter?

C L t n v A L.
Je connais la bonté de votre cœur. Eh

bien ! vous la fuivrez donc. Mais dans ce
moment de trouble , vous ne pouvez pren-
dre les foins néccfihircs àce nouvel établir-

fcmcnt : fouirez que mes fervices. . . . . .
je me charge de tout , je vais tout pré-
parer.

Onruxsz.
Arrêtez , Mondiaux: tant duempzeffe-Z

Tom: Il.



                                                                     

z r 8 Cénie ,
ment à fervir les malheureux honoreroit
l’humanité , s’il étoit dépouillé de tout

intérêt. Mais vous aimez Cénie. Dans
la fituation où elle fe trouve , vos foins ne
peuvent plus être qu’injurieuxlpom elle.

C L E x v A r.
Ah , Madame l Qu’ofez-vous dire P

Oui, je l’adore: 8e le couvent ou je
vous conjure de l’accompagnera vous doit
être un fût garant de mes intentions.Vous
lui tiendrez lieu de mere. Soumis l’un 5c
l’autre à vos volontés , je ne la verrai qu’au-

tant que vous l’approuverez. Et fi ce n’ait
affez , je m’engage à ne la voir, qu’en lui

offrant ma main.

O a r H x s E.
Vous ! épauler Cénie l Y penfez-vous ,fl

Monfieur?

. C r. I IL v A L.
Oui, Madame. Je fais ce que vous pou-

vez m’oppofer 5 mais toutes les chime-res
adaptées par les hommes difparoiffent à
mes yeux , dès qu’elles entrent en campa.

raifon avec la vertu.
0 a 1’ H x s l.

Cette généralité ne fuflit pasi un hom-
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me comme vous: il doit fe refpeûer dans
le choix de (on cœur. Si la naiflance de
Cénie (e trouvoit d’une telle obfcurite’ ,

qu’elle vous fît rougir P . . .

’ C x. a a v A L.
Non , Madame : les hommes ne s’avi-

lin-eut que par leur propre bafl’efl’e. Le

tems vous apprendra. . . . .
0 a. P a r s a.

J’admire avec quelle adreiTe les pallions

transforment leurs defirs en vertus! Un
zele trop ardent cit (cuvent le plus prompt
aïe démentir s un malheur récent échauffe

l’imagination : l’héro’ifme s’empare de

l’efprits on veut tout entreprendre pour
les malheureux: infenfiblemenr on s’ac-
coutume à les voir; on fe refroidir, 8c
l’on devient comme les autres hommes.

C r. n r. v La.
Ah , Madame l en m’accablanr de don-

];ur , ne m’accablez pas de mépris. Je n’au-

ni pas d’autre époufe que Cénie , recevern

çn ma parole d’honneur.

O 1. P H l S I.
Je l’accepte , Monfieur . . . . . Cénie

c1! ma fille.
T a)



                                                                     

5.26 Cénie,
C r. a a v A r.

Vous êtes fa mère 2 tous mes vœux
font remplis.

Onruxsr.
Non , Mcnfieur; Reconnoiifez l’eŒet

de votre aveugle tranfport : que ceci vous
ferve de leçon. Je vous rends votre parole.

CruavAL.
I Et moi, je la confirme par tout ce que

l’honneura de plus (acre. Madame, ac-
cordez - moi votre confiance fur les foi-
bics fervices que je puis vous rendre , 8c
donnez-moi le tems de mériter votre ef-
time.

O a r H x s r.
Je vous honore , Monfieur; à: je vais

vous en donner une preuve. L’aEreufe cir-
conltance ou je me trouve , m’engage à
me confiera vos foins ; j’accepte pour ces

premiers momens les fervices que vous
m’offez. Cherchez -nous une retraite 5
donnez-moi un guide pour nousy con-
duire g la décence ne vous permet pas de
nous y accompagner. Allez: je vais tout



                                                                     

Plus nouvelle. ’ au
préparer pour mon départ, 8c prener

congé de Dorimond. - -
C r. e il v A L.

Et moi , je cours exécuter vos ordres,
a: je reviens vous avertir.

Fin du quatriemc Ath.

Tii]



                                                                     

a 2. z Cénie ;

fiÈ :z-ËACTE V.

L wSCÈNE PREMIÈRE.
CLERVAL , DORSAINVILLE.

DORSAXNVILLE.

Ramuz-vous fur moi: j’aurai foin
de tout.

C r. a 1L v A L.
Ne les préfentez point comme des in-

fortunées. Les malheurs ne (ont pas ton-
jours une bonne recommandation.

DousArxerLE.
Je fais ce qu’il faut dire.

C r. r x v A r.
Qu’elles (oient bien traitées : fi la pen-

fion ne fuflîr pas , on la doublera.

DORSAINVILLI.
Vous m’avez dit tout cela.

C t. t a v A L.
Recommandez fur - tout qu’on vous



                                                                     

Piece nouvrlle. z z f
avertiffe , s’il arrivoit la moindre incom-
modité à Cénie.

Dons A!NVILL!.
Je n’y manquerai pas.

C r. a n v A L.
Faites bien fentir que ce font des fem-

mes de mérite. Ce n’elt qu’en montrant

pour elles une grande confide’ration, que
vous pourrez leur en attirer.

DORSAINVILLE.
Je n’oublierai rien.

C r. r. r. v A 1..
Qu’il cit fâcheux, dans de certaines cir-

conflances , de ne pouvoir agir foi-même l
DORS’AIRVILLE.

Quoi. ! doutez-vous de mon zele?
C r. E a v A r.

Non , cher ami. Mais veus ne con-
noilTez point les deux perfonnes qui méri-
rem le plus qu’on s’intérelfe vivement à

elles.
Donsnrnvrrre.

Vous les aimez z cela me fufiir.
’ C r. a a v A t.

Il faut fervîr les malheureux avec tant
de circonfpeaion , (l’égard: à: de refixer!
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V Pousuuvrttt.Qui doit mieux que moi (avoir les mé-

nager?

Crrxvar.Il eltvrai: mais un homme de courage
contraâe une certaine dureté pour lui-
mème , qu’il peut étendre fur les autres ,
fans même qu’il s’en apperçoive. Il et!

mille petites attentions qu’on ne peut né-

gliger , fans bleEer ceux qui ont droit de
les attendre.

DORSAJIVILLI.
, Je ne manquerai a. rien; je vous en

donne ma parole.
C r. E u v A l.

Quel inconvénient y auroit - il que je
vous accompagnalfe à cette premier: en-
trevue P Je parlerois vivement : c’eft le pre-

micr moment qui décide z il cit impor-

tant. . . . .
Dousunvutr.De n’en point trop dire. Loin de les

fervir , votre âge , votre ton pourroient
faire un mauvais effet. Je crains dé]:
que vos arrangements ne unirent à leur ré-
putatron.
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C r. r a v A r.

Comment a ,Doasnxuvurr.’
Par un faite qui me paroit déplacé. Il

CR bien difficile que leur aventure ne tranf-
pire pas : que voulez-vous que l’on penfe
de ce que vous faites pour elles 2

C r. r a v A L.
Cela ne me regarde plus 5 je ne fais 3

préfent qu’exe’cuter les ordres de mon

Oncle.

DousAvauLI.
Qu’importe î Il eût été plus prudent de

les mettre d’abord fur un ton approchant
de leur état.

C r. a u v A r.
De leur état ! Ah ! gardez-vous de croire

qu’il fait tel qu’il paroit l

Doxsnntvrrrr.
Avez - vous des éclairciffemens la-

delTus?
C r. n a v A 1..

Il n’en cit pas befoin : tout’parle en elles;

tout annonce ce qu’elles font.

Dons Al.r!vrr.1.!.
Je crois que la mere de la fille ont mille
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qualités; mais enfin ce ne font pas des
preuves.

C L I R v A L.
Depuis long-teins je foupçonne Orghifc

de cacher fa naiffance. Tout ceque je vois
me le confirme 5 mon refpeâ ne l’étonne

point : il lui cit naturel d’entendre le ton
dont je lui par]: a elle devine fans doute
ce que je penfe d’elle , 8c cependant en:
ne me dément point.

DORSAINVILLI.
Elle vous a fait grace de l’affirmative. Il

dt peu de gens de cette efpece qui n’aient
une hiftoiretourc arrangée du malheux qui
les a réduits à fervir.

C x. n x v A I.
A Ami, en cherchant à avilit ce que j’ai-
me , pcnfez-vous à . . .

DORSAINVILLE.
. J’ai tort. Pardonnez àun zele peut-être
trop prévoyant. Je crains qu’entraîne’ par

votre Pafiîon. . g. ; .

C 1, n I. v A L.
Je vous entends: vous craignez que je

n’époufe Cénie i Eh j bien! apprenez que

mon parti efi pris , due tien ne pouua m’y
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faire renoncer , qu’elle fera ma femme des
que fa mcre y cdnfcntira.

DonsArnvr 1.1.!
Quoique mes difcours vous offenfent ,

me taire «feroit vous trahir.

C L z a v A L.
Voila, voilà ce que je prévoyois!

N’ayant pas de la mer: 5c du la fille les
mêmes idées que moi, vos foins manque-
ront d’égards , votre politefle fera humi-
liante. O ciel l. s’il vous échapoir...

Donsnrnvutz.
Ah! cefl’ez de me faire injure! Je ne

fuis point airez barbare pour humilier les
malheureux. Je refpefie ce que vous ai-
mez : mais je ne fuis pointafrez lâche pour.
n’ofer combattre un penchant qui vous
égare.

C L s 1L v A L.
Eh, bien! vous le combattrez. Mais

pour ce. moment n’abufez pas du befoin
que j’ai de votre amitié; 5L fur-tout que
Cénie ne s’apperçoive pas de vos (enti-

mens: renfermez votre zele. Dorimond
vientici : votre préfence lui feroit impor-
tune; ne vous écartez pas , je vous en
conjure.



                                                                     

228 Cénie ,

*S C E N E I I.
DORIMOND, CLERVAL.’

DORrMONn.
CHER VA L : elle fe prépare à partir!
Sauve-moi par pitié des adieux que je ne
foutiendrois pas. Tu vois un vieillard mal-
heureux réduit au défefpoir !

C t. l a v A L.
Pourquoi vous abandonner à la douleur,

Monfieur? n’êtes-vous pas le maître de gar-

,der Cénie î qui vous en empêche?

D o x r M o N n.
Ses refus , que je n’ai pu vaincre , la

bienfe’anee ,la compaffion pour elle 8c pour
moi-même.

C 1. t n v A L.
Si vous vouliez , Monfieur? . . .

D o R 1 M o N D.
Non z il y auroit de la barbarie à la rete-

nir malgré elle , dans une maifon ou tout
lui rappelleroit fou infortune.

CLERVAL.
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C t. l R v A L.

Eh , Monfieur! n’efi-il pas un moyen
de vous l’attacher par des nœuds fi facrés ,

que jamais 2 . . .

D o R r M o N D.
Je l’avois imaginé d’abord : mais l’adop-

tion de Cénie te priveroit de mon bien :
ce feroit une injuiiice dont jamais je ne me
rendrai coupable.

C 1. a 1 v A L.
Eh , Monfieur! que m’importe voue

bien 9difpofez-en à votre gré , j’y renonce;

je le lignerai de mon fang.

D o a 1 M o N D.
Ton défintérelfement ne peut être une

excufe pour moi. Si je cédois à tes defirs ,
ta généralité dégéncreroiten extravagance,

a: ma tomplaifance en foiblefl’e. . . . Je
mettrai Cénie 5c fa more à l’abri des coups

de la fortune. Tu donneras ce Porte-feuille
a Orphife 5 ce n’elt qu’en attendant que je

m’arrange pour le relie. Je prétends aulli

que Cénie trouve dans (a retraite non-feu-
lement le nécelTaire en abondance , mais
les ehofes de pur agrément: il faut de

Tome Il.
l
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toute maniere tâcher d’adoucir fou in-
fortune.

C r. a t. v A L.
h Mon oncle , achevez votre ouvrage;

ne mettez point de bornes à vos bontés.

t D o x r M o N D.
C’efi fur toi , mon cher Neveu , que je

dois a préfcnt les répandre. Je veux répa-

rer mes torts , ô: te faire un bonheur du-

rable. -C 1. r R v a 1..
Oui, Monfieur : il dépend de vous. D’un

feul mot vous pouvez combler tous les
vœux de mon cœur.

I D o n r M o N D.
i Si tu m’aimes , quene parles - tu 2

C r. E a v A L.
Monfieur . . . (à par!) que je fuis in-

terdit! . . . (haut) je n’ofe prononcer....
D o n r M o N D. *

Ton embarras fait la moitié de la
confi ence : acheve , nomme-moi me
Niece.

C 1. la R v A 1..
. Cénie.
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D o R r M o N D.

Cénie î

C L a R v A L.
Oui, je ne puis vivre fans l’adorer. Vous

l’aimez , vous craignez de la perdre 5 ren-
dez-lui fon état , illuftrez (a vertu , 8:
que notre félicité prolonge la durée de nos

jours. pD o R 1 M o N n.
J’apprends ta pafiîon avec douleur , fans

Pouvoir la condamner. Cénie n’eft que trop

digne d’être aimée 5 mais elle ne peut être

ta femme.
C L L R v A L.

Quel obflacle invincible 3 . . .

D o R r M o N D.
Sa naiIYanee.

C L E R v A L.
Vous vouliez l’adopter î

D o R r M o N D.
Je crois te l’avoir dit. Quand j’eus cette

penfée , le fnnel’te (octet n’étoit découvert

que demi. Ses parens inconnus pouvoient
n: pas porter la honte dans ma famille.
Mais fa mere. . . .

Vij



                                                                     

a; 1. I Cénie , .
C L 1-: x v a 1.;

Orphife n’eft point ne’e pour l’état ou

elle efi , Monfieur. Des difgraccs l’ont
fixement réduire a l’abailfement que vous

lui reprochez.

D o R I M o N D.
Va! mon cher Neveu , tu t’abufes 5 fi

elle avoit quelque naiffance , elle n’en
feroit plus myûere. L’humiliation cit la
peine la plus fenlible: on ne la (ouïr:
pas , quand on peut s’en garantir.

C L 1-: R v A L.
Elle cit peut-être d’un rang fiélevé, que

même la modeflie l’oblige à le cachet.

Do R r M o N D.
Eh , bien! pour te prouver combien je

delire ton bonheur: vois , cherche a don-
ner quelque certitude à tee foupçons.
Hélas ! je defire plus que toi ce que je
ne puis efpérer.

C L r R v a L.
J’y coure r mania voici.
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-SCÈNE III.
DORIMOND, CLERVAL,’

CENIE; ORPHISE.

CENIE.
C’ E s r a vos genoux , Monfieur , que
je viens vous rendre graees de tant de bien-
faits. Je n’oublierai jamais que j’eus l’hon-

neur d’être votre fille: vous ne rougirez
pas d’avoir été mon pere.

D o R r M o N n. -
Je m’arrache à moi-même en me fépa-

mut de toi , 8c je ne fuis pas moins a
plaindre.

CLERVAL , qui a parlé bus à Orphifi.
Non , Madame : vous n’êtes point ce

que vous voulez paroître; dites un mot,
vous aflirrez mon bonheur.

O R P H r s 2.,
S’il dépendoit de moi , .Monfieur.....

C L 1-: R v A L. ’
Il en dépend, confiez a mon Oncle le

ferret de votre muance. Doutez-vous de
V iij



                                                                     

a 3 4: Cénie ,
fa’difcrétion P Doutez-vous de fa prudence!

Ah Madame ! parlez.

0 R r ne r s r.
Le courage 8: le filence font la noblefre

des malheureux. Ne m’enviez pas la feule

gloire qui me relie. ’ I
C 1. a R v A L.

Monfieur : cil-ce ainfi que le vulgaire
s’exprime 2 cil-il des titres plus nobles que
les fentimens 2

D o R 1 M o N D.
Madame : puifque vous le vonlez , je

ne ferai aucun crioit pour arracher votre
fecret. Mais comment fe peut-il que votre
fille vous ait été ravie , fans qu’aucun loup.

con vous ait engagée à faire des recherches ,
qui nous auroient a tous deux épargné bien

des peines i

, 0 R P H r s a.
Les plus funeltes circonflances préfide-

rent à la nailrance de cette infortunée. Dans
cet affreux moment on l’ôta de mes yeux.
La mort n’avoit qu’un pas à faire pour

venir jufqu’à moi : le ciel en courroux me

rendit a la vie , mais ne me rendit point
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on 511c- On m’annonça fa mort. Quelles
raifons m’auroient engagée a prendre des

fonpçons fur un accident li commun? vous
lavez. le relie.

D o R 1 M o N D.
Oui : j’en fais allez pourmc déterminer.

Madame : rendez-moi ma fille , 8: que l’hy-

men nous réunifie 1

C L r: R v A L.
Ah , mon Oncle l

D o R r M o N D.
Madame , vous ne répondez point?

O R P H r s a.
J’ofe à peine , Monfieur , prononcer une

réfolution que peut-être vous trouverez
étrange. Dans toutes autres cireonflances
vos bontés honoreroientCénie : dans celles

ou nous femmes , la retraite en le feu!
parti qui nous relie.

D o R 1 M o N n.
Quoi , vous me i’efufez i

0 R P H 1 s a.
En admirant , en refpeétant vos vertus j

en leur payant un tribut de mes larmes ,
je ne puis accepter des bâtes qui auroient
fait l’objet de me: defirs dans untcms plus
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heureux. (A Clerval. ) Monfieur , vous
m’avez promis un guide , un plus long re-
tardement ne ferviroit qu’à prolonger des
regrets que nous devons nous épargnera
tous. Daignez les abréger. .

CLERVAI. , avec dépit.
Oui, Madame, oui , vous ferez obéie;

ü

S C E N E I V.
DORIMOND , ORPHISE , GÉNIE.

ORPHISE.
J E vois que mes refus vous offenfent ,
Monfieur. En eEet, que pouvez-vous
penfer du parti que je prends , quand vous
ne devez attendre que de la reconnoifl’an-
ce? J’en fuis pénétrées 8e votre ellime

m’efi: trop chere pour ne pas l’acheter d’une

partie de mon fecret. Jugez-moi; Mon-
fleur : puis-je ravir au pere de Cénie le droit

de difpofer de fa fille i
C 1-: N 1 E.

Quoi! mon pete cil vivant? Pourquoi
n’eft-il pas ici iCourons le chercher.
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O R p H r s L.

Malheureufe Céniel Vous apprendrez
tous vos malheurs.

1-,-
IS C E N E V 8c derniere.

ORPHISE , CENlE , DORlMOND,
CLERVAL , DORSAINVILLE.

DORIMOND.
CLERVAL : te voilà déjai ma tendrefre

redouble dans cet affreux moment. Ma-
dame , ne l’emmenez pas encore , je fens
le prix de chaque inflant. Monfieur, vous
êtes fans doute cet ami de Clerval , qui
veut bien fe prêter a la douloureufe cir-
oonflance on nous nous trouvons? Que
ne puis-je payer ce fervice 2... Si Clerval
m’avoir confié plutôt...

DORSAXNVILLE.
Monfieur...

D o R 1 M o N D.
Madame , avant de nous quitter , expli-

quons-nous, je vous en conjure. Vous



                                                                     

’238 Cénie ;
menacez Cénie de nouveaux malheurs 2
Dois-je les ignorer? Ne pourrois-je les
prévenir?

O R P H 1 s a.

Non , Monfieur. Le fort qui les a raf-
femblés fur (arête peut feul les faire ceffer. A

Soufre: que je vous épargne des confi- I
dences qui ne doivent être faites qu’aux
cœurs infenfibles.

DORSAXNVILLE.
Quel fou de voix l... il porte dans me:

feus une émotion l...

D o R 1 M o N D.
Monfieur , je vous les recommande: de-

venez leur ami ôr le mien.

DORS AIerLLr.
Monfieur , la reconnoiffance 8e l’amitié

m’attachent depuis long-remsa votre fa-
mille.

O R p H 1 s r.
Qu’entends-je 2... quel füfifement l

y D o R 1 M o N n.
Ma chere Cénie l...

C a N 1 r.
Que j’expire dans vos bras!
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0 x P H 1 s E.»

Les malheurs l’ont changé. Mais cette

voix fi ,chere , efl-ce une illufion?

C E N 1 E.
Adieu , Clerval.

CLERVAL , prenant au: rranfizort la main
de Génie.

Ami , donnez la main à Madame.

DORSAINyILLE.
, Que vois-je P... je n’en fautois douter.

O R p H 1 s n.
C’efi lui !... je meurs 1

DORSAINVILLE.
Epoufe infortunée l ouvrez les yeux :

reconnoifïcz le plus heureux des hommes ,
8c le mari le plus’ Éendre.

O R p H x s 2.
Dorfainville l. . . Cher époux !. . . par

quel bonheur E... Génie , embmfl’ez votre

pue.
DORSAINVILLE.

Cénie , ma fille! Ciel! vous me comblez
Î: biens!

D o a x M o N n.
Quoi! Monfieur...



                                                                     

140 Ce’nie ,
C L 5 R v A L.

Oui, mon Oncle: c’efl chez vous que le
Marquis Dorfainville trouve la fin de (et
peines, à: (on bonheur.

D o R 1 M o N n.
Je fuis prêt a mourir de joie. Madame .

quelles excufes n’ai-je pas à vous faire 3
Monfieur , refuferez-vous Génie aux vœux
de Clerval 2

I

CENIE.
Mon pere , vous avez lu dans mon cœur:

fuis-je digne de vos bontés?

DORSAINVlLLE.
Pourrais-je condamner des fentimens fi

ïufles? Vous devez à Clerval vos biens ,
votre rang , voue pere. ( A Don’mond. )
Monfieur, en lui donnant ma fille, le ne
m’acquitte pas de tout ce que je lui dois.

’ C I. E R v A. i.

Cénie. . . . Madame. . . . Mon Oncle en
me rendant» heureux , lamerez - vous à
mon frere le malheur affreux de votre
difgrace E

D o R r M o N D.

Je lui donnerai de quoi vine dans le
grand monde fa patrie z mais je ne le verrai

pas.



                                                                     

Pica: nouvelle. z 4x
’35. Allons , vivons tous enfemble , 8c
que la mort feule nous (épate.

O R P H 1 s a. V
Jouiffez , Monfieur , du bon-heur que

vous répandez fur tout ce qui vous envi-
ronne.’Si l’exceflive bonté cil quelquefois

trompée , elle n’efl pas moins la premier:

des vertus.

FIN;

Tome IL x
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- i Xi;
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