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LETTRE VINGT-HUITIEME.Î

I c n’ai pu re’fifier, mon cher Aza, aux
infiances de Céline; il a fallu la fuivre,
(3c nous fommes depuis deux jours à in

Mnifon de campagne, oùifon mariage fut

célébré en arrivant. .
Avec quelle violence 6c nels regrets ne

me fins-je pas arrachée àmaci-olitude! Apai-
ne ai-je eu le teins de jouir de la vue des ors
neinens précieux qui me la rendoient fi che-
rc, que j’ai été forcée de les abandonner; 8C

pour combien de teins? Je l’ignore,
La joie 8c les plaifirs dont tout le monde

paroit être enivré, nÏ rappellent avec plus

’ 2 el

A. A»
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de. regret les jours paifibles que je. paillois à ,
4* t’écrire, ou (lu-moins à parfera toi: cepenç

’ dam je ne vis jamais des objets fi nouveaux
I. pour moi, fi merveilleux, à fi propres à me
i (illimite; à: avec l’ufage pairable que j’ai à
L préfent de 15 langue du pays, "je pourrois tî;
Ier des écluirciifimens aufli amufans qu’uti-

les fur tout ce qui fepaffe fous mes-yeux, fi
le bruit de le tumulte laiilbit à quelqu’un af-
fez de fang froid pour répondre à mes uc-
fiions; mais jufqu’ici je n’ai trouvé perfon-
ne qui en eût la complaifance; a: je ne fuis
guére moins embarrafrée que je l’étois en ar-

rivant en France. ’ ’ l
La parure des hommes 6c des femmes efl

Il brillante, fi chargée d’ornemens inutiles;

les-uns 8l les autres prononcent fi rapide-
ment ce qu’ils difent, que mon attention à
les écouter m’empêche de les voir; ô: celle

t que j’employe à les regarder, m’empêche de

les entendre Je’relle’ dans une efpécc de
filipidité qui fourniroit fans-doute beaucoup
5 leur plaifanterie, s’ils avoient le loifir de
s’en appercevoir; mais ils font il occupés
â’eux-lnêmes , que mon étonnement leur
échappe. Il n’efl que trop fondé, mon chez:

Aza; je vous ici des rodiges, dont les ref-
forts font iinpe’nétrab es à mon imaginationJ Je

-eç... ......4...... - u-, A .4 ..
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D’UNE PERUVIÉNNE. 5

’ s Je ne te parlerai pas de la beauté de cette
maifon, prefque aulii grande qu’une ville;
ornée connue un Temple, de remplie d’un
grand nombre de bagatelles agréables, dont
je vois faire fi peu d’ufîge que je ne puis me
défendre de perlier que es François ont clioilî

le fuperflu pour l’objet de leur culte: on lui
confacre les Arts , qui [ont ici tant ait-demis
de la Nature: ils femblent ne vouloir que
l’imiter, ils la furpeirenbg à: la manière dont ..
ils font triage de fes produâions,.paroît fou- .

’vent fupérieure a la tienne. Ils milemblent
dans les jardins, (il prefque dans un point de
vue, les beautés qu’elle difiribue avec évo-
nomie fur la furfnce de la terre; de le: râlé-"-
mens fournis femblent m’apporter d’obllacle

à leurs oentreprifes, que pour rendre leurs

triomphes plus éclatans. v
On voit la terre étonnée, nourrir, ô: de;

’ver dans [on fein les plantes des climats les
plus éloignés, fans béfoin, fans nécefiités ap-

parentes, que celles d’obéir aux Arts à: d’or-

ner l’Idole du fuperflu. L’eau fi facile à’diÏ

vifer, qui [amble n’avoir de confifiance que
par les vailTeaux qui la contiennent, â dont
la direéiion naturelle cit de fuivre toutes fore
tes de pentes, le trbuvc forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs, fans guide, fait:

’ A 3 fontien,
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fautien, par la propre force, a: fans autre
utilité que le plaifir des yeux; ’
.. Le feu, mon cher Aza, le feu, ce terri
ble élément, je l’ai vu renonçant a fou pou-:

voir deliruéieur, dirigé docilement par une
pniffance fupe’rieure, prendre toutes les for-
mes qu’on lui préfcrit; tantôt deflinant un
vafie tableau de lumière fur un Ciel obfcurci
par l’abfenee du Soleil, à tantôt nous mon-
trant cet Mire Divin. defœndu fur la Terre
avec [es feux, fou aé’tivité, fa lumière éblouit:

faute; enfin dans un éclat qui trompe les"
yeux de le jugement. miel art, mon cher
Aza! Qtels hommes! (fiel génie! J’oublie
tout ce que j’ai entendu, tout ce que j’ai vu

de leur petitefie; je retombe malgré moi
dans mon ancienne admiration. -

fi à: aLETTRE VINGT-NEUVIEME.
Ce n’efi pas fansun véritable regret, mon

cher Aza, que je paire de l’admiration
du génie des François au mépris de l’ufage

qu’ils en font. Je me plairois de bonne foi
à eilimer cette Nation charmante, mais je
ne puis me réfuter à l’évidence de Tes dé

fauts. I ’ i ’ ï

j Le
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5 Le tumultefs’efl enfin appaifé, j’ai pu faîd’

re des quefiions; on m’a répondu; il n’en» ’

faut pas davantage ici pour être .inilruite au-
delà même de cequ’on veut favoir. C’eit *
avec une bonne foi de une légéreté hors de
toute croyance, que les François dévoilent
les fecrets de la perverlité de leurs mœurs:
Pour peu qu’on les interroge, il ne faut ni;
fiiieife ni pénétration pour démêler que leur
goût efi’rené’pour le fuperfiu a corrompu leur

raifort, leur cœur, .8: leur efprit; qu’il a êta-i
bli des richeiÎes chimériques fur les ruines du
néceiiaite; qu’il a fubilitué une politeife fu-
perficielle aux bonnes matafs; de qu’il rem-fi ’

place le bon-remet la raifon,tparlle faux-
brillant de l’efprit. .’ 1’ -, ’ ’
’ . La vanité dominante desFrançois, eilcelle

de paroître opulens, Le Génie, les Arts, de
peut-être les Sciences tout le rapporte au fa-
ile, ’ tout concourt a. la ruine des fortunes,:
connue fi la fécondité de leur génie ne [uf-

son pas pour en multiplier lesobjets. de
fais d’eux-mêmes, qu’au mépris des biens

folides de agréables, que la France produit
en abondance, ils tirent, sa grands frais, de
toutes les parties du Mondeflésmeublesfia-
giles Gitans" ufage, qui ’font’l’ornement de

leurs minions]; lesparnresjblOnifiimtes dont

A 4 ? ils
L . e ’.l ,mm’â i i ..’- 7 44
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ils font couverts, &jufqu’aux’ mets à surali-

queurs qui compofent-leurs repas. ,-
Peut-être, mon cher Aza , ne trouverois-:

je rien de. condamnable dans l’excès de ces
fuperfluités, fi les François. avoient des tré-.

j fors pour. y fatisfaire, ou qu’ils n’employaf-

fent à contenter leur goût, que ce ni leur
relieroit après avoir établi leurs imitions,qu

une aifance honnête. . ’
Nos Loix, les plus figes qui avent été

données aux hommes, permettent de certai-
nes décorations dans chaque étatjqui camélia;
rifent la naifi’ance ou les richeiles , a: qu’à la

rigueur on pourroit nommer du fuperflu;
audit n’eii-ce que celui qui naît du dérégle-

ment de l’imagination, celui qu’on* ne peut
fautenir fans manquer à l’humanité. à à la

juflice, qui me toit un crime; en un mot.
c’eli celui dont es François font idolâtres,
auquel ils facrifient leur repos ô: leur hon-

neur. . ’- . v .h Il n’y a parmi eux qu’une clade de Ci-
toyens en état de porter le culte de l’Idole à

En plus haut de ré de fplendelir, fans man-
quer au devoir u néceiÎaire. Les Grands
ont voulu les imiter, mais ils ne font que les
martyrs de cetteAReligion. Quile peine!
Quel embarras!» Quel- travail, pour. foutenir ’

leur

* ünrmbw
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leur dépenfeiau-dela de leurs revenus! Il y a
eu de Seigneurs qui ne mettent en triage

plus d’indullric, -de finelIe de de fripercherie
pour fe ditl-inguer par de frivoles fomptuo»
fités, que leurs ancêtres n’ont employé de
prudence, de valeur, 61 de talens utiles a l’E-

tat pour illuilrer leur propre nom. Et ne
crois pas que je t’en impofe, mon cher Aza;
j’entends tous les jours airée indignation de
jeunes gens fe difputer entr’eux la gloire d’a.
voir mis le plus de fubtilité &d’adrelie, dans

les manœuvres qu’ils employeur pour tirer les
fuperflnités,’ dont ils le parent des mains de

ceux qui ne travaillent que pour ne pas man-
quer u nùeÜaire.

(mais mépris de tels hommes ne m’infpi-

treroient-ils paspour toute la Nation, li je ne
favois d’ailleurs que les François pécheut plus

communément faute d’avoir une idée jufle

des choies, que faute de droiture: leur lé.
- géreté exelut prefiue toujours le raifonne-

ment. Parmi eux rien n’eii grave, rien n’a
de poids; peut-être aucun’n’a jamais réflé-

chi futiles conféquences deshonorantes de fa
conduite. Il faut paroître riche, c’efl une
mode, une habitude, on la fait; un incon-
vénient fe préfente, on le influente par une

’ A 5 injufli-
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injtiflièe; on ne croit’que triompher d’uan
difficulté, mais l’illufion va plus loin.

Dans la plupart des mariions, l’indigence
ô: le fiiperflu ne font féparés que par un ap-
partement. L’un de l’autre partagent les oc-
cupations de la journée, mais d’une manière
bien différente; Le matin dans l’intérieur
du Cabinet, la voix de la pauvreté le fait en-
tendre par la bouche d’un homme payé pour
trouver les moyens de les concilier avec la
faune opulence: Le chagrin de l’humeur pré-
fident’ a. ces entretiens ,’ qui finitÎent ordinai-

rement par le faerifice du néceiiaire, que l’on

immole au fuperflu. Le relie du jour, après
avoir pris un antre habit, un autre apparte-
ment ôc prefque un autre être, ébloui de la
propre magnificence, on’el’r’gai, on ledit

heureux : on va même jufqu’à fe croire.

aiche. . 4 ,.- v J’ai cependant remarqué que quelqu’un de

iceux qni’étalent leur faile. avec: le plus d’af-

-feéiation, n’aient pas toujours croire. qu’ils

en impofent. Alors ils le iplaifantent eux.-
emêmes fur leur propre indigence; ils inful-
tent gayement a la mémoire de;leurs ancê-
tres, dontila fage économie le contentoit de
vêtemens commodes, de parures de d’ameu-
’blemens proportionnés à leurs revenusplus

. * qu’à
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qu’à leursnaiffance. Leur famille,.dit-on,
4k leurs domeiliques jouiffoient d’une abon-
dance frugale 8K honnête. Ils dottoient leurs-

’ filles, de ils établiflbient fur des fondemens
folides la fortune du fucceiTeur de leur nom,

’ - 6c tenoient en réferve de quoi réparer l’in-
fortuue d’un ami, ou d’un malheureux.- ’

v Te le dirai-je, mon cher Aza, malgré l’a-
fpeét ridicule fous lequel on me préfentoit’

les mœurs de ces teins reculés, elles me plai-
foient tellement, j’y trouvois tant de rapport
avec la naïveté des nôtres, que me initiant
entraîner à l’illufion, mon cœur treilailliil’oit

a chaque circonf’tance, comme fi j’euile dit
a la fin du récit me trouver au milieu de nos
chers Citoyens. Mais aux prémiers applau;
diffemens que j’ai donnés à ces coutumes li

figes, les éclats de rire que je me fuis atti4
rée, ont dillipé mon erreur; 6C je n’ai trou-
vé autour de moi que les François infenfés
de ce teins-ci, qui font gloire du dérégle-
ment de leur imagination. ’ ’

La, même dépravation qui a transformé
les biens lfolides des François en bagatelles"
inutiles, n’a pas rendu moins fliperfidiels les
liens de leur fociéte’. Les plus fenfés d’en-
tr’eux qui gémiiÎent de» cette dépravation,

m’ont alluré qu’autrefois, ainii que parmi

7 nous,
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nous; l’honnêteté étoit dans l’ame 6c l’hu-,

manite’ dame le cgrur: cela peut être. Mais;
à préfent, ce qu’ils appellent pantelle, leur,

tient lieu de raniment: Elle comme dans
une infinité de paroles fans fignificationr
d’égards, fans amine, ô: de-foins fans alleu

(lion. t * r -. Dans les grandes màifons , un domeflîque
efi chargé de remplir les devoirs de la focié-

té: Il fait chaque jour unnchemin confide-
rable, pour aller dire à l’un que l’on cil en
peine de fa fauté, à l’autre 3m l’on s’ainge.

de [on chagrin, ou que l’on e réjouit de [on
plaifirk A [on retour, on n’écoute point les
reponlès qu’il rapporte. On ell convenu ré-
ciproquement de s’en tenir à la forme de
n’y mettre aucun intérêt; ô: ces attention!

tiennent lieu d’amitié. A
Les égards fe rendent perfonnellement,

on les pouffe jufqu’à la puérilité: j’aurais

honte à t’en rapporter quelqu’un , s’il ne fal,

loit tout favoir d’une nation fi fingulièrea
On nmnqueroit d’égards pour lès fupe’rieurs,

8c même pour fes’e’gaux , fi après l’heure du

repas que l’on vient de prendre familière-6
ment avec eux, on fatisfaifoit aux befoins]
d’une foif prefÎante, fans avoir demandé au-

’ tant d’excufes que de pennilfions. :0n ne e
doit
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’doit pas non plus lainer toucher "l’on habit à

celui d’une perfonne confidérable, (5c ce fe-
roit lui manquer que de- la regarder attend»
veinent; ’ mais ce feroit bien pis fi on man-

, quoit à la voir. Il me faudroit plus d’une]:
iigence 6: plus de mêmôire que je n’en ai
pour te rapporter toutes les frivolités que
l’on donne (S: que l’on reçoit pour des mar-

ques de confidération, qui veut prefque dire

de l’efiime.- ’ ’ v - -
A l’égard de l’abondante des paroles, tu

. entendras un jour, mon cher Aza, que l’exa.
’gération sulfitât defiwouée que prononcée,

efi le fonds inépuifable de ilaiconverfation
des Françoise Ils man uent rarement d’a-
iouter un complimentï uperl’lu à celui qui
l’étoit déjà, dans l’intention de perfimder
qu’ils n’en font point. C’efl avec des flatte-
ries outrées qu’ils protellent de la finCc’rité

des lauanges qu’ils prodiguent; 15C ils ap-
puyant leurs proteliations d’amour 8c d’ami,
tié de tant de termes inutiles, que l’on n’y

a recourroit point le fentiment. I t ’
’ O, mon çher Aza, que mon peu d’emn

prefIEInent à parler, que la fimplicité de mes
’expreflîons’ doivent leur paroître infipides!

Je ne crois pas que mon elprit leur infpirc
plus d’eflime. V Pour» mériter quelque répu-

’" ’ A’ ration

Aw w-

. .

f.
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ration à cet égard, il faut avoir fait preuve
d’une grande fagneité, à failirles différentes

fignifications des mots de à déplacer leur
plage. Il faut. exercer l’attention de ceux
qui émurent par la fubtilitédes peufées, fou-
vent impénétrables, ou bien en. dérober l’ob-

feurite’ fous l’abondance des exprefiions fri-

voles. J’ai lu dans un de leurs meilleurs Li..-
vres: Que l’Efizrit du Beau NIonde .confifi’cnà

dire agréablement du riem, à naja par Per-
mettre le moindre. profor [47113, fi on ne le
fait excufcr par le! (gratal du dg’fcourr; à
voiler enfin la mafia quand- on a]! obligé de i

Id produire .

. (be pourrois-je te dire, qui pût te prou-
ver mieux que,le. bon-feus ô: la raifort, qui
[ont regardés comme le nécelrairedell’efprit,
font [néPI’IféS ici, connue tout ce qui cil utile ?

Enfin, mon cher Aza, foisïafrure’ que le ru,-
perflu dominefifouveraiuement en France,
que qui n’a qu’une fortune hônuête cit pau-

vre, qui n’aique des vertus CH plat, 6c. qui
n’a que. du bon-feus efi fot.’ , n

r.

W

I in Conifidérations au restœuxs du sucre;

par MrzDuclos.

,. LETTRE,
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1:2:
LETTRE T’RENTIEME. j

Le penchant des François les porte fi natu-
I rellement aux extrêmes, mon cher Aza,
queDétcrville, quoiqu’exemt de la plus gram

de partie des défauts de fa nation, participe
néanmoins à celui-là. Non content de tenir
la promefre qu’il m’a faite de ne plus me par-

ler de fes fentimens , il, évite avec une aucun
tion marquée de le remontrer auprès de moi.
Obligés enous voir fans celle, je n’ai pas
encore trouvé l’occalion de lui parler.

QIOique la compagnie [oit toujours fort;
nombreufe 6c fort gaye, la triflciÎe régna fur
Ion vif-age. Il efl ailé de deviner que «ce
n’eil pas fans violence qu’il fubit la loi qu’il

s’eii impofée. Je devrois peuhétrelui en
" tenir compte ;! mais j’ai tant de queflions à

lui faire fur les intérêts de mon cœur, que
je ne puis lui pardonner fou aiÏeélation ème

fuir. - ’ lI ’ Je voudrois l’interroger fur la Lettre qu’il

a écrite en Efpagne, de [avoir fi elle peut;
être arrivée à préfent; je voudrois avoir une
idée julie du tems de ton départ, de celui
que tu cm layeras a faireton voyage, afin
de fixer cel’ui de mon bonheur. Une efpé-

ra j rance
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rance fondée cil un Bien réel; mais, mon
cher Aza, elle cil bien pluschere quand on
en voit le terme. ’ ’
’ Aucun des plaifirs qui occupe la Campa":
gag-ne m’affèétent; ils font trop bruyans pour

mon aine; je ne jouis plus de l’entretien de
Céline. Toute oecupée de fou nouvel Epoux,

à peine puis-je trouver quelquesmomens pour
lui rendre des devoirs d’amitié. Le relie de
la compagnie ne m’efl’agre’ablequ’autant que

je puis en tirerldes lumières fur les différents
objets de ma curiofité, à: je n’en trouve pas
toujours l’occalion.’ Ainli , louvent feule au
milieu du monde, je n’ai d’amufemens-que

mes penfées: elles fout toutes a toi, cher
amide mon cœur; tu feras a jamais le feu!
confident de mon aine, de meS’Iplaifirs, et
de mes peines. ’ *

l

m rLETTRE TR ENTE; UNIEME.
J’avois grand tort, mon cher Aiz’a , de déli-

I ter fi vivement un entretien avec DéterË
ville. Hélasll’ il ne m’a que trop par-lek

uoique je defiivolie le trouble qu’il a excité
dans mon aine , il n’efl point encorei’efiace’, I

. . n t;; .L i wJe

a;
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A Je ne fais quelle forte d’impatienée le joignit

hier à l’ennui que j’éprouve louvent. Le

monde ô: le bruit me devinrent plus import
tuns qu’à l’ordinaire: jufqu’à la tendre fatisa

faélion de Céline 6C de [on Epoux, tout ce
que je voyois, m’infpiroit une indignation
approchante du mépris. Honteufe e troua
ver des fentimens fi injulies dans mon cœur,
j’allai cacher l’embarras qu’ils me catiroient

dans l’endroit le plus reculé du jardin.
A peine m’étois-je affile au pied d’un lar-

bre, que des larmes involontaires coulèrent
de mes yeux. Le vifage caché dans me:
mains, j’étois enfévelie dans une rêverie fi

profonde, que Déterville étoit à genoux à
côté de moi, avant que je l’eulTe apperçu.

Ne vous offenfez pas, Zilia, me dit-il,
c’efl le hazard qui m’a conduit à vos pieds,

je ne vous cherchois pas. Importuné du tu.
multe, je venois jouir en paix de ma dou-
leur. Je vous ai apperçue, j’ai combattu
avec moi-même pour m’éloigner de. vous.
mais je fuis trop malheureux pour l’être fans

relâche; par pitié pour moi je me fuis ap-
proché, j’ai vu couler vos larmes, je n’ai plus

été le maître de mon cœur; cependant
vous m’ordonnez de vous fuir, je vous obéi-

rai. Le pomma-vous,- Zilia? Vous fuimjc

. Part. Il. B odieux?
l

l



                                                                     

.38 .’ L a T T a a s
Odieux? Non, lui dis-je, au contraire,"af-
.féyezavous, je fuis bien aile de trouver une
occalion de m’expliquer. Depuis vos der-
niers bienfaits . . . . N’en parlons point,
interrompituil vivement. Attendez, repris.
je, en liinterrompantè mon tour; pour être
ÎOlit-Ïl-falt généreux, il faut le prêter à la re-

connoiIÎance; je ne vous ai point parlé de-
puis que vous m’avez rendu les précieux or-
nemens du Temple ou j’ai été enlevée. Peut-

être,.en vous écrivant, ai-je mal exprimé les
fentimens qu’un tel excès de bonté m’infpi-

roit, je veux . , . I. Hélas! interrompipil
encore, que la reconnoiflance cil peu flatteu-
fe pour un cœur malheureux! Compa [ne
de l’indiH’érence, elle ne s’allie que trop (gou-

.vent avec la, haine.

. Qu’ofez-vous panier! m’écriai-je: ah, Dé-

terville! combien j’aurais de reprochesà vous
faire, li vous n’étiez pas tant àplaindre! bien

loin de vous haïr, des le prémier moment
ou je vous ai vu, j’ai fenti moins de répu-
gnance à dépendre de vous que des Efpa-
gnols. Votre douceur & votre bonté me
firent délirer des lors de gagner votre ami-
tié , a mellite que j’ai démêlé votre caraélère.

Je me fuis confirmée dans l’idée que vous

méritieztoutela mienne; rôt. fans parler des.

’ « .J .’ extrêmes
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extrêmes obligations que je vous ai, puifque
ma reconnoiflauce vous blefle, comment au-
rois-je pu me défendre des fentimens qui vous
[ont dûs? .

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de la
limplicité des nôtres. Un fils du Soleil s’ho-

noteroit de vos fentimens; votre raifon cit
prefquelcelle de la nature; combien de mo-
tifs pour vous chérir! jufqu’à la noblelÏe de

votre figure, tout me plait en vous; l’amitié
a des yeux aulii-bien que l’amour. Autre-
fois, après un moment d’abfence, je ne vous
voyois pas revenir fans qu’une forte de [éré-

nité ne fe répandit dans mon cœur; ur-
quoi avez-vous changé ces innocens pliât:

en peines de en contraintes? .
Votre raifon ne aroit plus qu’avec effort.

J’en crains fans ce e les écarts. Les fend.
mens dont vous m’entretenez, gênent l’ex-

preffion des miens, ils me privent du plailir
de vous peindre fans détour les charmes que
je goûterois dans votre amitié, fi vous n’en
troubliez la douceur. Vous m’ôtez jufqu’à
la volupté délicate de regarder mon bienfai-

teur, vos yeux embarraffent les miens, je
n’y remarque plus cette a réable tranquillité

qui palÎOit que quefois julgu’à mon aine: je
n’y trouve qu’uneimorne douleur qui me re-

r, A B- a proche
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[proche fans celle d’en être la calife. I Ah,
Déterville ! que vous étes inqu le, fi vous croyez

faufil-u feul! . .
Ma chére Zilia, s’écria-t-il en me huilant

la main avec ardeur, que vos bontés devo-
’tre franchife. redoublent mes regrets! (hie!
tréfor que la pofÎefiion d’un cœur tel que le

nôtre! Mais avec quel défefpoir vous m’en
faites fentir la perte! PuiIIaiite Zilia, coati.
hua-t-il, quel pouvoir cil le vôtre! N’étoit-ce
point alTez de me faire parler de la profonde
indifférence à l’amour exèeiiif, de I’indolen-

ce à la fureur, faut-il encore vaincre des fen-
timens que vous avez fait naître? Le pour.
raiæje? Oui, lui dis-je, cet effort cil digne
vous, de votre cœur. Cette aéiion julie vous
éleve au-delTus des mortels. Mais pourrai-
je y furvivre? reprit-il douloureufement; n’é-
fpe’rez pas au moins que je ferve de viéiime

au triomphe de votre amant; j’irai loin de
vous adorer votre idée; elle fera la nourri- -
turc amère» de mon cœur; je vous aimerai,
ü je ne vous verrai plus! Ah ! du-moins n’ou-

bliez pas . .t .I . . ’Les Ibnglots étOufiërent la voix, il le hâ-

ta de cacher les larmes qui couvroient fou
virage; j’en répandoismoi-même; aulfitou-
chée de la générofité que de la douleur, je

g . , .. , prisW

.- WNAMmu
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pris une de [es mains que. je ferrai dans les
miennes; non, lui dis-je vous ne partirez
point. Laura-moi mon ami, contentez-
vous des fentimens que j’aurai toute ma vie,

our vous; je vousiaime prelqu’autant que.
jaune Aza, mais je ne puis jamais vousaiinen
comme lui.

Cruelle Zilia! s’écria-Li! avec tranfport,
accompagnerez-vous toujours vos bontés des
coups les plus fenfibles? Un mortel poilait
détruira-t-il fans celle le charme que vous réa?

andez fur vos paroles? ne je fuis infenfév
5e me livrera leur douceur. Dans quel hon-I
tcux abaifrctiieiit je me plonge! C’en cil fait,
je me rends à moi-même, ajoutant-il d’un ton

ferme; adieu, vous verrez bien-tôt Aza.
’ PuilÏe-t-il ne pas vous faire éprouverles tour-

mens qui me dévorent! puilIe-t-il être tel
que vous le délirez, 6c digue de votre Cœur!

(malles allarmes, mon cher Aza, l’air dont
il prononça ces dernières paroles, ne jetta-t-
il pas dans mon ame! Je ne pus me défen-
dre des foupcons qui le préfentèrent en foule
à mon sel rit. Je ne doutai pas que Détere’
ville ne du mieux intimât qu’il ne voulait-le
paraître, qu’il ne m’eût caché quelques Lete’

, tres qu’il pouvoit avoir reçues d’Efpagncï

B 3 a Enfin,
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Enfin, demis-je le prononcer, quem ne fus

infidelle. -Je lui demandai la vérité avec les derniè-.

res inflances, tout ce que je pus tirer de lui,
ne fut que des conjeânres vagues, aufii pro-
pres à confirmer qu’à détruire mes craintes.
Cependant les réflexions qu’il fit fur llincon-
fiance des hommes, fur les’dangers de l’ab-

’fence, &fur la lége’rete’ avec laquelle tu avois

changé de Religion, jettent quelque trouble
dans mon aine.

Pour la prémicre fois ma tendreflè me de-
vint un fentiment pénible, pour la premier:
fois je craignis de perdre tan cœur. Aza,’
s’il étoit vrai, fi tu ne m’aimais plus, ah!

que jamais un tel foupçon ne fouille la pu-.
rete’ de mon cœur! Non je ferois feule cou-g
pable, fi fie m’arrêtoîs un moment à cette:
Penfée, indigne de ma candeur, (le ta ver-’
tu, de taconflance. Non, c’efl le défef oit
qui a filgge’re’ àDe’terville ces affleures urées;

Son trouble ô: fou égarement ne devoient.
ils pas me raiTurerPL’iutérêt qui le faifoit
parler, ne devoit-il pas Mètre fufpeâ? Il
me.le fut, mon cher Aza; mon chagrin le
tourna tout entier contre lui, je le traitai du-
rement, il me quitta défefpe’rëï Aza! . le.

i L t’aime
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t’aime. fi tendrement! Non, jamais tu ne

pourras m’oublier. -,

-.--- -----.-...-...-.LETTRE TRENTE-DEUXIEME’

Que ton voyage efl long, mon cher A22!
(file je délire ardemment ton arrivée!

Le terme m’en paroit plus vague que je ner
l’avois encore envifagé; ,6: je me garde bien
de faire l’a-demis aucune quefiion à Déter-

ville. Je ne puis ni pardonner la mauvaife,
opinion qu’il a de ton cœur. Celle que je
prens du lien, diminue beaucoup la pitié que
j’avois de fes peines, a: le regret d’être en
quelque façon réparée de lui.

Nous famines à Paris depuis quinze jours;
je demeure avec Céline dans la Inaifon de
fou mari, airez,éloigne’e de celle de fou fie»

re, pour n’être point obligée à le voir à toute

heure. Il vient louvent y manger; mais
nous menons une vie fi agitée, Céline et
moi, qu’il n’a pas le loifir de me parler en

particulier. ’ ’Depuis notre retour, nous employons une.
partie de la journée au travail pénible de no-.
tre ajullement, ô: le relie à ce qu’on appelle

rendre des devoirs. i i
B 4 l i Ces
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.. Ces deux occupations me paraîtroient 3mm

infruéiueufes qu’elles font fatigantes, fi la
dernière ne me procuroit les moyens de m’in.
firuire encore plus particulièrement des mœurs

du pays. A mon arrivée en France, n’ayant
aucune connoilrance de la langue, je ne ju.
geais que fun les apparences. Lorfque je
commençai à en faire ufage, j’étois dans la

Maifon Religieitfe; tu fais que, j’y trouvois
peu de feeours pour mon igflruâion; je n’ai
vu à la campagne qu’une efpe’ce de focie’të

particulière; c’eit à préfent que-répandue

dans ce qu’on appelle le grand monde, je
vois la Nation entière, de que je puis l’exa.

miner fans obflacles. .V Les devoirs que nous rendons, confiflent
il entrer en un jour dans le plus grand nom-
bre de mail’onsqu’il cit poflible, pour y tenu .
(ire de y retevoir un tribut de louanges réci.
proques fur- la beauté du virage de de la (ail.
le, fur- l’excellence du goût 6c duchoix des
parures, ô: jamais furies qualités de l’âme. .
a Je n’ai pas été long-tems fans m’apperce.

voir de la raifon qui fait prendre tant de pei-g
na pour acquérir cet hommage frivole; c’eii
qu’il faut nécelÎaireinent le recevoir en per- a
forme, encore n’eli-il que bien momentané
Dès que l’on difparoît, il prend uneautro

., l A 4 forme.
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forme. Les. agrémens que l’on trouvoit à

celle qui fort, ne fervent plus que de C0111!
paraifon méprifante pour établir les perfe.
étions de celle qui arrive. p ’ , ;

La ecnfure efl le coût dominant (les Fransv
cois, comme l’inconféquence cil le caractère

de la Nation. Leurs Livres font la critique
énérale des mœurs, a: leur couvert-arion

celle de clia ne particulier, pourvu néan.
moins qu’ils louant ablèns; alors on dit H4
brement tout le mal que l’on en peule, 60
quelquefois celui que l’on ne penfe pas. - Les
plus gens de bien lixivent la coutume; on les
dlillingue feulement à une certaine formule
(l’apologie de leur franchife 8c de leur amour
pour la vérité, au moyeu de laquelle ils r64
vélent fans ferupule les défiants, les ridicules;

(il jufqu’aux vices de leurs amis. i
,Si la lince’rité dont les François font ufage

les uns contre les autres, n’a point d’exce tien,
de même leur confiance réciproque e fans
bornes. Il ne faut ni éloquence pour [e fui.
re écouter, ni probité pour le faire croire.
Tout cil dit, tout cil reçu avec la même lé.

géretê. I I ’Ne crois pas pour cela, mon cher A13,
qu’en général les François [oient nés nié,

. - ’B 5 chus;
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chans;. je ferois plus injufle qu’eux, li- je te

IailÏois dans l’erreur. . .
’ Naturellement fenfibles, touchés de la ver-

tu, je n’en ai point vu qui écoutât, fans at-
tendrilrement, le récit que l’on m’oblige fou-

vent à faire de la droiture de nos cœurs, de
la candeuude nos fentimens, ô: de la lim-
plicité de nos, mœurs; s’ils vivoient parmi
nous, ils deviendroient vertueux: l’exemple
(3c la coutume font les tyrans de leur com,

duite. . iTel qui peule bien d’un abfent, en médit,
pour n’être pas méprilé de ceux qui l’écou-À

tent. Tel autre feroit bon, humain, fans,
orgueil, s’il ne craignoit d’être ridicule; de,

tel eli ridicule par état, qui feroit un modèle
de perfeéiions, s’il ofoit hautement avoir du

mérite. l , , - ,Enfin, mon cher Aza, dans la plûpart
d’entre eux les vices [ont artificiels comme
les vertus, ô: la frivolité de leur earaélère ne
leur permet d’être qu’imparfaitement ce qu’ils

font. Tels à peu près que certains jouets de
leur enfance, imitation informe des êtres pen-
fans, ils ont du poids aux yeux, de la légèreté
au tact, la [urf-ace coloriée, un intérieur in;
forme, un prix apparent, aucuueivaleur ré-
elle. Aufli ne font-ils guére efiime’s par les

t » autres

w.»
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autres Nationsique comme les jolies bagateL:
les le font dans la fociété. Le bon-feus fou.
rit à leurs gentillelres, & les remet froide-
ment à leur place.

Heureufe la Nation qui n’a. que la nature
pour guide, la vérité pour principe, à: la

vertu pour mobile! j x
rE fiLETTRE TRENTE - TROISIEME.
Il n’ell pas furprenant, mon cher Aza, que

l’inconféquence fait une fuite du caractère
léger des François; mais je ne puisaffezm’éq-

tonner de ce qu’avec autant ô: plus de luq
mière qu’aucune autre Nation, ils fembleut:
ne pas appercevoir les contradiétions Clio-t.
quantes, que les Etrangers remarquent en
eux dès la’prémiere vue. a

Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours, je n’en vois point de.
plus deshonorante pour leur efprit, que leun
façon de penfer fur les femmes. Ils les reg
fpeétent, mon cher Aza, 8c en même teins
ils les méprifent avec un égal excès. .

La prémiere loi de leur politelfe, ou fi tu
veux de leur vertu, (car jufqu’ici je ne leur
en, ai..gue’re:découvert d’autres). regarde les

femmes.
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femmes; L’homme du plus haut rang doit.-
des égards à celle de la plus vileeondition,’
il le couvriroit de honte, dt de ce qu’on ap-
pelle ridicule, s’il lui faifoitquelque infulte

rfonnelle. Et cependant l’homme le moins
confidérable, le moins’ellimé, peut tromper,-

trahir une femme de mérite, noircir la réa
putation par des calomnies , fans craindre ni
blâme ni punition.

Si je n’étois allurée que bientôt tu pour,

ras en juger par tdiunême, oferois-je te peiné
dre des contralies que la fimplicité de nos
efpritspeut à. peine concevoir? Docile aux
notions de la nature, notre génie ne va pas
au;delè; nous avons trouvé que la force de
le courage dans un fexe, indiquoit qu’il de-
voit être le foutieu dt le défenfeur de l’au- ’

tre,.nos.Loix y font conformes (*). Ici,
lôiu de compatir à la foiblefle des femmes,
celles du peuple accablées de. travail n’en font

fo’ulagées ni par les loix, ni par leurs maris;
celles d’un rang plus élevé, jouet dola fédu.

filon ou de la méchanceté des hommes, n’ont

pour fe dédommager de leurs perfidies, que
les dehors d’un refpeél purement imaginaire,

toujours fuivi de la plus mordante fatyre.

. Je(i) Les Loix difpenfoient les femmes datoit:

travail pénible. ,

. .-.-.---Æ«» .M ..



                                                                     

fis.-

uhla-

n’vuu PERUVIENNÈ. 29
Je m’étois bien ap erçue en entrant dans

le monde, que la cen uré habituelle de la Na.
tian tomboit principalement fur les femmes;
à que les hommes , entre eux, ne fe mépri-
foient qu’avec ménagement: j’en cherchois
la calife dans leurs bonnes qualités, loriqu’un
accident me l’a fait découvrir parmi leurs dé-

fauts. "
Dans toutes les inaifons ou nous femmes I

entrées depuis deux jours, on a raconté la
mort d’un jeune homme tué par un de fée
amis, à: l’on approuvoit cette aélion barba-
re, par la feule raifon que le mort avoit par-
lé au défavantage du vivant: cette nouvelle
extravagance me parut d’un caraétère allez
férieux pour être approfondie. Je m’infor-
mai, 8: j’appris , mon cher AZa, qu’un hom-
me ell obligé d’expofer a vie pour la ravira
un autre, s’il apprend que cet autre a tenu
uelques difcours contre lui; ou à le bannir

de la fociéte’, s’il refufe de prendre une ven-

geance fi cruelle. Il n’en fallut pas davan-
tage pour m’ouvrir les yeux fur ce que je
cherchois. Il cit clair que les hommes, na-
turellement lâches, fans honte ô: fans remords,

ne craignent que les punitions corporelles;
de que fi les femmes étoient autorifées à pu-
nir les outrages qu’on. leur faitde la. même

- manierax
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manière dont ils font obligés de fe venger
de la plus lâgére in’fulte, tel que l’on voit re-

çu ’15: accueilli dans la fociété, ne feroit plus; ’

ou retiré dans un défert, il y cacheroit fa
chonte a: fa mauvaife foi. L’impude’nce de
l’elfronterie dominent entiérement les jeunes

hommes, fur-tout quand ils ne rifquentrien.
Le motif de leur conduite avec les femmes,
:n’a pas befoin d’autre éclaircilÏetnent; mais

je ne vois pas encore le fondement du mé-
pris intérieur que je remarque pour elles,
-prefque dans tous les efprits; je ferai mes
efforts pour le découvrir; mon propre in-
térêt m’y engage, ô mon cher A23! quelle
feroit ma douleur fi à ton arrivée on te par.
loit de moi comme j’entends parler des au-

.tres. ’
mla TTRE TREN TE- QUA 1’R IEME.

-Il*m’a fallu beaucoup de teins, mon cher
Aza, pour approfondir la calife du mé-

pris gue l’on a prefque généralement ici pour

les emmes. Enfin je Crois l’avoir décor].
vert dans le peu de rapport qu’il y a entre ce

u’elles font ô: ce qu’on s’imagine qu’elles

devroient»être.. On voudroit, connue ail-

! ’ ’ leurs,
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leurs, qu’elles enflent du mérite dt de la vertu.

Mais il faudroit que la nature les fit ainfi;
car l’éducation qu’on leur donne cil fi oppo-
fée à la fin qu’on fe propofe, qu’elle me pa.

toit être le chef-d’œuvre de l’inconféquence

Françoife. ’
On fait au Pérou, mon cher Aza, que pour

préparer les humains à la pratique des ver-
tus, il faut leur infpirer dès l’enfance un cou-
rage d: une certaine fermeté d’ame qui leur
forment un caraélère décidé ; on l’ignore en

France. Dans le prémier âge les enfans ne
parodient deliinés qu’au divertilTement des

parens ô: de ceux qui les gouvernent. Il
femble que l’on veuille tirer un honteux avan-
tage de leur incapacité à découvrir la vérité.

On les trompe fur ce qu’ils ne voyent pas.
On leur donne des idées faufiës de ce qui fe
préfente à leur feus, ô: l’on rit inhumaine-1

ment deleurs erreurs: on augmente leur fen-
fibilité dt leur foibleiÏe naturelle par une pué-

rile compallion pour les petits accidens qui
leur arrivent: ’on oublie qu’ils doivent être

des hommes.
Je ne fais quelles [ont les fuites de l’édu-

cation qu’un père donne à fou fils, je ne m’en

fuis pas informée. Mais je fai que du m’o-
vment quelesfilles commencent à être capa:

r. . ’ hies
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bles de recevoir des inflruâions, on les en;
ferme dans une Maifou Religieufe, pour leur
apprendre à vivre dans le monde. Que l’on
confie le foin déchirer leur efprit à des per-
formes auxquelles on feroit peutnêtre un cris
me dieu avoir, 6c qui font incapables de
leur former le cœur qu’elles neconnoilleut

pas. *Les principes de la Religion, fi propres
à fervir de germe à toutes les vertus, ne font
appris que lilperficiellemcnt à: par mémoire.
Les devoirs à liégard de la Divinité , ne font
pas infpire’s avec pluslde méthode. Ilsicona-
fiflent dans de petites cérémonies d’un culte
extérieur, exigées avec tant de févériie’, pra-

p’quées avec tant d’ennui, que c’efi le prés

mier joug dont on le défait en entrant dans
le monde: ô: fi l’on en conferve encore quel-
ques tirages, à la. manière dont on s’en .ac-s

quitte, on croiroit volontiers que ce n’efl
qu’une efpèce de politelÎe que l’on rend par

habitude à la Divinité. l
D’ailleurs, rien ne remplaœ les premiers

fondemens d’une éducation mal dirigée. 011

ne commît parque point En France le re-
fpeâ pour foi-même , dont ou prend tant deo
foin de remplir le cœur de nos jeunes vier-L
ges. Ce fentimmt généreux qui nous rend

. - le.....« AJeJ. rw.muë 7 -. .-
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le. iuge- lèrplns’ ’févére’de nos hélions a: de

no: penfe’es, qui devient un principe fûrflguand
îlien bientfemi, n’eû’icid’au’cune re ource

pour lestemmeS. Au peu’de 13m que l’on
prend de leur mue, on feroit tenté de croi-
re que les François [ont dans l’erreur de cen-

tàins Peuples barbares qui. leur en refilait
K une.

Réglerules mouvemem ducorps, 2mm
ger Ceux du filage, compofer l’extérieur, (ont
les points elÏentiels de l’éducation. C’efl fur

les attitudesi plus ou moins gênantes de leur:
filles que les parens le glorifient de les’ avoir
bien élevées. Ils leur recommandent de le
pénétrer de confufion’ pour une fauter-mm-

mire contre la bonne grace: ils ne leur dirait
pas que la contenance honnête n’en qu’une
hypocrifie, fi elle n’efll’efiiet de l’honnêteté .

de l’ame. On. excite fans écrie en elles-ce
méprifable amounpropre, qui n’a d’effetsque

fin les agrémens extérieure; On ne leurfait
pas connoître celui qui forme ilerme’rîte’, 8:

quiu’efi fatisfait que par’l’ellime. . hoo-

dne la. feule idée qu’on leurdonne de mon.
rieur à n’avoir point d’anneau, enfleur-

fientant fans celle la certitude de plaire par
réeom le de la gênait-de Il: donn’ainæ 1
qu’on eur. impofe. Et! latents lapins-uvé-

. Part. Il. c cieux
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cieux pour former l’efprit efhe’xnployé à’ac.’

uérir des talens imparfaits, dont on fait peu
d’ufage dans la jeuneiÏe, de qui deviennent
desridicules dans un âge plusavancé. ’ r

Mais ce n’efi pas tout, mon cher Aza, l’ing-

conféquence des François n’a point de bor-
nes. Avec de .t’elsprîncipes ils attendent de
leurs femx’nes la pratique des vertus u’ilsrne

leur font pas connoître , ilsine leur donnent
s même une idée julle des termes qui les

défignent.. Je tire tous les jours plus d’é-
clairciilèment qu’il ne m’en faut lit-demis;

dans les entretiens que j’ai avec-de jeunes per-
dîonhes, Idontl’ignorance ne me caille pas
moins d’étonnement que tout ce que j’ai vu

jufqu’ici. ’ : . Y . c
Sil je. leur parle de fentimens, elles le dé

enoiil’eut quej’celui de l’amour: ,» Elles n’en-

encodent par le mot de bonté, que la com-
xupaflîon naturelle que l’on éprouve a la vue

’ d’un être ’fouiïrant; à j’ai même remarqué

qu’elles cul-ont plus affeélées pour des ani-
maux que pour des humains: mais cette bonté-
rtendre ,. réfléchie, qui fait faire le bien avec
’noblefie «k diluernement, qui porte à l’indul’r-

agence à: a’l’humanité, leur cil totalement

» inconnue-E Elles-adent avoir rempli tout?

. , a, . l’éten-
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l’étendue des devoirsde la difcrétion, en ne
révélant qu’à quelques amies les ferrets fri-

voles qu’elles ont furpris, ou qu’on leur a
coufiés.- Mais elles’n’ont aucune idée de
cette difcre’tion’ circonfpeéle, délicate 8c né-

ceiÏuire pour ne point être à charge, pour ne
blelÏer performe, à: pour maintenir la paix

dans la focie’te’. I -
Si j’eITaye de leur expliquer ce que j’en-

tends par Tlavmode’ration, fans laquelle les
vertus mêmes [ont prefque des vices: fi je
parle de l’honnêteté desmœurs, de l’équité à

l’égard des inférieurs, fi’ïpeu pratiquée en

France, 8c de la fermetéà méprifer ô: à fuir

les vicieux de qualité, je remarque à leur em-
barras qu’elles-me foupçonnent de parler la
Langue-Péruvienne, «que la feule pantelle
les engage à feindre de m’entendre.

,- Elles ne lient pas mieux infiruites fur la
connoil’llance du monda-ides hommes dt de
la fociéte’. Elles ignorent jufqu’à l’ufuge de

leur langue naturelle; ilyefl rare qu’elles la
parlent emmêlement, à: je ne m’apperçois
pasians une extrême furprife, que je fuis à
prérent plus lavante qu’elles-à cet égard. i

Oeil danszcette ignorance que l’on marie
les filles; a peine fouies del’enfance. Dès.
lors il femble, au peu d’intérêt que les P89

si a 1 57- C 2 rensl
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sens prennent à leur conduite, qu’elles ne
leur appartiennent plus. La plupart des ma-
ris ne s’en occupent pas davantage. Il fe-
roit encore teins de réparer les défauts de la
prémiere éducation; onn’en’ prend pas la

peine. j . - . ’ v .Une jeune femme libre dans fou appar.
tement, y reçoit fans contrainte les compa-
gnies qui lui plaifent. Ses occupations font
ordinairement puériles, toujours inutiles, 8c j
peut-être au-deflbus de l’oifiveté. On en-
tretient fou efprit tout au moins de frivoli.
tés malignes ou infipides, plus propres à la
rendre méprifableque la finpidité même;
Sans confiance’en elle, fou mari ne cherche
. int à la former au foin de les affaires, de
a famille a: de fa mailbn. Elle ne parti-

cipe au tout de ce petit univers que par la
reprélentation. C’eft une figure d’ornement,

pour amurer. lesÏcurieux; auflî,’pour peu
ne l’humeur impérieufe, le joigne au goût

de la dilfipation, elle donne dans (tous les
travers , palle rapidement de l’indépendance

à la licence, 8c bientôt elle arrache le mé«
pris ô: l’indignation des. hommes, malgré
leur enchant ô: leur intérêtâ tolérer les vi-

ces de la jumelle en faveur de les agré-

ments; 4 ’ ’ - - ’
Quoique

.-. ,K
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. (boulimie te dife la vérité avec toute la
fincérité de mon cœur, mon cher Aza, gara
de-toi.bien "de croire qu’il n’y ait point ici
de femmes de mérite. Il en cil d’aile: heu-
reufement nées pour le donner à elles-mê-
mes ce que l’éducation leur reflue. L’atta-

chementlà loura devoirs, la décence de leurs
mœurs dt les. agréments honnêtes de leur efprit-

attirent fur elles l’eflime de tout le monde.
Mais le nombre de celles-là cil fi borné en
mpaniifonde’ la multitude, qu’elles font
connuesuôcëre’vérées par leur propre nom.

Neurois pasnon plus que le dérangementh
la conduite des-’autres vienne de leur mana
vais naturel; En généralnil me fennble que
les femmes, smillent ici bien plus communié;
ment que chez nous, avec toutes les difpofi-

I rions négfiâireà pour égaler les hommes en
mérite à zen uvertus. Mais coinme s’ils en
convenoient au fond deleur cœur, ô: que
leur orgueil ne peut flipporter cette égalité,
ils’contribuent en toute manière ales rendre
méprifables , I foit en manquant de confidérai
tion pour les’leurs, [bit en féduifant celles

des autres. AQuand tu finiras qu’ici l’autorité cil entié-

« rement du côté des hommes, tu ne doute-
ras pas, tunnelier Aza, qu’ils ne [oient re.

s C 3 ’ fpon-
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fponfables de tous les défordres de la fœléte’.

Ceux ui par une lâche indigérencefilailïen’t

fuivre a leurs femmes le goût qui les perd,
fans être - les plus coupables, ne [ont pas les
moins dignes d’être xne’prifés; mais on ne
fait pas airez d’attention à ceux (palper l’ex-a.

emple d’une conduite vicieufc ô: indécente
entraînent leurs femmes dans le -déréglement,-

ou par dépit ou par vengeance. J ’ . e z ;
Et en effet, mon cher Aza, comment ne v,

feroient-elles pas révoltées contre l’injnllice’

des Loix qui tolèrent. l’irnpmlite’deanhomw,

mes,- ponlïe’e art-même excès que leur antp-.
rite. z Un mari, fans craindreaucùne puniu’.
tien, peut avoir pour fa femme les manières
les plus rebutantes, il peut dillîper en proat
digalités, aufiî criminelles qu’exeeflînes, nom

feulement [on bien, celui, de Es enfans, mais
mêmecelui de la vîflime, qu’il fait gémir.
Prefque dans llindigcnèe, parme avarice pour.
les dépenfes honnêtes, qui s’allie..trèsocom-

munc’menft ici [avec Ira-prodigalité. ..Ilefl tin-r

tarifé à punir rigoureufement l’apparente du.
ne légère infidélité, en fe livmnt:fans honte
à toutes celles que le libertinage lui-fugge’re»
Enfin, mûri cher Aza, il [omble vqu’en Fran-

ce les liens du mariage ne foient réci m
quina moment de la célébration , a. que A allia

. l a
C
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lzzfnite les fouines feulesuyl’doivent être au;

fluentes ’- t A va Jepenleâ: je feus quece feroit-les hono-
rer beauconpçque de les cran-e capables de
conferver de l’amour pour leur mari, mal,
gré l’indifférence 6c ales dégoûts dont la phi,

part foot accablécs.; Mais qui peut .réfifier

millépris! a .y . , A t .-
. r Le premier fentiment que la nature a mis
en nous, cil le plaifir d’être; de nous le fenn-
tons plus vivementât par..-d?ré, à mefure
21e nous nous aappercevon’s n cas que l’on ’

it denous. - .1. I ’ . y-
Le bonheur machinal du prémier â e e11

d’être aimé de Je; pareur, êtaccueili des
étrangers. z Celui du relie de la vie cil de
[catir l’irn errance de notre-être, à rpr0por-
tien qu’il evientrnéceŒtiœ au bonheur d’un

autre. Oeil: loi, mon cher Aza, .c’efl ton
rimeur extrême; «en la framhife de noq
coeurs, la Imaérité de nos fentimens qui m’ont

dévoilé les ferrets rie-laznature 6c ceux de
l’amour, L’amitié, ce [age dt doux lien, deâ

vroit peut-être: remplir tous nos vœux; mais
elle partage fans crime 6c fans ferupule fait
afleélion’entre plufieurs objets; l’amour qui.

donne à: qui exige- une préfence exclufive;
nous préfmte une idée fichante, fikfatisfai-

C 4 faute
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fauter de notrezêtre , qu’elle v feule ’- rieut- «son:

tenter l’avide ambition de primauté qui mît q

avec nous, qui [a manifefle tous les
âges, dans totlestems, dnpsxousles états;
de le goût nutureLpour’ la propriété,*achéve

de déterminennot’re penchant à humour. A ï
Si la A pollelïim d’un meuble, d’un bijou;

d’une Terre, efi un des fentimens lapins
agréables. que nouséprouvianhquel doit être
celui qui nous» allure la pofleflionàd’nn cœur,
d’une vame , d’un: être libre ,c ; indépendant-æ de

’4 le. donne volontairement emé’change du

plaifir de polÎeder en nous les mêmes aven:

t 63?. ,. .7 -.::,,:;Ï,.î î
* S’il cil donc: vrai, V mon une Aza, quelle
défir dominantidevnos cœursïfoit celui d’être

honoré. en général ô: chéri de; quelqu’un. en

particulilîr, maçon du, .pnrr.qtfrelle inoculé,

me s François «une ’rer u’une
gîte femme accaüggde l’indPLiflïérencêe

fenfimte- de [ou v mari , r ne çeherche pas. à-sfe
fouflraire à l’efpéce d’anéantiilëmeht qu’on

lui préfente fous! toutes fortes. de forme-il
Imagines-tu qu’on ranime lui .propoferlde ne
tenir à rien dans l’âge où les’prétention’s vont

toujours aludelà du mérite? PourroiMu com.
endre fur quel fondement on exigeid’elle

a pratique des vertus , .dont les:hornrnesft

, - - dilpen-
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difpenfentœn! leur refufam les lumières à les
principes Inéeellîaires pour les pratiquer. vMaià

ce qui le (maçon encore moins , c’ell que les
pékans &les maris fe plaignent réciproques
menti du mépris que l’on a pour leurs famé
mes &- letm filles, 6l qu’ils en perpétuent la
œufs de race! en race? avec l’ignorance, l’in4
capacité’âclals umuva’ife édrmation. »

L ’0’; «inbn’bher’Aza, V’ ne les vices brillnns

d’tineNainII,’(l’ailleurs iféduifiinte, ne nous

dégoûtent point de la naïvefiiiiplicité de nos
’lnœttrs!’ N’oublions j’aimais, toi l’obligation.

et: tu es d’être mon lexemple , linon guide
inon foutî’eriid’mïs’ le cheminde la vertu; (k

’r’noitcelle ou je fuis de cônferVer ton efiimè

ton amour; en imitant mon modèle.

. .4*-
LETTRE ’TREÏN TE-CINQUIEME.

Nos vifitcs’vôt nos fi’tigtteshmon cher Ami,

’ ne pOuVOienr le terminer plus a réable-
inent. QLelle’iournée ,délicicufe j’ai paire

hier! Coin les nouvelles obligations que
j’ai à De’tervilleâ [a Tueur me’font agrée»

bles! Mais combien elles". me l’erontkjchcïresiI

quand je petrrrai les partager avec toi!

i’ i . .C 5 Après
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Après deux jours de’repos,’ nous perdures

hier matin de Paris, Céline, fonÆr’ere’, [on

mari à: moi, pour.aller, diroit-aller rendre
une vifite à la meilleure de [esrvainiea Le
voyage ne fut pas long,- nous arrivâmes dé
très-bonneheure à une mailbnde-campagnc; .
dont la fituation 6c les.,appmches.rme par»
rent admirables; p mais cevqui miéœnnarenry
entrant, fut d’en trouver toutes les portes ou-
vertes , 6c de n’y rencOntrer perlonnew’ V

" Cette rnaifon trop belle pourÏ être rab-an;
donnée, trop petite pour cacher le.monde

ni auroit dû l’habiter, me paroilroit (men:-
chantement. I Cette penfée me divertit’;’je

demandai à Céline fi nous étionsrchez une de
ces Fées dont elle ili’avoit fait iélire les liifloi:

i . , v v ’res, où la maurelle du logis étoit invifible,

les. me 7.. t «- - etVous la verrez, me répondit-elle, mais
das-timbrâtes àfl’airé’s importantes! l’nppellërit

ailleurs pour toute là. journée, ellem’a char-
gée de vous engager à faire les honneursadç
Îchez elle pendant ’fon’abfence. .Mais avant

toutes choies, ajouta-belle, il faut que-vous
fignîëzp’le confentérnent que vous, donnez,

fans doute, à’c’ette propofition. . Ah! v0;- s
lentièrs,’ luidis-je, en me prêtgntà la plai-
fànterie; ’ ’ ’ 4 ’ a ’ L " w

r] ’x a J . Je
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’ Je n’cus pas plutôt prononcé ces paroles,l

que je .vis entrer un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritoire, 6: du papier déjà écrit;
ilme le préfenta, ô: j’y plaçai mon nom ou

l’on voulut. r rDans l’infiant même parut un autre homu-
me dallez bonne mine, qui nousinvitan, [du
Ion la coutume ,’ de pailler avec. lui dans l’anis

droit où l’on mange. Nous y tronvâmen
attelable fervie avec autant de pr0preté que
de magnificence; à peine étions-nous anis;

u’une malique charmante le. fit entendre
dans la chambre voilure; rien ne manquoit:
de tout ce quipeut rendre un repas agréa-r
ble. I’ Détervillennême Iembloit . avoir ou...

blié [on chagrin pour nous exciter a. la joie;
ilme parloit en mille manières de les [cutis
mens pour moi, mais toujours d’nntton fiai-è

teur,.fans plaintes ni reproches. r
Le jour étoit ferein; d’un commun accord

nous réfolûmes de nous promener en ferrant
de table. Nous trouvâmes les jardins beau-
coup plus étenduslque’la- trianon, nefembloifi
le promettre. L’art dola funétrie ne s’y fais”

fuient admirer que pour rendre plus touchana

les charmes de la fimple Nature. .
’r Nous bornâmes notre coude dans un bois

. qui terminerceibe’au jardin; allia tous (paître

v V ur
I
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fur un gazon délicieux, nousvîmeslvenîr à
nous d’un côté, une troupe; de païfans vêtue
Proprement I à leur manière; précédés de quela

ques inllrumensde mufique, arde l’autre une
troupe de jeunes filles vêtues de blanc, laité-j
te ornée de fleurs chalnpêtres,’qui chantoient

Id’une façorrrullique, mais mélodieufe, des
chaulons, où j’entendis avec furprife quemoœ

nom étoit louvent2 répété.
’ Mou étonnement fut bien plus grand, lori;

le les deux troupes nous ayant jointes, je,
vis l’homme: le plus apparent. quitter læfiena
ne; mettre unegenou en œrre,;ôcme prélart.
ter dans un grand bafiîn plulîehrs clefs aveèu

un compliment, que mon trouble m’empê-
chade bien enten rez je compris feulement;
qu’étant le chef desovillageois de la contrée,’

il üenoit me rendre 1’10!!!ng en qualitéder
leur Souveraine; &"me préfenter; les clefs de
la maller! dont i’e’tois auffi là mamelle.

Dès qu’il eutfiui fa harangue, il le leva:
Pour faire place àyla plus jolie d’entre’leSjeu-n

mes filles. Elle’vint mepréfmter une ger-l
be de fleurs, ornée de rubans, qu’elle accam-J
pagna auflî. d’un petit difcoumà ma louange,

dont elle s’acquitte delbonne grâce. ’ .,
. J’étais trop confufe, moucher Aza, pour

répondre à deseloges que je’méritois fipen;
d’ailleurs

u

lnlmmAEI-QÏÜ 5.3.9 F!

Exh-HAunn-M-
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d’ailleurs tout ce qui le piaffoit, avoit un ton
fi approchant de celui de la vérité, que dans
bien des momens je ne pouvois me éfendre
de croire ce que néanmoins je trouvois in-
croyable. Cette penfe’e en produifit une inn
finité d’autres: mon efprit étoit tellementoc-
cupe’, qu’il me futimpoflîble de proférer une

parole: fi ma œnfnfion étoit divertimento
pour la compagnie, elle étoit fi embat-raf-
fante pour moi, que Détervillc en fut ton.
thé; il fit un figue il fa fœur, elle le leva
après avoir donné quelques pièces d’or aux

paîfansôc aux jeunes filles, en leur difant que
c’était les prémices de mes bontéscpour eux:

elle me propofa de faire un tour e promo.
nade dans le bois, je la fuivis avec plaifir,
comptant bien lui faire des reproches de l’em-
barras où elle m’avoit mire, mais je n’en cul

pas le tems. A peine avions-nous fait quels
ques pas, qu’elle s’arrêta, 6c me regardant

avec une mine riante: Avouez, Zilia, me
dit-elle, que vous êtes bien fâchée contre nous,

&que vous le ferez bien davantage, fi je.vous
ï dis. u’il cil très-vrai que cette terre & cette

lmaillon vous appartiennent. .
A moi, m’écriai-je! ah Céline! Ell-ce-Ià

ce que vous m’aviez promis? Vous pouillez
trop loin l’outrage, ou la plaifanterie. At-

. k tendez,
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tendez, medihel-le plus férieuiEment; limon
frère avoit difpofé de quelques parties de-vos
aréfors pour en faire l’acquifition, 6c qu’aux-

Jieu des. ennuyeufes «formalités dont il s’efi
chargé, il ne vous eût réfervé. que la furpri-

de, nous haïriez-vous bien fort .2" Ne pour-
riez-vous nous pardonner’dc vous avoir, pro-
curé, à toute’vénement, une;demeure telle

que vous avez paru l’aimer; 6c de vous avoir
affuré uncwie indépendante 3 Vous avez fis

gué ce matin l’aile auteutiquequi vous met
en ,polÎcflîon del’tme de l’autre. Grondezç

nous. à préfent tant qu’il vous plaira, ajouta,-
tqelle en riant, ifi’lrien de:tout;cela ne vous oïl

agréable. . a - ’ I ’

- Ah, mon aimable. amie! m’écriai-je en
me jettant dans fesbras. Je feus tropviê
veinent des foins fi généreux, pour vous e10
primer ma-reconnoiiïancc, il, ne m’eil poll
fiblede prononcer que ce peu de. mots; j’ao.
Nais (cuti d’abord l’importance d’un tel fers

vice. Touchée, attendrie, trènfportée de
joie capsulant au plaifir- que j’aurois à te con.

facrer cette charmante demeure, la-multitm
de de mes fentimens en éteufïoitl’expreffim.
Je faillois àCe’line des calvilles, qu’elle me ren-
doit avec, la ’ mêmeztendrefl’e; 2 a; après m’a»

.. I voxr



                                                                     

iv

. D’UNIPERUlv’IËINNE. ’47

voir damné, le tems de me remettre, nous al-
lâmes retrouver [on frère à fou mari.

Un nouveau trouble me faifitcn abordant
Déterville, a: jetta un nouvel embarras dans
me: expreilions; je lui tendis la main, il la
baiiu fans proférer une parole; 6: le détour-
na pour cacher des larmes qu’il ne put rete-
nir, si: que je pris pour des figues de la fin;
tisfaélion qu’il avoit de me voir fi contente;
j’en fus attendrie jufqu’à en verfcr auiii quel-

ques-unes. Le mariale Céline, moins in-
téreHé que nous a ce qui le pairoit, remit
bientôt la converfation fur le tonde plaira!!-
-terie; il me fit des complimens fur ma non.

I «relie dignité, 6: nous engagea-à retourner à

.la inaifon pour en examiner, diroit-il, les
défauts, ô: faire voir à Déterville que [on

’ goûtu’étoit pas aulii fût qu’il s’en flattoit. W

Te l’avouerai-je, mon cher Aza, tout ce
qui s’ofliit à mon paflage me parut prendre
une nouvelle forme; les fleurs me remblaient
plus belles, les arbres plus verds , la fime’trie
des jardins mieux ordonnées Je trouvai la
maifou plus riante, les meubles plus riches,
les moindres bagatelles m’étaient devenues

intéreflântes. » - v en
s Je parcourus les appartemens dans une
sin-cire de joie,qui naine permettoittpas’ de

l . l rien

. E -8.---..
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rien examiner; le fenl endroit en je m’arrê-
tai, fut dans une. allez grandeschambre cul
gourée d’un grillagevd’orle’géremeut travail-

lé,’qui renfermoit une infinitéide’Livres de

toutes formes, (k d’une pîoprete’ admirable;

j’étais dans un tel enchantement, que je croyois
ne pouvoir les quitter fans lCSÆVOÂE tous lus.
Céline m’en arracha, en»: me fui-sut fouiriez-
sur d’une clef d’orvque Déterville-îm’avoit [Cr

mile. Je m’en-fervis pourouvrirprécipitam-
tuent une porte que; l’on me ; montra, (St je
reliai immobile’à. la vue des magnificences
qu’elle renfermoit. A a p a ’ a.
. v C’était un cabinet tout brillant de glaces
Bide peintures: les lambris à fond verd, on
nés de figures extrêmement bien. defiiuées,
imitoient une partie-des jeux 6c des ’ce’re’mou

nies de la ville (lu-Soleil, telles àzpeu’près que ’

je les avois’de’peintes a Déterville.” v

z vOuy voyoit nos Vierges repréfentées en
mille endroits avec le mêmehabillement que
je portois en arrivant en France; on dilbit
même qu’elles me reflèmbloieut. .n
j Les ornements du Temple que j’avais laili-
les dans la Maifon Religieufe , ; [antenne par
des piramides dorées, ornoient tous les coins
descnfagnifiqneæabinets’ Langue duSo-
leil qupendue au milieu d’un v plafond par:

z Â l
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des plus belles couleurs du Ciel, achevoit par
fou éclat d’embellir cette charmante folitude;
(il des meubles commodes adonis aux peut.
turcs la rendoient déliqieufe. .

Déterville profitant du filence oùme te.-
tenoient ma furprife, me joie dt mon admi- l
ration, me dit en s’approchantde moi: Vous
pourrez- vous appercevoir, belle Zilia, que
la Cliaifc d’or ne le trouve point dans ce nou-

veau Temple du Soleil; un pouvoir magi-
que l’a transformée en maillon, en jardin, en
terres. Si je n’ai pas employé ma propre
feience a cette métamorphofe, ce n’a ’pas été

fans regret, mais il a fallu refpeéler votre dé-
licateile: voici, me ditsil en ouvrant une pe.
tire armoire, pratiquée adroitement dans le
mur, voici les débris de l’opération magi ne.

En même teins il me fit voir une ca me
remplie de pièces d’or à l’ufage de France.

Ceci, vous le lavez, continuaJ-il, n’ell pas
ce qui cil le moins néceilaire parmi nous, j’ai

cru devoir vous en conferVer une petite pro-

vifion.. - .A Je commençois à lui témoigner mime
reconuoillance, ô: l’admiration que me cau-
foient des foins fi préveuans, , quand Céline
m’interrompit 8c m’entraina dans une chaut»

bre à. côté du merveilleux cabinet. Je veux

s Part. Il. D suffi,

s. m, -:N. ne extx .-
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ce «"ïz’ Leu-rare" I
’aullî; me dit-elle, vous faire voir la puifl’am

ce (lez-mon art; On otwrit de rendes ari-
moires remplies d’étoffes admira les, de lin-
ge, d’ajullemens, enfin” de tout Ce qui cil à

. l’tifage’ des fortunes, avec une telle abondan-

ce, que je ne pnslm’empêcher d’en rire, à:
de demander à Céline combien d’années elle

vouloit que je vécufle pour employer tant de
belles choies. Autant que nous en vivrons
mon frère dt moi, repris-je; je délire que
vous viviez l’un de l’autre autant que je vous

aimerai,’& vous ne mourrez pas les premiers.

I En achevant ces-mots, nous retournâmes
daus’le Temple du Soleil, c’ell .aiufi qu’ils

nommèrent le merveilleux cabinet; J’eus
enfin la liberté de parler; j’exprimai, comme
je le fentois, les fentimens dont j’étois péné-

trée. Quelle bonté! (Æe de vertus dans les
procédés du frère’ôt de la fœur!

5 Nous palpâmes le relie du jour dans les dé-
lices de la confiance 6c de l’amitié, je leur
fis les honneurs du ifoupé’encore plus gayea
meut que je u’avois fait ceux du dîner. J’or- I

donnois librement à des domelliques que je
(avois être à moi; je badinois fur mon am
torité. &tmon opulence; je fis tout ce qui
dépendoit de moi, pour rendre agréables à
nies bienfaiteurs leurs pr0pres bienfaits; A

(leu ’. , L mm: ,Je
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l Ïe crus dépendant in’appcrèevoîr qu’à me.

fure que le œufs s’e’amloit, Détervîllc retoma’

Boit dans fa (inélancolie, &même qu’il échapnî

poit de tems-en-tems des larmes à Céline;
mais l’unôtllautre rèprenoienffi promptement
un air farcin, que ie crus nfêtre trompée;
’ v je fis lues-’clïorts pour les engager à fouît

quelques jours avec moi du bOnheur qlfils’
me procuroient. Je ne pus l’obtenir; nous
fommeS’œVcnus Cette nuit, en nous promet-v
tant de retourner incelÏanlmcnt dans moan
lais enchanté l ’

O, mon cher A23 , quelle fera un félicii’
té, quand jç pourfài lfhabiter avcc toi!

. A. . . A:---.
LE T TRE TREN TE I; SIXIEME.

La trilleIÎe-de Déterville &de [à fœur, mon
. cher Aza, n’ai fait qu’augmenter depuis

notre retour de mon Palais enchanté: ils me
font trop chers l’un (St l’autre pour ne m’être

Paè’ empreffée à leur en demander le motif;
mais voyant qu’ils s’obflînoient à me le rai:

ne, je n’ai plus douté que quèlque nOUVeaœ
malheur n’ait traverfé ton voyage, 8: bientôt!

mon inquiétude a filrpaffe’ leur chagrin. Je
n’en ai pas diflîmule’ la calife, â mes amis ne:

Pour pas laiffe’ durer long-tenus. V. l

’ D a DéteË-
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A Déterville m’a avoué qlfil avoit réfolu" de

me cacher le jour de ton arrivée, afin de me
furprendre, mais; que mon inquiétude lui fai-
foit abandonner fon- delÏein. En effet il m’a
montré une Lettre du guide quil t’a fait don-

ner, à: par le calcul du temsvôc du lieu ou
elle a été écrite, il ma fait comprendre que
tu peux être ici aujourd’hui, demain, dans ce.
moment même; enfin qu’il n’y aiplusdc tenus

à mefurer infiltra celui qui comblera tous mes

vœux. -Cette prémicre confidence faire, Déter-
ville nia plus hélité de me dire tout le relie
de les arrangemens. Il m’a fait voir l’ap-l
partement qu’il te dcfline: tu logeras icia
jiifqri’è ce qu’unis enfeiiible, la décence nous

permette dihabltcr mon délicieux château; Je

ne te perdrai plus de vue, rien» ne nous le?
parera; Déterville a pourvu à tournât m’a.
convaincue plus que jamais de l’exeès de la

généralité. I - . i ’
Après cet éclaireifTement. je ne cherche:

plus d’autre calife à la trifiefre’qlu le dévore

que ta prochaine arrivée. Je le plains: je
compatis à fa douleur, je lui ’fouhaite un
bonheur qui ne dépende point de mes renti-
inens, à: qui fait une digne récompenfe de «fa

vertu. v i I l:1 h r A l Je
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Ï. Je diHitiiule même une partie des tranfports
dama joie. pour nepasirriter fa peine. C’efi
tout ce que je puis faire; mais je fuis trop
occupée de mon bonheur pour le renfermer
entièrement: ainfi, quoique je te croie fort
près de moi, que je trenail le au» moindre bruit,

que jïinterrompe ma Lettre prefque à chaque
mot pour courir à la fenêtre, je ne laine pas
de continuer à t’écrire; ilfaut ce foul ment
au tranfport de mon cœur. Tu es gît; près
de moi, il cit vrai; mais ton abfence en en;
elle moins réelle que fi les mers nous répa-

roient encore? Je ne te vois point, tune peux
m’entendre, pourquoi eelÏerois-je de m’entrea

tenir avec toi de la feule façbn dont je puis
lerfaire? Encore un moment, ô: je te ver-r
rai; mais ce moment n’exille point. Eh!
puisée mieux employer ce qui me relie de
ton abfence,’qu’en te peignant la vivacité de
ma tendreffe! Hélas! tu l’as vue toujours géa

niiflànœ. ue ce teins efl loin de moi!
Avœ quel tranlport il. fera efface’de mon roua

venir! Aza,- cher Aza! que-ce nomefidoux.l
Bientôt je ne (appellerai plus en vain, tu m’en.

tendras, tu voleras à ma voix: les plus tend
tires expreflions de mon cœur feront la ré-
coinpenferde ton empreffcment . . . i.

sa ,1 n a" LETTRE
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LETTRE TRENTE-SEPTIEMEÏ’.

AU CHEVALIER DETÉRVILLÈ:

A MAL’THE.

Avez-vous pu, Monfieur,4prévoir faner l.
p mords le chagrin mortel que vous de;
fiez, joindre au bonheur que vous me pré,
pariez? Comment avez-vous eu la cruauté
de faire précéder votre départ par des cira
confiances fi agréables, par des motifs de
reconnoiffance li puffins, à moins que ne
ne fiitpour me rendre plus [enfilade à votre
delèfpoir (St a votre abfence? Comble’e il, y;
a deux jours-des douceurs del’amitié, j’en.
éprouve aujomd’hui les peines les pl us amères,

Céline toute affligée qu’elle ell,-n’a que
trop bienkexe’cute’ vos ordres. .r Elle m’a pré-i

fente Aza d’une main, &’de l’autre votre

cruelle Lettre. Au comble de mesvœux la
douleur s’efl. fait .fentir; dans mon amerri!
retrouvant l’objet de ma tendrelre, je n’ai
point oublié que je perdois celui de tous me;
autres fentimens. a Ah, Détervillel que pour:
çette fois votre bonté efl inhumaine la Mais,
n’efpe’rez .pasrexe’cuter jufqu’à la fin vos in,

jattes réfolutions; non, la mer ne monsie-

cr ’ - l parera
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prêta pas "a jamais des-mut ce qui vouiefi;
cher; u vous entendrez pronmiccr mon 119m;
vous recevrez mes Lettress vous écouterezL
mes priâtes; Je fang 6c l’amitié reprendront-

lcurs droits fur votre cœur; vous Vous rem;
drez à une famille [à laquellezjeffuis tarpons,

fable de votne perte.» -. ; r ’ ’
I . n 1 zQmi ! pour Iréœmpeufe de. tant de bien-ç

faits, j’enxlpoifonncrois. v0! jours 8c cou); dg
votre fœur! I je romprois une" il: tendre union!
je porterois .lesdéfefpoir. dans vos cœurs,«1nê-,

mg-chjouiiïant encore des effets doms bGII-r
tés! non A ne le croyez. puni; in ne me vois
qli’avec-hommdons’tucnmifmrquo rem-
PIis de deuil ; je medtùiois Vos Ibim’anbon n’ai-r

toment queq’erreçdis deCc-îlinhaumomenç mê-.

«biniou; Lpardgmxerois’de mellaîr; mai;
quel: quîls fuient. fyirenoaçe, «3c. je m’éloigne

pourjamaisdcs’lieux que jam puisIOuiïrir, fi.
vous n’y revenez: Mais que vous êtes aveugle,-
Déterviilelî Quille erreur: vous. entraînodaus
mdefièinficœtraîre à ucsjyues? Vous veut
liez nmreudrevhcureufc, vous nç meorcndezp
que Coupablgç vom-otvguliez. féchcrmes lat-1

mes, vous Lesfaitepcoulez, &uvous perdez par;
votre éloignement le fruit ds muge faeçifiee; ,

Hélas! peut-être n’auriez-vous trouvé quq

’trop de douceur dans cette entrevue, que vous

’ LK Ï; Â. D 4 avez

.’ . 4-4

1--.Al .L . .
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avez "cru fi vedOurable o pourvoùs’! Cef A22;-
,V l’objet de mnt’d’amour, n’efi plus. le même

Au que je vous ai peintïaveo descouleurs fi
tendres. Le froid; 8611.01) abord, l’éloge des

Efp’agnbls, dont cent fois il asinterrompu les
doux  épamhe’mciïs gde monanie, Modifié-e

reuce offenfante avec laquelle, il le pmpofe’
de fié faire ensFrarioe qu’un féjoun de eu de
durée ; la ’curiofité qui l’entraîne loin je moi

âlc’e moment-môme: tout me fait cràindra

des-maux dont mangeur frémit. Ah, D64
terville! peut- être": ne ferez; vous paslongd
tome le plus malheureux. r 2’ i1 . .
V Si’ la pinède àdusmêmeane’pemldmfim

wons , que lesdevoirs de ramifié vous ramëq
nen’t ;’ elle) e?!- lofeul " hâle» do donneur infant

mué.- Si’lesi lMlÙquub jerredoute «fanoient
m’aide-oblat, quels’reproohçs notifiez-vous pas

àvous faire ?W Sivous m’abandonfiei, ou tram;
veraiqe des cœurs’fenfiblaë âmes peines? La
gën’émfité, Ajufqu’iciula plus forte 5’10 ives pafi

fions , .cïe’der’oit-elle-îenfink à" limeur mécona

fent? Non, je ne’Ipuis lo’cÊoir’er’; Cette foi-Ë

bfeffe feroit indigné de votre; vous êtes inca.)
pâme de vous y Migrer; moindres: m’en cana ’

Vaincre, fi vous aimez maigloire t3: mon

RPC; h  s ’ z .1 mm

i
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WLETTRE TRENTE-HUITIEiMEÛ

AU CHEVALIER DETERVILLEi
I

A MALTHE.’

Si vous n’étiez la plus noble des créatures,

Moufieur; je ferois la «phishmniliée; fi.
vous noviez l’ame la plus humaine, le cœup
le plus compatiflhnt, feroit-ce à vous que je
ferois l’aveu de ma honte’ôctde mon delà,

fpoir? Mais hélas! queme refle-t-il à main,
cire? (kiki-je à ménager? Toux cil pendu

pour moi. . ; 11,.» Ce n’efi.p1us la perte de me libem’, de

mon rgng, de ma patrie guenic regrette; ce
ne [ont plus les inquiétudes d’une tendreffc
innocente quim’srrachemdcs pleurs; oeil
la bonne foi violée, c’efl l’amour llnéprife’ qui

déchire mon aine. Axa en infidelle. - l,
a A19" infidellela (be ces flanelles momon;
3e pouvoir fur mon amen, . . mon long
fe glace . , .- Jim sortent-de larmes . . . 4,.

J’appris des Efpagnols àoon’noîu’e les; tout,

heurs; mais’leidemien de lelws coups dl lé
plus fenfiblen ce (ont aux qui m’enlèvent le
cœur d’AZa; .c’efl leur. «nellewlieligiwhqfli

i autorifezleuvignegn’ii comput; elle:app;olxvçg

D 5 elle
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êllc amome l’infidélité, là perfidie, ’l’ingr’a’:

fluide; mais elle défendl’amour de les pro-
clies. Si j’étais étrangère, insomnie, Aza

’ ufroithfaimèrii unis par les liens du fixing;
il doit Inlabandonner,[n’êternlalvie fans hon-
te , fans regret ,ffàns remords.
. ’ Hélas? toute. bizarre’quîell catchEligioiù

s’il-n’avoir fallu que l’embrafiër pour retroîlJ

ver leïbien qu’elle m’arrache, j’aurais Ïfoumis

mon efprit à les illufions. Dans Pamertumé
de mon aune demandé d’être influâtes,
mes pleurs n’ont point; été écoutés; Je ne

puis être udmife dàns une [aciéré fipure fans

abandonner le motif qui me détermina-[am
xrenouasses ma têndrefle, ’c’ellaà-ldire,’ fans

flanng’cr mOuL exifbenœ. - v - v
5 lJe; Pavane, cette extrême" févéeùéme frap’

àutànrqu’clle ineJrévolte,» je ne puis refila"

fer une forte (le. vénérationsà des Loi): qui-
dams toute autre obole-me graillent fi’ punas
8:11: rages; mais une»; mon-pouvoir de
les àdopter? Et quand je lesndciptenois, quel
avantage m’en; reviendroit-ail Y’Azanem’aime

plus; ah!" malheureufe: . ;î e
il Le ïcrue’l Azaln’a’ confervéflels-candcuf

l ile rios mœurs, quelle relpecît3 pour la vérité;
aont’ il fait un ’fi faufile vufàge. ; 4 Séduit par

les thermes .dïuneltjeune Efpagnole-,. prêt à

un) g Li . s’unir

l

ou I . - . 7*:du»,xVfl.-. 4 i” l’y-av A A:-..r-..-.
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s’unir à elle, il n’a conféntit’à venir en Fraui

ce que pour le dégager de la foi qu’il m’a,-

voit jurée, que pour ne me lailÎer aucun doute
fur les Îefxtlmens; que pour me rendre une
liberté que je dételle; que pour iii’ôter la

Vie. ’ v »- Oui, c’en en vain qu’il’me rend à mu;

même, mon cœur cil à lui, ilry fera jufqu’à

la mort. i- . ’Ma vie lui appartient, qu’il me la novillo

à qu’ilm’aime . . . . i
. Vous laviez mon malheur, pourquoi ne

metl’avez-vnus éclairci qu’à demi? Pourquoi

ne me billâtes-vous entrevoirï que des loup.-
çons qui me rendirent injufle à votre égard?

En pourquoi. vous cul fais-je un, crime? Je
me vous aunois paysan; aveugle, prévenue;

j’aurois été Inoiqnême alu-devant de ma? fus
mile deilî’np’e, j’auroislcondu’it la vidime à

ma Rivale,’ jurerois à préfent . .-.-. h. .30

Diane, fauvez- moi cette horrible imâge!
l

in-IQ. iÂDéterville ,- trop généreux ami! fuis-je dîi

gne d’être écoutéeà Oubliez mon. injulliœ;

P135 g-nez unemalheurenfe [dans l’eflirne pour

vous cil encore armeline de la foiueflepbur

mingratqvh. il - Ï q!

mm
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l ’rLETTR’E’v TRENTE-NEUVIEME. j

Ali-CHEVALIER DETERVILLE;
.AJMAIL’ruÉÇ

uique vousvous plaigniez de moi,’Mbn-
. j (leur, vousligiiorezl’état dont les cruel: k
foins de Céline viennent de me tirer. Cam.
nient vous aurois-je écrit? Je ne parafois plus.
S’il m’étoit relié quelque fenti1nent,. [maldmltè

lazconfiance envoilez en eût étéun; mais en-
vironnée des ombres de la mort, le fangï’gla;

ce dans les veines, j’ai ,longatems ignoré-ma
topre exillencel; .j’avois oublié jufqu’à mon

malheur. Ath, Dieux !. pourquoien nierapï
pellent à-la vie niav-tumrrappellée’à cetfuneo’

fie fouvenirJE, au . 1- «a: . j . j
f Il cil parti! jonc le verrairlp-lusl il me

I fait, .-i1.nc m’aiineplùs, il me l’a dînions

en fini pour moi: -lllrprenduue autre Epoufcl
il in’abandonne, l’honneur l’y condamne: eh

bien,.-Cruel Ana, rpuifque le fautâllique hon-
peurde l’Europe u’desychar’mestpour toi, que

n’ianitoisstu aniliil’art qui l’accompagne! ;’

.;,«-He’ureufe Françoife, on mswhit; mais
vousw jouiiTez long-tems d’une erreur qui les;
toit à préfent tout mon. bien. La diffimu-

’31 LE; ’; .3 . lation

flSr
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lâtîon vous prépare au coup mortel qui me

tue. Funeile lincérité de me Nation. vous
pouvez donc celTer dlêtre une vertu? Coura.
ge, fermeté, vous êtes donc des crimes quand
l’occafion le veut?

Tu m’as vu il tes pieds, barbare Aza , tu
les as vus baignés de mes larmes, ôc ta fuite
. . . . Moment horrible! pourquoi ton fana
venir ne m’arrache-nil pas la vie?
’ Si mon corps n’eût fuccombé fous l’effort

de douleur, Aza ne triompheroit pas de
ma foiblefle . . . . Tu ne. ferois pas parti
feul. Je te fuivrois, ingrat, je te verrois,
je mourrois du moins à tes yeux. . i

Déterville, quelle foibleiTe fatale vous a
éloigné de moi? Vous m’eufliez recourue;
Ce que n’a pu faire]: défordre de mon défe-

fpoir, votre raifon capable de perfixader, l’an-
roit obtenu; peut-être Aza feroit encore ici.r
Mais, déjà arrivé en Efpagne au comble de
les vœux . . . . Regrets inutiles, défefpoir
infruâueux . . . . Douleur, accable-moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à fumion-
ter les obflacles qui vous retiennent àMal-
t-hc, pour revenir ici. (E37 feriez vous?
Fuyez une malheureufe qui ne font plus les
bontés que l’on a pour elle, qui s’en fait un

fupplice, qui ne veut que mourir. . ’

.rv LE T TR Ë
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’ LETTRE QUARANTIEME.
Rairurez-vons, trop généreux ami, je n’ai

I pas voulu vous écrire que’mes jours ne
fulÏent’en fureté, 8c que moins agitée je ne

puire calmer vos inquiétudes. Jelvis; le dei
fiin le veut, je me oumcts à [es loix.

Les foins de votre aimable foeur m’ont ren-ï
au la famé, quelques retours de raifon l’ont

fontaine. La Certitude que mon malheur
en fans remède a fait le Mie. Je fais qlng
2a cil arrivé en Efpagne, que fait crime efi
conlbmmé; ma douleur troll pas éteinte ,I
mais la calife n’el’t plus digne de mes regretsi

s’il en refle dans mon cœur, ils ne font dûs
qu’aux Peines que je vous ai caillées, qu’à mes

erreurs, que l’égarement de ma raifon.

Hélas! à inclure qu’elle m’éclaire, je dé;

couvre fou impuifiënce, que peut-elle fur une
aine défole’e P L’excès de la douleur nous rend

la foiblefle de notre premier âge. Ainfi que
dans Pouf-anomies objets [culs ontdu pouvoir?
fur nous; il femble que lavue Toit le [cul de i
nos feus qui ait une communication intime
avec notreame. Jjenl’ai fait une cruelleexi

périence. . li . ï - jh’*

Il

"A fi - .-.

. . FIL
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En rouant de la longue 6c accablante léa
thargie où me plongea le départ d’Aza, le
prémier défir que m’infpira la nature, fut de

me retirer dans la folitude que je dois àvotre
prévoyante bonté : ce ne fut pas fans peine que
j’obtius de Céline la permillion de m’y faire ’

conduire; j’y trouve des recours coutre le défe-
fpoirque le monde ô: l’amitié même ne m’au-

roient jamais fournis. Dans la mailbn de v0-
tre fœur les difcours confolans ne pouvoient
prévaloir furles objets qui me retraçoient fans

cafre la perfidie d’Aza. - .
La porte par laquelleCéline l’amena dans

ma chambre le jour de votre départôc de fou
arrivée, le fiége furlèquel il s’afiît, la place on il

m’annonça mon malheur, ou il me renditmes
Lettres, juÏqu’à fou ombre effacée d’un lambris

où je l’avais vu k former, tout faifoitchaquo

jour de nouvelles plaies à mon cœur. ,
Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les

idées agréables que j’y reçusàlaprémiere vue»:

je n’y retrouve que l’imagede votre amitié 86
de celle de: votre aimable fœu’r;

Si le fouvenir d’Aza le préfente à mon
efprit, c’efl fous le même af ’l on je le voyois

alors. Je croisyattendre [gitrflvéen Je me
prête à cette illufiou autant qu’elle m’en agréaa

ble; fi elle me quitte, je prends desLivres, je

Ï l .L I li!
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lis d’abord avec effort; infcnfiblement de nou-
velles idées enveloppent l’afiiteufe vérité ren.

fermée au fond demon cœur, &donnent àla
fin quelque relâche à ma .triflefie.

L’avouerai- je, les douceurs de la liberté f:

préfentent quelquefois à mon imagination,
je les écoute; environnée d’objets agréables,

leur propriété a des charmes queje m’effor-

ce de goûter: de bonne foi avec moi-même
je compte peu fur ma raifon, Je me prêteà
mes foiblelÏes, je ne combats celles de mon
cœur, qu’en cédant à celles de mon efprit.
Les maladies de l’aine ne [ouïrent pas les re«

mèdes violens. : . aPeut-être laifaflueufe décence de votre Na-
tion ne permenelle pas à mon âge l’indépem

danceôL la folitude où je vis; du moins tous
tes, les fois que Céline me vient, voir, veut-
elle me.le perfuader; mais elle ne m’a pas
encore donné d’aiÏez fortes raifons pour m’en

convaincre : la véritable décence efl dans mon
cœur. Ce n’eli point au fimulacre de la ver-
tu que je rends hommage, c’en à la vertu

même. Je la prendrai toujours pour juge
à pour guide de mes aérions. Je lui con.
facre ma vie, ô: mon cœur à l’amitié. Hé-

]as! quand y régneras-elle 1ans partageât

fans retour? . . fi .ï I. 15 T TRE
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LETTRE QUARANTLUNIËMË
.ET DERNIÈRE.

au CHEVALIER DETERVILLE.

A Pans.
Je reçois-prefque en même teins, Monfieur,

la nouvelle de votre départ de Malth’e 5è

celle de votre arrivée a Paris. QlClquè plai;
. fir que je me faire de vouérevoir, il ne peut

litrinonter le chagrin que ’me calife le billet
que volis m’éclrivei en arrivant. ’ A

035i, Détèrville! après avoir pris fut vous

de di lmlllér vos fentimeiisdans toutes vos
Lettres, après m’avoir ’donhélieu d’efpérér

que je n’aurois plus à combattre une panioii
qui tii’afflige, vdus volis livrez plus que-jà;

mais à la violence. * ’ ’
: A quoi bon affecter une déférence’poid

ruai que vousdémentei aumême muant
Vous me demandez la V ermimon dème voir,
vous.m’afliureèisd’une çmlmiïiipn aveu le â

pies volontés, «vous vous efforcez, me
convaincre des fentiinens qui jy [ont les il?
il ppoiés, qui nidifiai-eut; mais que le
prouverailjainais. p p i v . ’ s

am. Il. a a mur
A. 4

w’.’ ’7’M’”’**Ad.*lvr’v.»o’,-.---.;.. -
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r". ,puifqn’unv-Faux- eiïpoir Nous "réduit;
puifque, vous abjurez, de. ma confiancepôçj de
l’état de me aine, ’il faut dont: vous dire
quelles [ont mes’réfolutions plus inébranla-

bles, que les vôtres" ’ Ï- , - i ,.
w.) W- .,.-,.,’. ,11.:,t .1. 4 i: il. t.Cefi en vain que vous vous flatteriez de
faire prendre à moncœtir de nouvelles chai-
nes.:,,,Ma bonne foi trahie ne. dégage
inesjfermeùs; aüAÇiel qu’elle me fît oit,
plier l’ingratl Mais’quand je l’oublierois, fig

delle à moi-même je ne ferai point parjure.
Lei-cruel Alfa abandonne un bien qui lui fut
cher; les droits fur moi. n’en. [ont pas moins
façr’ésyz-Ëje puis guérir de ma pa lion, mais

je n’en aurai jamais que pour lui; tout ce que
l’amitié infpire de, fetitiinens [ont à veus, vous

ne la partagerez avec pet-faune, je vous les
fiais; Je vous les promets, j’y ferai fidelle;
vous jouirez au même degré de ma confianè
ce ô! de ma fincéritél; l’une ô: l’autre feront

tans" bornes. Toutce que’l’àmot’ir a dévef

loppé dans mon coeur de fentimens vifs 6; dé;
licats, teurncra au profit’de l’amitié. * Je vous

laiilètai voir’avec une égale Franchife jetai
gret’de’n’êtrepoint née en France ,1 mon

penchant invincible pour Aza’; le défir ne
fautois de nous devoir l’avantage de penser;
6c mon éternelle reconnoifliance”pour Celui

t. a: a 3 s «. -".quî

xr
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gqui me l’a procuré. ,-.Nouls lirons dans nos
aines: la confiance fait ariflisbien que,l’amour
donner dela rapidité au teins, . Il en mille

lmoyens détendre l’amitié lintérefranteldi d’en

,chaffer l’enpui. . I j ,
Vous me donnerez [quelque contioiËance

de. vos Scien’Ces 8c de vos Arts ’; Vous goûte-

rez le plaiiir delà fupériotité’ 5 ’ je le repren-

’ ’drai en développant dans "votre coeur dcs’ver-

tus que vous n’y connoiirea pas. Vous or-
nerez mon efprit’ de ce qui peut le rendre
annulant, vous jouirezde votre ouvrage; je
tâcherai de vous tendre agréables» les chan-
mes naïfs de la fimpleamitie’, ô: je me troua

virerai héureufe d’y réunir; i H
Céline en nous partageant in œndreKetés

.Pandra dans nos entretiens la gayeté qui pour-
roit y manquer: que nous refiera-t-il à déb

(li-crin t w ».. IVous craignez envvain’que la folitude n’al-

tère ma fauté. . a CroyezunoiïDéterville, elle

ne devient jamais dangercufe que par l’oiIi-a
vetér’.;.x’-Ibujours occupée, je [minime faire

des plailirs nouveaux de tOut ce que l’habia
tude rend iufipidc.

Sans approfondir les [cérats de la Nature,
le limple examen de [es merveilles n’elisil
pas fuflifant pour varier-ô: renouveller fans

L..;”Ë’;”,i En celle
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l
l

Larmes n’a-N35 Panuviauus.
"celle des occirpations toujours agréables? La
"vie fuflït-elle-pour acquérir une ’corinoifi’ance

légére, mais intéreKante de l’Univers, de ce

quiin’envirémne, dema propre exiflence?

l Le plailir d’être; ce plaifir’ oublié, ignoré ’

même de tant’d’aveugles humains; cette pen-

fée fi douce, ce bonheur fi1plir,- je fait,
tarir, j’exzfit, pourroit feul rendre heureux,
li l’on s’en louvenoit, fi l’on enjouifl’oit, fi

l’on en ConnoilToit le prix.

. Venez, Déterville, venez apprendre"jde
moi à éconoinilerles renom-ces de notre aine,
â; les bienfaits de la Nature. Renonch aux
fentimens tumultueux, deflruéleursjmperce-

ibles de notre être; venez apprendre à. con.
noître les plaifirs innocens a durables, ve.
nez en jouir avec moi, vous trouverez dans
mon cœur, dans mon amitié, dans mes feni-

timens-tout’ce qui peut vous dédomma-

’ ger de l’amour. -

Fini: Infernal: dernière Partir.

ses:
I LETTRES
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K . vun.” ’ I r" 4 -. n ’ f.A VER TISSEMENT. n
l u Icffuœkdçr Lave; d’une Péruviennc

i M’a fat? finvenirhque jauni; un paf
’H. à": .1, ..XJL" 3x L n nfi 1’ H 4 z
« , .11 ne un (mufti ln r tu ilWegïîènzlx... ï. 19.. ; H ë

Lettre: dÏun Piruvzcn’h, dont I’HIfiaifl
-..’. 1 xnlï’ .’...Ç.J.". ’..2.)[..!’11 cru de i: avoir êeaucou Je r1: art

aux [alleu dan Zzlza. n far 06mm je Munit-
firi’i. A. faï reconnu que VC’L’tQù’iltYèI’ Let;

tu? flâner dAzn, .tradmtq: en Wagnof: l
au "fin; ramé a Kànhuîfçljp,’dmi mu;-

â qui  11:1, plupfü’; de)? Letfrcrnfin’f un]:
- ,. . . n. . a, L (W1; ’ .--. Î fi. 3.;12h; 1m: l’on Jazz cette; traduëÎwn du Péru-

I I ...7.n:v 1:41 .. 5.3.. . . - a. Il(tu . .. I Li: a;m’en.

.

L’intérêt qu’Azæ a excitai linéïzïdnr’tè;

Laura, m’cn a fait entreprendre la tradu-
éïian. j’ai vu, uvccjoz’c, r’cfaccr de mon

çfprit le: idéerrâèïzëufiîlïûc Zilia m’avait

donnés: d’un Prince plu: malheureux qu’in-

conflant. je croù qu’on goûtera le même

Plaijir. On en raflent toujour: à voirjujli-

1&2: la.
(MJ-li ” E 4 Bien



                                                                     

p Avuy-ruszmnu-r.

En du gantà d’aminpeiut? fitç le «ou; Mamm-

Muguet-121,34; Æfautr; puer par-
îiculim à 14’ Matian bagage, * gaula:

que’parog’fl’e ce rgprocibeàïlfira

t6; détruit, Iorfqu’on fer? àtifention, aux?

Mr. de Fontenèlleàgu’un unau:
gai: fini Compariqtn à Pékin; Je fief:
5m flatter d’avoir rendu la (10le du
épi, Iafara: U I’cx’prqfion pèwg 414:."

j’ai Ïrouvëat 51ng l’Orzgfnql .Efplagnql;

bien pour): (pour; Langue: au fort ardt;-
Luair; de: "mafieux. unifiât s’en prch
3rd peut-Être àfimaii, mu: pourra»: mon?

raffiwmdm- .. l

mm" Es
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D’A z A 411L 11A;

n ’IL ET 73R riff.-

uc fe diffipent 90:11le
. r roi-ée. àrrla un». da Soleil; que.teq

chaînes changées: en giclas tomba;
ï tu. pieds, à: ce peignage: . ’éclat dç 1m
couleurs; la vivacité à; nm mon: plus Ph
dentquc l’eût; divin qui» l’a fait naître. . là.

lia , que tes craintes cuiront; Aza «(pin-m,
cote! 6:11 «mm qu’il t’aimentoujonnrs.

Nos tourments vontfipjt: un moment [917.
mué «nous unir, à jamais. .0 divine 85.111
cité! qui pennons rem,tdej,çncarc,? 4 ï, .-, ;

Les prédiâipm dé Virqfloelm P) ne [ont
point accomplies, Je minime" fur le Trông

a . . . E 5. sagum(fi Hui qui moi: pédithdcfimlfiion (li
a- l’Empire pu: les flinguas.



                                                                     

.. . î Prgangnfie de Mante-Capa), r8: Zilin n’eûpointg
à mes côtés. Je régna, &flæ Portes dcsfl

fers: .’ 5 ,. i  - r- Qi "Î a
’RaflilreJoî ,.4tendré ’ob’jet dè’môp àfdèur

ile Soleil n’a 61516411)? éprouvé. manchonna-æ

il va le couronner. Ces nœuds, faibles in;
terprètes dg» un? fgçtiinmq; cg nîuds, dont
je bénis l’uwahç, dont j’envie A e fort, te

vernI librie. fond de in àffrqîfetprî
Ton, tu voleras dans mes bras. Semblable à
mm; qîü""è”c1nîp15c”é’âifiïfëfiëë’a’ü’ Vin:

tout, vient joui! fign laoghgxr auprès de
fa fidelle compagne, je te verrai dépofçydmis
fion emmienwrè émit-flemme gr me; de;
lem-s paiÏëeSI,’ in itlendre’ffen, &Ï mon Ebonheup”.

Œéllefioi’e! fluais (renflions! fde-poiivoifvef-
faim? tes :niiallaewm.-î nTu ’ vèPfabï à Iïtes. jpîedé

de bafinëszmqntqadætènflerië, «à: Jasmin:
dûmes gui" t’ô’rit laitonné ïdeë fui; ," k’aideron’t

. 4
ïmantgrsfinriè Entier ’ " 2*?» M J. 5»

Poïirqnoiufaütæil! quant fôàv’èriir’flè me; ,

lâfâhëfifs’üëflfle flœrèf’uw bonhwrr fi jaïn?

pan-W2 :feiiàil nier-je Été-tracer desrmaux qui
ne Ion: wuàrfN’aMë;painwabuferîdps ’pnia
férié dès :Dîcux ’,quüe.’-a,e I’n’émpàè-ngûçoif tbut

la fini; ?i-Nîe-’- panic onblieifou inflamœ’efl

ptefqu’ê la mériten? Et tu veux, ma chere
25min, .qna;.;!ajoi1œï.â.g3çbgnæup lnilç)ite)de

(:9251.-. ç. un. mais; 1 le;
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n’AzlA A ZuËu.’ à;

avoir f0.uffcrt- influaient. Je t’aime, ici
puis te le dire, jouais te revoip. (Æcl non.
vel éclairdfloinent puis-je te donner lut mon
fort? Iîrois’ tel peindre le poiré, quand ie no

puis t’exprimer les fentimens qui m’agitent
en ce moment .’ ’. ,. . Mais que dis-je? tu

le veux, Ziliao v . .4:* iRappellel-toi, fi tu le peux fans momifies
jour affreux, ce jour dont l’allégrefiè fut-l’au;

rote. . aLe Soleil plus brillant répandoit formait
virage les mêmes rayons dont il éclairoit lq
tien. Les-tranfports de la joie,- les flamme;
de l’amouronlevoient mon cœur. Mon mm:
étoit Confonçlue dansla divinité même dont
elle-Mi émanc’é. Mès yeux étinceloient du

feu qu’ils avoient. pris dans les nous, 6c billa
bien: de mille délits. Retenu par la décan
aides cérémonies, je marauda-au Temple,
ruonrcœur y voloit. Déjà je fy voyois plus
bèllequc l’étoile dumatin, plus vermeille
que-la tofe.nonvclle, acculèr, de lenteurrnos
amputa (Ï), .te plaindre à moi de Publié,
de qui nous-[éparoit encore , .- .- quand
tout’à coup ,7 ô [cuvelais horrible .1. la foudre:

gronde; éclate dans les airs; .A’cebmit reg
(mutable tout tomboit mes côtési .Moi-mêlm

- . ; i le,(i) Prêtres du Soleil, a a" l r Ë")

.-::-- .. ..... J’ai. .s bal-.4.



                                                                     

au -Lrarrm;
i6. me. promue pour adorer 17141211 (4*). Je:
l’implbre pour min z Ses coups redoublent, le

- rallumaient, ils 96(wa ; lia-nm 163w item,
bleuir pour tes jours; quelle Vhorreurfi (Ami
f zancle! Envelopp’é dans un nuégc de feu-
tre, çnvirouné de flamme; 6c de fang: dans,

une affreufe obfc11rité, mes yeux n’apperçoi,

un; que la mon, mes oreillesn’eutendent
qu’idfis cris, 6;. mon «leur ne demande que
toi. Tout te peint, (k ce cœur éperdu. leur.
mendorele coup quiit’a frappé: ’Jetevois
pâle, défigurée; le: feux-[baillé de. [mg fit. de

panifierez un feu cruel te dévore. d , ,
a Les nuages fevdiflipe’nt, l’obfcurita’ cafre à

lefcmirasJu, Zilia? Ce n’étaitipoiut J’Ykpa.

Les Dieligrnefonr pas fi ornais» Desbarba-
très; ufiirpateltrsïde leur puiiÎanro, nous en
fadoient fentirtoutrlc poids. r A: leur vue’
«Heure nie molaucc aujnilîeu d’eux. L’A.

mont, les Dieux qu’ils ont outragés, me guéa

tendeurs forgeons: vue les augmente. Je
vole à toi. Je renverroient. Je filisipnêt
de inattendu; mais tu polies la ponte famée;
On-t’entraîue, tu difparois,ïla douleur me
dévore, le défefpnir m’arrache. des pleurs;

Furieux, je m’élance, on fa fut mon
Lee coupe que j’ai portée, ont dharitljufqlfà

i, , mes(*) Le Tonnerre. I il
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’D’AZÀ A ZILIKA. in

mes émiés. Afioibli par l’excès de mes ofl-

fotlts, accablé par le nombre, je tombe fut
les corps murages de mes ancêtres ( ’). Là;
mon fangôc mes larmes le mêlentà leur ignn-
minie, aux corps expirans de tes compagnes,
aux guirlandes mêmes dont tu devois orner
ma tête, &que tes mains avoient tiffiies. Un
froid mortel s’empare de mes fens. Met
yeux troublés s’affoiblillent, le ferment. Je
celle de vivre, fans celÎer de t’aimer.

Sans doute l’amour, l’elpoir de te venger;
ma chere ’Lilia, ’m’ont rendu à la vie.
me fuis trouvé dans mon Pal-ais, environné
des miens. La fureur a filece’dc’ à ma foi-
lJleIÏe: j’ai pouffé des cris affreux , les mains
armées j’ai excité ma garde àmevengcr. Pé-

rifrent, lui aide dit,’périlÏent les impies, ils

ont violé nos plus [actés Miles; Venez, ah-
inez-vous tous ; frap ons,détrliifons ces cruels.
Rien ne pouvoit ca mer mes tranfports.
’ Mais quand le amie-Inn (") mon pè-
re, averti de ma fureur, m’eut affiné ne. Î:
te reverrois, que tes jours étoient en fureté,
que nous ferions l’un à l’autre, quelle joie,

Î. . I quels(’) Les Péruviens mettoient dans leur Teni-
le les corps embaumés de quelques-uns de

eurs Rois. , , I(il) Nom générique desiRois du Pérou.



                                                                     

78quelsnoüveaux tranfports le [ont emparés de
mon. aine! O me chere lilial ;eli-ce airez
d’un cœur pour goûter tant de Plaifir?

lUne baffe avidité pour un vil métal’a feu;

le conduit ces barbares dans (ses lieux. Mon
bête a fû leurs deflëins, les à prévenus; Ils
Partirontc enfin courbés rfous le poids de fes
’dons? avili-tôt qu’ils t’auront rendue à mes

vœux. Ces Peuples que l’or arma côntre
nous, de qu’il rend nos amis, devenus moins
féroces, fonteÎclater à chaque infiant leur re-
connoifrance de leur refpec’t. Ils, s’inclinent

devant moi, ainfi que nos Cutzlyatar devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas méprilabl’e

de matière Fume changer ainfi le coeur de-
i’homme; &Ide barbares qu’ils étoient, les
rendre les iniirumens de .ma félicité? ÀEtoitL
ce à un métal, à des mohflres , à retarder, à.

faire enfin notre bonheur? - h ’
- Adorable’Zilia! Lumière de mon aine!
Alue les mots dont tu te fers pour te tracer
le malheur qui nous a fépare’s, m’ontrcaufé

d’agitationsl Je t’ai fuivi dans le danger. Ma.

fureur s’en renouvelle’e; mais les affurances

de ta tendrelre, ainfi qu’un baume falutaire,
Ont adouci la plaie que tu touchois dans mon
cœur. Non, Zilia, rien n’en. égal au bon-

.. ,4 L4,. ,hzhçm.
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heur d’être aimé de toi. - Tousmes feus en
font troublés. Man impatience s’accroît;
elle me dévore. Je brûle. Je meurs. «.

l Viens me rendre la vie. Zilia! Zilia!
ème 1.5111175111 te prête les ailes, que l’e”.

clair le plus vif te porte jufquïà moi , tandis
gué mon! cœur plus prompt que lui vole au;

devant de tesppas. ’ i

l a" ’LETTRE Il. p:
A ZILpIA. ’

1

Quoi, Zilia ("), la Terre n’efl pas anéanë
de? Le Soleil nous éclaire encore, 86

lemenfonge delta trahifon (ont dans fonEm.
pires O lilial; Toutes les vertus mêmes
font bannies de mon cœur éperdu. Le défi
efpoir dt la fureur Ont pris leur place. . s

Ces barbares Efpagnols, àfiëzhgtrdis pour
te donner des fers, mais trop lâches, trop
inhumains pour les brifer, ont ofe’ me trahir.
Malgré leurs promeffes, tu ne. m’es» pas ren-

due. i I . . rÎ’ * Î l . MW,
- 3 C) Grand-Aigle dul’émm a -

("5) Cette Lettre ne lui fu:,pas,:cmife.
l

l. 4-4



                                                                     

se l9 Lni’rrunâi’
;. rififis, qui te retient? Lance tes coups;
tournecontre ces: perfides les traits dévorons

u’ils t’ont dérobés; qu’une flamme empoi;

Fumée après mille tourmens les réduife en

poudre. Monfire cruel! dont le crime ne
peut te laver que dans le fang du dernier de
tu race (*), Nation perfide, dont les vil-
i’e’s’ raTe’es devroient être femées de pierres;

a: arrofées de fana C"), quelles horreurs
joignez-vous à l’infâme du patine?

Déjà de les rayons [acres le Soleil a éclai-

ré deux fois fes enfans, a: nia chere Zilia
n’efi pas rendue à mon impatience. Ces yeux
dans lefquels je devrois fixer ma félicité, [ont
en ce moment inondés de pleurs. I C’en peut;

être au travers des larmes les plus amères,
qu’ils lainent échapper fruits de flamme
au embraièrent man coian Ces même!
" as dans lefquels les Dieu: devoient toutou:-

net l’amour le plus ardent, [ont peut-être
accablés encore fous le poids d’indi nes fers.

Q douleur fumerie ! ô mortelle prairie!

, Trema(t) Les" Péruviens pourfiiiv’oîënt le aime jar.

ques dans lestieicendans du criminel.
t (") Onde’truifoir jufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels, on y femoit des
pierres, 8c on "y semât (li-fin: en agnès:

41mm i 4 ’ .

T
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. Tremblez, vils humains, le Soleil m’a tee
mis fa vengeance. Mon amour outragé va
la rendre plus cruelle.

, Oeil par toi que j’en jure, Mire vivifiant
dont nous tenons nos ames (*) &nos jours!
c’ell par tes pures flammes, dont le feu di.
vin m’anime! 0 Soleil! que tes rayons bien.
faifans s’éloignent de moi pour jamais; que
plongé dans une nuit affreufe, la confolante
aurore n’annonce plus ton retour, fi Aza ne
détruit la race criminelle qui oie fouiller de
inenfonge ces lieux lactés! Et toi, ma chere
Zilia, objet infortuné de toute ma tendreffe,
féche tes pleurs! Tu verras bientôt ton amant
renverfer tes ennemis , brifer tes fers, les en
accabler. Chaque infiant augmentera ma
fureur 6c leur fupplice. Déjà une joye cru-

’ elle le fait jour dans mon cœur. De’jà je

crois me baigner dans le fang de ces perfi-
des. La rage fignale mon amour.

" Je vais filrpafrer leur barbarie. Elle fera
mon guide, ’e cours la fuivre. Zilia, me
chere Zilia, fiois fûre de ma victoire, c’en
toi que je vais venger.

- terras
(l) Les Péruviens regardoient rame comme

une portion du Soleil. ’ .
13mn; r ’ ’-



                                                                     

sa .WLE’r-Txizsi

L E T T R E III. j A.
:DE MADRI’D A KANHUISC’AP,

Quelle Divinité allez touchée de mes maux,l

i énéreux ami, a pu te conferver à ma
douleur? Il cil donc vrai qu’au fein des mal-
lieurs les plus affreux on peut goûter quel-
ques charmes; cirque, quelque infortuné que
l’on fait, on peut contribuer au bonheur des
autres? Tes mains [ont accablées de chaî-
nes, 8: tu parois foulager les miennes. Ton
aine CH abattue par la douleur, 6c tu dimi-
nues ma trillefÎe. l
I Etrauger, captif dans ces climats barbares,
tu me fais retrouver ma patrie, dont le fort
t’éloigne. k- Mort pour tout le relie des hom-
mes, je ne veux plus vivre qu’avec toi. ’Ce
n’eflique pour toi fque mon elprit accablé
trouvera des expre tous, ô: que mes mains
afi’oibliesxformeront quelquefois ces nœuds
qui nous réunifient malgré nos cruels enne-

mis. . . . ,. fardonue, fi l’amour le plus tendre, le
lus violent, t’entretient plus louvent que l’a-

mitié ô: quel?! vengeance. Les douceurs
de l’une peuvent confoler,’la violence de l’au-

1 .. . ’ .trc

x
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ne peut avoirdes charmes, mais ils le cédent

à l’amour; .Ce n’eii pas, qu’abattn Tous les c0ups du

fort, mon infortune ait diminué mon Cou-2
rage. Roi, je penfois’en Roi: efclaVe, je
n’ai pas les [ennuieras dermes femblables. Je
délire la vengeance fansil’elpe’rer. Je vou-;

Idrois changer de ton fort de le mien. Je ne
puis que les plaindre.

Vas, meurs, on nous tranfporte dans un
Monde nouveau, de malgré mes prières on

nous fépare. Notre amitié devient l’objet de

la crainte de nos vainqueurs. Accoutumés’ j
au crime, pourroient-ils ne pas redouter la j
vertu? ’ "Elbce ainfi qu’il devoit finir, Kanhnflap,’

ce jour où tOn courage 6: le mien , où mon
amour, mieux qu’eux encore, dravoit me ren-
dre en triomphant digne de lamain qui m’ar-V
moit, de l’aflre étincelant qui m’a fait naître;

à de ton admiration, ou le Soleil, enhem’Î

du parjure, devoit venger les fils, les rafla-
fier de la chair fumante de Ces moulues (*),*
de les abreuver de leur fang odieux?

F a Il ’ lift-ce.
(’*) Les Péruviens mangeoient la chair de leurs,

ennemis, buvoient leur fang, 8c les femmes
, s’en frottoient le bout des mammelles pour

- à le faire fucer âjl’enfant.

q. 7 u 4-... Arux



                                                                     

0 I .- L’E T,. Eil-ce’ainfi’que je devois venger les Dieux

de Zilia? Zilia! qui, confirmée par l’amour
le’plus vif, brûle encore dans-Ides. fers que
je n’ai pu ’brifer. Zilia, que d’infames ra-

villeurs . . . . ô Dieux! éloignez de moi
ces funelles images . . . . (me dis-je, Kan-
ltuifcap? Les Dieux même ne peuvent les
bannir. Je ne vois point Zilia, un élément
cruel nous fépare. Peut-être la douleur . . .
nos ennemis . . . les flots .. . . un trait mor-
tel me perce le cœur. Ami, je fuccombe a
l’excès de mes maux. Mes Qiipos échap-
pent de mes mains, Zilia . .’ . . Zilia!

LETTREIK
.KKANHUISCAR

Fidelle Auqui, tes (Æipos ont ful’pendu un
l inflaut mes allarmes, mais ils n’ont pu

les bannir. Au baume falotairc que ton ami-
tié répand fur mes maux, fuccêdent toujours
des fouvcnirs affleure Je merappelle à cha-
que-infiant Zilia dans les fers, le Soleil ou-
tragé, les Temples profanés; je vois mon
père courbé fous le,poids des chaînes com-
me Tous celui des ans, ma patrie défole’e.’

.1:
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Je n’exiile plus que dans ma trillelTe. Tout
laceroit, les ombres- de la nuit ne me pré-
[entent que des images elïrayantes. Envain
le fommeil m’offre le repos; dans les bras

je ne trouve que des tourmens. Cette nuit
encore Zilia s’en offerteà mes yeux. i Les
horreurs de la mort étoient peintes fur ion
vifage. Mon nom fembloit échapper de les
lévres mourantes; je le voyois tracé un les
Qiipos qu’elle tenoit encore. Des barbares
inconnus,r-les armes teintes de fang aumià
lieu de la flamme, du tumulte de des cris;
l’arrachoient d’une de ces énormes machines

qui nous ont tranfporte’s’, ô: fembloient la

préfenter en triomphe à leur Chef odieux,
quand tout-à-coup a mer s’élevant jufqu’aux

nues, n’a lus offert à ma vue que des flots
de fang, (lbs cadavres flottans, des bois à de-
mi confirmés, des feux de des flamm’esidév

vorantes. V lEnvain je veux diliiper ces trilles idées,
elles reviennent toujours le peindre -à mon
efprit. Rien ne m’arrache à ma douleur,
tout raugmenté. Je hais jufqu’à l’air que je.

relpire. Je me plains aux flots de «qu’ils
ne m’ont point englouti. Je me plains aux
Dieux du jour. qu’ils me laurent encore. Si
leur bonté moins cruelle me permettoit de

2 F 3 me



                                                                     

.36 vLacrerEs
me ravir à la lumière; fi je pouvois difpoA
fer un infiant dosette portion dalla Divinité

i qu’ils m’ont départie; fi ce n’étoit point un

crime horrible pour un mortel,- que de’ dé;
(truirel’ouvragçdè la Divinité; dût-on blâT

mer ma foiblefÎç, dût mon amerrirait dans
les airs, Kanbuifcqp,’mes mauxfemièntfi;
nis. Mais, qùediç-je? Ils augmentent tous

les jours. , ’ - v, » r n v n
4 - Rpço’is dans ton, rein mes. viveszdouleurs,
ô Kanbuifcàp’.’ Apprens, s’ilfepeut, le En

dahlia? Tandis que mon cœur éperdu la,
demandç aux Dieux, à la Nature entière, à

puai-même. i, ’ , . h i «

-i411 ET TRE ’Î’îj  ’ "-

angles rayons divins qui nous donnent A
la. vie, t’échauffent de leur fclî le plus

doux! Kanbwfiap, tu nourrisdaus moniCœur
I’cfpoir le plus flatteur. Les progrès. que tu
fais dans la langue des Efpzçgnolsi, t’ont déjà
influât que les prémiers’ yaiflcaux qu’on au

(and fur le rivageque tu habitea, viennent
flegialTerre du Soleil. .Tu.faurasv le fort de
pçliepour qui fe’ul je refpire. , Jugé avec quel:
Je; impatience j’atteins que Hui-m’ai infimifes’.

Je

lyi
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se me fuis peint d’avance l’étendue de mai
félicité. L’état de Lilial s’efl dévoilé à mes

yeux. Je l’ai vue, je la mis encore, rexnifc
il la garde duSoleil, n’ayant d’autre-trillefÎe

que celle de mon éloignement, parer les Au.
tels de cezDieu de [a beauté, autant que des
ouvrages; de-;fes.,mains., :Ainli qu’une fleur
précieufe, qui, après l’orage, encore agitée

ries vents, reçoit les premiers rayons du
Soleil, l’eau ui in couvre ne fait qu’à aug-
menter ferrée ut: de même Zilia’paroit plus

belle &plus-chereà mon’cœur. Tantôt je
la vois comme» le Soleil, même loriqu’aprèâ

une longue oblcurite’ fa lumière plus vive
annonce à nos yeux éblouis [a convalefcence
imprévue, à le prolongation de nos jours;
Tantôt je fuis à les pieds. je reflens letrOu-
bic , l’émotion , le plailir, le refpeél, la tenn
drefl’e, tousles; renflamma qui m’agitoieut lori:-

ue je jouillois dola vue; ceux mêmes dont
ilon cœur étoitému, Kanlvuifcap, ieles éprou-

ve. Que les chaînes de l’illufionfont fortes!
mais qu’elles [ont aimables! mes maux réels

font détruits par des plaifirs npparens. Je
mais Zilia, heureufe: mon bonheur cil cer-

tain. ,p p ; .. »O mon cher Kaulmifiap; ne trompe pas
un efpoir qui faune-félicité; 36 qui peut

L. .- ’ ’F 4 être
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être détruit par la feule impatience. i Q1: lé
moindre retardement, généreux ami, ne dif.’

fére pas mon bonheur. Q3 tesŒipos noués
par les mains de l’allégrech menfoient portés

parles avents devenus plus prompts, ô: que
pour prix de ton amitié les parfums les plu!
exquis fe répandent toujours [in ta tête.

LETTRE"VI.
e quelle eau délicieufe tel fers.tu , cher
ami, pour éteindre le feu cruel qui dé-

voroit mon cœur? Aux inquiétudes qui m’a-
gitoient fans cotie, à la douleur qui m’accaf-
bloit, tu fais fuceéder la joie ô: le calme. Je
vais revoir Zilia. 0 bonheur prefqueinefpe’l
ré! Je ne la vois point encore, ô cruel éloil
gueulent! En vain mon cœur devance les
pas. En vain toute mon aine vole fe com
fondre dans la ficnne; il m’en refle airez pour

fentir que je fuis [épuré de Zilia. V -
Je vais la revoir, de cette confolante peu;

fée, loin de calmer mon inquiétude, accroît

mon ,impatiche. Séparé de ma vie même,
juge quels tourmens j’endure. chaque in;
fiant je meurs, jetne- renais que pour délirer.
Semblable au diafl’eur qui bugnente, encan;

r a rant



                                                                     

D’Azn A lieu. 89
rant l’éteindrc,’la fait qui le dévore, mon

efpoir rend plus vive la flamme qui me con-
fume; plus je fuis prêt [de m’unir à Ziliax,
plus" je crains de la perdre. Pour combien ,
de teins, fidelle ami, un marnent nenoitâ
aàt-il pas déjà fépnré? 6: ce moment cruel
au comble de ma félicité, je le craindrai envi

Cote. I M -’ I î
Un élémentaufli barbare qu’inconflant,

en le dépolitaire de mon bonheur. Zili
me dis-tu, abandonne l’Einpire du SOlcil pour

venir dans ces climats miteux. Long-teins
errante fur les mers ,tavant de me rejoindre,
quels Clan erse n’aura-belle pas, à courir,» 8C

combien avantage n’en aurai-je pas à craim
drc pour elle»?! Mais, dans quel égarementme

plonge mon amour? Je redoute des maux;
quand tout me’promet des plaifirs; des lai,-
Iirs dont l’idée feule! . . . . ah Kanlvutfiap,’

quelle joie, quel fentiment jufqu’alors inconr
un! . . . . Tous mes feus fe [épatent pour
goûter le même plaifir. Zilia solfie à me;
yeux, j’entcns les tendres accens de la voix.

Je l’embrafie. Je meurs. i V

mF5 i urne
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L E.T’1T.,R E. VIT;
Si ,- «fixfceptihlc dÎaîtératiqrx ,5 z quelque chofe

pouvoit diminuer majoiq, Kaigèuifcap,
le terme où tu. remets mon hennirent, Pour:

noitzl’afiïâiblirt . .-
Avaut de me rendre heureux, il faut quç

le Séleil éçlaire cent ,fqis le Monde; avant
cètl’efpace immenfe de terris; Ziîîal ne peut

m’êtrerendue; I e ’ -" ’ ’"7’" ’
’ En vain Pam’itie’ s’effbrçe de «me dédoth

mager desïigueurs de monufortff elle ne Peut
m’arracher àvmonîmpatienCe. ’45 ’ ’

.Albnzo, que l’injufie Capâ-InCa desEÏpa;
gnols a nommé pour s’afl’eoiruuvec mon père

fut-16 Trône du Soleil; Alonzo ,I à qui "les
Efpagnôls’ muent Confie’, veut inutilement’me

défolier à me dament: L’amitié. qu’il me
témoigne, lesïïiœurS’ de Tes cpthpàt’riotes qu’il

me fait obferver, les anùhfeme’ug Qu’il. cher:
Iche’ïàîme procurer, les réflex’idns ou je m’a;

bandonnc moismême, nefont que-la ehaf- a.

mer.”- 1- eI La douleur amère où m’avoir plongé la
réparation de ZiÎia, m’avoït empêché jufqu’ici

de faire aucuneb’â’tYemîôn- filr les objets qui » I 1

m’environuent. Je ne vbyois, ie n’efpérois

54A 1 . 1 t r. quek
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que desomanx. Je me plairois, pour ainfi
dit-adams mon infortune. Je ne vivois point:
pouvois-je rien confidérer? Mais: à peine ai»
je donné à la joie les momens que l’amour

lui deVoit, que fui ouvert-les yeux. (lad
fpecîacle alors m’a frappé! puis-je te peindre

combien il me furprend encore? Je me mon.
ne feu! a11;ini1ieu -dïu1 Mondeque ie n’euffe

jamais imaginé" r J’y vois des hommes fem-
bIables à-moi; Une furp’xife égale les ’failît

6eme frappe. uMcs’ regards avides [e com
fondent dans les leurs. Unefoule de para
pie. qui s’agiteôc circule [me ceIÎe dans le
même efpace où il, femble que ile fort l’ait
renfermé. uukatres qu’on ne voit prefque
jamais, ê: qui. nefe diflinguem de cepen-
jfle-laborieuxque par; leuroifivete’. .Des m.
meurs, des cris, des querelles; descbmbate;
un bruit affreuMAme trouble continuel; voilà
d’abord toutoeuqucje pus difoerner. , ’

Dans ces oommeuccmens mes regards em-
braffant trop, de oboles, men p0uvoîent dis
flinguer aucune.- Je ne .fus- vpasulong-temsà
m’en appetcevoîr, c’efl pourquoi je réfolus

(le-leur préfetirddes bornes, à de commen.
cet (à réfléchir fur ce qu’enje yoyois de plus
près; c’efl ainfi que la maîfon d’Alonzo efi

devenue le fiége de mes pepfe’es. o Les Efpa-

ne, u A gnols
l
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g: .Ln’r’rnns
gnols que j’y vois m’ont paru un objet airez

mnfide’rable pour m’occuper quelque teins,

de me faire juger. par leurs. inclinations de
celles de leurs compatriotes.z Alonzo qui a
habité airez deïtems dans nos,contrées, dt
quiconfe’quemment n’ignore, ni nos Mages,
ni notre langue, m’aide dans les découvera
tes que je veux faire; Cet ami fince’re, déa-
Ëage’ des préjugés ’devfa Nation, m’en fait

cuvent fendrle ridicule. Regardez cet hom-
melgrave ,dne difoit-i’l l’autre jour, u’à fait

regard fier, [amoufiache retro’ufïe’e, Fon bon.

ne: enfoncé, 8c à la fuite nombreufe, vous
prenez déjà pour un fecoud HuynmCaL
par (*). C’eil un Cucipataj qui» aprmnis
à notre Eac’hamac ( ") d’être humble, doux

15C pauvre. r Celui-ci à quilla liqueur qu’il
prend à fi grands iraits, ne lainera bientôt
plus aimneimarque’ de union, .efi un Juge
qui, dans un heure: au plue,Jva.déeider.de la
vie ou de la [fortune d’une’douzaine de, ci-
toyens. Cet (homme qui leiii’enco’re pine *

amoureux de lui-même, quedeoette Dame
auprès de laquelle il paroit fi-enïpreifé,
à peine peut [apporter la chaleurdu jour «St
al’liabirparfiuné-qnile couvre, qui parle avec

. I . I, , , I . » V tant
7 (il) Nomdrrplus grand conquérantdu’l’érouà

L. (31:) Le Dieu Créateur-
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tant deifeu de la moindre bagatelle, dont la
débauche a creufe’ les yeux, pâli le vifage 6c

éteint même jufqu’à la voix , cil un’guerrier

qui va conduire trente mille homme au
combat.

C’efl ainfi, Kanbuifiap, qu’à l’aide d’A-

lonzo, je vois diflîper pendant Puelques mo-
mens l’inquiétude qui me con ume. Mais
hélas, qu’elle reprend bientôt biplace! les
amufemens de l’efprit le cédant toujours aux.
affections du cœur.

m-LE T TRE Un.
Les obfervations qu’Alonzo me fait faire

fur les caraâères de les concitoyens, ne
m’empêchent pas de jetter quelquefois les yeux

fur le lien. Admirateur des vertus de cet
ami finee’re, je ne laure pas d’en remarquer
les défauts. Sage, généreux’ôc vaillant, il

en cependant foible, à donne dans les ridi-
cules qu’il condamne: voyez ce guerrier re-
iÏ diable à: terrible, me difoit-il, ce ferme
dèfenfeur de notre patrie, cet homme qui
d’un (cul coup d’œil le fait obéir par un mil-

lierd’autres, il efl efclave dans fa propre mai-
fou, à: fournie aux moindres volontés de fa

’ femme. .
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femme. Ainli me parloit Alonzo, brique
Zulmire entra. A l’air impérieux qu’elle-af-

fectoit, aux tendres embrailemens de. ion.
père, je ne pue douter qu’Alonzo.ne fût dans .
le cas du guerrier dont il venoit. de blâmer la
faiblefle. . Ne crois pas que cetEfpagnolfoit
le (cul de la nation qui ne pardonne pas aux”
autres les propres foiblefÎes. Un fpeéiacle
allez.fingulier me l’a prouvé. Je me pro-.
menois un deices jours dans un jardin, ou
dans la foule je diliiuguninn petit monllre :4
il étoit de la hauteur d’une Viçunna (*), les

jambes étoient contournées comme un Amas
me (’*), ô: la tête enfoncéedansfes épau-

les, pouvoit à peine le tourner. Je ne pou-
vois-m’empêcher de plaindre le fortde cet
ùlfortuné,lorfque de grands éclats de rire
vinrent à me diilraire. Je regardai d’où ils
partoient. (Lucile fut ma jfurprifequandje
vis que c’étoit un homme prefque aulii dif-
forme que le premier, qui le railloit de la.
taille du petit monflre, ô: en falloit remar-
quer à d’autres la lingularité. Se peut-ilque
nous ne remmaillions; pas nos défauts, lors
même que nous les remarquons dans les ail-y
(res? - Se peut-il que l’excès d’une Vertu de;

. . j vienne..5 (’) Efpèce. de. Chèvre des Indes.

0’) Couleuvre des Indes.

h.,(m.;-..:-*
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irienne une foiblefië? Alonzo fournie à la
fille feroit inexcufable de ne pas l’aimer. La
vivacité dell’ellprit, les graces, la beauté, le

Dieu Créateur lui a tout donné. Son port),
fes regards languillîms malgré le feu qui leà

anime, le vif éclat de [on teint, me font al;
fez juger» quelle a un cœur fenfible, mais
Vain; doux, mais ardent dans les moindres

délits. .’ Œelle difle’rence, ami, entre elle 6c Zi-

lia! Zilia, qui, ignorant prefque la beauté,
voudroit la cacher à tout autre qu’à [on vain-

queur; elle que la modellie 6:. la candeur
conduifent, (St dont le cœur occupé [cul paf
l’amour le plus purot le plus tendre, ne feu:

int les mouvemens de l’orgueil , & mépri-

fe les détours de l’art; elle qui pour plaire
ne fait qu’aimer; elle enfin . . . quelle flam-
me ardente confume mon aine? Zilia, ma
chere Zilia! ne me feras-tu jamais rendue!
qui peut retarder encore notre félicité ? Les
Dieux feroient-ils jaloux des plailirs d’un mor-
tel? Ah! cher ami, fitce n’efl que pourleux
que l’amour doit avoir des douceurs, pour-
quoi nous font ils connaître la beauté? Ou
pourquoi, maîtres de nos cœurs, nous lailï
lent-ils délirer un bonheur qui les offenfe.

a r " . ’LEerEA
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l , tL E T T R E I 1X.
Sans le fecours de la Langue Efpagnole,
., les réflexions qu’Alonzo me fait faire, ne
Pouvoient pas être portées à un certain point;
de celles où je me livre moi-même, ne pou-
voient qu’être fuperficiellçs. Cherchant à
charmer mon impatience, j’ai demandé un
Maître qui pût m’infiruire dans cette Lan-
gue. Les connoilÎances qu’il m’a continuo
niquées, me mettent déjà en état de rofiter
des converlations, ôt d’examiner de plus près
le génie 6c le goût d’une Nation qui Terrible
n’avoir été créée que pourlla dellruélion de

la Terre, dont cependant elle croit être l’or-
nement. D’abord je penfois que ces barba-
res ambitieux occupés à faire le malheur des
peuples qui les ignorent, ne s’abreuvoient que
de fang, ne voyoient le Soleil qu’à travers
une oblcure fumée ,L ô: s’occupoient unique-

ment à forger la mort; car tu le fais anili-
bien que moi; ce tonnerre dont ils nous ont
frappés, avoit été créé par eux. Je croyois

ne rencontrer dans leurs villes que des Arti.
fans de la foudre, des foldats s’exercent à la
Courfe 8c au. combat, des Princes teints du
fang qu’ils ont verré, bravant, pour en ré-

pendre
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pendre encore ,’ les chaleurs du jour , la glace I

des ans , la fatigue à: la mort. r
Tu prévoisma furpr’ife, lorfqu’àlaplàcè

3e ce théâtre fanglant qu’avoir élevé mon imaà

ginaltion, j’ai’vu le trône .dey’la clémence. ’

CesPeuPles, qui, je crois, n’ont’été duels

que pburnOus, paroi-[Tent’gmivernés Par la

douceur: Il Une étroite amitié femblelicr les
concitoyens. il Ils ne"felrencontrent jamais
l’ul’ils ne redonnent des marques d’èllime,

d’amitié ,1 &Iméme de’refpeél. ’I Ces renti-

mens brillent dans, leurs yeux, de commanÀ
:de’nt a leur corps. Ils le profiernentles uns
devant les autres.” Enfin, à l’eurszembrall-

femens continuels on les pendroit-plutôt
çour bien . tuties que p99; un
peuple. s. * o I

Ces guerriers qui nous ont paru fi redou-
tables ,.nej [ont ici queqdes vieillards encore
Plus aimables que les autres, ou de jeunes
gensfleiijonés,,,dotix à: prévenans. gJLa mol)-

Jcflè. qui les; gouverne,,la peine qu’un rien
Jlenrcoûte; les plailirs qui font leur unique
étude ,I et les Ientiinens’d’htunanité qu’ils Juif-

fent. paroître, me feroient croire qu’ils au;
mitait deux corps, l’un Pournla fociété; l’au;-

çtçz,pprr.la.jgrerzren -. U 1.. . ., a .5;

la. Part. H. AG l , Œelle
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-, Œelledifférence en ’efi’etLAmî, tu les a:

vus porter dans nos murs défolés, l’horreur,

l’épouvanteôr la mon. Leslcris de nos fem-
meseXpirantes [bus leurs coups, la vieillelIe
refpeâable de nos pères, lesifons douloureux

ne produiroient à peine les tendres orcanes
e nos enfans, la majefle’ de nos Ante s, la

j’aime horreur qui les environne, tout ne fai-
foit qu’augmenter leur barbarie. ’

Et je les vois aujourd’hui adorer les appas
qu’ils fouloient aux pieds, honorer la vieil;
lelÎe, tendre’une main feeourable à l’enfan-

Ce, à: refpeéler les Temples "qu’ils profa-
baient. Kanbug’lèap, feroient-ce donc les

mêmes hommes? " ’

LETTRE x. A,
Plus je réfléchis fur la variété du goût des

’ Efpagnols, moins j’en découvre le prin;

cipe. Cette Nation n’en paroit avoir qu’un
qui Toit général, c’efl celui qui la porte à l’oi-

’ ivete’, Il y a cependant une Divinité à peu

tu du même nom, c’efl le bon goût. Une
foule choifie d’adorateurs lui factifie tout jur-

qu’à [on repos; quoique cependant une par-
tie ignore (à: cette partie-cil la plus limette?

î ,’ ’ que
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quel en ce Dieu; l’autre, plus orgu’eilleulë

en donne des définitions qui ne (ont pas plus
intelligibles pour les autres que pour elle-mê-
me. C’eli felon bien des gens un Dieu, qui

ur être invifible, n’en ell pas moins réel.

Chacun doit fentir fes infpirations. Il faut
convenir avec le Sculpteur qu’on le voit ca-
ché fous’un marque hideux qui paroit volti-
ger fur deux ailes de chauve-tourie, & qu’un

tir enfant enchaîne galamment avec une
guirlande de fleurs. Une efpèce d’homme
qu’on appelle ici petit-maître, vous forcera
de direque ceDieu’ cil plutôt dans fou urf
noint, que Îdans celui d’un de fes parei s; dt

l; preuve qu’il en apportera (à laquelle vous
ne pourrez vous refufer,) c’efi que les l’en,

tesde [on ourpoint font plus ou moins grau; l
des que ce les de l’autre. -l ’
r Il y a quelques jours que je fus voir un.

édifice dont on m’avoir fait un récit fort in-

. certain. A peine leus-je apperçu, que je vis
près la porte deux troupes ïd’Elpagnols, qui

fembloient en guerre ouverte l’une contre
l’autre. L Je-demandai aquelqn’un qui mue-l

compagnon, quel étoit le fiijet de leur divis
fion. C’elt, me dit-il ,’ un grand pointr’ Il
s’agit de décider de la réputation de ce Tcmi

pie, &duïrang qu’il-doit tenir dans la poliéi

..L G 3 tiré.
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rite. vCes gens.que.vous voyez [ont des (zona
mouleurs. Les uns foutienneut que c’eli une U,

s malle de pierres qui n’a, rien dorai-c que [on
énormité, de les autres oppofent que cet édi-
fice n’eli rien moins qu’énorme , de, qu’il eli

conflruitjdans lebou oût. r l I
v- Aprèsavoir .lailTé ce peuple- de connoilÎv
feurs, j’entrai dans le Temple, . .A peine eus.

je fait quelques pas, que je vis peint fur un
lambris un vieillard vénérable, dont la gran- 1
denrée la noblelTe des traits infpiroit le tee
fpetïi. Il paroillbit porté fur les vents, de
étoit environné de petits enfitns ailés qui bail.

laient les yeux fur la Terre.- Qie repré-
fente ce Tableau, demandai-je? C’efi, me
répondit-un vieux;CucipataI après plufieurs
inclinations, le, rtrait du Maître de l’Uni-.
vers’,’.qui d’un Filme a tout tiré du néant;

maisinterrompit-il avec précipitation. Avez-
vous examiné ces n’pierres précieufes qui cou-

,vrent cet Autel? Il n’avoir pas achevé ces
paroles, ne. la: beauté d’une de Ces pierres
m’avoir éjà frappé, w Elle repréfentoit un

homme la tête ceinte de lauriers. Je ne fus
pas long-teins a m’informer quel étoit oct

p homme qui avoit mérité une place à côté d’un.

Dieu. C’eli, me dit le Curipard: d’un air
riant, la téte’idu Princele plus Quel à le plus

.. . mépri- r
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méprilèble-qui ait jamais exilié. Cette ré:
poule me jetta dans une fuite de réflexions
que le défaut d’expreflions m’empêche de

Communiquer. .Revenu de mon prémier
étonnement, d’un pas relpeéiueux je quittois

le Temple, .lorfqu’un autre objet m’arrête,
Dans l’endroit le plus oblcur, à travers la

oullière, mes yeux démêlerent la tête d’un

.vieillard. Il n’avait ni la majelié, ni le vi-
fage du prémier, (melfutmon étonnement,
quand on voulut me perfuader que c’était le
portrait du même Dieu, [cul Créateur de tau:
tes chofes, Le peu de refpeéiqueqce’Cucig

para: parodioit avoir pour ce portrait, m’enr-
pêcha de le croire, de je fortisindigné con-

tre cet impolieur. I j i j I
(nielle apparence en effet, Kanbuzfiap,

ne les mêmes hommes dans le même lieu,
gaulent aux pieds le Dieu qu’ils adorent?

Ce n’efl pas-là la feule contradiétion que
les Efpaguols ayent eux - mêmes :’ rien de
plus fréquent que celles que le teins opére

ur eux. ’ ’ ’ ’ ’
I Pourquoi détruit-on ce Palais, à’qui la fo-
Ïidité promettoit encore" un fiécle au mains
’de’dure’e. c’en, m’a-bon répondu, parce-

qu’il n’en plus de goût; ’ C’était dans (on

" J G 3 tenu
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teins un chef-d’oeuvre confit-un à grands frais",

mais il cil ridicule aujourd’hui. l .

Quoique cette Nation fait efclave de ce
. prétendu ban goût, elle le difpenfe cepen-

dant d’en poiléder en pr0pre. Il y a ici des
gens de goût, qui, payés pour en avoir, ven-
dent chérement aux autres celui ne le ca-
price leur attribue. .Alonzo me reman.
quer l’autre jour un de ces hommes qui a la
reputation de le vêtir avec une certaine élé-

gance, dont, à les croire, tan-fait un grand
ces; pour contrailer avec lui; il me montra

en même tems quelqu’un qui patron pour
n’avoir ancun goût. I Je ne lavois en faveur.
duquel me décider, larique le Public, de,
.vant qui ils étoient, porta le jugement en le
moquant de tous les deux: de-Jè la feule dif- ’
férance politive que je pus établir entre l’homo

me dirigeât, à celui qui en manque, c’eli
qu’ils s’écartent de la Nature par deux che-
mins diliérens, .6: ne ce Dieu qu’ils appele-

lent bon I oût, châlit la demeure, tantôt au
bout de ’uue tierces routes, tantôt au bout
de l’autre, Malheur alors à qui ne prend
- as le véritable fentier, On le honnit,io.n
e méprife, iufqu’à ce que Ce Dieu venant à

:ehanger de féjour, le mette en droit, au ma;

. n .. à il l ent
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matqù’il y peule le moins, de rendre. la
pareilleaux autres.

x Cependant, KAnÉutfiap, à entendre les
Hpagnols, rien n’en plus confiant que le I
bût; de s’il a changé tant de fois, c’efi que

Étui-s ancêtres ignoroientle véritable. (ne,
je crains bien que le même reprOche ne fait
encore dans la bouche du dernier de leurs

defcendans 8 . I. a
4L E, T T R a XI.

T’avouerai.je’ me furptîfe, Kdnbuîfl-ap

’ l brique j’ai appris que dans ces climat:
que je croyois habités par la vertu même, ce ’

n’ell que par-force qu’on cil vertueux. La
crainte du châtiment ô: de la mort infpire
feule ici des fentimens, que je croyois que la
nature avoitigravés dans tousjles cœurs. Il
y a des volumes entiers qui ne (ont, remplia
que de la prohibition du crime. Iln’eli
point d’horreur que l’on puilIe imaginer, Plus

n’y’ trouve fan châtiment, que dis-je? on
exemple. ’ Oui, c’cli moins une fige pré.

. voyance, que les modèles du crime, qui a
diété les loix qui le défendent. . A en jugent

I . .. G 4 ParC.
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par eèsvloix, quels forfaits les Efpagnals n’ont. ,

ils as commis? Ils ont un. Dieu; dt l’on!
Malghéuié; "un Roi,ôt l’ont outra é; .une
foi, a: l’ont violée. * Ils s’aiment, à refpes

étentles unsles autres, 8c cependant ils. fe
donnent la mort. jAmis’, ils le trahilTentà
unis par leur Religion, ils le détellent. A
donc effilure demandai-jelans celle, cette
union que j’avais trouvée d’abord parmiœs
Peuples? Ce lien charmant, dont il l’em’bloit
que. lieraitiésuçheînaît. leurs. sœurs? . Puis-je

croire qu’il ne fait’ior-me’ que par la crainté,

ou par l’intérêt? gMaisïceïqui m’étonne le

plus, c’eli l’exillcnce des laix. (bai? un
Peuple qui à pu ’v’ialerlesdroits-les plus [me

de la. nature, de étouffer la voix, le laide
gouverner par la voix prefquepéteinte de’fes

ancêtres? (and; ces Peuples, fpareils à leur
Humus, ouvrent la bouche au minque-lem)
préfente un homme: dont:ils viennent de dés
éhirer’ le’femblable? Ah, *Kanl:uifcap, que

malheureux cpt le Prince qui régné fur [de ’
tels Pe’uplesl’ Combien de piégés n’a.t-il pas

a. éviterivllîfaut’qn’il fait vertueux, s’ilsveut

conferverfon. autorité, ’6’: fans. celle le crime

aliénant les: yeux-t le parjure l’enviromre,
l’orgueil devance les pas, la perfidierbaifi’ant
les yeux fait les traces , &lil- n’apperçoit. ja-

ï . x . mais
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mais. la ,vérité que la faullèrlueürrdu Haine

beau de l’envie. :4. . . ,- v - ...l
A :I’ellenelli lavéritable. image de cette foule

qui environne le Prince , .6: qu’on appelle la
Cour. Pinson câpres duiTrône, plus on
cil loin de la vertu. Un vil flatteur s’y voit
âi’côtédu’ défienfeurde lapatrie; un boutait

auprès du Mihilire’ie plus fage’; de le parî

jure, échappé au flipplice qu’il mérite, y tient

le rang’dû’ à la probité C’ell pourtant dans

le Rein de cette’foule de criminels heureux;
que le Roi prononce la Jùllice.’ La, il fein-
ble- que les loix’ ne luiront apprifes que par
ceux qui lles’vialent eux-mêmes. L’Arré’i

”ni condamne un coupable, cil louvent ligné

in un autre. " I ï l’ * i ’ 7
. .. - .. .. . . - . IlI l l Car quelque rigoureuch queloient les loix’

elles" ne,le’, [ont pas pour tout le monde.
Dans le cabinet d’un Juge, une belle femme
tombant enpl’e’urs à les genoux", un homme
qui apporte- tin’amas afi’ez’ confide’rabledé

iéce’s : d’or; blanchilÎent ’ail’e’ment l’hamme

il? plus criminel, tandis. que l’innocent expire
dans les taurinens’. ’ ’ j ’ I ’

,K4nly’ug’fiap ,qu’heureux’fout les en;
fans du Soleil . quella’flvertt’i’ feule" éclaire! A

Ignorant le crime, ’ils’n’en craignent parti

:3] G 5 puni-
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punition; 6c comme elle efl: leur’iogc; hm.-

ture feule cil leur loi. l . l . -

L ET 173,5 x11.-
Rarement, Kanbuijcap, le prémicr [mini

de vue d’où l’on confide’re les chofes,

cil le plus jufie. Quelle difÏËrence entre ce
Peuple, 6c celui que j’avois vu la prémicre ’
fois. Toute la vertu n’ell qu’un voile léger,

à travers lequel on diflingue les traits de ceux
ui veulent s’en couvrir Tous l’éclat éblouir.

Pour des plus belles affloue, on entrevoit (ou;
jours la femeuce dequel ucs vices. ’ Aïoli,

les rayons du Soleil qui amblent donner à
la rofe une plus belle couleur, nous fontmià
clix appercevoir les épines qu’elle cache. ’ j

Un orgueil infupportable cil là fourcevde
cette aimable union qui m’avoit dhbord char,
me; ces tendres enxlbraEemenç, ce. relpeél k
affermi, partent du même rincipeh La moin-
dre inflexion de corps cl? regardée ici oom-
me un devoir exigé fcul par le rang 6L la,
Initié ; a: les hommes les plus vils de ce Royau- 4

, me; uî le baillent davantage, feidounent
 mame lemcnt ce faux" hommage. , ’ "

r 4 t ï) Un
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Un Grand palle devant vous, il le décotu
vre, clefl un honneur; il vous fourit, c’ell
une grace; mais on ne peule pas Pu’il faut
acheter ce fitlut fi honorable, ce ourire fi
flatteur, par un millier diabailTemens ô: de
peines. Je mens: il faut être efclave pour
recevoir des honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre voile; c’efi

la rravité; ce vernis qui donne un airvde
raiËm aux actions les plus infcnfe’es. Tel
feroit un homme énéralement cllime’, sil
avoit en la foible e de contraindre l’on eni
fortement, qui, avec toute la prudence,
l’efprît poffible, cil regardé comme un cœur:

di; être fige, ce n’ell rien; le paroître , c’ell

tout, s sI il
Cet homme, dont la flagelle ô: les talens

répondent à la douceur qui en peinte fur [on
vifage, me difoit llautre jour Alonzo, ce gé.
nie prefque univerfel, a été exclu des char;-
ges les plus importantes pour avoir ri une
fois inconfidérélnent.

Il ne faut donc pas s’étonner, Kanbuzfilzp,
il l’on fait ici de très-grandes fortifes de fang
froid. 17mm ce ferieux affecté ne fait-il pas
fur moi une grande im reflîon. ’ J’apperçois
îli’orgueil delcelui qui Fafieâc, à: à inefurlî

. . » qu”

7- -,A-A Ânlu. - V
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qu’ilsicf’time, .je-letne’prife davantage. Le

mérite .8: l’enjouement font-ils donc les êtres

antipatiques? Non, la raifonvne perd jamais
rien aux plaifirs que lame feule relient,

3m:L E T T R Ë XI If.
Je’ne .puisi’ln’empêcher de te le répéter en,

core, .Kiznbuifcqp, les Efpagnols me pa-
roilrcnç quelque choie .d’indéfinilllable. A
toutes lesqcontraditïliOns qu’ils font paroître,
j’en voistous les jours fuçce’der de nouvelles.

, (æe penferaS-tu de celle-ci? Cette Nation a
un [Dieu qu’elle adore; 6c loin de lui
faire aucune-iofilrande, c’efi ce Dieu qui la
nourrit. ’On ne remarque point dans les
Temples aucuns C") Curacar, fymbole de
iles. befoinsz’ enfin, il y "a certain teins de la

. journée, oit-l’on prendroit les Temples pour

des Palais défens; a v a
,t. . Qlelques

(il) Il faut obferver que c’en un Péruvien qui .
parle, 8: qu’il n’a qu’une connoifl’ancexim-

parfaite de notre cultes - - ’
(in!) Statues de diEe’rens métaux, 8: diffé-

. remment habillées, qu’on plaçoit ou atti-
"i toit dans les Temples; C’étaient des efpé-

’ces:id’ex vota qui caraâérifoient les bel-oins

«- - in de ceux qui les offroient. "

----.4,4.- JWAn-fl

Dn-.-r-AnHAI--

ma

nant-r20
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Quelques vieilles femmes yrdc’mcureht "ce;
pendant prefqueïtmiti le jour.- ’ L’air de de:
votion qu’elles alTeélcnt, les larmes qu’elles:

répandent, me les avoient d’abord faitefli-
mer. Le mépris qu’on fiifoitd’cllcs me tous

choit, loriqu’Alonzo fit cella ma furprife.
Que ces femmes, me dit-il, qui ont déjàacf
quis votre ellime, vous font..peu connues!
Une de celles que vous voyez, cil payée par
des femmes profiitnées pour trafiquer leur;

charmes. I. a w,Cette autre facrifie Ton bien à: fon repos
à la défolation de (a famille. ’ « w

Mères dénatuvées , les unes r confient leurs

enfans à des gens a qui elles ne voudroient
point. confier le moindre bijou, peur venir
adorer un Dieu ni, à ce dont elles conviens
nent, ne leur ordonne rien tant que l’éduca-

tion de ces mêmes enfans.: . "t

l

- Les autres, revenues des plaifirs du mon-
de, parce qu’elles ne les peuvent plus’goû’.

ter, le font ici devant leurDieu une vertu
des vices qu’elles ont remarqués dans les-au-

tres. : - ! ’ I a r(fixe ces Nations. barbares g l’K’anbmfiaf’,

font difficiles à accorder’avec elles-mêmes.
Leur Religion n’efl pas plus airée à conci-

W 1:: " " -’ 5 l (lier
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un, 31.211353;
lieravec la nature, La conduite de leur;
Dieu à t leur égard, en aufli variable que la
leurçenverslui(*). . 4
- Ils reconnoiffent comme-nous un Dieu

l Créateur. Il différe, il cil vrai, du nôtre,
en ce qu’il n’en-qu’une pure fublianceçou,

’ ’ r mieux dire, que l’ailemblagc de toutes

Ûperfeâions. Aucune borne ne peut être
préfcrite’à fa puiflance ; aucune variation ne
peut luîïêtre imputée; la figefre, la bonté,

la juliice, la toute-puiflânce, l’immutabilitë
mrnpofent [on eflience; I CeDieu a toujours
exiflé, à: exiflera toujours; Voilà la. défié
nitîon que-m’en ont donnée les Cucipatas’ de

cet Empire,.vqui n’ignorent rien de ce qui
s’efi palle depuis ,3 de même avant la création

du Monde. 1 i - . . V. t
- 1Ce fin ce Dieu qui mit’les’ hommes furia
Terre, connue dans un lieu de’délices." Il

I les plongea enfuite dans un abîme de mlfè-
res de de peines, après quoi il les détruifit.
Un [en] homme cependant fut excepté de la

’ ruine totale, de repeupla le Monde d’hom.

mes encore plus méchans que les prémierst
CependaneDicu ,.loin de les punir, en choi-
lit un certainnombre, à qui il dicta fes leur,

L (il CEP: majeurs un. Péruvien parle.

wüfi en... u -*-----A



                                                                     

de leur

:qucla I

au Un
lu 115R,

l3. æ.
le tout:

ont En

fun ne

5mm].

:1515th

murs t
a défi:

vus Je

c qui

:3110!)

llzr Il

; Il
niie-

uillt.

de l4

nom.

11km

:1101.-

loir, I puilïanee de de la fagefliedece Dieu, tu croiras

n’AzA A luta. . in
&ipromit" d’envoyer Ion Fils. -Mais ce Peu-
ple infra, oubliantles bontés de [on Dieu,
immo a ce Fils, le gage le plus cher de [a
teudrefle, rendu par ce crime l’objet de la
haine de Ion Dieu. i Cette Nation éprouva
fa vengeance: fans «(le errante de contrée
en contrée, elle remplit l’Univcrs du fpeâa-
de de [on châtiment; ce fut à d’autres hom-
mes, jufqu’alors plus dignes de la colère cé-

lefle, que ce Fils tant promis prodigua les
bienfaits. Ce fut pour eux qu’il infiitua de
nouvelles loix, qui ne différent qu’en peu de

choies des anciennes.
Voila, [age ami, la conduite de ce Dieu

envers les hommes. Comment raccorder
avec fon.,efl’ence? Il efi tout-puiiÎant, un.
minable. C’efl pour les rendre heureux qu’il

créa ces Peuples, 6: cependant aucun bon:-
heur réel ne les dépouille des infirmités hu-

maines. llveut les rendre heureux; fesloix
leur défendent le plaifir qu’il a fait pour eux, l

comme. eux pour-le plaifir; il cil julie, «k
il ne punit pas dans les defcendans les crimes p
qu’il a punis fi févércment dans les
Il elibon, &fa clémence le lame, prefqu’aulÎ-

fitôt que fa févérite’. . t
Perfitade’s qu’ils font de la bonté, de la

peut:

l
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cru-être; Kahh’uî’lm ,2 à les; ET nob

a Ëdâleâ ales loix,Ïll-eszfmiïtravecfg:ugpbl V
Si sin-(lei penfequueutonlerréur efi grande»!
rAbandonnés Installe 1k; fahswe’feevevà des
vices défendus par. ces loix glil’spr-owsem , a!

que la juflice’deïce Dieu me pascalien sans
de, qui ne punie 1pa’sdesstiliot’isaqn’il’ ’ oud;

cirque- fa volonté efl’tropiëvére’, qui de.
fend des .aâio’nsque Îfa bpnséÎl’empêcherde

punir; . a; 4 . j: fi il , ,3
f." 4’ 51W. *" I L ’ li "J ...-

w 4 M .2: M" in»; a
nmH .

Permettre asdtuz’peii’fé, fidelleathi, u’adou»

. cipar le teins, ïl’iinpatienceùqniidévovbir
bien cœur S’ét’Oirenfini-raliéntid. facule

fonîerreur, je l’air-canitie mobilisâmes tiges
réflexions auxquelles tngm’aszïvnzclivré

tine teins, ne pouvoient partir que! d’une me
tranquille ,i ainfiLque :tus le fpenfiiis.’ Ï .Quittl:
lime mireur qui un’oflbnfe. ’ t u .Sptmenrrvlîimpa.

tience empruntevdlune tranqlulliçéliapparenle
les armes les ïplusfcruelles.’ AlJeïmel’ai’zquc

trop éprouvé Ï MonefpritÎ-conternploitd’uh

œil incertain les différens objets-qui suffiroient
devintr ruai;I mon cœur? n’et’vp’toit» moins
dévoré djimpa’t-ieuce; -i-JËI’oujosirsüpréfsnœ’

4 mes
,. .1
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tues yeux, Zilia me confer-voit à mon inquié-
tude, dans les momens même où ma Philoa
fophie te fembloit un garant de mon repos.

Les Sciences de l’Etude peuVent difiraire,
mais elles ne font jamais oublierles pallions;
à quand elles auroient ce droit, que pour-
roient-elles fur un penchant que la raifon une
tarife? Tu le fais. Mon. amour n’en point
une de Ces vapeurs paflâgèrcs, que le capri-
Ce fait naître, à que bientôt il dimpe. La
raifon qui me fit connaître mon cœur, m’a
prit qu’il étoit fait pour aimer, Ce fut à l:
lueur de fou flambeau que la prémicre fois
j’apperçus l’amour. Fourmis-je ne la i
fuivre? Il me montroit la beauté. ç Dansll: l
yeux de Zilia, il me fitvoir fa enfance, l’es
douceurs, ma félicité; a: loin d; s’oppofer à
mon bonheur, la raifou m’apprit qu’elle n’êa

toit fouVent que l’art de faire naître à durer

les plaifirs. h - ,Juge à priaient, Kanâug’fèap, fila Philo-r

fophie a pu diminuer mon amour. Les rê-
flexions que je fais fur les mœurs des El
gnols, ne peuvent que l’angmcnter. La Il);
proportion de vertu, de beauté, de tendrelre
que je remarque entre elles à .Zilia, me fait
trop cannoître combien il. en me] d’en être

répare: - a a

Pa". H
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Cette innocente Candeur, cettefranchife

’ ..-aiinable, ces doux .tranl’ports ou [on aine le

livroit, ne font ici que des voiles dont le
couvrent la licence ô: la, perfidie. Cacher

’,l’ardeur la plus .vive pour en faire paroître
” une que l’on ne relient pas, loin d’être puni

comme unicrime, cil regardée comme un ta-
:lcnt. . Vouloir plaire à quelqu’un en parti-
culier, c’eli un crime; ne pas plaire à tons,
c’eli une honte: tels [ont les, principes de

’jvertu que l’on grave ici dans le cœur des
i femmes. Dès qu’une d’elles a eu le bou-
" tireur, il c’en cil un, d’être décidée belle, il

faut qu’elle le prépare a recevoir l’hommage

d’une foule d’adorateurs, à qui elle doit tenir

.com te de leur culte, arumoins par un coup
d’œtihaquejoùr. Qand la performe qui

’ .jOuit de cette réputation, cil ce qu’on appelle

, la .prémiere démarche qu’elle fait,
cil pour démêler dans la troupe celui’qui cil:

Je plus lopulent. Cette découverte une fois
faite, tous les ibins,vtoutes les aélions doi-
.vent;tendre;:à lui plaine: elle yréulïit, l’é-

paule; alorsuelle confulte fou cœur. Sa
beauté prend un nouvel éclat,.elle va tous
les joursvdans les Temples 6: danslc’s en.
Ldroits:p1iblics;flè;, atravers un voile qui

’ exempte Ton front de rougir, a: les yeux

..,;. .J’ r. g de

-1
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de bailler, elle peut», ,cn revue la troupe

fidelle. v . .Alvarèr, ô: Paire partagent bientôt fait
cœur. Elle balance entre eux, le décide pour
le premier, cache fou choix à tous les deux;
les laine foupiren Sans décourager Pedre,
elle rend Alvarès heureux, sien dégoûte, re-
tourne ë Pedre A qu’elle abandonne bientôt
pour un autreJ Cc n’el’t pas-là le plus diffi-

cile de res entreprifes. Il faut qu’elle per-
fuade à tout le monde qu’elle chérit fou-ma-
ri, a: qu’elle faire connoître à [on e’ oux le

bonheur qu’il a d’avoir une femme filage.

Le Public a auflî un devoir à remplir;
dont il s’acquitte très-bien: c’efl de faire fou;

venir le mari de ce qu’il a époufé une belle

femme; .Il n’ef’t, point jufqu’à Zulmire, dont m7

contagieux exemples n’ayent perverti le cœur.
Je crois qujcnfant encore, elle invoit la pal;
fion dangereufe de vouloir, plaire. ses main-A
ères mouvemens, [es regards les plus indifg
féreus, ont toujours quelque choie qui fem-
ble partirvdu cœur. Ses difcours font fiat;
teurs, fes yeux paflionnés, 8c fa voix toua
chante le perd louvent dans de tendres fou-i

l pire. , C’efi,. uinfi, Kapbuifiap, qu’ici ar

. . . e 2 r   enl
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des feerets diférens, la vertu a les dehors
du vice, tandis que le vice le couvre duman-

teau de la vertu. a

LETTRE x17.
O vérité qui me furprend encore! O con-

noiflànce profonde! Kanbuifmp, le So-
leil ce chef-d’œuvre de la Nature, la Terre ( Ï)

cette mère féconde, ne font point des Dieux.
Un Créateur différent du nôtre les a pro-
duits; d’un regard il peut les détruire. Con-.
fondus dans un vafie cabas, enveloppés d’u-

ne matière greffière, du fein de la confie
fion il tira ces Aflres lumineux, (k les Peu-
ples qui les adorent. A tome matière il
donna une vertu produâive. Le Soleil, à
fa voix, dillribua la lumière; la Lune reçut
fes rayons, nous les tranfinit. La Terre
produifit, alimenta par les files ces arbres,
ces animaux que nous adorons. ’ La Mer,”
qu’un Dieu feu pouvoit dompter, nous nour-’
rit des poilTonsqu’elle renfermoit; ô: l’I-Iom-
me, créé maître de l’Univers, régna fur tous

les animaux. -
v Voilà,’(” )’ Les Péruviens adoroient la Terre fous le

I J nom de Mamans":

îiï
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. Voila, cher ami, ces myflères dont l’iguoo

rance a caufé nos malheurs. Si, inflruits
comme les Efpagnolstdes fecrets de la Na.
me, nous’œullions fu que ce foudre qu’ils
ont lancé fur nous, n’était qu’un amas de

matière, qœnos climats renfermoient; qu’Yl.
lapa même, ce Dieu terrible, n’e’toit qu’une

vapeur que lat-terre Produifoit, a: que e ha-
zard guidoit dans a chiite; que ces Hama:
furieux, qui fuyoient devant nous, pouvoient
nous être fournis, paifibles témoins de la
grandeur de nos pères, enflions-nous fervi
de triomphe aces barbares?

Il [comble en eEet, Kambuifiap, que la
Nature n’ait point de voile pour ces Peuples;
[es aélions les plus cachées leur font connues.
Ils lifent au lus haut des Cieux, ô: dans les
plus profond; abîmes; 6c il femble qu’il n’ap-

partienne plus Un Nature de changercequ’ils A

ont une fois prévu. . .

L E ThTR E in.
L’aurois-je pu penfer , Kanbuifinp, que ce:

Peuples que la raifort elle-même feinble
éclairer, fuirent les efelaves des fentimen’s de
leurs ancêtres? Œelque faufle qu’elle fait,

i ’ H 3 , une
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une opinion reçue doit être fiiivie. -Ï’OnÏne
peut la combattre fans rifq’uer d’être taxé auï

moms de fingularite’; ’ . - »
Le [ennuient naturel, cette Voix fi diliin-L V

fie qui nous parle fans celle, ce brillant flans-
beau cil éteint par un préjugé ;Q:’efif untv- V A .

tan qui ,’ pour être haï, n’en-"ell- pas moins

pui ant; un fourbe,a’qui «pour être connu,
n’en cit pasimoins dangereux. Ce tyran ce-
pendant ne feroit pas difficilejè vaincre, ’s’il

n’avbit un foutien encore. plusdangereux que
lui,lla Superllition. C’eil cette l’huile ’lu-,

mière qui conduit ici la plûpart des hommes,
qui leur fait préférer des opinions fabuleu-
fes à la’force derlla’Ve’rité. ’ Un homme qui

wifitera les Temples plufieurs fois dans la
journée, s’il yiparoitz-dansp une Contenance
hypocrite 6c outrée, quelqnesvi’ce dont il. fait
la proie, quelque-crime qu’ilicomm’ette’, fera

généralement eflimé, tandis que le plus ver-
tueux qui aura recoué le jou Ide es préju-l
’gés, ne s’attireraque des meprisï L’hom-

me d’efprit ne doit point écouter les préju-
gés. L’homme fans préjugé palle ici pour

un impie. a illln’ell pas permis de n’être Ï.
que ce qu’on appelle liage! il-afaut ajouter
ce titre celui de dévot, ou l’on vous gratifie

du nom de libertin. Les diliributeurs de

.. . l’efliiuc

Tî
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i’eflimé publique, ces .gens li méprifables-par

eux-mêmes, n’admettent jamais de claire in-
termédiaire. N’être ni dévot, ni libertin, .
c’en pour eux un problème; c’efl être à leurs

yeux éblouis, ce que leur [ont les amphi-i
laies, un monilre.’ i y » v .
3 Les Efpagnols ont deux Divinités, l’une
prêfide’ à la Vertu, l’autre au Crime. Si.
fiiis’afieéhtioxi vous vous contentez. défa-
crifier intérieurement: à la prémiere, on vous
taxe ’bientôt’ d’admer l’autre. 2Ce n’efi pas

que l’einpirebde la Vertu fuit abfolu.Ï Ses
Sujets-Ont’beancoup à redouter de la part du-

Dieu du Crime.. Car ils [ont toujours obli-
gés »deiparoitre en public avec des armes pro-

res à le combattre, 6c qui ne filfiîfent pas
faujours pour lui réfifler. on arrêta l’antre

jour un homme qui avoit commis plufieurs
crimes, ù l’on difoit hautement qu’il falloit
que le diable l’eût conduit à cet exrès’ d’abo-

mination; il avoit cependant attaché à [on
55! une forte de corddn, qui avoit été crin-J
facré paradençucipatas-au-xDieu" de Bonté.
Il tenoit d’une main des grains enfilés dans
un autre cordon, qui savoitr’le pouvoir d’3; V

loigner le moteurde les forfaits, &;de Pau-
tre le poignard qui lui avoit fervi à les Icoin- ’

mettre. . - ’ . . . Æ
’ à H 4 Je



                                                                     

130, Latran:
Je fus Conduit hier dans une grande pla.j

ce, où une quantité prodigieufe de peuple
’ témoignoit une ioye extrême, envoyant brû-

let plufieurs de lesfemblablem L’habit fin-
. griller dont ils. étoient revêtus, l’air fatisfait

des Sacrificateurs qui les conduifoient coma:
me en triomphe, me les; firent prendre pour

l des victimes que ces SauVages alloient in»,
moler à leurs Dieux. Qel fut mon étau.

ï nement, quand. rappris que le Dieu de ces
Barbares avoit en horreur, non feulement le
fang des hommes, mais encore celui des anig
maux. De quelle horreur ne fustje pas faifi

I moigmé’me, quand je me refouvihs que dé.
tait au Dieu de Bonté que des Prêtres dérë-s
glés alloient faire ces odieux facrifices. Ces
Cucipatas comptent-ils appairer leur Dieu!
l’expiation même doit plus l’offenfer, que les l

crimes qui ont pu l’irriter-contre eux. Kim
. huila?! quelle erreur déplorable!

v LË r me Un.
.. Le défit que tu parois avoir- de t’inflruire,

, , fidelle ami, me fatisfait autant qu’ilm’em-

k bai-aile. Tu me demandes des certitudes,
" des éclaircifiëmens fur les découvertes dont

. je

t m ,IJ-ï , dag..- Zîvr-rww," . .W,W,..

. .m i-
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je t’ài fait part: tes doutes. font exeuGiblee,
mais je ne puis fatisfaire à ce que tu exiges.
Je l’eulÏe fait, il y a peu de teins. Je cons
oeÎvois les choies plus nife’ment que je ne les

écrivois; à mon efprit plus prompt que. un
.main, itrouvoit l’évidence ou il ne trouve.
plus que l’incertitude. Il y a deux jours.-

ne je voyois la Terre ronde, on me peh-
Puade à préfent qu’elle cil plane. De ces
deux idées, ma raifon n’en admet qu’une .inv.

dubitable, qui cil qu’elle ne peut être à la.
fois l’une ô: l’autre. C’ell ainfi’que [cuvent

l’erreur conduit à l’évidence. ’ ,
- i Le Soleil tomme autour de la’Terre, mg
diroit; il lysa quelque teins, un de ces hem-i.
mes qu’on appelle Philofophes. Je le croyois,
il m’avait convaincu. Un hutte vint, qui me
dit le contraire; ’ Je fis appeller le premier,
ô: in’e’tablis pour juge de leurs digérendda

, Ce que je pus. apprendre de leurs difputes,
fut qu’il étoit poflible que l’u’neôc l’autre ph

nette fit cette circonvolution , à: que l’ancê-
tre d’un des difputans étoit Alguafil.

Voilà tout ce ne m’enfeigne le Commet;
ce de. ces gens, nt la feiencc m’avait d’un
bord furpris; l’eflime particulière que l’on

fait d’eux, efi un de mes étonnemens. Elle
il pollîble qu’un Peuple fi éclairé fanent)!

. F . H 5 de

vu M. x
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de, en: de perfomm qui n’ont’d’autre’ m’e’rite’?

Plie celui. de rpenfer. Il ifàut’que la raifon:
oit quelque choie-I de bien. rare pour lui. A
4 Un homme? peule" finguliérement, pavie! ï

peu ,-:’ ne rit jamais, raifonneiltoujours; ot-
gueilleux; mais pauvret, il ne’peutle faire!
rema’rqu’erïpar des. habits brillans ; il y flip;
ple’eçôc le; diflin ue’.par de vils lambeaux;

4 C’efi: un Philofophe; ’ilvavle droit d’être im--

pudeurs 1 v w
» Un autre, jeunerencore, veut. faire de-flla’

Philofophie une Femme de Co’ur.2 ’Il! la ca-i.
che fous de riches:ha’b’its, la farde,- la préf
œntaille: elle ’efllenjouée’, cothette , les par.

fumsnnnoneent (upas: ’ Les gens accoutitl.
m’es à juger? fur’leè ’appàrences; ne la’reconu

noilÎentv’plus. A- rLe Philofophe n’e’fitvqu’un’

fait; Le foupçonner’à penfer, autantva
droit’l’accufënd’ëtre confiant. n ’. -.

; ïZnîs avoit desevapetirsgnæ difoit’ Alonzo)

illicite. fiillfiit: donner un prétexte; La Phi-i
lofophie’enraparut un pinufible à lais; * Elle
n’oublia rien spotuvpalle’r pour Pliilofophe.’

Elle-feïnlcicroyoidde’jàu Le imprimai. la mi-
. fantropic; l’orgueil: la mettoit’en poEdfim

de ce. titre. J Il ne lui manquoit plus que’dd
trouver-un’am’ant àuHifinguliei-qu’elle; t Elle

smalah-«ès: 1* 1- - qui. w "
i t l ZaIs

44v;

g».

.

A;;;k,-;:’f& , A a» !: T 1,"! MFŒ
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t- 12113:8: fou» Amant campoient-une «fica-
idémier Leur château cil uniobfervatoire.

Quoique déjà fur l’âge, dans Tes jardine lais

cil Flore, fur fort balcon c’efi Uranie 5’ de

fou Amantïdigracienx autant. que fingulier;
elle faitlun Céladon; g: manquer-H à un.
fpeflacle aufli ridicule!” evfpeë’tateurs. v :2:

La .Philofophien, ’Knmbtdfiàp , cit moind

Part de penfen, que celui de penfer. fin-
g’ulie’rement.’lî Tout le monde efl Philofoâ j

pile; le paraître, n’efl cependant pas ,i coin-4

me tu wis,mdchofe facile. I ’ I 1
. ’ . LI V .h

LlË’DIÏ-ÀT R En XlV’IILji "L

e tout ce! qui lirapp’e” nies yeuir étonnés; ’

. ’IQfibmfiap, tienne une furpreiid de;
vantagc que: la ï manière- dont - les Efpàgnols

fi: com oflentinvee leurs femmes. -’ Le Min
partial ierl’ïqu’ils ont de les cacher fous d’une

menfes draperies , » meÎ foroitïprefqtte croire

qu’ils en . font pintât karst-Meurs L une:
époux. sæel mitre intérêt pourroit estania
mer, rfi [ce n’en la eràin’te que de julies poil

felleurs ne revendiquent nubien- qui laura
[Été ravi; ou’que’lle honte trouvent-ilsrà fe

pârerdemdons de ramone! A V r J

t5 . - ’ t
âwb-v-W ne M ; ’ - x»-«.«. .d.-u-q’s



                                                                     

m .. LETTRÈI:
. Ils ignorent, ces Barbares, le plalfir de fe
faire voir auprès de ce qu’on aime; de mon.
trer. à l’Univers entier la délicatelre de (on
choix; ou le prix delà con uête; de brûler
en public des. feux allumés dans le (cent, de
de voir perpétuer dans mille cœurs des hom-
magesrqu’un (en, ne fufiit pas pour rendre à
in. beauté. Zilia-l ô ma chere Lilial Dieuir
cruels! pourquoi me priver encore defa vue)
Mesxregards unis..aux liens’par laitendreife
arole pleilir, .,apprendroient à ces hommes
grofliers qu’il n’efi point d’ornement plus

récieux que les chaînes de l’amour.
”«Je*v’erois’cependant "que la ’jal’oufie en le

motif qui porte les Efpagnols à cacher ainfi
leurs femmes, ou plutôt que c’efi la perfidie
des, femmes qui les maris à cette tyran;
nie. La foiyconjugale’ efi quevïl’on jure le
plusrgifément , ,fput-ih’étonner qu’on la gar-

de fi peu? On voit tous les ions ici deux ria
chas. héritiers, s’unir fans ût,-.habiter cm
femble [une 8111013136! le feparerïfans [Fred
Quelque 1par: malheureux que te. paroi c cet
état, il e cependant infortuné.- Etre aimé
de [a femme, «un point un bonheur, c’efl
un, malheur que d’en être lin-1. y .
-, Lakvirgiuitézpréferite par la Religion, n’en

pas! mieux gardée, que. la tendrelïe’ conglu-

. g c,
: mîrzym; .



                                                                     

t fcrt une grille? a fi l’amour entre dans

D’Kzn A ZtnA. in;
gale, ou (lu-moins ne l’en-elle qu’extérieure-

ment. -Il y a ici, (le-même qu’à la ville du So-
leil, des filles confacrées à la Divinité. El.
les voyent cependant les hommes familière.
ment; une grille feulement les fépare. Je
ne [aurois cependant deviner le motif de
cette réparation; car fi elles ont allez de fora
ce pour garder la vertu au milieu des hom-
me: qu’elles voyent continuellement, de quoi

en:
cœur, quel foible obflacle à lui op ofer qu’un-

ne [épuration excitante, qui lailçe agir les
yeux ô: ’ arler le cœur?

Des eréces de Cucipatas font aflidus au»
réa de ces Vierges, qu’on appelle Religieua

En; 6c fous prétexte de leur infpirer un culte
lus pur, ils font naître a: excitent chez cl.

lbs des fentimens d’amour dont elles font la
proie. L’art qui paroit banni de leur cœur,
ne l’en pourtant pas de leurs habits a: de
leurs geliez. Un pli qu’il faut faire, pren-E
dre a un voile , un regard humble, une attia
rude qu’il faut étudier, voilà airez pour ce;
cuper pendant le quart d’une année, le tems.
les peines, à même les veilles d’une-Relie
gieufe. Aulfi les yeux d’une Religieufe en
faveur-ils plus que le: autres yeux. C’en;

’ r un



                                                                     

«126. :gLE-«T me" «
un. tableau’où l’on voit peint tous; les fontis

mens du cœur. La tendrelTe, l’innocence,
la langueur, le courroux, la douleur, le déf-
el’poir, de le’plaifir, tout’y ell exprimé 5’ de

” fi le rideau le baille un moment fur la peiu-
turc, cen’ell que pour lailTer le teins de flib-
fiituer un autre, tableau ace prétnier; (Molle
difiè’rence entre le dernier regardrd’une’ Reg.

ligieufe,- 6c celui qui le fuit! Tout ce me:
nége n’efl cependant que l’ouvrage d’un leul

homme. -. Un Cucipatas a la direâion d’une.
-Mail’on’de Vierges, toutes Veulent lui plai-,

* te, elles deviennent coquettes; a: le Dire-.-
éleur, quelque greffier qu’il fait, en forcé

à prendre. un air (le coquetterie: la recon-
- noiŒance l’y oblige, ô: fût de plaire il cher.

’ che encore de nouveaux moyens de le faire
aimer, réuflit,t&ife "fait, pour ainfi dire,
adorer. - Tuzene jugeras par ce trait. On.

m’a ditxqu’une de ces Vierges avoit ceiEé de

,- kychevelure d’un* Moine. l’image du, Dieu.
des Efpagnols. ’ On m’a aufli fait part dît-fi

ne Lettre. écrite par tine Religieufe au Père,
T .qdontâvoici à peu près le contenu. - ,z
l ,,Je’fus, mon Père, que», vousétes injufle l,

,,Dieuî m’ethe’moin que le, Père. Ange ne
..,,m-’"ocGUpe’ pas-un feul înflant, 8c que loin

-.,gd’ayoinnété-enlev,ée:.par in; fermer; jufqu’à

I i ,,1’extafeil:
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. ,,l’extafe (comme vous me le reprochez) je
,,n’e’tois pendant [on Dileours occupée que

’,, de vous. Oui, mon Père, un (cul mot de
,, votre bouche fait plus d’impreflion furmon
-,, cœur, fur ce cœur que vous connoillez li
,,peu’, que tout ce que le Père Ange peuh
,,roit me dire pendant des années entièrca,
,, uand même ce feroit dans le petit parloir
,,de Madame, dt qu’il croiroit s’entretenir

,, avec elle . . . . Si mes yeux [ambloient
,, s’enflammer; c’efl que j’e’tois avec vous lorr-

k ,, qu’il prêchoit. Q1: ne pénétrez-vousdans

,,mon. cœur pour lire mieux ce’que je. vous
,,e’cris! Cependant vous êtes venu au par-
’,, loir, & vous ne m’avez pas demandée;
,,m’auriez-vous oubliée? Ne vous louvien.
,,droit-il plus? . . . . vous ne me re tardâtes

, ,,pas une feule fois hier pendant e-yfalut’.
,, Dieu voudroit-il m’afiliger au point de me ’

,, priver des Iconfolationsqueje reçois’ado
,,vous?. Au nom de Dieu, mon Père, ne
,,in’abandonnez, pas dansla langueur ourje
,,fuis plongée. Je fuis alaire pitié, tanth t
,,fuis défaite; à li. vous n’avez- compallion
,, de moî,.vous ne reconnaîtrez bientôt plus
v,-, l’infortune’e Théréfa. a v à
- .. ,, Notre Tourière vousaremettra nnvgâtenu
,,d’amande de. mafiçtim . Jeijoins. augette

. ’ ,, lettre



                                                                     

1:8 Lorrain
g, lettre un billet que la SœurA . . ..e’crît au
3,Përc Dom X . . . -. J’ai en le feeret de l’in-

,,tercepter. Je crois qu’il amufera. Ah!
figue . . i, . L’heure faune, adieu ".

Après cela, Kanbuifiap, pourtant! t’em-
êcher de convenir que les Efpagnols [ont

suffi ridicules dans leurs amours, qn’înfenfés

dans leurs cruautés. La tnaifon d’Alonzo
efl,.ie crois, la feule. où règnent la droiture
à la faine raifort. - Je ne faiscependant que
penfet des regards de Zulmire; trop tendres
pour n’être que l’effet de l’art, ils font trop

étudiés pour être conduits parle cœur.

LET TRE xzx.Ï
Pcnfer en un métier: fe connaître efi un taa

lent. Il n’efi pas donné àtous les homp

mes, Kanlvuifiap, de lire dans leurs pro ne:
. cœurs. Des efpe’ces de Philofophes ont [LUIS

. ici ce droit, ou plutôt celui d’embrouiller ces
connaifiànces. Loin de s’attacher à corri-
ger les pallions, ils fa contentent de favoir
gui les produit; dt cette Idem qui devroit
aire rougir les vicieux, ne (en qu’à leur fai-

re Voir qu’ils ont un mérite de plus; le ta-
ientinfruflucux demoitrekurs défiant h

i g 68
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Les Métaphyliciens, ciefl le nom de ces

Philofophcs, dillingnent dans liliomme trois
parties, l’aine, l’efprit 6c le cœur; 6C toute

leur feience ne tend qui: favoir laquelle de
ces trois parties produit telle ou telle aclioii.
Cette découverte une fois faite, leur orgueil
devient inconcevable. La vertu ifefl, pour
cninlîsdire2 plus [une gour eux; il leur fuflît

de lavoir qui la pro nit. Semblables à ces
eus qui le dégoûtent d’une liqueur excel-

lzentc, à huilant qu’ilsnpprcnnentqu’ellc vient

(hm pays peu renommé. p
C’cll par le même principe, qu’enivre’ d’un

fitvoir quiil croit rare, un Métaphyficien-nè
laure point échapper l’occalion de faire voit
fa fcience. S’il écrit à fa Manivelle, fa lett-
tre n’efl autre chofe que l’analyfe exaéledes p

moindres facultés de fort aine. ï
La Maîtreflc le croit obligée de. répondre

fur le même ton, de ils s’embrouillent tous
les deux dans des dillinëlions chimériques;
64 des exprellions que; l’ufage confucre, mais

qu’il ne rend point intelligibles. H
* Les réflexions quem fais dans leslmœurs
des Efpagnols, te conduiront bientôt ircelé
les que je viens de faire.

perça 14 1 (æ:
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Que mon cœur n’efi-il libre! .ge’ne’reux

ami; je ïte peindrois avec plus de force des
penfe’es qui n’ont ,point d’autre ordre, que

celui que je peux leurdonnerdans l’agitation
ou je fuis. Le tems approche où mes mal-
heurs vont finir. Zilia enfin va paroître à
mes yeux impatiens. L’idée de ce plaifir
trouble ma raifon. Je vole fur fes pas; je
la vois partager mon impatience, mes plai-
firs; de tendres larmes coulent de nos yeux;
réunis après nos malheurs, quel trait dou-
loureux a paire dans mon aine? Kanlmijcap.’
dans quel état affreux va-t-elle me trouver?
Vil efclave d’un Barbare, dont elle porte peut-
être les fers, à la Cour d’un Vainqueur or-
gueilleux, reconnaîtra-belle fou amant 3 l’eut-
elle croire qu’il refpire encore? elle cit dans ’v

l’efclavage. Croira-t-elle que des obliacles
airez forts ont pu, Kanbuzfiap . . . . que dois-
je attendre? (fiel fort m’efi réfervé? QIand
j’étois digne d’elle, Dieu cruel, tu l’arrachas

de mes bras; ne me feras-tu retrouver en
elle qu’un témoin de plus de mon ignomiù

nie? Et toi qui me. rends l’objet de mon
amour, élément barbare, me rendras-tu me

gloire? V l I

m -. A LE TTRE
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and Dieu cruel m’arrache à la nuit du

tombeau? quelle pitie’ perfide me ’fait

revoir le jour que je dételle? Kanlauifiap,
mes malheurs tenaillent avec mes jours, 6C
mes forces s’augmentent avec l’excès de me

triflelle . . . . Zilia n’en plus . . . . 0 déf-
efpoir affreux! O cruel! Zilia n’efl plus . . .
à: je refpire encore; de mes mains, que ma
douleur devroit enchaîner, peuvent encore
former ces nœuds que le trouble conduit, les
larmes arrofent, ô: le défefpoir t’envoye.

, Envain le Soleil a parcouru le tiers de fa
courre depuis que tu as déchiré mon cœur
avec le trait le plus funefle. Envain l’abat-
tement, l’inexilience ont captivé man aine
jufqu’è ce jour. Ma douleur, inutilement
retenue, n’en devient que plus vive. J’ai
erdu Zilia. Un efpace immenfe de tenu

[omble nous féparer, de je la perds encore
en ce moment, Le coup affreux qui me l’a
ravie, l’élément perfide qui la renferme, tout

le préfente a ma douleur. Sur des flots
odieux, je vois élever Zilin, le Soleil s’ob-
fcurcit d’horreur dans des abîmes refonds;
la mer qui s’ouvre cache [on crime a ce Dieu,

i .. - I a mais
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mais elle ne peut me le dérober. A "a:

’ vers les eaux, je vois le corpsde Zilia, les
yeux, . . . fun feini, Ï . ’. unekpâlenr li-
vide.’ Ami! . . -. mort’inéxorable! mon
qui me fuit . . . Dieux plus cruels dansvos
bontés que dans-vos rigueurs! Dieuxrqui
me laiiÏez la vie, ne réunirez-vous jamais
ceux que vous ne pouvez féparer?

t Envain, Kanlmffiap, j’appelle la mort,
lu’on éloigne de moi; la barbare en four-À
de à ma voix, de garde- les traits pour ceux

qui les évitent. L
lilia, ma chereZilia,- entends mes cris,-

- vois couler mes pleurs; tu n’es plus, je ne
iris que pourjen répandre, que ne puis-je
me noyer dans le torrent qu’elles vônt for-

mer! . . ."Œe ne puis-je! . . . . (bol!
tu n’es plus aine de moname? . . .V Tu .
Mes mains me refufent leurs -fecours i .- I.
Ma douleur m’accable; . . . L’aflieux déf-

efpoir . . .Hles larmes . . .- l’amour . . .-
nu froid inconnu . .- . Zilia» Kanbug’jêap’;

Zilia’..’. ---’ r. t.l

g--.- ---.---.-.i-I.- V ’ i ’ l

MULE’TTIRE
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LETTRE XXI. ’ Il:
Quel va être ton étonnement, Kanlmif-

cap, lorique ces nœuds que ma main
peut à peine former, t’apprendront que-je
rcfpire encore; ma dorileur, mon défefpoir,
le tems que j’ai palle fans t’inllrnire de mon

Ton, tout a dû t’en confirmer la fin. .Te’f-
mine des progrets dûs à l’amitié, à l’ellime,

au malheur; mais que le jour dont je jouis
encore, ne te faire pas déplorer ma foiblelï
.fe; vainement la perte de Zilia devroit être
icelle de ma: vie; les Dieux qui fembloient
devoir exciifer le crime qui m’eût donné la
anort,’m’ont ôté la’force de le commettre. .

’Abbattu par la douleur, a peine ai je [cuti
les approches d’une mort qui alloit enfin ter-
iminer mes malheurs. Une maladie dange-
.reuie accabloit inon corps, et m’eût conduit
au tombeau, fi le funelle fecours d’Alonzo
«n’eût reculé le terme de mes" jours.

Je refpire, mais ce n’efl que pour être la
"proie. des tourmens les plus cruels. Tout
«m’importuue danshl’état affreux ou .je fuis.

L’amitié d’Alonzo, la douleur-de Zulmire,
«leur: attentions, leurs larmes, tout ’m’eli’à

charge; Seul avec moi-même au milieude’s

I 3 hommes
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hommes qui m’environnent, je ne les.ap’-
perçois que pour les fuir. PuifÎe, Kanbuifi
cap, un ami moins malheureux te récom-
penfer de ta vertu! Amant trop infortuné
pour être ami fenfible, puis - je goûter; les
douceurs de l’amitié, quand l’amour me li-

vre aux plus cruelles douleurs?

LE TTRE’ XXII.
Enfin l’amitié me rend à toi, à moi-même,

. Kanbuifiap: trop touché de mes maux,
Alonzo a vou u les difliper, ou dit-moiras
partager avec moi ma trifielie. Dans ce dei:-
fein il m’a conduit dans une maifoude cam-
pagne a quelques lieues de Madrid. Cell-
là que j’ai goûté le plaifir de ne rencontrer
rien qui ne répondit à. l’abbattement de mon
cœur. Un Bois voifin du Palais d’Alonzo,
a été long-tems le dépofitaire de mes trifief-

fes feerettes. La je ne voyois que des ob-i
jets propres à nourrir ma douleur. , Des ro-
chers afiieux, de hautes montagnes dépouil-
lées de verdure, des ruilTeaux épais qui cou-

loient fur la bourbe, des pins noircis dont
les trilles rameaux fembloient toucher les
Cieux, des gazons arides, des fleurs delié-

qhées,
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cirées, des corbeaux de des ferpens, y étoient
les feuls témoins de mes pleurs.

Alonzo [ut bientôt m’arracher malgré moi

[de ces trilles lieux. Ce fut alors que je vis
combien les maux font foulagés quand on
les partage, à: combien je devois aux tette
dres foins de Zuhnirc &d’Alonzo. Où pren-
drai-je des couleurs allez vives pour te pein-
dre, Kanbuifcap, la douleur que leur eau.
leur mes malheurs? ’Lulmire, la tendre lul-
mire, les honorede [es larmes. Peu s’en
faut que la trillelTe n’égale la mienne. Pâle,

abbattue, [es yeux s’nuilÎent aux miens pour
verrier des pleurs, tandis qu’Alonzo déplore

mon infortune,

z JLE TTRE. XXIII.

il

Zulmire, dont les foins étoient tous pour
le malheureux Aza; Zulmîre qui partag

geOit mes maux, Pur trembloit pour mes
jours, va finir les leus: chaque inllant 311-.
ginente les dangers, ô: diminue la vie.

Cédant enfin la tendreffe, aux priéres
de [ou père géminant aies pieds, fans efpoir
de la recourir, 6c plus encore peut-être aux.

I 4 mouve-
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mouvemens de [on cœur, anmire a parlé."
C’ell moi, c’ell Aza, que l’infortune ne peut

abandonner, qui porte la mort dans [on feint.
C’efl cezmalheureux- dont le cœur déchiré
ne refpire que par le dél-efpoir, (î dont l’a.

mont a changé tout le fang en un poifon

cruel. - ’Je ravis Zulmire’à [on père, à mon ami:
elle m’aime, elle meurt: Alonzo va la fui-

vre, Zilia ne vit plus. i Ï
J’ai fenti tes douleurs , viens partager mes

peines, (m’a’dit ce père défolé,) viens me

rendre 6c ma vie, écima fille, malheureux
dont je plains l’infortune, dans l’inflant mê-

me où je viens te prier de foulager la mienne;
Sois fenfible à l’amitié, tu. le peux. La plus
belle des vertus ne [auroit nuire à ton amour.
Viens, fuis-moi." A’ ces mots qui terminè-
rent [es fanglots précipités, il me conduit

dans l’appartement de la fille. Attendri,
accablé, j’entre enfrémiflant. ’ La pâleur de

la mort étoit répandue fur les traits, mais les
yeux éteints le raniment à ma vue: ilifem-
ble que ma préfence redonne la vie a cette
infortunée. ’
° Je meurs (me dit-elle d’une voix entre-
coupée) je ne te verrai plus. *- Voilà tous mes

» regrets.
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regrets. Du.mc3ins, Aza, avant ma mon;
je puis te dire que je t’aime. Je puis . . . g
oui, louvions-toi que ’I.ulmire emporte au
tombeau l’amour qu’elle n’a pu te cacher, les

regards que (on cœur ont décelés tant de fois:
ton indifférence enfin . . . je ne t’en fais point
de reproche: ta fenfibilité m’auroit prouvé

ton inconfiance. Tout entier à un autre, la
mort n’a pu t’en réparer, elle ne m’ôtera ja-

mais l’amour que j’ai pour toi. Je la pré-
fére a la guérilon d’un mal que je chéris”,

d’un mal. . . Aza . . . Elle me tend une
de les mains; mais les forces l’abandonnent,
elle tombe, les yeux fe ferment; mais tans
dis que je me reproche fa mon, que je joins
mes foins a ceux de fou père défefpe’ré. dans

treslecours la rappellent à la vie. Ses yeux
font rouverts , de quoiqu’éteints encore , s’au-
tachcnt fur moi, ô: me peignent l’amour le
plus tendre. Aza! Aza! me dit-elle once,
re, ne me huiliez point. Je me jette a les
genoux, .touchéde [on fort. Une joie
te éclate dans fes regards; mais ne pouvant
foutenir tous les mouvemens que fou amç
«éprouve , elle retombe, on m’entraîne pour

lui fauver des agitations dangereufes. t .j
Que peux-tu panier, Kanlaut’fiap, des acaj-

veaux malheurs dont je fuis la proie, de la

I 5 peine
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peine cruelle que je répands iflll’ ceux à qui

je, dois tout? Cette nouvelle douleur vient
v fe joindre à celles qui m’accompagnent dans

les trilles défens, où l’amour, la mort 8c le
défefpoir me fiJivent fans celle.

LE T IRE XXIV.
’Ami, le fort d’Alonzo changé. La

douleur qui l’accabloit a fait place à, la
joie. , Zulmire, prête à defcendre au tom.
beau, cil rappellée à la vie. Ce n’ell Plus
cette Zulmire’que la langueur réduifoit au
trépas; les yeux ranimés [ont briller fes gra-
ces à: fa beauté, dont fa jeunefle efi parée. v

Tandis que j’admire fes charmes renaif-
fans , le croiras-tu, loin de me parler de fou

I amour, il femblc’ au contraire quelle fait
confufe de l’aveu qui lui èfl échappé. Ses
Yeux fe baillent toutes les fois. qu’ils rencon’.

trent les miens, Mes peines font fufpen-
ducs; mais hélas! que ce calme en court-î
Zilia, ma cherre Zilia , puis-je me fouilraire
à ma douleur? pardonne-mm les inflans que
je lui ai dérobés. Je lui coufique déformais

tous ceux que me laifÎe’mon infortluie.
à

Ne

urge .. -. fifi. -jnrhî
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e Ne crois pas, Kanbug’fmp, que les min-
tes i’Alonzo me témoignelpour Zulmire,
[smillent ébranler ma confiance. Envain il
me repréfente l’empire d’Az-a fur le cœur de

fa fille, la joie que lui mureroit notre union,
la mort qui fuivra notre (épuration; je me
tais devant ce père malheureux. Mon cœur,
fidelle à ma tendreiTe, cil ferme, inébranla»
ble pour Zilia. Non, c’efi envain qu’Alon.
zo prêt à partir pour cette Terre infortunée
qui ne verra plus lilia, m’offre le pouvoir
que [on injufle Roi lui donne fur mes peul-
ples. C’ell reconnoître un tyran, que de le
fervir de [a puilTauce. Les chaînes peuvent
accablerfm’on bras, mais elles ne captiveront
jamais mon cœur. Jamais je n’aurai pour
le Chef barbare des Efpagnolshque la haine
que je dois, au Maître. d’un peuple qui caufa

mes malheurs, de ceux de ma trille patrie. .
A

---------- un:
LETTRE XXV. ’Î

Mes yeux font ouverts, Kanbmfi-ap, lm
feux de l’amour cédent, flans s’éteindre,

au flambeau de la milan. l
O flammes immortelles, qui brûlez dans

mon feint d’amour! Zilia, toi dont rien. ne
peut
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peut metavir- l’image, ’qu’ün .dcfiiuifntalïin’ar-

racine pour jamais, ne vous oiïenïez point,
fi le défir de vans vengerm’excîte à vous

trahir. i - l le ’ ’ a « , ;
,. Ne me dis plus,.Kanbm’-fca77; de que je
«loisir mes peuples,-à mon père; ne me paf-
le plus de la tyrannie des Efpagnols. Puis-
je’ oublier mes malheurs ’& leurs crimes? Ils j
m’ont coûté trop chiera - Ce .fouv’cnir cruel

irrite ma fureur. v C’en cit fait, j’y. confins,
je vais m’uuir à. Zulmire’; Alonzo, je te l’ai

promis. Efl-eedOuc un crime de lanier à
Zulmire une erreur qui lui efichere? Elle
croit. triompher de mon cœur. a ï Ah! loin
de la defabufer, qu’elle jouifle de.fon hem
heur imaginaire, qu’elle . . ; . Genn’ell que

par tenioven que je puis venger, (St mes
«peuples opprimés, et. inciçmême. Dès l’in-

ant de notre union je ferai conduit à la
Terre du Soleil, à cette terre défole’e, dont
tu me traCes les malheurs. ’ Gel-14131 que je ferai

éclater la vengeance admit je dérobe encore
les violensi tranfport’s.’ C’eli [et une Nation

perfideque vont tomber ma fureur sans
coulpe Réduit à la- baiïelÏe d’urivil efclave,
à feindre enfin pour la ,prémiere fois, j’irai

:pu’nir les Efpagnols de ma trahifon (k de leurs
forfaits, tandis que la famille d’Alonzo’ éprou-

l . ’ vcra

I» www ,. l1 QMA
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vera tout ce. que peut un cœurireconnoiflïxnt,
ô: les hommages que l’on doit rendre à la
vertu,

e

ç- ! ÈÇ....-..----..-ç-a â-
q LETTREiXXVI. ’
Si tu étois un de ces hommes que le-Îeulî
. préjugé conduit, je me peindrois ta fur.

prife, lorl’que tu apprendras d’un Incas qu’il:

n’adore plus le Soleil. je te verrois déjà ta
plaindre à cet Aflre de la lumière qu’il me
laure, de toi-même des foins dont tu ae-
compugnes tes fentimens. Tu t’e’tonnero’is
que parjure à mon Dieu,4l’amitie’, cette vera’

tu que le crime ignore, punie demeurer dans
mon fein. Mais raffiné coutre des préjugés
que l’on t’avoir fait prendre pour des vertus,
tu ne gardes d’un Péruvien que l’amour de

la patrie, de la vertuôtde la franchife. fat;
tends de toi des reproches plus julles. Tu
t’étonnes peut-être avec raifon de me voir
abandonné au culte qui m’a paru grollier pour
une Religion dont je t’ai fait voir les contra-
diélions. Je me fuis fait cette objectai à
moi-même, mais qu’elle a été bientôt levée!

(baud j’ai appris que c’ëtoit ce Dieu qui étoit

l’auteur de notrevie, qui avoitdiâé cette

- . loi,



                                                                     

.îq

142 ..- LETTRES
loi, dont j’avais en l’audace de blâmer la con.

duite. Qu’importe en eiïet qu’un honneur
fait ridicule, s’il eii exigé par celui à qui on
le rend. C’efi par ce principe que je n’ai
point rougi de me Conformer à des ufages

ne j’avais condamnés. ue les ouvrages
des Dieux font refpetïiables, qu’ils [Ont grands !

Si tu pouvois lire, KanÆuifiap, les Livres
divins qui m’ont été confiés, quelle flagelle,

quelle majefie’, quelle profondeur n’y trou-
verois-tu point! Tuyreconnoîtrois aiférnent
l’ouvrage de la Dvinité. Ces contradiéiions

invincibles que je trouvois d’abord dans la
couduite de ce Dieu, y font évidemment jus
flifiées. Il n’en eli pas de même de la con-.
duite des hommes envers leur Dieu.

Né crois pas qu’anfli crédules que nous le
famines d’ordinaire, je tienne ce que je t’é-

cris du feul rapport d’un Prêtre. J’ai tou-
jours trop reconnu les merifonges de nos Cu-
tz’pata: our ajouter foi aux fables de leurs
fcmblab es;

Le haut rang qu’ils tiennent chez toutes
les Nations, les engage à les tromper, (St leur
grandeur n’efl fauvent fondée que fur l’en

reur des peuples ambitieux: il eur en coû-
teroit trop , s’il falloit que la vertu leur don...

nat

1-4â." -
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naît l’empire du Monde; ils aiment mieux le
devoir à l’impaflure.

LETTRE XXVII.
C’en cil fait, Kanlmifmp, Zulmire m’at-

tend. Je marche à l’Autel. Déjà tu
m’y vois; mais vais-tu les remords qui m’as.

compagnent? Y vois-tu les Autels tremblans
A à la vue du parjure? L’ombre de Zilia fan-

glante, indignée, éclairant cette hymenéc
d’un lugubre flambeau? Entends-tu la voix
lamentable? Efl-ce-là, dit-elle, ’icette foi.
,,que tu m’avais jurée, perfide, cet amour
,, qui voit encore animer nos cendres. Tu
,, m’aimes, dis-tu, tu ne donnes que ta main
,,à Zulmire. Tu m’aimes, erfide, ô: tu
,,donnes à un autre un bien dont je n’ai u
,, jouir”! Si je vivois encore . . . quelles u-
ries, KanlJuifcaP, ne déchirent point mon
fein! Je vois Zulmire abufe’e, me demander
un cœur fur qui elle a des droits légitimes.
Mon père â: mes peuples, accablés fous un
joug cruel, regrettèrent en moi leur libéra- y
tour. Je vois ma promené enfin . . . . Je

cours y Fatisfaire. ’

LETTRE.
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.Zilia refpire. "Quel manager afl’ez prompt
pourra porter jufqu’a [toi l’excès de ma

joie? Kanlvm’fczzp, toi qui refleuris mes mal-
heurs, jouis des tranfports de mon aine. * (lie
les flammes qui l’embrafent, volent et por-
rem dans ton leur l’excès de ma félicité.

k a La mer, nos ennemis, la mort, . .. . non,
rien nem’aravi l’objet de mon amour. Elle
wit,.ellem’aimeî, juge de mes tranfports.

’ Conduite dans un État Voilin , en France,
Zilia n’a éprouvé d’autre malheur que celui
de notre fépa’ration, ô: de l’incertitude de

ilion fort; Combien les Dieux prate’geut la
vertu! Un-géne’reux’François l’a délivrée de

la barbarie des Efpagnols.’ v ’
i Tout étoit prêt pour mais à Zulmire.
J’allais, ô’Dièux! . . . Qiand j’appris que

Zilia vivoit, qu’elle alloitmerejoindre. . Nul
obllaéle nepeut la retenir; je la verrai, Sa
bouche me répétera les tendres. fentimens
que la riiainatracés, je mourrai à, fespieds . .
Ciel ! je tremble d’un projet qui calife toute
ma’ joie.’ ’Mon bonheur rif-aveugle; lilia

viendroit au milieu de fes ennemis? De nou-

ll Un fi I. A; veaux
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veaux dangers? . . . . Elle ne partira point.
Je vais la prévenir. qu pourroit m’arrêter?
Alonzo, Zulmire, les Dieux ont dégagé ma
foi. Zilia refpire; Je la reçois des mains
de la vertu. Envain la reconuoifïance, l’e. .
Rime, l’amitié la portoientà répondre aux
fentimens de.De’terville [on libérateur, elle
leur oppofoit, notre amour, 6c les forçoit à
refpec’ier nos feux. Combat glorieux! Ef-
fort que j’admire! Déterville étouffe fou

amour, il oublie les droits qulil a fur elle,
apprend la généralité, il nous réunit.

Zilian, lilial, . . . . je vais jouir de mon
bonheur. Je vole te prévenir, te voir, a:
mourir de plaifir à tes pieds.

L E TTRE XXIX.
Nlaccufe, ami, que Zilia de mon filence;

Je l’ai vue, je n’ai vu qu’elle; n’attends

pas que je t’exprime les tranfports, les rai
vifÎemcns ou me livra le premier-moment
Plu lÎonrit aima vue, il faudroit, pour leè
entir, aimer Zilia , comme je llaime; Fa]:

lait." que des tourmens inconnus vinfiënt
troubler ma félicité fi pure? l

.4Part..II. I K w l .Du
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Du fein des plaifirs, au. c’ombledes dou-
leurs, il n’y a donc point d’intervalle. Après

tant de voluptés, mille traits déchirent mon
cœur. Ma tendrefl’em’efiodieufe; &Iquand

je veux ne point aimer, je feus tomezla’fu-

reur de l’amour. a v ,- 1
J’ai pu foutenir. la douleur de la perte de . l

Zilia, je n’ai pu fupportervcellc que j’envifage.

Elle ne m’aimeroit plus . . . .. O penfée ac-
cablante! lorfqne je parus à les yeux, l’a.
mont verfa dans mon aine, d’une main les
plaifirs, de l’autre la douleur. . .

Dans lespre’miers tranfports d’un bonheur

dont je ne puis t’exprimer même la douceur
du fouvenir, Zilia s’efi échappée de mes bras

pour lire une lettre qu’une jeune perlonne,
qui m’avoir conduit, lui avoit donnée. [In-
quie’te, troublée, attendrie ,,les larmes qu’elle

venoit de donner la joie, ne couloient déjà
plus que pour la douleur. Elle en inondoit
cette lettre fatale. Ses larmes me faifoient
praindre pour elle des malheurs; l’ingrate
goûtoit des plailirs; la douleur que je parta-
geois étoit le triomphe de mon rival. Dé:
terville, ce libérateur, dont les lettres de li;
lia m’ont répété tant de fois les éloges, avoit

écrit celle-ci. La paflion la plus vive l’avoir
dië’tée, en s’éloignant d’elle; après lui avoir

v I frendu
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rendu [on rival, il mettoit le comble à la ge’.
nérolite’, de à la douleur de Zilia. Elle fut
me l’expliquer avec une vivacité, des expref-j-

fions air-demis de la reconnoillimce. Elle
me força d’admirer les vertus qui dans cet
inll-ant cruel me dormoient la mort. D’un
froid inébranlable ma douleur alors emprun.)
ta le fecours. Je me dérobai bientôt àZilia.
Rempli de mon défefpoir, rien ne peut plus
m’en délivrer. Chaque réflexion que je fais

en une douleur. Elle m’arrache mon efpé-
I rance, mon bonheur. Je perdois le cœur de

Zilia, ce cœur . . . idée que je ne puis (ou;
tenir, mon rival feroit heureux. Ah, c’efl:
trop que de fentir qu’il mérite (le l’être!

’ Jalonlie affleure, tes ferpeus cruels le [ont
giflés dans mon cœur. I Mille craintes, de
noirs fonpçons . . . Zilia, fes vertus, fa tend
drefTe,’ fa beauté, mon injullice peut;être,f

tout m’agite, me tourmente, me perd. Ma
douleur le cache envain fous une tranquillité’

apparente. Je veux parler, me plaindre,
éclater en reproches, ô: je’me tais. Qiedire’

àZilia? Puis-je lui reprocher l’amour qu’elle

infpire à Déterville, que la vertu conduit?
Elle ne partage pas fa tendrefie. . Mais pour;
quoi lui prodiguer des louanges", répéter fans’

celle fonse’loge .1. . Amour -. . . Source

t - ’ K 2 i si!
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de mes plaifirs, devois - tu l’être de me:

maux? j I r

L E T T R E X X X.
ou fuis je, Kanlzujfcap, quels tourmens

traîné-je. après moi? Mon ame cil em-
brafe’e de la plus cruelle fureur. lilia, la
perfide Zilia, pâle, inquiéte, fonpire l’ablati-

ce de fou rival, Déterville en fuyant rem-
porte la victoire. Ciel, fur qui tombera un
rage! il eli aimé, Kanbuzfiqp, tout me l’ap-
prend. La barbare ne cherche point à me
cacher fou infidélité. ,Relies encore précieux
de l’innocence, loriqu’elle connaît le crime,

elle dételie l’impoflure. Je lis fou parjure
dans les yeux. Sa bouche, même ofe me l’a-
vouer, en répétant fans celle ce nom ne j’ab-

horre., Qù fuir? Je fouffre près de Zilia
des tourmens affreux,& loin d’elleje meurs.
r Quand réduit parla douceur de fes regards,

elle répand pour un infiant quelque tranquil,
lité dans moname, je crois en être ain1e’.Ï
Ce plaifirme plonge dans un ravilrement’qui.
m’interdit. Je reviens... Je veux parler. Je
commence, m’interromps, une tais. Les
fentimens qui le fuccédent tour à tour dans.

mon
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mon cœur, me troublent, m’égareut. Je ne
puis m’exprimer. Un fouvenir funelle, Dé-

terville, un foupir de Zilia, raniment des
tranfports que je veux calmer envain. Les
ombres mêmes de la nuit ne peuvent me dé-
rober à leurviolence. Si je me livre unino-
ment au fommeil, ’Lilia infidelle vient m’en
arracher. Je vois Détervillc à les pieds, elle
J’écoute avec plaifir. L’afrenx fommeil fuit

loin de moi, La lumière m’offre des dou-
leurs nouvelles. Toujours livré à la fureur
de la jaloufie, les feux ont delTéche’ jtlfqti’à

mes larmes. Zilia, Zilia, quels maux nair-
fent deltant d’amour! Je t’adore, je t’offen- .

fia! Dieux, je te perds!

22-J- v: ’ï- fi:
LETTRE XXXI.

Zilia! amour, Déterville , funefle jaloufie!
(Ed égarement! Un nua e me dérobe

les noms que je trace, Kanlmzïëap, je ne me
cennois plus dans la fureur de la plus noire
jaloufie, je me luis armé des traits dom j’ai
frappé le cœur de Zilia, Elle écrivoit àDé-
terville; fa lettre étoit encore dans l’es mains.

Un moment funefle a troublé ma raifon.
J’ai formé le plus indigneprojet .. ., . Ma

l K 3 parole,
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parole, la Religion que j’ai embrenés, tout
m’a fervi. Les prétextes les plus vains m’ont
paru des loixd’équite’ pour abandonner Zilia.

J’en ai prononcé l’arrêt avec barbarie. Des

adieux cruels . . . . 04ml moment? . . .v Ai-
je pu? Oui, Kan’buzfiap , j’ai fui Zilia. Zig-
lia à mes pieds, [es fanglots, les miens prêts
à s’y confondre, Déterville, quel fouvenir!
furieux j’ai fui de les bras. Mais bientôt,
vainement obfliné, je veux la revoir. Tout
s’y oppofe,.je n’ofe réfifier. .- Dieux, qu’ai-

je fait! ne la honte cil necablante, que le
repentir e miteux! ’ .-

.--... fi l:LETTRE XXXII.
Celle de t’étonner de la longueur de mon

I filence. L’état cruel de mon cœur m’a-
t.il permis de t’inflruire plutôt de mon fort?
Ne crois pas que, déchiré de remords, je me
reproche encore de trop julies foupçons.
.C’eli Zilia, c’eli fou perfide cœur, (Ï non

pas le mien qu’ils doivent dévorer. Oui,
16171171457541), fes foupirs, les pleurs dt les cris
n’étaient que l’effet de la honte, traces que

la vertu qui fuit lailÏe encore dans les cœurs;
:C’eli. pour les efiàeer que la. cruelle a refilais? ,

v v e.1 k.-

A
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de me revoir. Son obliination m’anorcé de «
m’éloigner. Retiré il l’extrémité de la mê-

me ville, ignoré des hommes, tout entier à
ma douleur (St à mon infortune, je m’efforce
d’oublier l’ingrate que j’adore. Soins inu-
tiles! L’amour malgré nous le gliHe dans
nos cœurs, (St malgré nous le cruel y demeure.
Envain je veux le chafier. La jaloufie l’y
nourrit. Si je veux en bannir la jalonlie,
l’amour l’y retient. Jouet déplorable de ces

deux paflious, mon aine efl partagée entre
la tendrelÎe 6: la fureur. Tantôt je me re-
proche mes foupçons, (k tantôt mon amour.
Puis-je adorer une ingrate? ’Puis-je oublier
celle que j’adore? Mais quelque amour que
j’aye pour elle, rien ne peut l’excnfer. (En:
ne mat-elle haï! On’pardonnc la haine, 6C

mon pas la perfidie. i .r . Les foins 6c l’amitié d’Alonzo ont in dé-

couvrir la retraite, ou la douleur «Br-tous les
maux, dellniéieurs de notre être me retien-
nent. Zulmire m’accable de reproches, elle
vient de m’écrire. Je fuis a (es yeux un in-
grat que ma parole, que Yes larmes ne peu-
vent rappeller. Je ne l’ai enlevée des bras
de la mort, que pour la livrer à des tout,
mens plus cruels. Elle veut, dit-elle, venir
en France figualer fa. fureur à: mon parjure,

K 4 venger
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venger [on père’à fan amour. Chaque mot

de fa lettre cil un trait qui me perce le cœur.
Je feus trop la force. du défefpoir pour n’en
pas craindre les effets. Zilia eli l’objet in-
fortuné de fa rage. C’efl teinte de [on fang
qu’elleveut paraître à mes yeux. Dieux,
vengeurs des foi-faits, eli-ce donc au crane
que vous lainez leffoin de la punir! -

Arrête, Zulmire, épuife fur moi tous tes
a coups. Laine jouir, l’ingrate, d’une vie dont

les remords feront les châtimens. C’efi ainfi
i que tu peux fignaler ta vengeance ô: la mienne.

Mais, ô Dieux! dans les.bras d’un rival . . .
Je frémis, malheureux que je fuis, 6c je trem-
ble pantelle, quand l’ingrate me trahit. Re.
tenu par les maux dont je fuis accablé, mon
corps [incombe à fa foiblelle, tandis que la
perfide triomphant même de fes remords,
rappellemon rival . -. . Infortuné! Je fuis...
Je vis encore! (Quel malheur d’exifier à qui
ne rel’pirerque par la dauleur!

LET Tilt E ’XX’XIIII.’ j

Quai-je dit? Qielle horreur m’environne?
’ Apprens ma home, Kanbuijèap, se,
s’ilrfe peut, mes. remords avant mon crime.

’ Odieux

’v -:. 1? :-

vÆ-J .- 444.»-4;
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Odieux a moi-même, je vais le devenir à tes
yeux. Celle. de plaindre mes tirailleurs.
Mets-y le comble par ta haine.

Zilia n’eli point coupable. Ce fouvenir
même eli pour elle un outrage. Tu con-
nais mes foupçons; leur injuliice t’apprend
mes malheurs. Ils ne s’épliilent jamais, il
en efl toujours d’imprévus. Après la perfi.
die de Zilia, aurois-tu penfé que le Ciel eût
pu me livrer à de nouveaux tourmens? Au-
rais-tu cru que ce qui devoit faire mon bon.
heur; ton innocence, fût la fource la plus
amére de mes maux?

A uel égarement m’étois-jeidonc livré?

Qjelles ténébres obfcurcilroient ma raifon?
Zi ia auroit pu me trahir, j’ai pu le peul-cr.
Elle ne veut plus me voir: mon forivenir lui
en odieux: elle m’a trop aimé pour ne me
pas haïr. Abandonné à mon malheur af-

4 freux,.l’amitié, la confiance, rien n’adoucit

mes tourmens.’ J’empoifonnc ton cœur de

leur amertume, de le mien n’eli point fou-
lagé.

Envain Zulmire, revenue de fa fureur,
m’apprend qu’elle la facrifie à mon re s de
à. ma félicité. Retirée dans une Mai on de
Vierge, elle oonfacre à, fou Dieu, a mon bon-
heur, fa vie dt les plus beaux jours.

K 5 ’ Zulmire,

..,..»....
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Zulinire; .génëreufe Zulmire,-renonce à

ta vengeance? Ah, fi ton cœur étoit barba-
re, qu’il feroitfatisfait de mes cruelles infot-

tunes! * n *Ce njefi donc qu?! moi, qu’à la baffefïe de

mes fentimens, que je doîs les maux quejjenë

dure. Il ne manquoit à mes malheurs que
d’en être moi-même la caufe, je le fuis, Zi4
lia m’aimoit, je la voyois, mon bonheur émît

certain. Sa tendreffe, [es fentîmens, ma fé-
licité, devoient-ils être facrifie’s à de lâches

foupçons’? Odéfefpoir afirenx! j’ai fui Zi-

lia. .C’efi moi . L . Généreux afni,*conçois-.

tu lje’tatoù je fuis? Le conçois-jelnoi-même?

Les regrets, Lljamour, le défefpoir, pour le
A dévorer, le difputent à mon cœur.

LETTRE XXXIIA
A 7,1le.

La crainte de te déplaire retient encore-fous
mes mains tremblantes les nœuds que je

forme. Ces nœuds qui firent ta confolatiOn’,
tés plaifirs, Zilia , nefont plustifrus que par
lnldouleur ô: le défefpoir. a . . l

Il .. x « V j
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-* Ne crois pas qu’il tes yeux je veuille de;
rober mon crime. Déchiré du repentir de
t’avoir crue infidclle, comment ofcrois-je m’en

jullilîer? Mais n’en fuis.je point airez puni?
Quels remords! . . . Les remords d’un amant
qui t’adore. Al), tu veux me hair! N’ai-je
pas plus mérité tes mépris que tu haine?

Retrace-toi un moment tontes mes infor-
tunes. De barbares ennemis (arrachèrent à
ilion amour, à l’infiant qu’il alloit être cou-

ronné. Armé pour tu défenfe, je fuccom-
bai fous leurs indignes fers. Conduit dans
leur patrie, les mers qui m’y portèrent fou.
tinrent, il efl vrai, un teins toutes mes erpé-
rances. tMon cœur flottoit avec toi. Je n’ai
vécu que frpar l’efpoir qu’elles entretenoient.

Tes ravi eurs engloutis me plongèrent dans
l’erreur la plus cruelle. Le néant où je t’ai
crue n’a point détruit-ma tendreire. La dou-

leur augmente l’amour. Je mourois pour
te fuivre. Je n’ai vécu que pour te venger.
J’ai tout tenté, j’allais immoler jufqu’à mes

ibrmens, m’unir enfin, malgré mille remords,
à une Efpagnole, acheter à ce prix ma li-
berté 6c ma vengeance, quandtout-incoup;
ô bonheur inefpe’re’! j’appris que tu refpires,

que tu m’aimes, ô fouvenir trop doux, je vole
à toi, au bonheur le plus pur, le plus vif. . .

Vain

* ’f’îmnu
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Vain efpoir! cruel revers! A peine eus-je
fenti les premiers tranfports que m’infpiroit
ta vue, qu’un fatal poilon, dont ton cœur
trop pur ignore les atteintes, la jaloufie le
3m13 dans mon ame. Ses plus cruels fer-
pens ont dévoré men cœur, ce cœur qui n’é-

toit fait que pour t’aimer. A
, La plus belle des vertus; la reconnoilïance,

à été l’objet de mes foupçons. Ce que tu
devois à Déterville, j’ai cru qu’il l’avoir ob-

tenu, que ta vertu avoit pu fe confoudre avec
ton devoir. J’ai cru . . . Ce font ces fune-
fles idées qui troublèrent nos premiers plai-
firs. Tu n’as pu dans le fein de l’amour
oublier l’amitié. J’y oubliai la vertu. Les
éloges. de Déterville, fa’lettre, les fentimens
qu’elle exprimoit, le trouble qu’elle te canfoit,

la douleur que tu témoignois dela perte de ton
libérateur, .j’attribuai tout au fentiment que j’é-

prouvois, que j’éprouve encore, à l’amour.

Je cachai dans mon fein les feux qui le
confirmoient. Œels, furent leurs progrès?
Des foupçons, je palliai bientôt à la certitude
de la perfidiev Je fougeai à l’en punirr Les
reproches m’entraînoient trappeur les em-
ployer, je ne t’en trouvois pas igne. Je ne
te dil’fimule point mes crimes, la vérité m’ell:

anfli chereqne. mon amour. A
J’ai

.. .... .m-ærurtr un; dm
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’ J’ai voulu retourner en Efpagne, remplir

une promefle dont mes premiers fermens m’a-
voiéntdégage’, ce repentir fuivit bientôt l’em-

portement qui t’avait annoncé mon forfait."
Je tentois vainement de te défabufer d’une ré-
folution que l’amour avoit détruite auflitôt que

formée. Ton obflination âme me point voir,
ralluma me fureur. Livré de nouveau à la
jaloufie, je me fuis éloigné de toi; mais loin-
d’aller à Madrid confommer un crime que
mon cœur déteiloit, ainli qu’on a voulu te
le perfuader, pour in’eHacer du tien, accablé
fous le faix" de mes malheurs, j’ai cherché
dans la folitnde,’ dansvl’e’loi nementdes nom;

mes, une paix que la feule tranquillité du
cœur peut donner. Abbattu par mes dou-
leurs, mon corps a fuccombe fous le poids de
mes maux,A Long-teins éloigné de toi,,mal-
gré moi-meule, te l’avouerai-je, Zilia, je n’ai

confervé déforce que pour t’outrager. Ji
te voyois fatisfaite de ma fuite, rappeller mon
rival. Je te voyois . . . Hélas, tu connais
mon oflenfe. Mais tu n’en cannois pas le
châtiment, il furpafie mon crime. Ah! li.
lia, fi l’excès de l’amour pouvoit l’efliicer,

non, je ne ferois plus coupable. Ne crois
pas que je cherche d’émouvoir pour moi
ta Pitié, .C’tfl trop peu pour me tendrieiTe.J

. Rends-

MAL MA
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Rendsqnoi ton cœur, Zilia, canne m’accorde

rien. W r v w Ï" îEccute l’amour qui doit parlerseneoredans
ton cœur, baille-moi près de’toi rallumer des

p Poux que ta jufle coléres’efforce d’étouffer;

Des cendres de, l’amour que tu fentis pour
Aza, je fautaiirecouvrer quelque étincelle. 4 Ï
Zilia, Zilia,îordonne de mon fort, je t’ai

fait l’aveu de mon crime. Si ton pardon ne;
l’eflî-ice, ildoit être Pllflla iMa mort en fera»

le châtiment.- Trop heureux , cruelle, li je
pouvois duzmoins expirer. ante: pieds!

.11" .*’ ’

’1’ l LET TR E xter.”

a - ETDERNIERÆ,
me KAjNH U1 ’sf C A PV.H
En frappant: reviens de flapi-ile, que" ne;
. puis-je faire.:païlèrdans«tbn cœur la joie:

que je-fenséclaterdans le mien:- O bon-i.
heur! iô tranfportsl: KanIJug’fi-ap. Zilia me
rend Ton cœur. Ellem’aime. Egaré dans:
les ravill’emensxdema tendrefle ,’ je. réprnnrlài

à [esupieds les plus douces larmes. Ses fou-r.
pirs, les regards, [es tranfports, font les fenils inqt
terprètesdc-notremuourëc’dcnotrefélicîté-l a;

- z . Peins-

fi... ovwv» .
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Peins-toi, fi tu le peux, nos plaifirs; cet
inflaut toujours préfent à mes yeux, cet in.
fiant . . . , Non , je ne puis t’exprimer tant
d’amour, de trouble 6c de plaifir.

Ses yeux, fon.teint animé me peignoient
[on amour, [a colère, ma honte . Elle
pâlit, foible, fans voix, elle tombe dans mes
bras: mais, ainli que les flammes excitées
par les vents, mon cœur agité parla crainte,
brûle avec plus de violence. Ma bouche
appuyée fur fou fein, lui rendit par-mes feux,
ceux de la vie, confondus dans la mienne.
Elle meurt ô: renaît?! i’infianr . . . . lilial
ma chere Lilial dans quelle ivreffe de bon;
heur plonges-tu l’heureux Aza? Non, Kan-
lvuzfcap, tu ne peux concevoir notre bonheur.
Viens en être témoin. Rien ne doit man-
quer à ma félicité. Le François qui te re-
mettra ma lettre, fera feronde’ pour te con-
duire ici. Tu verras Zilia. Ma félicité
s’accroit à chaque infirme Le récit de nos
plaifirs, ainfi que celui de nos infortunes (qu’el-

cs (ont loin de nous) cit parvenujulqu’au
trône. Le généreux Monarque des François

ordonne que les VailÏeaux qui vont combat-
tre les Efpagnols dans nos Mers, nous con-
duifent à Guitto. Nous allons revoir notre
patrie, ces trilles lieux fi chers à nos délire,

, ces
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ces lien’x’, ’ô Zilia , qui virent naître nos pré-

miers plaifirs, tes foupirs dt les miens. Qu’ils
foient témoins, qu’ils célébrent, qu’ils augmen.

ment, s’il fe peut, notre félicité. Délia

wons-les, Kanbuifrap . . .iMais je cours à

Zilia. HAmi, l’amour ne m’a point fait oublier l’as ,1

mitie’, mais l’amitié me fépare trop long-teins

de l’amour. Tranfports fi doux, qui ravifg
- fez indu aine, c’ell dans vos égaremens que
je retrouve la vie . . . m’enilvrer- de tant de

bonheur, de volupté, Zilia m’eli rendue,

elle m’attend, jezvvole dans
’ - les bras. I

--’-l- à.


