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,LETTREs
D’UNE

PERUVIENNE.

aLE T TR E VINGT-HUITIEME.

I, -âf&’xE n’ai pu réfif’ter, mon chef

J Aza, aux infiances de Céline;
4 à! il a fallu la fuivre , 8c nous
.Ëîê’îâæ fommes depuis deux jours à

fa Maifon de campagne, où [on maria:
l ge fut célébré en arrivant.

. -Avec quelle violence 8c quels regrets
ne me fuis - je pas arrachée à ma folitu-
de! A peine ai-je eu le terns de jouir de
la’vue des ornemens précieux qui me la
rendoient fi chere , que j’ai éte forcée de

les abandonner; 8c pour combien de

,tems PJe l’ignore. ..
.. La joie 6c les plaifirs dont. tout le
monde paroit être enivré, me rappel-

r Part. II. ,A lent



                                                                     

2 LETTRES D’UNE
lent avec plus de regret les jours paifibles
que je pâtirois à t’écrire, ou duemoins à

penfer à toi: cependant je ne vis jamais
des objets fi nouveaux pour moi, limer-
veineux, 8c fi propres à me diitraire; 8C
avec l’ufage pafi’able que j’ai à préfent

de la langue du pays , je pourrois tirer
des éclàircifièmens auffi amufans qu’utio

les fur tout ce qui fe palle fous mes
yeux, fi le bruit ô: le tumulte lamoit à
quelqu’un aiTez de fang froid pour ré-
pondre à mes qùei’cions; mais jufqu’ici

je n’ai trouvé performe qui en eût la

complaifance; 8c je ne fuis guere moins
embarraiïée que je l’étais en arrivant. en

France.
La parure des hommes ée des femmes

cil: fi brillante , fi chargée d’ornemens

inutiles; les uns Sardes autres prononcent
il rapidement ce qu’ils difent, que mon

’ attention à les écouter m’empêche de

des Voir; ô: celle que j’employe a les
regarder , m’empêche deles entendre.

R’reî’cc dans une efpece de Rapidité qui

four?
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si

F fourniroit fans-doute beaucoup à leur
l plaifanterie, s’ils avoient le loifir de s’en

appercevoir 5 mais ils font fi occupés
d’eux - mêmes , que mon étonnement leur
échappe. Il n’efi: que trop fondé, mon

cher Aza; je vois ici des prodiges, dont
les refi’orts font impénétrables à mon

imagination. * i Vt Je ne te parlerai pas de la beauté de
cette maifon , iprefque aufli grande qu’a.

ne ville; ornée comme un Temple, 8c
remplie d’un grand nombre de bagua.
les agréables , dont je vois faire fi peu
d’ufage que je ne puis me défendre de
penfer que les François ont choifi le fu-
îserflu pour l’objet de leur culte: on lui

confacre les Arts , qui font ici tant au:
demis de la Nature :iJs fembIent ne trou-I
que l’imiter, ils la fiirpalï’ent; ’85 la

manient dont ils font ufage de les pro-
duit-ionsz paroit (cuvent fupérieure à la

fienne. Ils rafièmblent dans les jardins,
à marque dans un point de vue, les
beautés qu’elle dii’cribue avec économie

A 2 fut,



                                                                     

4 LETTRESDÜNE»
fur la fui-face de la terre; 8C les élémens
[cumis [emblent m’apporter d’obfiacle à

leurs entreprifes , que pour rendre leurs
triomphes plus éclatans. a
l On voit la terre étonnée, nourrir, 8c
,éleuer dans fon foin les plantes des cli-
Ïmatls les plus éloignés, fans befoin , fans
héceffi’tésapparentes, que celles d’obéir

aux Arts 8C d’orner l’Idole. du fuperfiu:

L’eau fi facile à. divifer , qui femble
n’avoir de confifiance que par les vaif-
feaux qui la contiennent, 6c dont la di- -
nation. naturelle cit de fuivre» toutes
[erres de pentes , [e trouve forcée ici à
s’élancer rapidement dans. les airs , fans

guide, fans foutien , par fa propre forcer,
fic fans autreutilité que le . plaifir des yeux.

- Lefeu ., mon cher Aza, le feu, ce
terrible élément, je l’ai vu renonçant à

Ion pouvoir defiruéteur , dirigé docile-
gkment par une puiiTance fupérieure, pren-

dre toutes les formes qu’on lui prefcrit;
[tantôt defiînant un, vai’ce tableau de lu,-
Ïmiere fur un. Ciel .obfcurci par l’abfence

. v . . - du.

p.15 ,(
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PERUVIENNE; 5
du Soleil, 8c tantôt nous montrant
cet Afire Divin defcendu fur la Terre a-
vec les feux , (on aé’tivité , fa lumiere
éblouifi’anteq enfin dans un éclat qui

trompe les yeux 8è le jugement. QUE!
art ,mon cher Aza l Quels hommes !
Quel génie! J’oublie tout ce que j’ai en-

tendu , tout ce que j’ai vu de leur peti;
telle; je retombe malgré moi dans mon
ancienne admiration.

LETTRE VINGT- NEUVIEME.

Ü E n’ei’c pas fans un véritable regret;

mon cher Aza , que je palle de
l’admiration du génie des François au

. mépris de l’ufage qu’ils en font. Je me
plaifors de abonne foi à ei’timer cette Na-

tion charmante, mais je ne puis me re-
fufer à l’évidence de [es défauts. V

Le tumulte’s’ef’t enfin appaifé, j’ai pu

faire des quel’tions; on m’a répondu; il

n’en faut pas davantage ici pour être in?

i A a ’ ’ [truitea,
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ébruite au-delà même de ce qu’on veut

favoir. C’ef’t avec une bonne foi 8c une
légèreté hors de toute croyance, que les

François dévoilent les (ecrets de la per-
verfité de leurs mœurs. Pour peu qu’on;

leS interroge , il ne faut ni fineflè ni pé-.
nétration pour démêler que. leur goût:

efrené pour le fuperflu a corrompu leur
raifon, leur cœur, 6k leur efprit; qu’il a
établi des richeliES chimériques fur les
ruines du néceiTaire; qu’il a fubfiitué

une politeflè fuperficielle aux bonnes
moeursgôt qu’il remplace le bon-fensôc
l’a raifon, par le faux brillant de l’efPl’itt

1 La vanité dominante des FranQOÎSsCfl?

celle de paroître opulens. Le Génies
les Arts , 8c peut - être les Sciences,tout
le rapporte au faite, tout concourt à la
ruine des fortunes , comme fi la fé-
condité de leur génie ne fufiifoit pas

pour en multiplier les objets. Je fais
d’eux-mêmes , qu’au mépris des biens

folides 8: agréables, que la France pro-
duit én abondance, ils tirent , à grands

frais,



                                                                     

PERUVIENNE. 7
frais, de toutes les parties du Monde,
les meubles fragiles 8c fans ufage , qui
font l’ornement de leurs malfons 5 les
parures éblouiiTantes dont ils font cou-
verts, s: jufqu’aux mets 8c aux liqueurs
qui compofent leurs repas.

Peut- être , mon cher Aza , ne trouv-
verois-je rien de condamnable dansàl’exç

ces de ces fuperfiuités, fi les Franc?)i8
avoient des tréfors pour y fatisfaire, ou
qu’ils n’employafi’ent à contenter leur

goût , que ce qui leur relieroit après ’a-
voir établi leurs maifons fin une aifance
honnête.

. Nos Loix , les plusfages qui ayant
été données aux hommes, permettent de

certaines décorations dans chaque état
qui caraétérilent la nailTance ou les ri-
cheiïes, 8c qu’à la rigueur on pourroit
nommer du fuperflu; auiÏi n’ef’r -ce, que

celui qui naît du dérèglement de l’ima-

gination, celui qu’on ne peut foutenir
fans manquer à l’humanité 8c à la jaffi-

c.e, qui me paroit un crime, en un mot,

A 4. c’efl;



                                                                     

a LETTRES D’UNE

c’ei’t celui dont les François font idolâ-

tres, 8c auquel ils facrifient leur repos 8c

leur honneur. - Ïa Il n’y a parmi eux qu’une claire de
Citoyens en état de porter le culte de
l’Idole à (on plus haut degré de fplen-ë
’deur, fans manquer au devoir du ’nécef-

faire. Les Grands ont voulu les imiter,
mais ils ne font que les martyrs de cette
Religion. Quelle’peine! Quel embarras!
(bel travail, pour foutenir leur dépenfe
au- delà de leurs revenus! Il y a peu de
Seigneurs qui. ne mettent en ufage plus
d’indul’crie, de fineffe 8c de fupercherie

pour le diftinguer par de frivoles [omp-
tuofités , que leurs ancêtres n’ont em-

ployé de prudence, de valeur, 8c de ta-
lens utiles à l’Etat pour illuflzrer leur pro-

pre nom. Et ne’crois pas que je t’en
impofe , mon cher Aza 5 j’entends tous
les jours avec indignation des jeunes
gens le difputer entr’eux la gloire d’a-
voir mis le plus de fubtilité 8c d’adrelië,

dans les manoeuvres qu’ils employeur V
’ pour



                                                                     

j PERUVIENNE 9.’ -l pour tirer les fuperfluités , dont ils [e pa-
rent des mains de Ceux qui ne, travaillent
que pour ne pas manquer du néceflâire.

(bels mépris de tels hommes ne m’in-r

fpireroient-ils pas pour toute la Nation:
fi je ne lavois d’ailleurs que les François

pechent plus communément faute d’a-
voir une idée juf’te des chofes, que faute

de droiture: leur légèreté exclut prefque

toujours le raifonnement. Parmi eux.
rien n’ei’t grave, rien n’a de poids 3 peut-

être aucun n’a jamais réfléchi fur les

conféquences deshonorantes de fa con-n
duite. Il faut paroître riche, c’efl: une

mode, une habitude, on la fuit; un in?
convénient fe préfente, on le furmonte
par une injui’rice ;on ne croit que triom-
pher d’une difliculté , mais l’illufion va

plus loin. -Dans la plupart des maifons, l’indi-
gence 86 le fuperflu ne font [épatés que
:par un appartement. ’ L’un 8: l’autre par-

tagent les occupations de la journée ,
M -d-Îune "fumiers, bien différente. Le

- 1 A s matin
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matin dans l’intérieur du cabaret ,,la;voix

de la pauvreté fe fait entendre par la
bouche d’un homme payé pour trou",
ver les moyens de les concilier avec la
faufle opulence: Le chagrin 8c l’humeur
préfident à ces entretiens, qui finiiïent

ordinairement par le facrifice du nécef-
faire, que l’on immole au fuperflu. Le
malte du jour, après» avoir pris un autre
habit, un autre appartement ô: prefque
un autre être, ébloui de fa propre magni»

ficence, on eft gai, on le dit heureux:
on va même jufqu’à le croire riche.

j’ai cependant remarqué que quelqu’un

de ceux qui étalent leur fafte avec le
plus d’ail-"céladon , n’ofent pas toujours.

croire qu’ils en impofent. Alors ils (a
plaifantent euxe mêmes fur leur propre-
indigence, ils infultent gayement à la
mémoire de leurs ancêtres, dontla fagc
économie le contentoit de vêtemens
commodes , de parures 8: d’ameublement;

proportionnés à leurs revenus plus qu’à

leur maillâmes. Les! famille, dit-ans

, 8C
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à: leurs domeftiques jouill’oient d’une

abondance frugale 8c honnête. Ils dot-
lioient leurs filles, 8c ils établiffoient fur
des fondemens folides la fortune du fuc-
cefl’eur deleur nom, 8: tenoient en ré.
ferve de quoi réparer l’infortune d’un

ami, ou d’un malheureux.

Te le dirai - je , mon cher Aza, mal.-
gré l’afpec’t ridicule fous lequel on me.

préfentoit les mœurs de ce teins reculés ,

elles me plaifoient tellement , j’y trou.-
vois tant de rapport avec la naïveté des.
nôtres , que me laiffant entraîner à l’illuq

fion, mon cœur trefl’ailliffoit à. chaque
circonftance , comme fi j’eufie dû à la,

fin du récit me trouver au milieu de
de nos chers Citoyens. Mais aux pre--
miers applaudifl’emens que j’ai donné à

ces coutumes fi fages, les éclats de rire
que je me fins attirée, ont diifipé mon.
errait; 8: je n’ai trouvé auront de moi
que les François infenfés de ce rams-Ci;

Qui font gloire du dérèglement de leur

une mat a r. g in”: A (î
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La même dépravation qui a transfch
mé les biens folides des François en ba,-
gatelles inutiles , n’a pas rendumoins
fuperficiels les liens de leur fociété. Les
plus fenfés d’entr’eux qui génuflentfie

Cette dépravation , m’ont afihré qu’au-

trefois , ainfi que parmi nous ,il’honnêteté
étoit dans l’ame St l’humanité dans le

cœur: cela peut être. Mais à préfent,
ce qu’ils appellent politefi’e , leur tienE

lieu de fentiment: Elle confii’te dans une

infinité de paroles fans lignification
d’égards, fans eitime, 8c de foins fans

afièétion. aDans les grandes maifons, un. dome-
flique cil: chargé de remplir les devoirs
de la fociété: Il fait chaquejour un che-

min confidérable , pour aller dire à l’un
que l’on el’c en peine de fa fauté, à l’aus

tre que l’on s’afiiige de fon chagrin , ou.

que l’on le réjouit de fon plaifir. A [on
retour , on n’écoute point les répqnfes

qu’il rapporte. On efi: convenu récipro--

finement de s’en tenir à la du?»

a t - met:
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mettre aucun intérêt; 8c ces attentions
tiennent lieu d’amitié.

Les égards fe rendent perfonnellementy
on les poulie jufqu’à la puérilité: j’au-’

rois honte à t’en rapporter quelqu’un,
s’il ne falloit tout farcir d’une nation fi”

finguliere. On manqueroit d’égards pour
les fupérieurs, 8c même peur les égaux,

fi après l’heure du repas que l’on vient

de prendre familiérement avec eux , on!
fatisfaifoit aux befoins d’une foif pref-
faute, fans avoir demandé autant d’ex-’

cufes que de permiliions. On ne doit"
pas non plus laifiÎer toucher fon habit à
celui d’une performe confidérable, 8c ces

feroit lui manquer que de la regarder at-
tentivement 5 mais ’ ce feroit bien pis fi

On manquoit à la voir. Il me faudroit
plus d’intelligence 8c plus de mémoire
que je n’en ai pour te rapporter toutes"
les frivolités que l’on donne 8c que l’on h

reçoit pour des marques de confidératibnz’

qui veut prefque dire de l’eiti’tne. i
’ A l’égard de l’abondance des 13310165”

. , A 7 g .- tu:
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tu entendras un jour,’mon’ cher A23
que l’exagération aufii -tôt defavouéé

que prononcée , efi: le fonds inépuifable

de la converfation des François. l Ils
manquent rarement d’ajouter un com-
pliment fuperflu à celui qui l’étoit déjà , .

dans l’intention de perfuader qu’ils n’en

font point. C’efi: avec des flatteries ou-
trées qu’ils protefizent de la fincérité

des louanges qu’ils prodiguent5 ë: ils.
appuyent leurs proteitations d’amour 6c
d’amitié de tant de termes inutiles, que
l’on n’y reconnoît point le fentiment.

O , mon cher Aza, que mon peu
d’emprelfement à parler , que la fimplig.
cité de mes exprefiions doivent leur pa-
roître infipides! Je ne crois pas que mon
efprit leur infpire plus d’eftime. Pour
mériter quelque réputation à cet égard,

il faut avoir fait preuve d’une grande
fagacité, à faifir les différentes lignifiait-.-

rions des mots ô: à déplacer leur orage.
Il faut exercer l’attention de ceux qui
écoutent par la (nullité des renflée? a

fou:
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fouvent impénétrables, ou bien en dé-
rober l’oblcurité, fous l’abondance des

expreflions frivoles. J’ai lu dans un de
leurs meilleurs Livres, Que I’Ejjm’: du

Beau 1110m1; souffle à dire agréablement
des riens , à ne je par permeztre le moindre
propos finfe’, fi on ne le fait excufir par les

grata-s du Jill-ours; à voiler tafia la wifis:
quand on efi ablige’ de la produire (a).

Que pourrois- je te dire , qui pût te
prouver mieux que le bon-feus St la rai-
fon , qui font regardés comme le nécef-
faire de l’efprit , font méprifés ici, com-

me tout ce qui eii utile? Enfin , mon
cher Aza, fois affuré que le fuperflu do-
mine fi fouverainement en France , que
qui n’a qu’une fortune honnête cit pau-

vre, qui n’a que dm vertus cil: plat , 8c
qui n’a que du bon-feus eft fer.

LETJ
(a! Confidlérarions fur les Mœurs du 5.55616,

parMnDucos.’ ’ * ”
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A LETTRE TRENTIEME. A

E penchant des François le porte fi
naturellement aux extrêmes, mon

cher Aza , que Déterville, quoiqu’exemt

de la plus grande partie des défauts de
fa nation ,» participe néanmoins à celuib

la. Non content de tenir la promeffe
qu’il m’a faire de ne plus me parler de

fes fentimens , il évite avec une atten-
tion marquée de fe rembntrer auprès de
moi. Obligés de nous voir fans celle, je
n’ai pas encore trouvé l’occaiion de lui

parler. , AŒoique la compagnie foit toujours
fort nombreufe 8c fort gaye , la trifiefle
Iegne fur fon vifage., Il ei’t aifé de devi-
ner que ce n’ei’t pas fans violence qu’il

fubit la loi qu’il s’ei’t impofée. Je devrois.

peut - être lui en tenir compte; mais j’aie
tant de quel’uons à lui faire fur les inté-

u têts de mon cœur, que je ne puis lui par-
donner fou affecïtation à me fuir. .

Ie-
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7 Je voudrois l’interroger fur la Lettre
qu’il a écrite en Efpagne, 8: favoir fi
elle peut être arrivée à préfent; je vou-

drois avoir une idée jufie du teins de ton
départ , de celui que tu employeras à
faire ton voyage, afin de fixer celui de
mon’bonheur. Une efpéranœ fondée cit

un bien réel; mais, mon cher Aza, elle
eft bien plus chere quand on. en voit le,

terme. "lAucun des plaifirs qui occupe la Cam-î
pagne , ne m’aifeôcent; ils font trop’

bruyans pour mon aine, je ne jouis plus
de l’entretien de Céline. Toute occupée

de fon nouvel Epoux, à peine puis-je
trouver quelques momens pour lui ren-’
dre’des devoirs d’amitié. Le relie de la
compagnie ne m’ei’t agréable qu’autant

que je puis en tirer des lumieres fur les
différens objets de ma curiofité , 8C je
n’en trouve pas toujours l’occafion.-
Ainfi , fouvent feule au milieu du monde à.
je n’ai d’amufemens que mes penfées z

elles (ont toutes à toi , cher ami de mon
cœur,
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coeur, tu feras à jamais le feul confident
de mon aine, de mes plaifirs, ô: de mes
peines.

Sâââââââm
L ETTRE TR E NTE- UNIEAIE.

J’Avois grand tort, mon cher Ara , de
defirer fi vivement un entretien avec

Déterville. . Hélas l il ne m’a que trop

Pïrlé 5 quoique je defavoue le trouble
qu’il a excité dans mon aine , il n’eït

point encore effacé.

Je ne fais quelle forte d’impatience le
joignit hier à l’ennui que j’éprouve fou-i

vent. Le monde 8: le bruit me devin.-
rent plus importuns qu’à l’ordinaire i

jufqu’à la tendre fatisfaétion de Céline

8: de (on Epoux, tout ce que je voyois a
m’infpiroit une indignation approchante

du mépris. Honteufe de trouver des
fentimens fi injui’res dans mon cœur,
j’allai Cacher l’embarras qu’ils me cau-

foient dans l’endroit le plus reculé du

jardin. A
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A peine m’étois- je aiiife au pied d’un

arbre, que des larmes involontaires cou-
lerent de mes yeux. Le village caché
dans mes mains , j’étois enfévelie dans

une rêverie f1 profonde, que Déterville
étoit à genoux à côté de moi, avant

que je l’eufl"e apperçu. V
Ne vous offener pas , Zilia, me dit-

îl , c’ei’t le hazard qui m’a conduit à

vos pieds , je ne vous cherchois pas.Î
ImPOItuné du tumulte , je venois jouir
en paix de ma douleur. Je vous ai 3P-
Perçue, 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 approché,
j’ai vu couler vos larmes , je n’ai plus
été le maître de mon cœur; cependant

f1 vous m’ordonnez de vous fuir, je vous

obéirai. Le pourrez- vous, Zilia? Vous

fuis-je odieux? Non , lui dis-je, au
contraire, ailéyez-vous, je fiais bien aife
de trouver une occafion de m’expliquer.
Depuis vos derniers bienfaits . . . . N ’eri

par-
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parlons point, interrompit-il vivement.
Attendez, repris-je, en l’interrompant à
mon tour; pour être tout - à -fait géné-
reux, il faut le prêter à la reconnoiflàn-
ce; je ne vous ai point parlé depuis que
yous m’avez rendu les précieux . orne-

s mens du Temple où j’ai été enlevée.

Peut- être, en vous écrivant , ai-je mal
exprimé les fentimens qu’un tel excès de

bonté m’infpiroit, je veux . . . . . Hélas i!

interrompit -il encore , que, la recon-
noiffance efl: peu flatteufe pour un cœur
malheureux ! Compagne de l’indifférené-

ce , elle ne s’allie que trop f0 uvent avec

la haine. t i. Qu’ofez -vous penfer ! m’écriai de;

ah, Déterville! combien j’aurois de re-
proches à vous faire, fi vous n’étiez pas

tant à plaindre! bien loin devous haïr ,
des le premier moment où je vous ai vu,
j’ai fenti moins de répugnance à dépen-

dre de vous que des Efpagnols. Votre
douceur a: votre bonté me firent defirer ’

dès lors de gagner votre amitié, à me:

i ure
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(ure que j’ai démêlé votre caraétere. Je

me fuis confirmée dans l’idée que vous

méritiez toute la mienne; 8C fans parler
des extrêmes obligations que je vous ai ,
puifque ma reconnoifi’ance vous blefiÎe,

comment aurois -je pu me défendre des
.fentimens qui vous [ont dûs?

le n’ai trouvé que vos vertus dignes

de la fimplicité des nôtres. Un fils du
Soleil .s’honoreroit de vos fentimens g
votre Vraifon efl: prefque celle de la natu-
re; Combien de motifs pour vous ché-

rrir! jufqu’à la nobleEe de votre figuré,

tout me plait en vous; l’amitié a des

.yeux aufii -bien que l’amour. Autrefois ,
après un moment d’abfence, je ne vous
1voyois pas revenir fans qu’une forte de
férénité ne Te répandît dans mon cœur;

pourquoi lavez-vous changé ces: inno-
cens plaifirsen peines se en contraintes?

- . Votre raifon ne paroit plus qu’avec
:efl’ort. J’en crains fans ceiTe les écarts.

Les fentimens dont vous m’entretenez ,
gênent l’expreflion des miens ,’ ils me

r . ; pn-
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privent du plaifir 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 bienfaiteur ,
vos yeux embarraffent les miens , je n’y
remarque plus cette agréable tranquillité

qui paifoit quelquefois jufqu’à mon aine:
je n’y trouve qu’une morne douleurlqui
me reproche fans cefl’e d’en être la caufe.

Ah , Déterville! que vous êtes injufie,
li vous croyez foufFrir feul!
I Ma chere Zilia, s’écria-t-il en me
baifantl la main avec ardeur , que vos
bontâ 6c votre franchife’ redoublent
mes regrets a! Quel tréfor quela poffefiion
d’un cœur tel que le vôtre! Mais avec
quel défefpoir vous m’en faites féntir la

perte! PuilÏante Zilia, continua-t-il,
quel pouvoir efi: le vôtre l N’étoit-ac

point riflez de me faire panier de la pro-
.f0nde indifférence à l’amour excefïif, de

l’indolence à la fureur , faut-il. encore
vaincre des fentimens que vous avez fait

h naî-
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naître? Le pourrai-je? Oui, lui dis-je,
Cet effort cit digne de vous , de votre
cœur. Cette action jui’ce vous éleve au-.
defi’us des’mortels. Mais pourrai-je y

Îurvivre P reprit-il douloureufement ;
n’efpérez pas au moins que je ferve de

viétime au triomphe de votre amant;
j’irai loin de vous adorer votre idée;

Elle fera la nourriture amere de mon
coeur; je vous aimerai , ô: je ne vous
verrai plus! Ah l du-moins n’oubliez
pas . . . . . .

Les (anglets étouiferent fa voix , il f:
hâta de cacher les larmes qui couvroient
Ton vifage 5 j’en répandois moi- même;

,aufii teuchée de (à générofité que de fa

doulçur,’ je pris une de (es mains que
je ferrai dans les miennes; non ,î lui dis-

je, Vous ne partirez point. Laiffez- moi
mon ami, contentez- vous des fenti-
mens que j’aurai toute ma vie pour vous;
je vous aime prefqu’autant que j’aime

Aza, mais. je ne puis jamais vous aimer
comme lui.

Cruelle
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Cruelle Zilia l s’écria - t - il avec tranf-

port , accompagnerez-vous toujours
vos bontés des coups les plus fenfilwles?
Un mortel poifon détruira - t -il fans
celle le charme que mus répandez fur
vos paroles? Que je fuis infenfé de me
livrer à leur douceur! Dans quel hon-
teux abaiiTement je me plonge! C’en efi:
fait, je me rends à moi-même, ajouta-9
ft-il d’un ton ferme; adieu ,7 vous verrez
bien -tôt Aza. Puiiiè- t-il ne pas vous
faire éprouver les tourmens qui me dé-
vorent! puifiè -t-il être tel que vous le
defirez , 8c digne de votre coeur !

Quelles allarmes, mon cher Aza,’1’air

dont il prononça ces dernieres paroles ,
. [ne jetta -t-il pas dans mon ame! le ne

"pus me défendre des foupgons qui fe pré-’-

’fenterent en foule à mon efprit. Je ne
doutai pas que Déterville ne fût mieux
’inilruit qu’il ne vouloit le paroître, qu’il

ne m’eût caché quelques Lettres qu’il

pouvoit avoir reçues d’Efpagne. i Enfin,

oferois - je le prononcer ,’ que tu ne fus in-

fidele. ’ ’ Je
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. Je lui demandai la vérité avec les der-

nieres inflances , tout ce que je pus tirer
de lui , ne fut que des conjeétures va-
gues, aufli propres à confirmer’qwà dé-

truite mes craintes. Cependant les ré-
flexions . qu’il fit fur l’inconiicance des

hommes, fur les dangers de l’abfence,
8C fur la légéreté avec laquelle tu avois

changé de Religion , jettent quelque trou- Ë

ble dans mon ame. .’ POur la premiere fois ma tendreflè.
me devint un. fentiment pénible, pour la;
première fois je craignis de perdre ton,
Cœur. Aza, s’il étoit vrai, fi tu ne m’ai-p

mois plus , ah! que jamais un tel foupè’

çon ne fouille la pureté de mon coeurig
Non je ferois feule coupable, fi je m’ar- ’
rêtois un marnent à cette penfée, indigne

de ma candeur , de ta vertu , de ta conf.
fiance. Non, c’ef’t le défefpoir qui a
fuggéré à Déterville ces afireufes idées.”

Son trouble 8c fon égarement ne de-
voient-ils pas, me raiÎurer? L’intérêt qui

le faifoit parler , ne devoit -’iI pas m’être.

un. H. B (uf-
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fufpeôrë Il me le fut, mon: chalut”

î

mon. Chagrin f6 mur-na, tournerie con-4
tre lui ,’ je le traitai durementnil me.
quitta défefpéré. Aza ! je t’aime fi ten-

drement l Non, jamais tu ne (pourras?

m’oublier. I a

LETTRE, TRENTE . DE miam;

Ue ton voyage cit long , mon cher
Aza l Que je defire ardemment

ton arrivée! Le terme m’en paroit plus .
vague que je ne l’avois encore envifagé j

ô: je me garde bien de faire lardefl’us
aucune queftion à Déterville. Je nepuis
ni pardonner la mauvaife opinion qu’il,
a de ton cœur. Celle que je prens du
fieu , diminue beaucoup la pitié que j’a-
vois de fes peines, 6c le regret d’être en

quelque façon (épatée de lui. H
Nous femmes à Paris depuis quinze

jours 5 je’demeure avec rCéline’dans la

Won. de (en mari, airez. éloignée

a , c e

î
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celle de (en âcre, pour n’être pointu
obligée à le. a. toute beurra-1,. Il vient

(cuvent y manger ; mais nous .menon:
une vie fi agitée, Céline. 8: moi, qu’il

n’a pas le loifir de me parler. en parti-

culier. ! ’ A Ï " ’
’Depuis notre retour , nous employons

unepartie de la journée au travail pénim
ble de notre ajiriiement ”, ô: le gaie au:w
qu’on appelle rendre des dCVdÎI’Sè g .- ::. .ï

Ces deux Occupations me paraîtraient,

suffi infructueufes qu’elles. font fatigan-

tes, fi la-Iderniere ne meîprocureit lesii
moyens de m’inf’cruire encore z-plus, pas.

rieuliérement. des. mixeurs du payækiA;
mon arrivée en France, n’ayantàu’cune
c’ennoiiiîincèide1 la langue, je ne jugeai,

que futé apparences. - [brique jè.ïèom-.
mençai a’vlen’Îfaire ’ufage ,.. j’étois. dans. la

M’aifon aRe’ligieufe 51m fais que j’y-troua

voispeuï dèï’Âfecours pour mon. infime-î.

tion; je n’ai «vu à la campagne qu’une
gfpece de fociété Vparticuliere-;-. c’eit à

préfent que répandue- clarisse QU’OÆÊ’P’I

- B a pelle
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mile le grand monde , je vois la Nation
entiere , 6c que je puis l’examiner fans

obitacles. if Les devoirs que nous rendons, confi-
fient a entrer en un jour dans le plus
grand nombre de mariions qu’il eft poili-

bic, pour y rendre 8c y recevoir un tri-
but de louanges réciproques ,fur la beau-
rvé du vifage à: de la taille, fur l’excel-

lence du goût 8: du choix des parures ,
ée jamais fur les qualités de l’ame.

Je n’ai pas. été longtems fans m’ap- I

percevoir de la raifon qui fait prendre.
tant de peines pour acquérir cet hom-
mage frivole; c’efi: qu’il faut néceflahe-

ment le recevoir en performe , encore
n’efi-il que bien momentané. Dès que
l’on difparoît, il prend une autre forme. .
Les agrémens que l’on trouvoit à celle

qui fort, ne fervent plus que de compa-
raifon méprifante pour V établir les per-

fections de celle qui arrive. .
La cenfure efi: le goût dominant d

François ., comme. l’inconféquenceeft le

- . ca-
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caraétere de la. Nation. Leurs Livres
[ont la critique générale des mœurs , à:
leur converfation celle de chaque parti-
culier , pourvu néanmoins qu’ils (oient

abfens; alors on dit librement tout le
mal que l’on en penfe , ô: quelquefois
celui que l’on ne penfe pas. Les plus
gens de bien fuivent la coutume; on les
diilingue feulement à une certaine for-
mule d’apologie de leur franchife ô: de
leur amour pour la vérité , au moyen
de laquelle ils révelent fans fcrupule les
défauts, les ridicules, ô: jufqu’aux vices

de leurs amis. lSi la fincérité dont les François font

ufage les uns contre les autres, n’a point
d’exception , de même leur confiance ré-

ciproque cit fans bornes. Il ne faut ni
éloquence pour fe faire écouter , ni pro-

bité pour le faire croire. Tout cil: dit,
tout’eft reçu avec la même légéreté.

Ne crois pas pour cela , mon citer
Aza, qu’en général les François [oient

B 3 nés
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nés médians 5 je ferois îplus irijuiie qu’eux,

fi jet: biffois dans l’erreur.*tç ,
Naturellement .fe’nfibles, touchés de la

- "ms-iCJn’en aipoinr çvuuqui écoutât,

fans-Azattendrifiëment ,ele -récit que l’on

. m’oblige fument à faire de la droiture

. de nos coeurs, de la candeur de nos fen-
. rimeras, ôta niella ,frmplicité de nosmœursà

s’ilsnr’ivoient parmi nous -, ils devien-
. I riroient vertueux- :t ’ l’eXempleççôgcç la coum-

me font les tyransde: leur conduite.
Tel . qui penfe bien", d’un .èbièrit.,.- en

médit: pouf. niât: pas. .mépriféidçççux qui

l’écoutent. Tel autre feroit hu-
main ê -fans. orgueil, s’il. nexcraignoit ad’ê-

tre ridicule 5. 8c. état a ’
qui’feroit un modele’de’perfeçlzions,’ s’il

. ofoit’ hautement avoir’du’ mérite. I ,

Enfin, mon cher Aza, daiisIa’plu-
part d’entre eux les Vices, fdnt’artificiels

i comme les Vertus, ô: la friVolité de leur
cara’c’tere ne leur permet d’être qu’im-

parfaitement ce qu’ils font. .Tels à peu

. ’ ’ rprès que certains jouets de leur enfance ,

’ imi-
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imitation- infdrrîîe’dæ’étres penfans, il:

ont du poids aux yeux, de la légéreté
au me; la furface Coloriêe, "un; intérieur

rinforme’, un prix apparent, aucune va-
leur réelle; Aufli ne font-ils guere’elti-

-ri1és’par*les1 autres Nations élue comme

jolies. bagatellesïle font dans la focié-
’té.- Le bon-feus fourit a leurs’ gentillefi’ès,

ô: les remet froidement à leur place. ï ’
Î ’ Henreufe la Nation qui’n’a que l’ana-

ture pour guide, la vérité pourprâmes,
8c’la vertu pour mobile-l 1*

i LETTRE TRENTE - TROISIEME.

L n’efi’pasfurprenant , mon cher
Q’ t’Az’a , que ’l’inconféquence foit une

fuite du caraâere léger des François;

je ne puis allez m’étonner dece
qu’avec autant 8c plùs de lamiere’ qu’au-s

cune autre Nation , ils femblent ne pas
,appercev’oir les contradiâîions’ choquan-

B 4. tes,
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tes , que les Étrangers remarquent en
Veux dès la premiere vue.

Parmi le grand nombre de celles qui
me frappent tous les jours, je n’en vois
point de plus deshonorante pour leur
efprit, que leur façon de penfer fur les
femmes. Ils les refpeétent , mon cher
Aza, 6c en même temps ils les mépri-

fent avec un égal excès.
La premiere loi de leur politefiè, ou

f1 tu veux de leur vertu , (car jufqu’ici je
ne leur. en ai guere découvert d’autres)

regarde les femmes. L’homme du plus
haut rang doit des, égards à celle dela
plus vile condition , il fe couvriroit de
honte, ôc de ce qu’on appelle ridicule.
s’il lui faifoit quelque infulte perfonnelle.

Et cependant l’homme le moins confi-
dérable, le moins ef’timé, peut’tro’mper ,i

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

Si je n’étois affurée que bientôt tu

pourras en juger par toi- même, oferois-
je
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je te peindre des c’ontrai’res que la lim-

plicité de nos efprits peut à peine conte-

voir P Docile aux notions de la nature,
notre génie ne va pas alu-delà, nous
avons trouvé que la force ô: le courage
dans un fexe, indiquoit qu’il devoit être
le foutien 8C le défenfeur. de l’autre , nos

Loix-y font conformes (a). Ici, loin de
j compatir à la foibleife des femmesJ cel-

les du peuple accablées de travail n’en

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

de la fédué’tion ou de la méchanceté des

hommes, n’ont pour fe dédommager de
leurs perfidies , que les dehors d’un refpeâ

purement imaginaire, toujouru fuivi d
la plus mordante fatyre. ’

Je m’étois bien ’ apperçue en entrant

dans le monde, que la cenfure habituelle
de la Nation tomboit principalement fur
les femmes 5 8c que les hommes, entre

eux ,

(a) Les Loix difpenfoienr les femmes de regs;
travail pénible.» ,
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eux ,..ne fe méprifoient qu’avec; ménagè-

rnent: j’en cherchoisla caufe dans leurs
. bonnes qualités , lorfqu’un’; accident. me

l’a fait découvrir parmi leurs défautst -

Dans toutes les maifons où nous fom-
mes entrées depuis deux jours, on a ra-
conté la mort d’un-jeune,;hemme;tué par

un de (es. amis . 8c l’on approuvoitcette
action barbare , par la feule raifon; qpe
le mort avoit parlé au defavantage du
vivant : cette nouvelle. extravagance
me Paru? d’un. ramifiera fiez, férir-51x
pour étaie arprè’fondiea le .mîinformai a

8C j’appris,.mon cher. Aza., qu’un-rhom-
me cil: obligé d’expofer fa vie. pour la

ravir à un autre , s’il apprend que cet
autre a tenu quelques dificours contre
lui; out’a fe bannir de la ’fociété, s’il re-

lfufe de prendre une vengeance f1 cruelle.
[Il n’en fallut pas davantage pour m’ou-

vrir. les yeux fur ce que je cherchais.
Il, efi: clair que les hommes, naturelle-
ment lâches , fans honte ô: fans remords,

in: craignent que les punitions, Corpo-
rentas!"
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telles; 8: que f1 les femmes étoient au-
torifées à punir les outrages qu’on leur

fait de. la même maniere dont ils font
obligés de fe venger de la plus légere
infulte , tel» qüe l’en voit reçu 8c ac-
cueilli dans la .f0ciété, ne feroit plias;
ou retiré dans Un défert, il y cacheroit
fa honte 8: fa mauvaife foi. L’impri-
dence 8c l’effronteri’e dominent entière.

. ment les jeunes hommes, fur-tout quand
ils ne rifquent rien. Le motif de leUr
conduite avec les femmes , n’a pas befoin
d’autre éclairciflèment 5 mais je ne vois
pas’encore le’fondement du mépris inté-

rieur que je remarque pour elles, prefque
dans tous les efprits, je ferai mes efibrts
pour le déc0uvrir5 mon propre intérêt

m’y engage, ô mon cher AZalquelle
"feroit douleur? f1 à ton arrivée-on te
parloit de moi comme "j’entends: parier

des autres,

’13 6’w in-
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LE TTRE TRENTE-QUÆRÆME.

L m’a fallu beaucoup de teins , mon.
cher Aza , pour approfondir la caufe

du mépris que l’on a prefque générale-

ment ici pour les femmes. Enfin je crois
l’avoir découvert dans le peu de rapport

qu’il y a entre ce qu’elles font 8c ce
qu’on s’imagine qu’elles devroient être.

On voudroit, comme ailleurs , qu’elles
euffent du mérite &’ de la vertu. Mais

il faudroit que la nature les fît ainfr; car
l’éducation qu’on leur donne ell fi op-

pofée à la fin qu’on fe propofe, qu’elle

me paroit être le chef - d’oeuvre de l’in-

conféquence Françoife. A
On fait au Pérou , mon cher Aza, que

pour préparer les humains à la pratique
des vertus, il faut leur infpirçr des l’en;-

fance un courage 86 une certaine fer-
meté d’ame qui leur forment un carac-
tere décidé 5on l’ignoreen France. Dans

le
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le premier âge les enfans ne paroifl’ent
defiinés qu’au divertifiement des pareils

8e de ceux qui les gouvernent. Il fem-
ble que l’on veuille tirer un honteux avan-

rage de leur incapacité à découvrir la
vérité. On les trompe fur ce qu’ils ne

voyeur pas. On leur donne des idées
faufl’es de ce qui le préfente à leur ’fens ,

8c l’on rit inhumainement de leurs er-
reurs : on augmente leur fenfibilité ô:
leur foibleiTe manuelle par une puérile
compafiion pour les petits ’accidens qui

leur arrivent: on oublie qu’ils doivent

être des hommes. v
Je ne fais quelles font les fuites de l’é-

duCation qu’un pere donne à fon fils ,
je ne m’en fuis pas informée. Mais je

121i que du moment que les filles com-
mencent à être capables de recevoir des

infiruâions , on les enferme dans une
Maifon Religieufe , pour leur apprendre

V à vivre dans le monde. Que l’on confie
le foin d’éclairer leur efprità des perfori-

nçs auxquelles on feroit peut-être un cri-

’ ’ B 7 me



                                                                     

.33 LETTRES D’UNE

.. me d’en avoir, 8c qui foutu-incapables
de leur former le cœur qu’elles ne con--

j .noifl’ent pas.
, v :4311,” -x :2h, Les principes de’ la gagné; a ,

,pres à fervir de germe à toutes les ver-
" tus , ne font appris que ’fuper’fic’iellement

i 86 par mémoire. Les devqir’s: al’égard

dela Divinité, ne font pasÎinfpi-ré’s avec

plus de méthode. Ils c0n-fiiterit. dans de
petites cérémonies d’un crûte’LC’xté’rieur,

’ exigées avec tant de févérité , pratiquées

V avec tant d’ennui, que. c’elhlçpreniier

* joug dont on fe défait en fentrarîtdans
le monde: 8c fi l’on en conferveÏencore

quelques .ufages , à Ia’maniere dont tin
s’en acquitte, on croiroitfvolon’tiers que
ce n’eil: qu’une efpece de! ’.oli’tîelï’e que

l’on rend par habitude à. la Eivinité.
’ D’ailleurs ,rien ne, remplace les premiers

a fondemens- d’une éducation dirigée.
ï On’ne’ïcônno’it prefque point en France

l’e’refp’eét’pour loir-même, dont ongprend.

v tant de f0in de remplir-:1: cocufiât
jeunes vierges. Ce fendmentl’g’énérqètfx

p-4. 5.: ....; (,4,r eliluw a
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qui ’nousfirend le juge (le, plus févere de

nos alitions 8: de nos penfées , qui de-
vient un principe fût quand- il cit bien
fenti , .n’ei’t ici d’aucune tefÏQQICÇ Pour

les” femmes. Au Peu de foin que 1’93
prend deleur ame, on feroittçnté décroi-

ré que les François [ont dans Rencards
certains Peuples barbares quileùrpi ré:

fufentune.” 7 , ’ - ;A Régler les mouvemens du corps, ar-
ranger ceux- du. vifage , -compofer l’exté-

rieur , font les points eiïèntiels de l’édu-

cation. 4 C’eft fur les attitudes plus ou
gênantes de leur? 6116. que. les. Pa-
réussie glorifient deles avoir élevées.

Ils leur recommandent (lofe pénétrer de

confufion pour une faute commue contre

la bonne’grace: ils ne leur pas que
la contenance honnête n’aitgqu’une hy-
Ïpqcrifie, fi elle n’ef’t l’effetmdîe l’honnê-

teté, de l’ame. On». excite ceflèçen
l elles ce méprifable. amour-propres qui n’a

d’arnaque (En? les agrérnens, extérieurs.

Gagne leuLfait pas ,conno’itrc celuigui

l for-z
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forme le mérite, 8c qui n’ait fafisfaitque

’ par Femme. On borne la feule idée
qu’on leur donne de l’honneur à n’avoir

point d’amans , en leur préfentant fans

ceffe la certitude de plaire pour récom-

penfe de la gêne 8c de la contrainte
qu’on leur impofe. Et le tems le plus

’ précieux pour former l’efprit efi employé

à acquérir des talens imparfaits, donton
fait peu d’ufage dans la jeunefiè, 8: qui

’ deviennent des ridicules dans un âg

plus avancé. VA I - ’
Mais ce n’el’t pas tout, mon cher Aza,

l’inconféquence des François n’a point

de bornes. Avec de tels principes-ails at-
tendent de leurs femmes la pratique de:
vertus qu’ils ne leur font pas connoître ,

ils ne leur donnent pas même une idée
duite des termes qui les défigurent. Je tire
- tous les jours plus d’éclaircilïement” qu’il

-’ ne m’en fautlà-delTus, dans lesientretiens

--que j’ai avec de jeunes perlbnnCS s dom
l’ignorance ne me caufe pas moins d’éton-

c- minent que tout ce-quèÏ’j’aiJVil jufqu’ièi.
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Si je leur parle de fendmens , elles è

défendent d’en avoir, parce qu’elles ne

connoiflènt que celui de l’amour. Elles
n’entendent par le mot de bonté, que la
compafl’ion naturelle que l’on éprouve à

la vue d’un être fouErant; ô: j’ai même

remarqué qu’elles en (ont plus affaîtées

pour des animaux que pour des humains:
mais cette bonté tendre, réfléchie, qui

t fait faire le bien avec nobleiTe 86’ difcer-
ruement , qui porte à l’indulgence 8: ï
l’humanité , leur ei’t totalement in con nue:

Elles croient avoir rempli toute l’étendue
dm devoirs de la difcrétion ,en ne révé-

lant qu’à quelques amies les fecrets frivo-
les qu’elles ont furpris , ou qu’on leur "a

confiés. Mais elles n’ont aucune idée de

cette difcrétion circonfpeéte, délicate ô:

nécefi’aire pour ne point être à charge,

i pour ne blefler perfOnne, 8C pour main-
tenir la paix dans la fociété.

Si j’eiIaye de leur expliquer ce que
j’entends par la modération , fans la-
QUelle les vertus mêmes (ont prefque des

vices a
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Vices": fi je parleide’ l’honnêtetéï des

moeurs ,, de; l’équité àvl’égard: daubiè-

rieurs, 4 fi peu pratiquée en.-Fraiiee;,z.&-de
r la fermeté. à méptifer a: à fuir les vicieux

Ide qualité, je remarque à, leur:em.b’arras r

qu’elles meïoupçonueùt-zde- parlerlaJLan- I

igue Péruvienne ,28: gueilaïeule politeiTe a
a les engage à . feindre demîentendre. .
F . Encan; font . Pas mieux infimes... fur
.la tomoiflance du monde; des hommes
661 clef la fociété. . Elles ngnorent. jfiufqu’à

.l’ufage de leur "langue naturelle ail-cit
:rare qu’elles la parlent .CQYICaechËanëc

vie: ne m’apperçois pas fans-une. fitrême

furprife, A Que je; fuis à, préfentv plus fa-
-’Yantè qu’ellesà pet-égard.- . r . - ,.
z C’ei’c dans cette ,ignorgpçç que. l’on

mais. les fines, à me fat-tics de l’a!!-
fance. Dès-lors il amble. au peu- d’intét

"têt que les parens prennent; à: leurron-
duite , qu’elles ne leur appartiennent plus.

La plupart des maris ne s’en occupent
pas davantage. il feroit œqoretems de i
réparer les défauts de lazpremiere édueaa

i» ’ . mon;
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- tion; on n’en prend pas la peine.

Une jeune femme libre dans (on ap-
partement, py reçoit fans contrainte les
compagnies quillui plaifent. Ses occupa-

; nous font ordinairement puériles 5, tau -
,iqurs inutiles, 8c peut-être auëdeii’ous

v de l’oifiveté. On entretient fon efprit
, tout au moinerie frivolités-malignes du
v infipides , plus propres à la rendre mé-

priiable que la fiupidité même. sans
. Confiance. en elle, (ont marine cherche
. Pains abonnerai! foin âcres auflirta,
.4919. famille 6:11; fa mariion- 215116 ne

- Parisien autant-fis. ce petit univers 99°
P311121, repréfentation, C’ef’e une figure

d’ornement , pour amuïe! les mieux;
31-1133 2,90m peu que l’humeur iiijrlgpérieui’e

.- (a Marteau gais 4.6112 diHiPation a. elle
n (1931119 ,pdans:.tous,.lsê travers ,cpaiîcuaei-

. demi; de l’indépendance à . la licence ,

. ée bientôt elle arrache le mépris 1&1 l’in-

dignation. des hommes , malgré leur pen-
chant 4ôczleur intérêt- -à tolérer les vices’de

-13 jeuuefl’e en faveur de fes agrémens.

Quoi!
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Quoique je tedife la vérité avec tou-

te la fincérité de mon cœur , mon cher
Aza, garde - toi bien de croire qu’il n’y

ait point ici de femmes de mérite. Il en
cit d’affez. heureufement nées pour pie m
donner à elles v mêmes ce que l’éducation i

leur refufe. L’attachement à leurs de-
voirs, la décence de leurs mœurs ô:
agrémens honnêtes de leur efprit attirent

fur elles l’eflime de tout le monde. Mais
le nombre de celles-là eft fi borné en
comparaifon de la multitude , qu’elles
font connues 8c révérées par leur propre

nom. Ne crois pas non plus que le dé-

rangement de la conduite des autres
vienne de leur mauvais naturel. En gé-
néral il me femble que les femmes naïf-

fent ici bien plus communément que
chez. nous , avec toutes les djfpofitions
nécefl’aires pour égaler les hommes en

mérite ô: en vertus. Mais comme s’ils

en convenoient au fond de leur cœur a
ô: que leur orgueil ne. peut fupporter
cette égalité , ils contribuent en toute

’ ma.-
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maniere à les rendre méprifables , foit
en manquant de confidération pour les
leurs, [oit en féduifant celles des autres.

Quand tu fauras qu’ici l’autorité cil:

entièrement du côté des hommes , tu ne

douteras pas, mon cher Aza, qu’ils ne
(oient refponfables de l tous les défordres
de la. fociété. Ceux «qui par une lâche

indifférence laiil’ent fuivre aleurs femmes

le goût qui les perd , fans être les plus
coupables, ne [ont pas les moins dignes
d’être méprifés 5 mais un ne fait pas allez

d’attention à ceux qui par l’exemple d’u-

ne conduite vicieufe 8c indécente entraî-

nent leurs femmes dans le dérèglement ,e
ou par dépit ou par vengeance.

Et en effet, mon cher Aza , comment
ne feroient-elles pas révoltées contre
l’iniui’eice des Loix qui rtolerent l’impu-

nité des hommes, poufi’ée au même ex-

cès que leur autorité. Un mari a fans.
craindre aucune punition ,’ peut avoir
pour fa femme les manieres les plus re-
butantes, ilpeut diffiperen prodigalités,

: .- ’ aufli
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nuai. criminelles, qu’exceffives, non :rfeu.

lement (on..bien., celui de Lfes enfilas,
mais même’celui.»de la-viclime ,iqu’il fait:

gémir prefque dans l’indigence, par une

avarice pour les dépenfes honnêtes, qui
s’allie très-communément ici avec. la.
prodigalité; Il cit autorifé à punir rigou-.

reniement l’apparence d’une légere .inli-;

délité, enfe livrant. fans honte à toutes?

celles quele libertinage lui fuggere.’ Em
fin , mon cher .Aza , il (embler qu’en
France les liens du mariage ne [oient A
réciproques qu’au. moment de la célébra-

tion ,. ôcque . dans la fuite les femmes feu-

lesly doivent être aliujetties.
Je penfe ,ôc,,.je [ces que ce feroit les.

honorer beaucoup, que de les crOire. ca-
pables de confiture: de l’amourpour lent
mari , malgré .l’indifiÎércnçc.-;8c4 dé:-

gOûts- - dont. la plupart. font- accablées;
Mais qui peut .réfiilzerau mépris! A au
il Le premier l’entiment que la nature a

mis en nous,ellé leplailir d’être’;ô’c nous

le fentons plus Vivement-8c par; degré, à

. a; me.
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Mure. que nous nousa-ppercevons du ca:
que l’on fait de nous.’

L Le. bonheur machinal du premier âge
d’être aimé de [es parens , 8c accueilli

des étrangers. Celui du ref’ce de la vie
cit de (entir l’importance de notre être,
à proportion qu’il. devient néceiïaire au

bonheur d’un autre. C’eil: toi, mon cher

Aza , c’eit ton amour extrême; c’eft la

franchife de .nos cœurs, 21a fincérité de
nos fentimens qui m’ontudévoilé les (ce

tirets de la. nature rôt ceux de l’amour.
L’amitié , ce lège :ôÇdoux lien , devroit

peut -.être remplir touscnos vœux; mais;
elle partage fans crime de fans fcrupule
(on. afièé’rioh entre plufietu’sïobjets; l’a-

au -donne 8:; quisuige "une pré-
ferme exclufive , nous préfente une idée
fi..haute’,. fi fatiàfaifante iderznotre être,

qu’elle feule parttoiiténter’l’aflde ambii

tionëdexiprimauté. qui’inaît: avec nous ;

qui. le, manifefine dans. tous, les. âges 5 dans
ï tous;le.8,.v:çms, dans tous ileseétats; scie

goût naturel Pour-1.8 Propriété a ache?

. e
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de déterminer notre penchant à l’amour.
Si la poliefiion d’un meuble, d’unbi-fi

jou, d’une Terre A, cit un des (611th
les plus agréables que nous éprouvions; V

quel doit être celui qui nous affure la
poEeŒon d’un cœur, d’une ame, d’un

être libre, indépendant , ô: qui fie donne

volontairement en échange du plaifir de
pofféder en nous les mêmes avantages?-

S’il ei’c donc vrai , mon cher Aza,

que le defir dominant de nos cœurs foie
celui d’être honoré en général ô: chéri

de quelqu’un en particulier, conçois -tu

par quelle ineoniéquence les François:
peuvent efpérer qu’une jeune femme ac-
cablée de l’indifférence oEenfante de (on!

mari, ne- cherche pas à fe fouitraire’à
l’efpece d’anéantifi’ement qu’on lui pré--

fente fous toutes fortes de formes. Imaei
gines-tu qu’on puifi’e lui propOIer de ne

tenir à rien dans l’âge ou les prétentions-

vont toujours au- delà du mérite? Pour-- I

rois -tu comprendre fur quel fondement-
on exige d’elle la pratique des-vertusfl .

l dont i
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"dom les hommes fe difpenfent en leur

Il refufant les lumieres 6c les principes né-

carabes pour les pratiquer. Mais ce qui
fe conçoit encore moins, c’eft Que les
parens 8c les maris le plaignent récipro-
quement du mépris que l’on a pour leur:
femmes-8c leurs filles, se qu’ils en per-

pétuent la caufe- de race en race avec
l’ignorance, l’incapacité ô: la ’mauvaife

éducation. A ’ ’O, mOn cher Aza, que les vices brie
lans d’une Nation, d’ailleurs fi fédui-

faute , ne nous dégoûtent point de la
naïve fimplicité de nos mœurs! N’Ou".

blions jamais , toi l’obligation ou tu es
d’être mon exemple, mon guide 6c mon

foutien dans le chemin de la vertu; 8c.
moi celle où je fuis de conferver ton ei’tirï

me Béton amour, en imitant mon me:

dele. * ’’ un 92”

jura If, C ’ L E1.-
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LETTRE TRENTE - CINQUIEME.

Os vifites 8c nos fatigues , mon
cher Aza , ne pouvoient fe termi-

ner plus agréablement. Quelle journée.
délicieufe j’ai paiÏé hier l Combien les

nouvelles obligations que j’ai Hà Déter-

ville St à fa fœur me font agréables!
Mais combien elles me feront cheres,
quand je pourrai les partager avec toi!

Après deux jours de repos, nous par-
tîmes hier matin’de Paris, Céline.,«-m

frere, ion mari ô: moi, pour aller, di-
ibit-elle , rendre une vifite à la meilleure:
de [es amies. Le voyage ne fut pas
long ,nous arrivâmes de très-bonne heu-v

re à une maifon de campagne , dont la;
finaation de les approches me parurent:
admirables; mais ce qui m’étonna en J
entrant, fut d’en trouver toutes les por-
tes ouvertes, de de n’y rencontrer per-

fonne. ’Cette mailbn trop belle pour êtreàa-

,fi , g g i -
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p’bandonnée , trop petite pour cacher le
F monde qui auroit dû l’habiter, me pa-

roifi’oit un enchantement. Cette penfée
me divertit °, je demandai à Céline f1 nous

étionscliez. une de ces Fées dont elle
m’avoir fait lire les hii’coires, ou lamai-

trefiè du logis étoit. invifible, ainfi qu:
les domeiiiques.

Vous la verrez, me répondit- elle, mais
comme des ail-"aires importantes l’appelfi

lent ailleurs pour toute la journée, elle
m’a chargée de. vous engager à faire les

honneurs de chez elle pendant (on ab-
fence. Mais avant toutes choies , ajouta-q
t -elle, il faut que vous figniez. le con-
i’entement que vous donnez,fans doute ,’

à cette propofition. Ah! volontiers, lui
dis-je, en me prêtant à la pliaifanterie...
. Je n’eus pas plutôt prononcé ces p33
Yoles, que je vis entrer un homme vêtu
de noir, qui tenoit une écritoire , 8C du
papier déjà écrit; il me le préfcnta, (Ë

j’y plaçai mon nom ou l’on voulut.

Dans l’initant même parut un autre

* C 2 h ’ huas:
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homme d’aller. bonne mine , qui nous i
invita , felon la coutume , de palier avec
lui dans l’endroit où l’on mange. Nous

y trouvâmes une table fervie avec autant
de propreté que de magnificence; à pei-
ne étions - nous aiIis , qu’une mufique

charmante fe fit entendre dans la Cham-
bre voifine 5. rien ne manquoit de tout
ce qui peut rendre un repas agréable.
Déterville même fembloit avoir oublié

fou chagrin pour nous exciter à la joie;
il me parloit en mille manieres de fes fen-.
timms pour moi, mais toujours d’un ton
Bateur , fans plaintes ni reproches.
i Le jour étoit ferein; d’un commun

accordnous réfolûmes de nous prome-
en fortant de’ table. Nous trouvâmes
les jardins beaucoup plus étendus que la
’maifon ne fembloit le promettre. L’art
:8: la fimétrie ne s’y faifoient admirer que

’pour rendre plus touchans les charmes de

la fimple Nature. ’ ’
Nous bornâmes notre courfe dans un

flapis qui termine ce beau jardin. a" 3933

tous
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tous quatre, fur un gazon délicieux , nous
vîmes venir à nous d’un côté une troupe

de parians vêtus proprement à leur ma-
niere, précédés de quelques infirumens ’

de mufique, 8c de l’autre une troupe de
jeunes filles vêtues de blanc , la tête or.
née. de fleurs champêtres, qui chantoient
d’une façon ruitique, mais mélodieuiè,

des chanfons, où j’entendis avec furprilè
que mon nom étoit fouvent répété. l

Mon étonnement fut bien plus grand a
brique les deux troupes nous ayant join-
tes , je vis l’homme le plus apparent
quitter la fienne , mettre un genou en
terre , 8c me préfenter dans un grand
bafiin plufieurs clefs avec un. compli-
ment , que mon trouble m’empêcha de

bien entendre : je compris feulement ,
qu’étant le chef des villageois de la Con-r

crée , il venoit me rendre hommage en
qualité: de leur Souveraine , de me pré-
fienter les clefs de la maifon dont j’étois
aufli la maîtrefiè.

Dès. qu’il eut fini fa harangue ,,. il fe leva.

’ C. 3 pour
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pour faire place à la plus jolie d’entre
les jeunes filles. Elle vint me préfeæer
une gerbe de fleurs. , ornée de rubans s
qu’elle accompagna auflî d’un petit dif-

cours à ma louange, dont elle s’acquitta

de bonne grace.
J’étais trop confufe, mon cher Au;

pour répondre à des éloges je méri-
tois fi peu; d’ailleurs tout ce qui le paf-
foit, avoit un ton fi approchant de celui
de la vérité, que dans bien des momens

je ne pouvois me défendre. de croire ce
que néanmoins je trouvois incroyable.
Cette penfée en produifit une infinité
d’autres: mon efprit étoit tellement onc-

cupé, qu’il me fut impolfible de proférer

une parole: fi ma confufion étoit diver-
tilTante pour la compagnie, elle étoit fi
embarralTante pour moi, que Déterville
en fut touché; il fit un figue àTa fœur,
elle le leva après avoir donné quelques
pieces d’or aux païfans 8c aux jeunes fifil-

les , en leur difant que c’étoit les pré-

mices de mes bontés pour eux: elle me
pros
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rpropofa de faire un tour de promenade
dans le bois, je la fuivis avec plaifir ,
comptant bien lui faire des reproches de
l’embarras où elle m’avoir mife, mais je

n’en eus pas le tems. A peine avions-
nous fait quelques pas , qu’elle s’arrêta ,

6C me regardant avec une mine riante:
Avouez, Zilia, me dit-elle, que vous
êtes bien fâchée contre nous, 6c que vous

le ferez bien davantage , fi je vous dis
qu’il ei’t très - vrai que cette terre 86 cette

maifon vous appartiennent.
A moi, m’écriai-je! ah Céline! Ei’c-

rce-là ce que vous m’aviez promis? Vous

pouffiez trop loin l’outrage, ou la plai-

fanterie. Attendez , me dit-elle plus
férieufement; fi mon frere avoit difpofé
de quelques parties de vos tréfors pour
en faire l’acquifition , ô: qu’au -lieu des

ennuyeufes formalités dont il s’efi: char-
gé, il ne vous eût réfervé que la furprife,

nous haïriez- vous bien fort? Ne pour-
riez-vous nous pardonner de vous avoir
procuré, atout événement, une demeure

C 4 telle
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telle que vous avez paru l’aimer, 8; de 1
vous avoir affuré une vie indépendante? l, l
Vous avez figné ce matin l’aé’ce autenu-

tique qui Vous met en poilèfiion de l’une l

8c l’autre. Grondez- nous. à préfent tant Ï

qu’il vous plaira, ajouta-belle en riant,
fi rien de tout cela ne vous CH: agréable.

Ah, mon aimable amie! m’écriai-je

en me jettant dans fes bras; Je feus 121*013
vivement desfoins fi généreux , pour vous.
exprimer ma reconnoifl’ance; il ne m’ait

pofiible de prononcer que ce peu dt?-
mots; j’ai-ois fenti d’abord l’iIIZIPOïlSaÜCe

d’un tel fervice. Touchée , attendries
tranfportée de joie en penfant au. plaifir
que j’aurois à te confacrer cette char-
mante demeure, la multitude de mes fen-
timens en étouffoit l’expreflâon. le fai-

fois à Céline des carrelles qu’elle me ren-

doit avec la même tendrefle 5 8C après
m’avoir donné le tems de me remettre,

nous allâmes retrouver fou fiere 8c (on

mari.
Un nouveau trouble me faillit en abor-

dune
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dam Déterville, 8c jetra un nouvel em-
barras dans mes exprefiions, je lui tendis
in main, il. la baifa fans proférer une pa-
role; 8c fe détourna pour cacher des:
larmes- qu’il ne put retenir, 6C que je.
pris pour des figues de la fatisfaétion
qu’il: avoit de me voir fi contente; j’en
fus attendrie jufqu’à. en verfer auiii: quel-a

ques- unes. Le mari de Céline ,1 moms
intéreilé que nous à ce qui few panit ,.

remit bientôt la converfation- fur le ton
de plaifanterie; il me fit des complimens
fur ma nouvelle dignité , 8C nous en ga-
gea à. retourner à la maifon pour errata--
miner , chioit-il, les défauts , 8C faire:
voir à Déterville que fou. goût n’étoit:

pas wifi fût qu’il s’en flattoit..

Te l’avouerai -je ,. mon cher A12,
tout ce qui s’offrir à mon paiTage me
parut prendre une nouvelle forme ; lest
fleurs me fembloient- plus belles, les a?
’bres plus verdse, la fimétrie des jardins

mieux ordonnée. Je trouvai la maifon
Élus riante 2- les meubles plus riches , les:

C l moins
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moindres bagatelles m’étoient devenues
intéreffantes.

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

gérement travaillé , qui renfermoit une
infinité de Livres de toutes couleurs, de
toutes formes, 8c d’une propreté admi-

rable; j’étois dans un tel enchantement,

que je croyois ne pouvoir les quitter fans
les avoir tous lus. Céline m’en arracha ,

en me faifant fouvenir d’une clef d’or
que Déterville m’avoir remife. Je m’en

,fervis pour ouvrir précipitamment une
porte que l’on me montra, 8c je reliai
immobile à la vue des magnificences
Qu’elle renfermoit.

I C’étoit un cabinet tout brillant degla-

ces 8c de peintures: les lambris à fond
verd , ornés de figures extrêmement bien
delîinées , imitoient une partie des jeux
«6c des cérémonies de la ville du Soleil,

telles
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telles à peu près que je les avois dépein-
tesà Déterville.

On y voyoit nos Vierges repréfentées

4:1 mille endroits avec le même habille-
.ment que je portois en arrivant en Fran-
ce ; on difoit même qu’elles me redan-

laient.
Les ornemens du Temple que j’avois

Iaillés dans la Maiïon Religieufe. foute-
nus par des piramides dorées, ornoient
tous les coins de ce magnifique cabinet.
La figure du Soleil fuipendue au miiieu
d’un plafond peint des plus belles cou-
leurs du Ciel, achevoit par [on éclat
d’embellir cette charmante folitude 5 ë:

des meubles commodes adonis aux pein-
tures la rendoient délicieufe.

Déterville profitant du filence ou me
retenoient ma furprife , ma joie ô: mon
admiration, me dit en s’approchant de
moi z Vous pourrez. vous appercevoir ,
belle Zilia , que la Chaife d’or ne le
trouve point dans ce nouveau Temple
du SOleil; un pouvoir magique l’a trans-

C 6 for-



                                                                     

60 LETTRES D’UNE
formée en maifon, en jardin, en terres;
Si je n’ai pas employé ma propre (demie
à cette métamorphofe , ce n’a pas. été

fans regret , mais il a fallu- refpeéter vo-
tre délicateil’e: voici, me dit-il en ou-
vrant une petite armoire , pratiquée adroi-

tement dans le mur, voici les débris de
l’opération magique. En même mais il

me fit voir une cadette remplie de pie-
ces d’or a l’ufage de France. Ceci, vous.

le favez, continua-t-il, n’ei’c pas-ce qui
cil: le moins nécelTairev parmi nous, j’ai;

cru devoir vous en conferver une petite.
provifion.

Je commençois à lui témoigner me;
vive reconnoiiïance, 8: l’admiration que:

me caufoient des foins li prévenans ,
quand Céline m’interrompit 8c m’enm
traîna dans une chambre à côté du mer-’

veilleur: cabinet. Je veux auflîr, me dit-
elle, vous faire voir la puifiimce de; mon
art. On ouvrit de grandes armoires
remplies d’étoiles admirables, de linger,

d’ajuftemens, enfin de tout ce qui cit a
l’ufage.
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* Fufage des femmes, avec une telle abon-

dance, que je ne pus m’empêcher d’en.

rire, ô: de demander à Céline combien
. d’années. elle vouloit que je vécuffe pour

employer tant de bel-les choies. Autant.
que nous en vivrons mon frere ô: moi,
repris- je, je defire que vous viviez l’un
ô: l’autre autant que je vous aimerai,ôc

vous ne mourrez pas les premiers.
En achevant ces. trots, nous retour-

. mimes dans le Temple du Solefl , c’efl:
- ainfi qu’ils nommerent le merveilleux ca-

binet; J’eus enfin la liberté de parler
j’exprimai’, comme je le fentojs, les ferr-
timens dOnt j’étois pénétrée. (belle bon-n

té! (lue de vertus dans les procédés du.
frere 8: de la fœur i’.

Nous paiTâmes le relie du jour dans.
les délices de la confiance 8c de l’amitié ,.

je leur fis les honneurs du foupé encore
plus gayement que je n’avois fait ceux
du. dîner. J’ordonnois librement. à des

idomei’ti’ques que je lavois être à moi;

’jLC bardinoi’s’ fur mon autorité "6c mon

in C 7 opu-
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opulence; je fis tout ce qui dépendoit de
moi, pour rendre agréables à mesbien-
faiteurs leurs propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à

mefure que le tems s’écouloit, Déterville

retomboit dans fa mélancolie, 6c même
qu’il échappoit, de tems en tems des lar-
mes à Céline; mais l’un 8C l’autre repre-

noient fi promptement un air ferein,kque
je crus m’être trompée. l

Je fis mes efforts pour les engager à
jouir quelques jours avec moi du bon-
heur qu’ils me procuroient. Je ne pas

l’obtenir g nous femmes revenus cette
nuit, en nous promettant de reteurner
inceiTamment dans mon Palais enchanté.

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

LETTRE TRENTE- SIXIEMEL”

A trif’ceffe de Déterville ô: V de

foeur , mon cher Aza , n’a fait,
qù’aug-



                                                                     

ranuvrarrr: r. 63
qu’augmenter depuis notre retour de mon

Palais enchanté: ils me font trop chers
l’un 8c l’autre pour ne m’être pas em-

preffée à leur en demander le morif 1;
mais voyant qu’ils s’obi’tinoient à me le

taire, je n’ai plus douté que quelque nou-

veau malheur n’ait traverfé ton voyage,

8: bientôt mon inquiétude a furpaiÏé
leur chagrin. Je n’en ai pas diffirnulé la

caufe , 8c mes amis ne l’ont pas une
durer longtems.

Déterville m’a avoué qu’il avoit ré-

folu de me cacher le jour de ton arrivée ,

afin de me furprendre , mais que mon
inquiétude lui fanoit abandonner fun
deii’ein. En effet il m’a montré une

Lettre du guide qu’il t’a fait donner, 8c

par le calcul du tems 8c du lieu ou elle
a été écrite, il m’a fait comprendre que

tu peux être ici aujourd’hui , demain ,
dans ce moment même; enfin qu’il. n’y

a plus de tems à mefurer jufqu’à celui

qui comblera tous mesrvœux.
Cette premiere confidenœfaite, Dé-s

ter-
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terville n’a plus héfité de me dire tout le

relie de fes arrangemens. ll m’a fait voir
l’appartement qu’il te deltine: tu logeras

ici, jufqu’à ce qu’unis. enfemble, la dé.-

cence nous permette d’habiter mon dé-
licieux château. Je ne te perdrai plus «de

Vue, rien ne nous féparera; Déterville a
pourvu à tout, 65 m’a convaincue plus
que jamais del’excès de fa générofité’l

Après cet éclaircifièment, je ne cher--
che plus d’autre caufe à la trifieffe qui
le dévore que ta prochaine arrivée. Je
le plains : je compatis à--fa douleur , je
lui fouhaite. un bonheur qui ne dépende-
point de mes fentimens ,. 8c qui foit une:
digne récompenfe de fa vertu.

Je difiimule, même une partie des trenti-

ports de ma joie pour ne pas irriter fa.
peine. C’el’t tout ce que je puis faire;
mais je fuis trop occupée de mon», bang--

heur pour le renfermer entièrement: ainfi,
quoique je te croie fort prèsde moi,.que i’
je treflaüle au moindre bruit, que j’in-
terrompe ma Lettre prefque à. chaque.

’ mon
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mot pour courir à la fenêtre, je ne laifl’e

pas de continuer à t’écrire , il faut ce
foulagement au tranfport de mon coeur,
Tuesplus près de moi, il eii vrai;mais
ton abfence en ei’t- elle moins réelle que

fi les mers nous féparoient encore? Je ne
are vois point , tu ne peux m’entendre,

Pourquoi ceflerois -je de m’entretenir
avec toi de la feule façon dont je puis
le faire P Encore un moment, ô: je te
verrai; ce moment n’exiite point.
Eh ! puis-je mieux employer ce qui me
relie de ton abfence, qu’en te peignant
la vivacité de me tendrefiè l Hélas! tu
l’as vue toujours gémifi’ante. Que ce tems

cit loin de moil Avec quel tranfport il
fera effacé de mon louvenirl’ Aza, cher

Azal que ce nom ef’t doux! Bientôt je
ne t’appellerai plus en vain, tu m’enten-

dras , tu voleras à ma voix : les plus ten-
dres exprefiiOns de mon cœur feront la
récompenfe de ton emprefi’ement. . . .

[en
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LETTRE TRENTE - SEPTIÈME.

AU CHEVALIER DETERVILLE.

’ À diable.
Vez-rvous pu , Monfieur , prévoir

A fans remords le chagrin mortel que
Vous deviez joindre au bonheur que vous
me prépariez? Comment avez-vous en
la cruauté de faire précéder votre départ t

par des circonf’tances fr agréables , par . 3
des morifs de reconnoiffance il prefi’ans’,

à moins que ce ne fût pour me rendre
plus fenfible à votre défefpoir ô: à votre

abfence? Comblée il y a deux jours des
douceurs de l’amitié, j’en éprouve au-

jourd’hui les peines les plus ameres.
Céline toute aiïiigée qu’elle ei’t, n’a que

trop bien exécuté vos ordres. Elle m’a
préfenté Aza d’une main , 6c de l’autre

votre cruelle Lettre. Au comble de mes
vœux la douleur s’ei’c fait fentir dans.

mon aine; en retrouvant l’objet de ma.
ten-
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i tcndreffe, je n’ai point oublié que je per-

dois celui de tous mes autres fentimensê
Ah, Déterville! que pour cette fois vo-
tre bonté efijnhumaine! Mais n’efpérez

Pas exécuter jufqu’à la fin vos injufles

réfolutions; non , la mer ne nous (épa-
Teïa Pas à jamais de tout ce qui vous efl:
cher; vous entendrez prononcer mon
nom a vous recevrez mes Lettres , vous é. c
conterez mes prieres; le fang 8: l’amitié

reprendront leurs droits fur votre cœur;
vous vous rendrez. à une famille à 1a-
quelle je fuis refponfable de votre perte.

Quoi ! pour récompenfe de tant de
bienfaits , j’empoifonnerois vos jours ë:

ceux de votre foeur! je romprois une fi
tendre union l je porterois le défefpoir
dans vos coeurs, r rême en jouiiÏant en:
core des efets de vos bontés ! non ne le
croyez pas , je ne me vois qu’avec hot-

’reur dans une maifon que je remPlis de
deuil; je reconnais vos foins au bon trai-
tement que je reçois de Céline , au mo-
ment même où je lui pardonnerois de

me
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me haïr ; mais quels qu’ils foient, j’y
renonce , 8: je m’éloigne pour jamais des

lieux que je ne puis fouffrir, fi vous, n’y

revenez. Mais que vous êtes aveugle,
Déterville! (belle erreur vous entraîne
dans un deiIein fi contraire à vos vues?
Vous vouliez me rendre heureufe, vous
ne me rendez qüe coupable; vous vou-
liez lécher mes larmes , vous les faites
couler, 8c vous perdez par votre éloi-
gnement le fruit de votre fierifice.

Hélas! peut-être n’auriez-vous trou-
vé que trop de douceur dans cette entre--

vue , que vous avez cru fi redoutable
pour vous! Cet Aza, l’objet de tant d’a-

mour, n’efi plus le même Aza que je
vous ai peint avec des couleurs fi ten-.
dres. Le froid de (on abord, l’éloge des

Efpagnols, dont cent fois il a interrom-
pu les. doux épanchemens de mon ame,
l’indifférence offenfante avec laquelle il

fe propofe de ne faire en France qu’un
féjour de peu de durée; la curiofité qui
l’entraîne loin de moitira ce moment mê-

me z.
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me : tout me fait craindre des maux dont
mon cœur frémit. Ah, Déterville l peut-

être ne ferez -vous pas longtems le plus

malheureux. ’Si la pitié de vous - même ne peut rien
fur vous, que les devoirs de l’amitié vous
raniment; elle cit le feul azile de l’amour
infortuné. Si les maux que je redoute
alloient m’accabler, quels reproches n’au-

riez-vous pas à vous faire? Si vous m’a-

bandonnez, où trouverai-je des cœurs
fenfibles à mes peines P La générofité ,’

jufqa’ici la plus forte de vos pallions ,
céderoit- elle enfin à l’amour mécontent?

Non, je ne puis le croire; cette foibleflè
feroit indigne de vous; vousvêtes incapa-

ble de vous y livrer; mais venez m’en
Convaincre , fi vous aimez votre gloire
ô: mon repos.

C

se ï!)

’x L  
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LETTRE T RE N T E -HUIT 1EME.

AU CHEVALIER DETERVlLLE.

À fifi-(Zitheo

’11 vous n’étiez la plus noble des créa--

5 turcs , Monfieur ,je ferois la plinthe
fi vous n’aviez l’amer la plus hue
mairie , le cœur le plus compati-fiant ,
feroit- ce à vous que je ferois l’aveu de
ma honte ô: de mon défefpoir? Mais
hélas! que me refie-t-il à craindre P
Qu’ai-je à ménager P Tout dl: 1361le

pour mer.
Ce n’ei’c plus la perte de ma liberté,

de mon rang , vde ma patrie que je re-
grette 3 ce ne font plus les inquiétudes
d’une tendrelTe innocente m’arra-
clzent des pleurs; c’ell la bonne foi vio-
lée , c’ef’t l’amour méprifé qui déchire

mon ame. Aza efi: infidele.
Aza infidele l Que ces flanelles mots

ont de pouvoir fur mon arme, . . . . mon
fang t
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rang fe glace. . . un torrent de lar-

mes. . ,4. ,,. 4 irappris des Efpagnols à connoître la

malheurs; mais le dernier de leurs coups
cit le plus fenfible: ce font eux qui
m’enlevent le cœur d’Aza 5 c’ef’c leur

81116116 Religion qui autorife le crime
qu’il commet 7;, elle approuve , elle or-
donne l’infidélité , la perfidie, l’ingrati-

tude; mais elle défend l’amour de fes
. proches. Si j’étois étrangere , inconnue ,

Aza pourroit m’aimer : unis par les liens
r du fang,’ il doit m’abandonner,m’ôter la

vie fans honte ,fans regret, fans remords.
Hélas! toute bizarre qu’efl: cette Reli-

gion , s’il n’avoir fallu que l’embraiTet

pour retrouver le bien qu’elle m’arrache,

j’aurais fournis mon cfprit à fes iilufions-
Dans l’amertume de mon ame j’ai de-
mandé d’être infiruite, mes pleurs n’ont

point été écoutés. Je ne puis être admife

dans une fociété fi pure fans abandonner
L le motif qui me détermine , fans renoncer
r à ma tcndrefie, c’efi-à-dire , fans chan-

geramon exiitence. Je
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- Je l’avoue , cette extrême ’févérité me

frappe autant qu’elle me révolte, je ne
puis refufer une forte de vénération àdes

Loix qui dans toute autre chofe me
paroilÏent fi pures ô: fi (ages; mais cit-il
en mon pouvoir de les adopter P Et quand
je les adopterois , quel avantage m’en re-

viendroit-il? Aza ne m’aime plus; ah!

malheureufe. . . . . . . . q
Le cruel Aza n’a confervé de la icari-

dc-ur de nos mœurs, que le refpeél: pour
la vérité, dont il fait un fi funeite ufage.
Séduit par les charmes d’une jeune Ef-
pagnole , prêt à s’unir à elle, il n’a Con-

fenti à venir en France que pour fe dé-
gager de la foi qu’il m’avoir jurée, que

pour ne me laiflèr aucun doute fur le:
fentimens; que pour me rendre une liberté
que je dételle; que pour m’ôter la vie.

Oui, c’efi: en vain qu’il me rend à
moi-même , mon cœur cit à lui , il y

fera juiqu’à la mort. ’ .
Ma vie lui appartient , qu’il me la me

ville 8c qu’il m’aime. . ’ .
’ w .Vo in q
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’ Vous laviez mon malheur , pourquoi
fine me l’avez-vous éclairci qu’à demi?

ï Pourquoi ne me laiiTâtes - vous entrevoir

que des foupçons qui me rendirent in-
juflîe à votre égard? En pourquoi vous

en fais- je un crime à Je ne vous aurois
pas cru: aveugle, prévenue, j’aurois été

moi-même au-devant de ma funef’te
def’tinée , j’aurois conduit fa viétime à.

ma Rivale, je ferois à préfent ..... O
,Dieux, fauvez-moi cette horrible ima-
ge! . . ..

Déterville, trop généreux ami! fuis de

digne d’être écoutée P Oubliez mon in-

jufitice; plaignez une malheureufe dont
* l’ei’time pour vous efi: encore au-deEœ

de fa foiblefie pour un ingrat.
sââêæmæââêæmxæâ-

LETTRE TRENTE - NEUVIEMEJ

CHEVALIER DETERVILLE;
’ ’ A! M’aime. I Ï

l l Uisque vous vous plaigniez de moi,
j jMonfiçæur, vous ignorez l’état dont

L24", H; D les
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les cruels foins de Céline viennent de
me tirer. Comment vous aurois-je é-
crit P je ne penfois plus. ,pS’il m’était

relié quelque fentiment , fans doute la
confiance en vous en eût été un; mais

environnée des ombres de la mort , le
fang ’glacé dans les veines , j’ai long-

tems ignoré ma propre exilience; j’avois

oublié jufqu’à mon malheur. Ah , Dieux!

pourquoi en me rappellant à la vie m’a-
t-on rappellée à ce funefie (cuverait!

Il ef’t parti! je ne le verrai plus! il me

fuit, il ne m’aime plus, il me l’a dit:

tout cil: fini pour moi. Il prend une au-
tre Epoufe , il m’abandonne , l’honneur

l’y condamne: eh bien , cruel Aza , puif-
que le fantaftique honneur de l’Europe a
des, charmes pour toi, que n’imitois-tu
aufil l’art qui l’accompagne!

Heureufe Françoife , on vous trahit;
mais vous jouiiTez longtems d’une erreur
qui feroit à préfent tout mon bien. La
dillirnulation vous prépare au cOupgmor-
tel qui me tue.. F unef’ce fincérité de me .

i Nation,
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Nation , vous, pouvez donc cefi’er d’être

une vertu? Courage ,, fermeté, vous êtes
donc des crimes quand l’occafion le veut?

Tu m’asv’uà tes pieds, barbare Aza;

tu les as vus baignés de mes larmes, 8:
ta faire. . Moment horrible! pourquoi
ton fouvenir ne m’arrache-t-il pas la vie?
. Si mon corps n’eût fuccombé fous

l’effort de la douleur, Aza ne triomphe-

roit pas de ma foible e. . . . . Tu ne fe-
rois pas parti (cul. Je te fuivrois, ingrat,
je te verrois , je mourrois du moins à
tes yeux.

Déterville, quelle foiblefi’e fatale vous

a éloigné de moi? Vous m’eufliez fecou-

rue; ce que n’a pu faire le défordre de

mon défefpoir, votre raifon capable de
perfuader , l’auroit obtenu; peut- être A-

za feroit encore ici. Mais,déjà arrivéen
Efpagne au comble de fesÎ vœux. . . . . .
Regrets inutiles , défefpoir infructueux
Z. . . . . ,Dou’leur, accable -moi.

Ne cherchez point, Monfieur, à furé
monter 165 CDËËCËS qui vous retiennent

2 à
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à Malthe, pour revenir ici. Qu’y feriez

vous P Fuyez une malheureufe’ qui ne
leur plus les bontés que l’on a, pour elle,

qui s’en fait un fupplice , qui novent
que mourir.

Ëfiââfifiâêfifiâêfiüââ

LETTRE QUÆRJNTIEME.

Ailùrez-vous, trop généreux ami,
je n’ai pas voulu vous écrire que

mes jours ne fufïènt en fûreté, 8c que
moins agitée je ne puiTe calmer vos in»
quiétudes. Je vis; le defiin le veut,.je

me foumets à [es loir. .
Les foins de votre aimable fœur m’ont

rendu la famé , quelques retours de rai-
fon l’ont foutenue. La certitude que mon
malheur el’t fans remede a fait le relie.

Je fais qu’Aza ef’t arrivé en Efpagne,

que (on crime cit confommé; ma dou--.

Lui.

leur n’ef’c pas éteinte, mais la caufe n’elt.

plus digne de mes regrets .3 s’il en relise

dans mon cœur , ils ne font dûs qu’aux.
peines
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peines que je vous ai caufées , qu’à mes

l erreurs, qu’a- l’égarement de ma raifon.

. .Hélas! âpmefure qu’elle m’éclaire, je

découvre [on impuiiTance , que peut-
elle fur une ame défolée ? L’excès de la

douleur nous rend la foibleffe de notre
premier âge. Ainfi que dans l’enfance ,
les objetspfeuls ont du pouvoir fur nous;
il ,femble que la vue [oit le feu! de nos
ens qui ait une communication intime

avec notre aine. J’en ai fait une cruelle
’ expérience.

; En fortant de la longue 8c accablante
léthargie ou me plongea le départ d’Aza,

le premier defir que m’infpira la nature ,
fut de me retirer dans la folitude que je
dois à votre prévoyante bonté: ce ne
fut. pas fans peine que j’obtins de Céline

la permifiîon de m’y faire conduire; j’y

trouve des, fecoufrs contre le défefpoir que
q le monde 8c l’amitié même ne m’au-

r» roient jamais, fournis. Dans la .majfon
de votre fœur les difcours confolans ne

l pouvoient prévaloir fur les objets’qui me

D 3 , retra-
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retraçoient fans celle la perfidie d’AZa. ’

La porte par laquelle Célinel’amenæ j

dans ma chambre le de votre-dé-Ë
part 8e. de fon arrivée, le fiege fur lequel l
il s’affit, la place où il m’annonça mon

malheur, où il me rendit mes Lettres 5
jufqu’à fon ombre effacée d’un lambris a

où je l’avois vu (e former, tout ’faifoie

chaque jour de nouvelles plaies à irieni

cœur. -Ici je ne vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que j’y reçu’sà la pre-V Ï

mien: vue: je n’y retrouve que l’image
de votre amitié 8: de celle de votre ai-

niable foreur. ’ ’ ,.
Si le fouvenir d’Aza fe préfemei armon

efprit , c’ef’r fous le même safpeëtoù je

le voyois alors. Je crois y attendre. Ion
arrivée. Je me prête à cette illufion- au-
tant qu’elle m’elt agréable a fielleuse

quitte, je prends des Livres, je lisd’a-
bord avec effort; infenfiblement’de-nou-r

velles idées enveloppent l’afireui’e vérité-

renfermée au fond de mon cœur , 8c dom
nent
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nent à la En quelque relâche à mon
trifiefiè.

L’avouerai -je, les douceurs de la 1i-
berté le préfentent quelquefois à mon
imagination, je les écoute; environnée
d’objets agréables , leur propriété a des

charmes que je m’efforce de goûter: de

bonne foi avec moi-même je compte
peu fur ma raifon. Je me prête à mes
foibleffes , je ne combats celles de mon
cœur , qu’en cédant à celles de mon efprir.’

Les maladies de l’ame ne fouillent pas
les remèdes violens.

Peut-être la fafiueulè décence de vo-

tre Nation ne permet-elle pas à mon
âgé l’indépendance 8c la folitude où je

vis; du moins toutes les fois que Céline
me vient voir, veut. elle me le perfua-
der; mais elle ne m’a pas encore donné
d’aEez fortes raifons pour m’en convain-

cre: la véritable décence cit dans mon
cœur. Ce n’eft point au fimulacre de la
vertu que je rends hommage, e’el’t à la

vertu. même. Je la prendrai toujours pour

D 4 lugeA
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juge 8c pour guide de mes aérions; Je
lui confacre ma vie, 8c mon Cœur à,l’a.- 1
mitié. Hélas l quand y régnera-t- elle

fans partage 8c fans retour? ’

LETTRE QUlezÎN T E - UNIEME
69’ derniers.

AU CHEVALIER DETERVILLE’Ï.

Aï Paris.

E reçois prefque en même tems ,Ï
Moniieur , la nouvelle de verre départ

de Malthe de celle de votre arrivée à
Paris. Quelque plaifir que je me faffe de
vous revoir, il ne peut furmonter le cha-
grin que me caufe le billet. que vous m’ê

cuvez en arrivant.
Quoi, Déterville !. après avoir pris fur"

vous de diilîmuler vos fentimens dans
toutes vos Lettres, après m’avoir donné
lieu d’efpérer que je n’aurois plus à com-

battre une paillon qui m’afllige ,’ vous
vous livrez plus que jamais à fa VlOlEDCC.”

As
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A quoi bon afl’eéter une déférence pour

moi que vous démentez au même in-
fiant? Vous me demandez la permifiion
de me”voir, vous m’alTurez d’une fou-

million aveugle à mes volontés , 8c vous

vous efforcez de me convaincre des fen-
timens qui y font les plus oppofés , qui
m’oEmfent; enfin que je n’approuverai

jamais. .Mais puifqu’un faux efpoir vous fé-

-duit , puifque vous abufez de ma con-
fiance & de l’état de mon ame, il faut

donc vous dire quelles font mes réfolu-
tions plus-inébranlables que les vôtres.

C’el’c en vain que vous vous flatteriez

de faire prendre à mon cœur de nouvel-

.les chaînes. Ma bonne foi trahie ne
dégage pas mes fermens; plût au Ciel
.qu’elle me fît oublier l’ingrat ! Mais

L quand je l’oublierois , fidelle à moi-mê-

g me je ne ferai. point parjure. Le cruel
-Aza abandonne un bien qui lui fut cher;
fes droits fur .moi n’en font pas moins

figés ile Puis guérir de me. pallier! a

’- D 5’ mais
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mais je n’en aurai jamais que pour lui:
tout ce que l’amitié infpire de fentimens

font à vous, vous ne la partagerez avec
performe, je vous les dois. Je vous les
promets , j’y ferai fidelle; vous jouirez
au même degré de ma confiance 8c de
ma fince’rité, l’une 8c l’autre feront fans

bornes. Tout ce que l’amour a déve-
loppé dans mon cœur de fentimens vifs
8C délicats , tournera au profit de l’amitié.

Je vous laifièrai voir avec une égale
franchife le regret de n’être point née en

France , 8: mon penchant invincible
pour Aza; le defir que j’aurois de vous
devoir l’avantage de penfer , 8c mon
éternelle reconnoilÏance pour celui qui
me l’a procuré. Nous lirons dans nos

armes : la confiance fait wifi-bien que
l’amour donner de la rapidité au terris.

Il cil: mille moyens de rendre l’amitié
intérefl’ante se d’en chaffer l’ennui.

Vous me. donnerez quelque cannoi-
fance de vos Sciences 8c de vas Arts;
vous goûterez. le plain; de la fupériorité;

je
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je le reprendrai en développant dans vo-
tre cœur des vertus que vous n’y con-
nouiez pas. Vous ornerez mon efprit de
ce qui peut le rendre amufant , vous joui-
rez de votre ouvrage; je tâcherai de
vous rendre agréables les charmes naïfs
de la fimple amitié, 8C je me trouverai
heureufe d’y réuflir.

Céline en nous partageant (a tendrelïê

répandra dans nos entretiens la gayeté

qui pourroit y manquer: que nous reliera-
t-il à defirer?

Vous craignez en vain que la folitud’e
n’altere ma fauté. Croyez - moi, Déter-

ville, elle ne; devient jamais dangereufè
que par l’oifiveté. Toujours occupée, je

fuirai me faire des plaiiirs nouVeanx; de
tout ce: que: l’habitude rend infipide.

V Sans approfondir les fecrets de la Na,-
ture, le fimple examen de fes merveill’æ
n’ei’t-il pas fufi’ifant pour varier 8: re-

nouveller fans celle des occupations rou-
jours agréables? La vie fufiit-elle pour
acquérir une connoifi’ance légere, mais

D 6. inté:
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intérefiànte de l’Univers, de ce qui m’en."

vironne, de ma propre ein’cence?
- Le plaifir d’être; ce plaifir oublié,

ignoré même de tant d’aveugles humains;

cette penfée fi douce, ce bonheur fi pur ,.
je fiât, je vis , i’exifle , pourroit [cul ren-
dre heureux , fi l’on s’en foùvenoit , fi
l’on en iouiffoit , fi l’on en connoiffoit

le prix. ’

Venez, Déterville , venez apprendre
de moi’à économifer les reffoürces de

notre ame, 8c les bienfaits de la Nature.
Renoncez aux fentimens tumultueux, de-
Ii’crué’ceurs imperceptibles de notre être 1;

venez apprendre à connoître les plaifins
innocens 8c durables , venez en jouir a.»
’vec moi, vous trouverez dansmon coeur,

dansrmon amitié, dans mes fentimens
tout ce qui peut vous dédommager de;

l’amour. e " A
fia du la féconde é dernier: Partie.

*’
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AVERTISSEMENT.
Æîîæ A lecture des Lettres d’ucÏ

:5 L Æ ne Péruvienne m’a fait
PÊEZÆ fouvenir que j’avois vu en

Efpagne ,il y aquelques années, un
recueil de Lettres d’un Péruvien,
dontl’Hifioire m’a paru depuis avoir

beaucoup de rapport avec celle de
Zilia. J’ai obtenu ce Manufcrit.
J’ai reconnu que c’étoient les Let-

tres mêmes d’Aza, traduites en EP-

pagnol. C’efl: fans doute à Kalzlauzf-

cap, ami d’Aza, à, qui la plupart de

ces Lettres font adrefi’ées, que l’on

doit cette traduétion du Péruvien.
L’intérêt qu’Aza a excité en moix; -

dans ces Lettres, m’en a fait entre- *

prendre la tradué’tion. J’aivu , avec

joie , s’eEacer de mon efprit les idées

adiantes que Zilia. m’avoir données

d’un Prince plus malheureux qu’ini

t con-
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gonflant. Je crois qu’on goûtera
le même plaifir. On en relient tou-
jours à voir jui’tifier la vertu.

i Bien des gens feront peut- être un

Crime à Aza d’avoir peint, fous le

nom de Mœurs Efpagnoles , des
défauts, des vices même particuliers

’à la Nation Françoife. Quelque
’fenfé que paroifl’e ce reproche , il fera

bientôt détruit , lorfqu’on fera atten-

tion , avec Mr. de Fontenelle , qu’un
’Anglois (St un François font Com-

patriotes à Pékin. Je n’ofe me flat-

ter d’avoir rendu la nobleiïe des
images, la force 8: l’expr’effiou des

’penfées ,que j”ai trouvées dans l’O-

lriginal Efpagndl: je m’en prens à
"noue Langue ô: au fort Lordinaire
’des tradué’tions. Le ’Leâeur s’en

’ ’prendra peut-être à moi , nous pour-

rons avoir raifon tous deux; * * " "
LETé l
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LETTRE I.
ïmë Ue tes larmes fe difIipent

Q Q comme la. rofée à lavure du
«il Soleil; que tes Chaînes chan-

gées en fleurs! tombent à. tes
pieds, ô: te peignent, par l’éclat de leurs

couleurs, la vivacité de mon amour plus
ardent que l’aPrre divin qui l’a fait naîa

tre. Zilia, que tes craintes cefl’ent, Aza
refpire encore! c’efi t’afiîirer qu’il t’aime

toujours. - sNos tourmens vontfinir: un moment
fortuné va nous unir à jamais. O divine
félicité! qui peut. vous retarderencore?

Les
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Les prédic’tions de Viratocba (a) ne

font point accomplies. Je fuis encore fur
le Trône auguf’te de Manne-Capes, 8:
Zilia n’eit point à mes côtés. Je regne,

6: tu portes des fers.
RaiTure -toi , tendre objet de mon ar-

deur; le Soleil n’a que trop éprouvé no-

tre amour , il va le couronner. Ces-
nœuds, foibles interpretes de nos (enti-
mens, ces nœuds, dont je bénis l’ufage,

de dont j’envie le fort , te verront libre.
Du fOnd de ton afreufe prifon, tu vo-
leras dans mes bras; (Semblable à la co-
lombe, qui échappée aux ferres du vau-

tour , vient jouir de ion bonheur auprès de

fa Edelle compagne, je te verrai dépofer
dans mon coeur, encore ému de crainte,
tes douleurs panées , ta tendreiTe , 8c mon

bonheur. Quelle joie! quels tranfports !.
de pouvoir effacer tes malheurs. Tu ver-
ras à tes pieds ces barbares maîtres du
tonnerre, 8c les mains mêmes qui t’ont

’ donné
(a) Incas qui avoit prédit la deftruâion de

I’Erplie par les Efpagnols.
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adonné des fers , t’aideront à monter fur

le Trône. .Pourquoi faut-i1 que le fouvenn de
mes malheurs vienne altérer un bonheur
fi pur? pourquoi faut- il que je te trace
des maux qui ne font plus? N’eft-ce
point abufer des préfens des Dieux, que
de n’en [pas goûter tout le prix? Ne point

oublier fou infortune , c’efi: prefque La
mériter. Et. tu veux, ma chere Zilia,
que j’ajoute à mes maux la honte de les
avoir fouffert juf’tement. Je t’aime , je

puis te latine, je vais te revoir: Quel
nouvel éclairciflèment puis - je te donner
fur mon fort? J’irois te peindre le paiTé,

quand je ne puis t’exprimer les fentimens

qui m’agitent en ce moment... Mais
qucdis -’je? tu le veux , Zilia. .

,Rappelle-tpi , fi tu le peux fans mon-
.rir,-ce jour affreux ,’ce jour dont l’allée

grefl’efiit l’aurore. ’ V
Le Soleil plus brillant répandoit fur

mon vifage les mêmes rayons dont il
éclairoit le tien. Les tranfports de la

joie ,
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joie, les flammes de l’amour enlevoient
mon cœur. Mon arne étoit confondue
dans la divinité même dont elle ef’t éma-

née. Mes yeux étinceloient du feu qu’ils .

avoient pris dans les tiens, 6c brilloient
de mille defirs. Retenu. par la décence
des cérémonies, je marchois au Temple,
4mon cœur y voloit. Déjà je t’y voin’s

plus belle que l’étoile du matin,plus ver-

meille que la.rofe nouvelle , acculer de
lenteur nos Cucipata: (a), te plaindre à
moi de l’obfiacle qui nous (épatoit en-

core.. quand tout à coup, ô fouvenir
horrible l la foudre gronde, éclate-dans
les airs. A ce bruit redoutable, tout tom-
be à mes côtés. Moi-même je me pro-
fierne pour adorer Illapa (b). Je l’im-
plore pour toi. Ses coups redoublent,
fe raflentiifcnt , ils ceiTent. Je me leve’
tremblent pour tes jours, quelle horreur!
Quel fpeé’cacle! Enveloppé dans un nua,-

rge de foufrc,environné de;fiammes 8c de

m fang:(al Prêtres du Saler”.w
(6) Le Tonnerre,
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fing : dans une afi’reufe obfcurité, mes

yeux n’appergoivent que la mort , mes
oreilles n’entendent que des cris , 8c mon

cœur ne demande que toi. Tout te
peint, 8c ce cœur éperdu. J’entens en-

core le coup qui t’a frappé. Je te vois
pâle, défigurée, le (ein fouillé de fang 8c

de pouillerez un feu cruel te dévore.
Les nuages fe diffipent , l’obfcurité

celle; le croiras-tu, Zilia P Ce n’étoit
point 1774104. Les Dieux ne font pas fi.
cruels. es barbares , ufurpateurs de
leur puiiTance , nous en faifoient’ fentir

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

leurs forces: ta vue les augmente. Je vole
à toi. je renverfe tout. Je fuis prêt de
t’atteindre, mais tu paffes la porte facrée.
On t’entraîne ,. tu difparois’, la douleur

me dévore , le défefpoir m’arrache des

pleurs. Furieux, je m’élance, on fe jette
fur moi. Les coups que j’ai portés, ont
détruit jufqu’à mes armes. Afioibli par

° l’excès



                                                                     

’94, LETTRES D’AZA

l’excès de mes efforts , accablé par le
nombre, je tombefur les corps outragés,

de mes ancêtres (a). Là , mon fang 8:
mes larmes fe mêlent à leur; ignominie ,

aux corps expirans de tes compagnes,
aux guirlandes mêmes dont tu devois
orner ma tête , ô: que tes mains avoient
tiifues. Un froid mortel s’empare de
mes feus. Mes yeux troublés s’affoiblif-

faut , fe ferment. Je celle de Vivre, fans
ceffer de t’aimer.

Sans doute l’amour , l’efpoir de te ven-

ger, ma chere Zilia, m’ont rendu à la
vie. Je me fuis trouvé dans mon Palais,
environné des miens. La fureur a fuc-
cédé à ma foibleffe: j’ai pouffé des cris

affreux, les mains armées j’ai excité ma

garde à me venger. Périiïent, lui ai- je
dit , périifent les impies, ils ont violé nos

plus facrés aziles. Venez, armez-vous
tous :, frappons , détruifons ces cruels.

A Rien ne pouvoit calmer mes tranfports.
Mais

(a) Les Péruviens mettoient dans leur Temple
les corps embaumés de quelqu’uns de leurs Rois.

æ

z-.. .

q n.
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Mais quand le Capa-Inca (a) mon

1 pet-e, averti de ma fureur, m’eut affuré

n que je te reverrois ,1 que tes jours étoient
en fûreté , que nous ferions l’un à’l’autre,

quelle joie, quels nouveaux tranfports fe
font emparés de mon amel O ma chére
Zilia! cit-ce niiez d’un cœur pour goû-

tertant de plaifir?
Une balle avidité pour un vil métal a

feule conduit ces barbares dans ces lieux.
a Mon pere a fu leurs demains , les a pré-

venus. . Ils partiront enfin courbés fous
le poids de fes dons , aufii-tôt qu’ils
t’auront rendue à mes vœux. Ces Peuples
que l’or [arma contre nous, 85 qu’il rend

nos amis, devenus moins féroces , font
éclater à chaque mitant leur reconnoif-
fance 8c leur refpeét. Ils s’inclinent de-

vant moi, ainfi que nos Cucz’pazas de-
vant le Soleil. Se peut -il qu’un amas
méprifable de matiere puiflè changer ainfi

le coeur de l’homme 5 de barbares qu’ils

étoient,

(a) Nom générique des llois du Pérou.
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étoient , les rendre les infirumens de ma
félicité. Etoit-ceà un métal, àdes mon-

itreS , à retarder , à faire enfin notre
bonheur.

Adorable Zilia! Lumiere de mon ame!
Que les mots dont tu te fers pour te
tracer le malheur qui nous a féparé,
m’ont caufé d’agitations l Je t’ai fuivi

dans. le danger. Ma fureur s’ef’c renou-

vellée, mais les afiurances de ta IendreiTe,
ainii qu’un baume falutaire, ont adouci
la plaie que tu touchois dans mon cœur.
Non, Zilia, rien n’efi: égal au bonheur

d’être aimé de toi. Tous mes feus en
font troublés. Mon impatience s’accroît:

elle me dévore. Je brûle. Je meurs.

Viens me rendre la vie. Zilia! Zilia!
que Lhuama (a) te prête fes ailes , que-
l’éclair le plus vif te porte jufqu’à moi,

tandis que mon, cœur plus prompt que
lui vole au -devant de tes pas.

(a) Grand -Aigle du Pérou.

L ET-
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L E T Ta E 11.
A Z I L I A. l

QUoi, Zilia (à), la Terre n’ei’c pas
- anéantie? Le Soleil nous éclaire

encore, .8: le menfonge 8: la trahifon
font dans flan Empire. O Zilia! Toute;
les vertus mêmes font bannies de mon
«cœur éperdu. Le défefpoir 8: la fureur:

ont pris leur place.
Ces barbares Efpagndls, allez hardis

pour te donner des fers , mais trop lâches,
trop inhumains pour les brifer, ont ofé
me trahir. Malgré leurs promeifes , tu
ne m’es pas rendue.

1714,04, qui te retient? Lance tes coups;
tourne contre ces perfides les traits dé:
vorans qu’ils t’ont dérobés; qu’une flamë;

me empoifonnée après mille tourmensles
réduife en poudre. Monf’tre cruel! dont

le crime ne peut te laver que dans lefang ’
du

(a) Cette Lettre ne lui fut pas terniras;

’j un. Il, E
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du dernier de ta race (a). Nation perfide,
dont les villa rafées devroient être le.
mées de pierres; 8: arrofées de fang (b) ,
quelles horreurs joignez -vous à l’infa.

mie du parjure?
Déjà de [es rayons famés le Soleil a

éclairé deux fois les enfans, 8: ma chere
Zilia n’ei’t pas rendue à mon impatience.

Ces yeux dans lefquels je devrois fixer
ma félicitéÏ, font en ce moment inondés

de pleurs. C’ei’t peut -étre’ au travers

des larmes les plus ameres, qu’ils laiffent
échapper ces traits de flamme qui embra-

ferent mon cœur. Ces mêmes bras dans
lefquels les Dieux devoient couronner
l’amour le plus ardent, (ont peur-être
accablés encore fous le poids d’indignes

fers. O douleur funefie! ô mortelle pen-
fée!

Tremblez, vils humains, le Soleil m’a
remis

(a) Les Péruviens pourfuivoient le crime inf-
ques dans les d’efcendans du criminel. * .

(b) On dctrurfoit juiqu’aux Villes ou émient
nés les grands criminels , on ’femoit des pierres,
a: on y vetfoit du fang en Hg

l

ne de malédiâzioa.’
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remis fa vengeance. Mon amour outragé
va la rendre plus cruelle.

C’efi: par toi que j’en jure, Af’cre vivi-a

fiant dont nous tenons nos rames (a) 8c
nos jours! c’eit par tes pures flammes ,
dont le feu divin m’anime! O Soleil!
que tes rayons bienfaifans s’éloignent de

moi pour jamais; que plongé dans une
nuit aflreufe, La confolante aurore n’an-
nonce plus ton retour , fi Aza ne détruit
larace criminelle gui oie fouiller de ment
longe ces lieux facrés! Et toi, ma chére

Zilia, objet infortuné de toute ma ten-,
cheffe, feche tes pleurs! Tu verras bien:
tôt ton amant renverfer-tes ennemis , bri-j

fer tes fers, les en accabler. Chaque in.
fiant augmentera ma fureur 8: leur fup-i
plice. Déjà une joye cruelle fe fait jour
dans mon cœur. Déjà je crois me baie

guet dane le fang de ces perfides. La

rage fignale mon amour; J
a c

(a) Les Péruviens. regardoient l’ame comme

une portion du Soleil. ’

p . E2

A... -4 w’v
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Je vais furpaffer leur barbarie. Elle
fera mon guide, je cours la fuivre. Zilias
ma chere Zilia , fois fûre de ma viétoire,
c’efi: toi que je vais venger.

ââââââââm
L E T T a E 1.11.

DE MADRID
’A

K ANHUISCAP.
Uelle Divinité allez. touchée de mes

maux , généreux ami, a pu te
conferver à ma douleur? Il efi donc vrai
qu’au fein des malheurs les plus afii’eux

on peut goûter quelques charmes 5 8c
que, quelque infortuné que l’on foit , on

peut contribuer au bonheur des autres?
.Tes mains font accablées de chaînes, 8c

tu parois foulager les miennes. Ton ame
cil: abattue parla douleur,ôc tu diminues

me. trifieffe. t
Étranger , captif dans ces climats bar- »

berce,
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bares, tu me fais retrouver ma patrie;
dont le fort t’éloigne. Mort pour tout le

relie des hommes, je ne veux plus vivre
qu’avec toi. Ce n’ef’c que pour toi que

mon efprit accablé trouvera des expref-
fions, ô: que mes mains aniblies forme-l
tout quelquefois ces nœuds qui nous réuq

niifent malgré nos cruels ennemis.
Pardonne , fi l’amour le plus tendre,

le plus violent, t’entretient plus fouvent
que l’amitié ,- 8c que la vengeance. Les

douceurs de l’une peuvent confoler , la
violence de l’autre peut avoir des. char-
mes , mais ils le cedent à l’amour.-

Ce n’efi: pas, qu’abattu fous les coups

du fort , mon infortune ait diminué mon
courage. Roi, je penfois en Roi :efclave)
je n’ai pas les fentimens de mes Sembla-
bles. Je defire la vengeance fans l’efpérer.

Je voudrois changer 8: ton fort 8c le
mien. Je ne puis que les plaindre.

Vas, meurs, on nous tranfporte dans
un Monde nouveau, 8: malgré mes pre-
ies on nous fépare. Notre amitié de-

E 3 vient
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vient l’objet de la crainte de nos vain-
queurs. Accoutumés au crime , pour;
roient-ils ne pas redouter la vertu?

Efi-Ce ainfi qu’il devoit finir, Kan-
bm’scap , ce jour où ton courage 8c le
mien , où mon amour , mieux qu’eux
encore, devoit me rendre en triomphant
digne de la main qui m’armoit, de l’aftre

étincelant qui m’a fait naître, St de ton

admiration , où le Soleil, ennemi du:
parjure, devoit venger fes fils, les raflâ-

1 fier de la chair fumante de ces monfires
(a) , ô: les abreuver de leur fang odieux?

Efi-ce ainfi que je devois venger les
Dieux de Zilia? Zilia! qui, confumée-
par l’amour le plus vif, brûle encore dans

des fers que je n’ai pu brifer. Zilia , que
d’infames raviliturs . . . ô Dieux ! éloi-

gnez de moi ces flanelles images . . . Que
dis - je, Kanbuiscap 2 Les Dieux même»

ne

(a) Les Péruviens mangeoient la chair de leurs
ennemis, buvoient leur fang, 6c les femmes
s’en frottoient le bout des mammelles pour le
faire fucer à l’enfant.
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ne peuvent les bannir. Je. ne vois point
Zilia , un élément cruel nous fripais.
Peut - être la douleur. . . nos ennemis. . ;
les flots . .. un trait mortel me. perce le
cœur. Ami, je fuccombe à l’excès. de
mes maux. Mes Quipos échappent de
ms mains, Zilia... Zilia!

âæxæmgæxmm
,LETTREIK

A

KANHUMCAR
- ldele 171311:31:68 (kapos ont fufpendit

un infiant mes allarmes ,. mais. ils
n’ont pu les bannir. Au baume falutaire
que ton amitié répand fur mes maux,
fuccedent toujours des fouvenirs affreux.
Je me rappelle à. chaque mitant Zilia
dans les fers, le Soleil outragé, fes Tama-
ples profanés, je vois mon pere courbé
fous le poids des. chaînes comme fous.
celui des ans, ma patrie défolée. Je me-

E 4:- site:
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ïxiï’ce plUs que dans ma trifiefiè. Tout

.l’accroît’ , les ombres de la nuit ne me

préfentent que des images efii’nyantes.
Envain le fommeil m’offre le repos; dans

fes bras je ne trouve que des tourmens.
Cette nuit encore Zilia js’efi: ofiertej à
mes yeux. Les horreurs de la mort é-
toient peintes fur (on vifage. Mon nom
fembloit échapper de fes levres mouran-
tes; je le voyois tracé fur les Quipos
qu’elle tenoit encore. Des barbares in-
connus ,les armes teintes de fang au mi-
lieu dela flamme , du tumulte 8cdes cris ,
rattachoient d’une de Ces (ânonnes ’ma-

chines qui nous ont tranfportés , 8c rem".

xbloient la préfenter en triomphe à leur

Chef odieux , quand tout-à -coup la
mer s’élevant jufqu’aux nues, n’a plus

offert à ma vue que des flots de fang,
des cadavres! flottans , des bois à demi
confumés, des feux 8c des flammes de -

vorantes. I IEnvain je veux difliper ces mites ldees,
elles reviennent toujours fe peindre à

t mon,
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mon efprit. Rien ne m’arrache à mai
douleur, tout-l’augmente. je hais jufqu’â

l’air que je refpire. Je me plains aux flots
de ce qu’ils ne m’ont point engloutir le

me plains aux Dieux du jour qu’ils me
laiflènt encore. Si leur bonté moins ’
cruelle me permettoit de me ravir à la
lumiere; fi je pouvois difpofer un irritant
de cette’ portion de la Divinité Qu’ils
m’ont départie; fi ce n’étoit point un

Crime horrible pour un mortel , que de
détruire l’ouvrage de la Divinité; dût-ü

on blâmer ma foibleflè, dût mon ame
errer dans les airs , Kanbzzz’rmp , me;
maux feroient finis. Mais, que dis- je à

ils augmentent tous les jours. r
Reçois dans ton fein mes vives clou-

leurs , ô Kanhuiscap .’ Apprens , s’il 1è

peut, le fort- de Zilia? Tandis que mon
eœur éperdu la demande aux Dieux, à
la Nature entiere 1 à moi- mâtin,

mgË
E 5 LET?
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L E T T R E V.
Ue les rayons divins qui nous don-3-

nent la vie, t’échaufi’ent de leur

feu le plus doux! Kanhuircap, tu nourris.
dans mon cœur l’efpoir le plus flatteur.
Les progrès que tu fais dans la langue
des Efpagnols, t’ont déjà infiruit que les.

premiers vaiiÎeaux. qu’on attend fur le

rivage que tu habites , viennent de la:
Terre du Soleil. Tu fautas le fort de celle
pour qui feul je refpire. Juge avec quelle
impatience j’attens que tu m’en infiruife;

le me fuis peint d’avance l’étendue de ma

félicité. L’état de Zilia s’eft dévoilé à

mes yeux. Je l’ai vue, je la vois encore,.
remife à la garde du Soleil, n’ayant,
d’autre triftefi’e que celle de mon éloi-

gnement, parer les Autels de ce Dieu de-
fa beauté , autant. que des ouvrages de
fes mains. Ainfi qu’une fleur précieufe, j
qui, après l’orage , encore agitée par les

vents, reçoit les premiers rayons du So-

. la],
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Bail, l’eau qui la couvre ne fert qu’à

augmenter (on éclat: de même Zilia pa-
roît plus belle 6c plus chere à mon cœur.
Tantôt je’la vois comme le Soleil, mê-
me lorfqu’après une longue obfcurité fa

lumiere plus vive annonce à nos yeux
éblouis fa convalefcence imprévue, 8c la

prolongation de nos jours. Tantôt je
fuis à l’es pieds. Je reliais le trouble,
l’émotion , le plailir , le refpeét, la ten-

dreiïe , tous les fentimens qui m’agitoient.,

lorique je jouifl’ois de fa vue; ceux mê-
mes dont ion cœur étoit ému , Kanbæir-

cap, je les éprouve. (be les chaînes de
l’illufion (ont fortes! mais qu’elles [ont

aimables l mes maux réels font détruits

par des plaifirs apparens. Je vois Zilia.
heureufe: mon bonheur elt certain.

O mon cher Kanbuircap, ne trompes
pas un efpoir qui fait ma félicité, St qui

peut être détruit par la feule impatience;
Que le moindre retardement , généreux
ami, ne diffère pas mon bonheur... (Lie
tes Quipos noués par les mains de l’allé-

’ E 6 greiîe
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grené me foient portés par les vents dei-

- venus plus prompts, 8C que pour prix
de ton amitié les parfums les plus ex-
quis fe répandent toujours fur ta tête!

Sâââââââââââ

L, E .T T R E V1.
E- quelle eau délicieufe te fers-tu ,
cher ami , pour éteindre le feu

cruel qui dévoroit mon cœur? Aux in-
quiétudes qui m’agitoient fans celle, à

la douleur qui m’accabloit, tu fais fuc-
céder la joie 8c le calme. Je vais revoir
Zilia. 0 bonheur, prefque inefpéré! Je
ne la vois pointencore, ô cruel. éloigne?-
ment! En vain mon cœur devance fes
pas. En vain toute mon ame vole le
confondre dans la fienne; il m’en relie -
airez. pour fentir que je. fuis (épaté de

Zilia.
Je vais la revoir , 8c cette confolante

penfée , loin de calmer mon inquiétude,
accroît mon impatience. Séparé de me

ne
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vie même, juge quels tourmens j’endure;

.A chaque imitant je meurs , je ne renais
que pour defirer. Semblable au chalïeur
qui augmente, encourant l’éteindre, la

foif qui le dévore, mon efpoir rend. plus

vive la flamme qui me confume; plus
je fuis prêt de m’unir à Zilia, plus je

crains de la perdre. Pour combien de
teins, fidele ami, un moment ne nous as
t-il pas déjà féparé? 8C ce moment cruel

au comble de ma félicité, je "le craindrai

encore. V
Un élément auiIi barbare qu’in con.-

fiant, cf: le dépofitaire de mon bonheur.
Zilia, me dis-tu, abandonne I’Empire
du Soleil pour venir dans ces climats
affreux. Longtems errante fur les mers,
avant de me rejoindre , quels dangers
n’aura-t-elle pas à courir, 8e Combien
davantage n’en aurai- je pas à craindre
pour elle»? Mais dans quel égarement
me plonge mon amour P Je redoute des
maux , quand tout me promet des plai-
Brs; des plaifirs dont l’idée feule"! ah

E4 Kim-
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Kanhuiscap! quelle joie, quel fentiinen t.
juiqu’alors inconnu! . . . . Tous mes feus
fe féparent pour goûter le même plaifir..
Zilia s’offre à mes yeux, j’entens les,

tendres accens de fa voix. Je l’embraiiè.

Je. meurs.

L E T T R E V11.
I; , fufceptible d’altératiOn , quel que-

chofe pouvoit diminuer. ma joie,
’ Kanhuiscup, le terme où tu remets mon.

bonheur, pourroit l’aniblir.
Avant de me, rendre heureux, il faut.

que le Soleilf éclaire cen t fois le Monde;

avant cet efpace immenfe detems, Zilia.
ne peut m’être rendue..

En vain l’amitié s’efforce de me dé--

dommager des rigueurs de mon fort: elle
ne peut m’arracher à mon impatience. i

Alonzo, que l’injuf’ce Capa- Inca des

Efpagnols a nommé pour s’afièoir avec

mon pere fur le Trône du. Soleil; Alan;-

* - 20 J.-



                                                                     

AZILIA.1II
7.0, à qui les Efpagnols m’ont confié;

veut inutilement me dérober à ma dou-
leur. L’amitié qu’il me témoigne , les

mœurs de [es compatriotes qu’il me fait
obierver, les amufemens qu’il cherche à
me procurer, les réflexions ou je m’a-

bondonne moi-même , ne font que la
charmer.

La douleur amere ou m’avoit plongé
la féparation de Zilia , m’avoit empêché

jufqu’ici de faire aucune, attention furles.
objets qui m’environnent; Je ne voyois,
je n’efpérois que des maux. Je me plai-

lois, pour ainfi dire , dans mon infor-
tune. Je ne vivois point : pouvois-je
rien confidérer? Mais à peine ai- je don-
né à la joie les momens que l’amour lui

devoit, que j’ai ouvert les yeux. Quel
fpec’tacle alors m’a frappé! puis-je te

peindre combien il me furprend encore?
Je me trouve (cul au milieu d’un Monde
que je n’eufie jamais imaginé. J’y vois

des hommes femblables à moi. Une fur-I
ptife égale les faiiit ô: me frappe. Mes

regards
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regards avides fe confondent dans les
leurs. Une foule de peuple qui s’agite 8c
circule fans ceiïe dans le même efpace
où il femble que le fort l’ait renfermé;
D’autres qu’on ne voit? prefque jamais ,

ô: qui ne fe diltinguent de ce peuple la-
borieux que par leur oifiveté. Des ru-
meurs, des cris , des querelles, des com-
bats, un bruit adieux, un trouble corne
tinuel; voilà d’abord tout ce que je pus

difcetner.. ’
Dans ces commencemens mes regards

embraffant trop de chofes , n’en pou-
voient dii’tinguer aucune. Je ne fias pas
long-tems à m’en appercevoir, c’efl: pour-

quoi je réfolus de leur prefcrire des bor-
nes, 8c de commencer à réfléchir fur ce
que je voyois de plus près ; c’eût ainfi

que la maifon 1d’Alonzo eft- devenue le
litage de mes penfées. Les Efpagnols que
j’y vois m’ont paru un objet allez. con-

fidérable pour m’occuper quelque teins,

65 me faire juger par leurs inclinations
de celles de leurs. compatriotes, Alonzo

que
e

0

l
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qui a habité allez de tems dans nos con-
trées, 8: qui conféquemment n’ignore,

ni nos ufages, ni notre langue, m’aide
dans les découvertes que je veux faire.
Cet ami fincere, dégagé des préjugés de

fa Nation , m’en fait louvent fentir le
ridicule. Regardez cet homme grave ,
me difoit - il l’autre jour, qu’à. fou regard

fier, fa moufiache retrouffée, l’on bon-
net enfoncé, 8c à la fuite nombreufe-,
vous prenez déjà pour un fecond Bargma-

Capac (a). C’efi: un Caripata: qui a pro-
mis à notre Eachamac (b) d’être huma-

ble, doux 8c pauvre. Celui-ci à qui la
liqueur qu’il prend à fi grands traits ,I ne

biffera bientôt plus aucune marque de
raifon , cit un Juge qui, dans. une heure
au plus , va décider de la vie ou de la
fortune d’une douzaine de citoyens. Cet
homme qui ei’c encore plus amoureux de

lui-même, que de cette Darne auprès
de

(a) Nom du plus grand Conquérant du Pérou.
(à) Le bien Créneau. ’
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de laquelle il paroit fi emprelïé , qui à

peine peut fupporter la chaleur du jour
8c l’habit parfumé qui le couvre, qui?
parle avec tant- d’e feu de la moindre ba-
gatelle , dont la débauche a creufé- les
yeux, pâli le Vifa-ge 8c éteint même juil

qu’a la voix , cit un guerrier qui via con-
duite trente mille homme au. combat. -
a C’ei’c ainfi , Kanbvircap. , qu’à. l,’ aide

d’Alonzo , je vois difliper pendant quet-
ques momens l’inquiétude qui me con:-

fume. Mais hélas, qu’elle reprend bien-e
tôt la place! les amufemens de l’efprit le
cedent toujours aux. affections du. cœur.

L a T T a E VIH.
Es olwfervations qu’Al’onzo me fait

faire fur les caraéieres de l’es conci-

toyens , ne m’empêchent pas de jetter
quelquefois les yeux fur le fieu. Admira:
teur des vertus de cet ami fincere, je ne;
laide pas d’en remarquer. les défauts. Sage,

géné-

mi..(
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généreux 8c vaillant , il el’c cependant

faible, 8c donne dans les ridicules qu’il-
condamne : voyez. ce guerrier rèfpeétable

8: terrible, me difoit- il , ce ferme dé-
fenl’eur de notre patrie , cet homme qui
d’un. feulcoup d’œil l’e fait obéir par un

millier d’autres , il cit el’clave dans l’a

propre mail’on , ô: fournis aux moindres
volontés de l’a femme. Ainl’r me parloit.

Alonzo , lorfque Zulmire entra. A l’air
itnpérieu’x qu’elle affeéioit , aux tendre!

embrafi’emens de l’on pere , je ne pus

douter qu’Alonzo ne fût dans le cas du

guerrier dont H venoit: de blâmer la foi»
blefi’e. Ne crois pas que cet Efpagnol
(bit le (cul de l’a nation qui ne pardonne
pas aux autres l’es propres foiblell’es. Un

fpeétacle allez fingulier me l’a prouvé.

Je me promenois un de ces jours dans
un jardin , ou dans la foule je diliinguai
un petit monl’tre: il étoit de la hautes:

d’une Vitflnfia (a) , les jambes étoient.-

7 C0117?
(a) Efpece de ChCVIC; des Indes-
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contournées comme un Amarncla), a:
a tête enfoncée dans l’es épaules, pou-

voit à peine le tourner. Je ne pouvois
m’empêcher de plaindre le fort de cet
infortuné , lorique de grands éclats de
rire vinrent à me dillraire. Je regardai
d’où ils partoient: (belle fut ma l’urprii’e

quand je v is que c’étoit un homme pref-

que aulli difforme que le premier , qui le
railloit de la taille du: petit monllre, 8c
en. faifoit remarquer à d’autres la lingu»

lirrité. Se peut-il que nous .ne recon-
noiliions pas. nos défautsp,.lorsmême que

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

une foibleii’e? Alonzo fournis à l’a fille

feroit inexcul’able de ne pas l’aimer. La

vivacité de l’efprit, les graces , la beauté ,.

le Dieu Créateur lui a tout donné. Son
port, les regards languifl’ans j. malgré le
feu qui les anime , le vif éclat de l’on

teint, me font allez juger qu’elle a un
coeur

(4) Couleuvre des Bidet.
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i cœur fenfible, mais vain; doux, mais

ardent dans l’es moindres délits.

Quelle différence, ami, entre elle 8c
Zilia ! Zilia , qui, ignorant prefque ra
beauté , voudroit la cacher à tout autre
qu’à [on vainqueur; elle que la moderne
6c la candeur conduil’ent , 8: dont le Cœur

Occupé leul par l’amour le plus pur 6e

le plus tendre, ne lent point les mouves
mens de l’orgueil , 8c méprife les détours

de l’art; elle qui pour plaire ne fait qu’ai-

mer; 16116 enfin . . . quelle flamme ardente

confume mon aine? Zilia, ma chere Zi-
lia! ne me feras -tu jamais rendue? qui
peut retarder encore notre félicité? Les
Dieux feroient -lls jaloux des plaifirs d’un

mortel? Ah! cher ami, fi ce n’el’c que

pour eux que l’amour doit avoir des dou-
cents , pourquoi nous font ils connoître
la beauté? Ou pourquoi, maîtres de nos

cœurs, nous laiffent- ils defirer un bon-
heur qui les DEGRÉ;

a LET-
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.WËŒŒW’ LETTRE 1X.
S Ans le l’ecours de la Langue El’pa-

gnole , les réflexions qu’Alonzo me

fait faire , ne pouvoient pas être portées

a un certain point ; 6c celles ou je me
livre moi - même, ne pouvaient qu’être

fuperficielles. Cherchant à charmer mon
impatience, j’ai demandé un Maître qui

pût m’inltruire dans cette Langue. Les
connoifi’ances qu’il m’a communiquées,

me mettent déjà en état de profiter des

Iconverfations , 8C d’examiner de plus
près le génie 8c legoût d’une Nation qui
l’emble n’avoir été créée que pour la de-

ltruétion de la Terre , dont cependant
elle croit être l’ornement. D’abord je -

penl’ois que ces barbares ambitieux oc-
cupés à faire le malheur des peuples qui
les ignorent , ne s’abreuvoicnt que de
lang, ne voyoient le Soleil qu’à traverse
une obfcure fumée , 8: s’occupoient

uniquement à forger la mort; car tu le
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l’ais aulïi-bien que moi;ce tonnerre dont
ils nous ont frappés, avoit été créé par

eux. Je croyois ne rencontrer dans leurs
villes que des Artifans de la foudre, des
lbldats s’exerçant à la courfe 8: au com-

bat,des Princes teints du lang qu’ils ont
verfé ,bravant,pour en répandre encore,

les chaleurs du jour, la glace des ans ,
la fatigue 8c la mort.

Tu prévois ma l’urprife , lorl’qu’a la

place de ce théâtre l’anglanr qu’avoir

élevé mon imagination , j’ai vu le trône

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

cruels que pour nous, paroilI’ent gouver-
nés par la douceur. Une étroite; amitié

l’emble lier les concitoyens. Ils ne l’e
rencontrent jamais qu’ils ne le donnent
des marques d’elfime, d’amitié, 8c même

de refpeét. Ces l’entimens brillent dans
leurs yeux, 8c commandent à leur corps.

Ils le profiernent les uns devant les au-
tres. Enfin ,a leurs embrafi’emens conti-

nuels on les prendroit plutôt pour une

famille
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famille bien unie, que pour un peuple.

Ces guerriers qui nous ont paru fi re-
doutables, ne font ici que des vieillards
encore plus aimables que les autres, ou
de jeunes gens enjoués , doux 8c préve-o

’nans. La mollell’e qui les gouverne , la

peine qu’un rien leur coûte , les plaifixs
qui font leur unique étude, 8c leSEl’enti-
mens d’humanité qu’ils lailï’ent paroitre,’

me feroient croire qu’ils auroient deux
corps , l’un pour la forciété, l’autre pour

la guerre.
Quelle diEérence en effet! Ami, tu les

les as vus porter dans nos murs défolés,
l’horreur, l’épouvante 8c la mort; Les

cris de nos femmes expirantes fous leurs
coups , la vieillefie refpeé’table de nos pe-

” res , les fous douloureux que produifoient
à peine les tendres organes de nos en-
fans, la majeité de nos Autels, la fainte
horreur qui les environne, tout ne falloit
qu’augmenter leur barbarie.

Et je les vois aujourd’hui adorer les .
appas qu’ils fouloient aux pieds, honorer

la.
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A la vieillel’l’e,tendre une main feeourableà

l’enfance, St refpeé’cer les Temples qu’ils

profanoient. Kan’mz’rrap , feroient ce

donc les mêmes hommes? ’

L E T T R a x.
lus je réfléchis fur la variété du ’

goût des Efpagnols, moins j’en dé-

couvre lc principe. Cette Nation n’en
,paroît avoir qu’un qui foit général, c’efi:

celui qui la porte à l’oifiveté. Il y a ce-
pendant une’ Divinité à peu près du més-

’ me nom, c’eft le bon goût. Une foule
.choifie d’adorateurs lui facrifie tout jul’e-

qu’à l’on repos; quoique cependant une

partie ignore (ô: Cette partie efi: la plus
fincere) quel cil: ce Dieu; l’autre, plus
orgueilleul’e en donne’des définitions qui

ne font pas plus intelligibles pour les au?
tres que pour elle-même. C’elt félon
bien des gensun Dieu, qui pour étreins
vifible, n’en ei’c Pas moins réel. Chacun

’ r, 1.13m. en, E a doit
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doit fentir les infpirations. Il faut con- ’i
venir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un masque Bideux qui paraît
voltiger fur deux ailes de chauve -fouris-,
ô: qu’un petit enfant enchaîne galam-
ment avec une guirlande de fleurs. Une
efpece d’homme qu’on appelle ici petit-

maître, vous forcera de dire que ce Dieu
’efi: plutôt dans Ion pourpoint 9 que dans

celui d’un de [es pareils; 8c la preuve
qu’il en apportera ( à laquelle vous ne
pourrez vous refufer,) c’efi: que les fen-

tes de fon pourpoint (ont plus ou moins
grandes que celles de l’autre.

Il y a quelques jours que. je fus voir
un édifice dont on m’avoit fait un récit
fort incertain. A peine l’eus-je appetçu,

que je vis près la porte deux troupes
.d’Efpagnols , qui ’fembloient en guerre

ouverte l’une contre l’autre. J e demandai

à quelqu’un qui m’accompagnoit , Iquel
étoit le fujet de leur divifion. C’efi ,’ me ’

dit -il , un grand point. Il s’agit de déci-
(ler- de laréputation de ce Temple, «à:

. . - . V . .du
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du rang qu’il doit tenir dans la poilé-
rité. Ces gens que vous voyez. font des

.hconnoifl’eurs. Les uns fondement que
c’ef’c une-malle de pierres qui n’a rien de

rare que fonénormité , 8C les autres op-
pofent que cet édifice n’efi: rien moins
qu’énorme, ô: qu’il eit conflruit dans. le

,bOn goût.
Après avoir laifïé Ce peuple de con-

’ noiflîeurs , j’entrai dans le Temple, A

peine eus - je fait quelques pas , que je vis
peint fur un lambris un vieillard Véfié-
table , dont la grandeur ô: la nobleffed-des
traits infpiroit le refpeét. Il rparoiil’oit

V. porté fur les vents, 8c étoit environné

de petits enfans ailés qui bailloient les
yeux fur la Terre. Que repréfente ce Ta-
bleau, demandai-je? C’efi:,rme répondit

un vieux. Cüipata: après plufieurs m6111
nations , le portrait du Maître de l’Uni-

’ ,vers , qui d’un fouille a tout tiré du néant;

interrompit-il avec précipitation;
r Avez-vous examiné ces-pierres. précieu-

1 aies (mitonnent cet Autel? Il n’avoir

, F a pas
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pas achevé ces paroles , que la beauté
d’une de ces pierres m’avoit déjà frappé.

Elle repréfentoit un homme la tête ceùi- 4
te de lauriers. Je ne fus pas longtems à i
m’informer quel étoit cet homme qui
avoit mérité une place à côté .d’un Dieu.

C’ei’t, me dit le Cucipatar d’un air riant, t

la tête du Prince le plus cruel 8c le plus 1
Améprifable qui ait jamais exil’cé; Cette

réponfe me jetta dans une fuite de ré-
flexions que le défaut d’expreflions m’em-

pêcha de communiquer. Revenu de mon a
premier étonnement , d’un pas refpec- q
tueux je quittois le Temple , lorfqu’un l
autre objet m’arrêta. Danshl’endroit le

plus obfcur, à travers la poufliere , mes
yeux démêlerent la tête d’un vieillard.
Il n’avoit ni la majei’té, ni le vifage du

premier. Quel fut mon étonnement ,
quand on voulut me perfuader que c’é-

toit le portrait du même Dieu , (cul Créa-
. teur de toutes choles. Le peu de refpeét
que ce Curipatar paroiffoit avoir pour ce
portrait, m’empêcher de le croire,-ôcie

. - - 1er-

la 4l
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fortis indigné contre cet impofteur.
’ Quelle apparence en efi’et , Kanhuismp,

que les mêmes hommes dans le même
lieu , foulent aux pieds le Dieu qu’ils

adorent P ACe n’en: pas - là la feule contradic’tion

que les Efpagnols ayent eux-mêmes z
rien de plus fréquent que celles que le

tems opere fur eux.. ’
Pourquoi détruit -on ce Palais , à qui

la folidité promettoit ’ encore un fiecle au
moins de durée. C’ei’t , ma -t-on ré-

pondu , parce qu’il n’efi: plus de goût.
C’étoit dans [on tems un chef - d’oeuvre

confirait à grands frais, mais il cit ridi-
cule aujourd’hui.

Quoique cette Nation fait efclave de
ce prétendu bon goût , elle fe difpenfe
cependant d’en pofléder en propre. Il y
a ici des gens de goût, qui, payés pour
en avoir, vendent chèrement aux autres
icelui que le caprice leur attribue. Alonc
zo me fit remarquer l’autre jour un de
ces hommes gui. a la réputations de fe

l F 3 vêtir
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vêtir avec une certaine élégance,’ dont;

à les croire, on fait un grand ces, pour
contrafier avec lui;il me montra en mê-c
me tems quelqu’un qui paiTOit pour n’a-

voir aucun goût. Je ne lavois en faveur
duquel me décider, lorique le Public,
devant qui ils étoient , porta le jugement
en le moquant de tous les deux: dei-làî
la feule différence pofitive- que je pus éta-

blir entre l’homme de goût, 8: celui qui
en manque , c’efi: qu’ils s’écartent de la

Nature par deux chemins digérens , ê:
que ce Dieu qu’ils appellent bon getter
choifit fa demeure , tantôt au bout de
l’une de ces routes, tantôt au bout de
l’autre. Malheur alors à qui ne prend pas

le véritable fentier. On le honnit, on le
:méprife , jufqu’à ce que ce Dieu venant

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

rendre la pareille aux autres.
Cependant , Kanbuiscap, à entendre les

Efpagnols, rien n’efi plus confiant que
le. goût; 6c s’il a changé tant de iïï
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c’elt que leurs ancêtres-ignoroient le vé;

ritable. Œm je crains bien que le même
reproche ne fuit encore dans la bouche
du dernier de leurs defcendansl

L E T T R E XI.
’ ’ Avouerai -»je ma furprife , Kanbm’rà

cap , lorfque j’ai appris que dans
ces climats que je croyois habités par la:
vertu même, ce n’efi: que par force qu’on!

cit vertueux. La crainte du châtiment de
de la mort. infpire-feule-ici des fentimens,
que je croyoisquela nature avoit gravés
dans tous. les cœurs. li y a des volumes
entiers qui ne [ont remplis que derla pro-
hibition du crime. Il n’eil: point d’hor-

reur que l’on paillé imaginer , qui n’y

trouve fun châtiment, que dis-je? [on
exemple. Oui, c’eit moins une iàgepré-

voyance, que les modeles du crime, qui
a dicté les loix qui le défendent. A en
juger par ces loix , quels furfaits les Ef-

epagnols n’ont-ils pas commis ?’ lis ont”

* - F 4 un.
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un Dieu ,- 8c l’ont blafphémé; un Roi,
ô: l’ont outragé; une foi, 8c l’ont vio-

lés. Ils s’aiment ,fe refpeétent les uns les

autres , 8c cependant ils fer donnent la
mort. Amis , ils [e trahiflènt; unis par
leur Religion, ils’fe détei’rent Où donc

cit , me demandai- je fans celle , cette
union que j’avais trouvée d’abord parmi

ces Peuples? Ce lien charmant, dont il
Embloit que l’amitié enchaînoit leurs

coeurs? Puis-je croire qu’il ne (oit formé

que par la crainte ,ou par l’intérêt P Mais
ce qui m’étonne le plus, c’ei’t l’exifience

des loix. Quoi? un Peuple qui a pu vio-.
let les droits les plus faints de la nature ,
ô: étouffer [a voix, le laifiè gouverner
par la voix prefque éteinte de fes ancê-
tres P Quoi, ces Peuples , pareils à leur
Hamar, ouvrent la bouche au frein que,
leur préfente un homme dont ils vien-
nent de déchirer le femblable? Ah, Kan-
lauircap , . que malheureux ei’t le Prince.

qui regne fur de tels Peuples! Combien
de pi’eges n’a-t- il pas à éviter? Il faut

qufl. l.
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qu’il (oit vertueux , s’il veut conferver

[on autorité , 8C fans celle le crime eft’

dravant les yeux: le parjure l’environne ,
l’orgueil devance fes pas , la perfidie
baillant les yeux fuit les traces, 8c il
mappergoit jamais la vérité qu’à la -
faufie lueur du flambeau de l’envie.

Tel ef’c la véritable image de cette
férule qui environne le Prince , 8C qu’on

appelle la Cour. Plus on cit près du
Trône, plus on eit loin de la vertu. Un
vil flatteur s’y voit à côté du défenfeur-Ï

de la patrie, un boufon auprès du Mia
niitre le plus fige; 8c le, parjure, échappé
au fupplice qu’il: mérite, v tient le rang
dû à la probité. C’eil: pourtant dans le

fein de cette fOule de criminels heureux;
que le Roi- prononce la Jui’tice- Là,
il l’embie que les loix ne lui (ont apprifesi

que par ceux qui les violent eux-mêmes;
L’Arrêt qui-condamne un coupable, cit:

fourrent ligné par un autre.
- Car quelque rigoureufes que [oient les;
Ioix ,’ elles neele- (ont pas pour, tout. le’

1 97 .E 5 monde,
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monde. Dans le cabinet d’un Juge,mes,
belle femme tombant en pleurs à [es gît-I

noux, un homme qui apporte un amas:
allez. confidérable de pieces d’or ,; blan-

chifi’ent aifément l’homme le plus crimi.

nel , tandis que l’innocent expire dans

les tourmens. . VAh , Kanbuisrap , qu’heureux font les
cnfans du Soleil que la vertu feule éclaire l-

Ignorant le crime, ilsn’en craignent pas
la punition; 8: comme elle cit leur juge,
la nature feule ei’t leur loi.

L E T T’R E XI].
Arement , Kanbuinap , le premier
point de vue d’où l’on confide-

re les cheiks , cil: le plus. juite. Quelle.
différence entre ce Peuple, 8c celui que,
j’avois vu la premiere fois, Toute [a
vertu n’ef’t qu’un voile léger, à travers

lequel on diitingue- les traits. de ceux qui r
veulent s’en couvrir fous l’éclat éblouit-z

fan;-
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faut des plus belles aé’tions, on entrevoit

toujours la femence de quelques vices.
Ainfi les rayons du Soleil qui flambient
donner à la rofe une plus belle couleur ,
nous font mieux appercevoir les épin

qu’elle cache. ’
Un orgueil infupportable e17: la fource

de cette aimable union qui m’avoir d’ -.
bord charmé; ces tendres embraiïemens,
ce refpeét aflèété, partent du même prin-

cipe. La moindre inflexion de corps efi
regardée ici comme un devoir exigé feu! j
par le rang 6: l’amitié, 8c les hommes
les plus vils de ce Royaume, qui le harf-
fent davantage, [e donnent mutuellement

ce faux hommage. . aUn Grand palle devant vous , il le
découvre, c’eft un honneur, il vous fou.

rit, c’eft une grace; mais on ne pente
pas qu’il faut acheter ce falot fi honora-
ble, ce fourire il flatteur, par un millier
d’abaiflènaens 8c de peines. Je mens: il

faut être efclave pour recevoir des hon-s

361113, ’
- F 6 L’OR
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- L’orgueil a encore ici un autre voile;
c’eit la gravité; ce vernis qui donne nm

air de raifon aux aétions les plus infeu-
f’ées. Tel feroit un homme généralement

efiimé, s’il avoit eu. la foiblefle de con--

traindre fon enjouement ,qui , avec tout:
la prudence, de l’efprit poilîble , efl: re-

gardé comme un étourdi; être lège: ce
n’el’t rien; le paroître , c’ei’t tout.

. Cet. homme , dont la fagefl’e 8C les
talens répondent à la douceur qui cit
peinte fiir fou. vifage ,. me difoit l’autre
leur Alonzo , ce génie prefque univerfel,

a été exclu des charges les plus impot-
tantes pour avoir ri une fois inconfldés
rément.

; Il ne faut donc pas s’étonner, Kan-
Euircap, fi l’on fait ici, de très-grandes
fottifes de fang froid. Aufli- ce férieux afg-

feétélne fait-il pas fiJr moi une grande
impreflîon. J’apperçois l’orgueil de celui

qui l’aEeéte , 8c amefure qu’il s’eitime,

il: le méprife davantage. Le mérite 8c
l’enjpuement lout- ils donc fes erra-an;-

I tharw:1

- h
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tipàtiques? Non. ,la raifon- ne perd jamais
rien aux plaifirs que l’ame feuleraient-

L E r T a a. XIIl. J

’ E ne puis m’empêcher de ter le répéter

encore, Kanhuiscap , les Efpagnols me
paroiflènt quelque chofe d’indéfiniïable;

A toutes les contradictions qu’ils font
paroître, j’en vois tous les, jours fuccédeg

de nouvelles. Que penferas-tu de celle.
ci? Cette Nation a un Dieu (a) qu’elle
adore 5 8c loin de lui faire aucune offran;
de, c’efi: ce Dieu qui la nourrit. ’On ne

remarque point dans (es Temples aucuns
(b) Caracas , fymbole de les befoins: en-
fin , il. y acertain teins de. la journée, ouï

l’on

l (a) Il fautobferver que c’efl un. Péruvien qui.
parle , 8: qu’il n’a qu’une corairorïancc impétra

paire de noue culte I(à) Statues de dife’rens métaux, de difiëremc
ment habillées , qu’on plaçait ou attiroit dans
les Temples. C’étaient des efpeces d’ex vota qui.
caraôtérifoient les befoins de ceux qui les oi-

frorent. , .;Fï’
-.o
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les ’confeils dont j ’ai befoin; cette erreur

m’a foutenue pendant que j’écri-vois;

mais qu’elle a peu duré l Ma lettre efl:
finie, 8: les caraéleres n’en lbnt tracés

que pour moi.
Tu ignores ce que je foudre, tu ne

fais pas même fi j’exil’te , fi je t’aime.

Aza, mon cher Aza, ne le l’auras-tu
jamais!

LETTRE VINGT- QUA’TRIEBIE.

E pourrois encore appeller une abfence
le teins qui s’ef’t écoulé, mon cher

Aza , depuis la derniere fois que je t’ai
écrit.

Quelques jours après l’entretien que
j’eus avec Déterville , je tombai dans

une maladie que l’on nomme. la
Si, comme je le crois , elle a été cauféc

par les pallieras douloureufes qui m’agi-
actent alors, je ne doute pas qu’elle n’ait

été prolongée par les trilles réflexions

. dont
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dont je fuis occupée , 8: par le regrets
d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intérefl’er à ma

maladie,qu’elle m’ait rendu tous les foins

qui dépendoient d’elle, c’étoit d’un air

fi froid , elle a eu fi peu de ménagement
pour mon ame, que je ne puis douter
de l’altération de fes fentimens. L’ex-

trême amitié qu’elle a pour [on frerel’in-

difpofe contre moi, elle me reproche fans
celle de le rendre malheureux, la hon:
de paraître ingrate m’intimide, les bon-
tés afleétées de Céline me gênent, mon

embarras la contraint , la douceur est l’a.

grément font bannis de notre commerce.
Malgré tant de contrariétéôt de peine

de la part du frere de de la feeur, je ne
fuis pas infenfible aux événemens qui

changent leurs del’tinées. I
La mere de Déterville el’t morte. Cet’

te more dénaturée n’a point démenti for:

camelote Lelle a donné tout lon’bien à
fou fils aîné. On efpere que les Gens de)

Loi empêcheront l’effet de cette injufti-,

ce.
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n’en de ce qui s’ef’c paiTév depuis , 85 me:

me avant la création du Monde.
Ce fut ce Dieu qui mit les hommesi’

fur la Terre, comme dans ’un lieu de délie

ces. Il les plongea enfuite dans un abîmer
de miferes 8c de peines, après quoi il les!
ilétruifit. Un feule hommescependant fut:
exceptés de la ruine totale, 8c repeupla let
Monde d’hommes; encore plus méchans:

être les premiers. Cependant Dieu, loin.
de les punir, en choifit un certain nomvl
bre, à qui il dicta [es loix , à promit
d’envoyer Ion Fils. Mais ce Peuple ingrat,-
oubliant les bontés de-fon Dieu, immola.
ce Fils , le gage le plus cher de fa ten’--I
dreffe , rendu par ce crime l’objet de la-
haine de fon Dieu. Cette Nation éprouva--

fa vengeance: fans celle errante de con--
(rée en contrée, elle remplit l’Univers du:

fpeélcacle de (On châtiment; ce Futàd’au-

tres hommes, jufqu’alors plus dignes de
la çôlere célefie , que ce Fils tant promis

prodigua fes bienfaits. Ce fut pour eux-
QU’il infiitua de nouvelles ’loix ,’ qui-ne

diffa
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different qu’en peu de chofes des an-

ciennes. A
Voilà , [age ami, la conduite de ce

Dieu envers les hommes. Comment
il’accorder avec fon effence? Il efi: toutj

puiffant , immuable. C’eft pour les ren-
dre heureux qu’il créa ces Peuples a 55

cependant aucun bonheur réel ne les dé-

pouille des infirmités humaines. Il veut
les rendre heureux 5 (es loix leur défen-
dent le plaifir qu’il a fait pour eux ,
comme eux pour le plaifir; il efi jufie,
ô: il ne punit pas dans les defcendans
les crimes qu’il a punis fi. févérement dans

les peres. Il eft bon, 8c fa clémence (a
laffe, prefqu’auflîtôt que [a févérité.

Ê Perfuadés qu’ils. font de. la bonté, de

la puifiance ô: de la fageiïe de ce Dieu ,p

tu croiras peut - être , Kanhuirmp ,l que
les Efpagnols fidéles à fes loix, les fui-p
Vent avec fcrupule. Si tu le penfes, que
ton erreur efl: grande! Abandonnés fans.
celle 8c fans réferve à des vices défenæ

dus par ces loix, ils prouvent , ou qu;
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la jufiice de ce Dieu. n’efl: pas afièz
grande , qui ne punit pas des actions
qu’il défend; ou quesfa volonté cil trop

févere , qui défend des actions que fa
bonté l’empêche de punir.

SËÊÊSWÊŒ
L E T T R E X177.

Eut -être as - tu penfé , fidel-le ami,
Ï qu’adouci par le teins, l’impatience

Qui dévoroit mon coeur s’étoit enfin ral-

Ientie. J’excu(e ton erreur, je l’ai: cauiëe

moi- même. Les réflexions auxquelles»
tu m’as vu. livré quelque teins, ne pou-

voient partir que d’une ame tranquille,

ainli que tu le penfois. Quitte une er-
reur qui m’offenfe; Souvent l’impatience

emprunte d’une tranquillité apparente
les armes les plus cruelles. Je ne l’ai que
trop éprouvé. Mon cfprit contemploit

I d’un œil incertain les différens" objets

qui s’offroient devant moi; mon cœur
n’en étoit pas moins dévoré d’impatien-

s ce.
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ce. Toujours préf’ente à mes yeux, Zilia

me. confervoit à mon inquiétude adams
. les momens même où ma Philofophie te

wfembloit un garant de mon repos.
Les Sciences 8: l’Etude peuvent di-

ftraire , maiselles ne font jamais oublier
les raflions; 8: quand elles auroient ce
droit, que’pourroient- elles fur un pen-
chant que la raifon autorifeP Tu le fais;
Mon amour n’eri point une de ces va-
peurs psiTageres, que le caprice fait naî-
tre, 8: que bientôt il diffipe. La raifon
qui me fit connoîtremon cœur , m’a?
prit qu’il étoit fait pour aimer. Ce fut à

la lueur de l’on flambeau que la premiere
fois j’appergus l’amour. Pourrois - je ne

la pas fuivre? Il me montroit la beauté.
Dans les. yeux-t de Zilia, il me fit voir fa
puifiànce, fes. dbuceurs, ma félicité; 6::

loin de s’bppofer à mon bonheur,la rai-i
fon m’apprit qu’elle n’étoit fouvent que

l’art de faire naître 8C durer les plaifirs.
Juge à préfent, Kanlsuiscap , fi la Phi-:-

hbphic a. pu diminuer. mon amour. Les.

î réifie;
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réflexions que je fais fur les mœurs des
Efpagnols, ne peuvent que .-l’augrnenter.-

La difproportion de vertu , de beauté,
de tendrelTe que je remarque entre elles
a; Zilia , me fait trop connaître com.
bien il el’t cruel d’en être féparé.

. Cette innocente candeur , cette fran-
chife aimable , ces. doux tranfports’ où

fon ame fe livroit , ne font ici que des voi-
les dont [e couvrent la licenceôc la per-Â .
fidie. Cacher l’ardeur la plus vive pour
en faire paroître une que l’on ne refîent

pas, loin d’être puni comme un crime a

cf: regardée comme un talent. Vouloir
plaire à quelqu’un en particulier , c’efl un

crime; ne pas plaireà tous , c’ef-i une.

honte : tels font les principes de vertu
que l’on grave ici dans le cœur des femë
mes. Dès qu’une d’elles aeu. le bonheurs

li c’en ei’c un , d’être décidée belle , il

faut qu’elle (e prépare à. recevoir l’hom-

mage d’une foule d’adorateurs, à qui

doit tenir compte de leur culte, alu-moins
par un coup d’œil chaque jour. "(yang
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la performe qui jouit de cette réputation,
efl: ce qu’on appelle coquette , la pre:
miere démarche qu’elle fait , cit pour
démêler dans la troupe celui quiei’c le plus

opulent. Cette découverte une fois faire,
tous fes foins , toutes fes aétions doivent
tendre à lui plaire: elle y réufiit, l’épcuÎe;

.alors elle confulte fon cœur. Sa beauté
prend un nouvel éclat, elle va tous les
jours dans les Temples 8C dans les en-

droits publics; là, à travers un voile qui
exempte fou front de rougir, St fes yeux
de bailler, elle palle en revue la troupe

fidelle. ’
Alwarês 8c Paire partagent bientôt [on

cœur. Elle balance entre eux, fe décide
pour le premier, cache [on choix à tous
les deux , les laifie foupirer. Sans décor-
rager Pedre , elle rend Alvarès heureux,
s’en dégoûte , retourne à Pedre qu’el’e

abandonne bientôt pour un autre. Ce
n’eft pas-là le plus difficile de fes entr; -
prifes. Il faut qu’elle perfuade à tout 7e
inonde qu’elle chérit l’on mari, ê: qu’elle
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faille connoître à fon époux le bonheur
qu’il a d’avoir une femme (age.

Le Public a aufiî un devoir à remplir,
dontil s’acquitte très - bien: c’efi: de faire

inuvenir le mari de ce qu’il a époufé une

belle femme. -Il n’eft point jufqu’à Zulmire , dont

ces contagieux exemples n’avait perverti
le cœur. Je crois qu’enfant encore, die
avoit la paŒOn dangereufe de vouloir
plaire. Ses moindres mouvemens , fes
regards les plus indùTérens , ont toujours

quelque choie qui (amble partir du cœur;
Ses difcours font flatteurs , fes yeuxpaf-
afionnés , 8c fa voix touchante reperd
fouvent dans de tendres Ionpirs. :C’efl
ainfi, Kanbuirmp, qu’ici par desufecrets
différens , la vertu a les dehors du vices
,tandis que le vice fe couvre du manteau
de la vertu.

.FI’

(576)

’LET-
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L E T T R E KV.
,. Vérité qui me furprend encore! 0

connoifl’ance profonde ! Kami:-
rap, le Soleil ce chef-d’œuvre de la Na-.
turc , la Terre (a) cette mere féconde,
ne [ont point des Dieux. Un Créateur ’
différent du nôtre les a produits; d’un

regard il peut les détruire. Confondts
dans un vafle cahos, enveloppés d’une

matiere grofiiere, du fein de la contu-
fion il tira ces Aines lumineux, 6c les
Peuples qui les adorent. A toute matiere
il donna une vertu productive. Le So-
leil, à fa voix, diftribua la lumiere 5 la
Lune reçut fes rayons ,nous les tranfinit.
La Terre produifit , alimenta par les fucs
ces arbres, ces animaux que nous ado-
rons. La Mer, qu’un Dieu .feul pouvoit
dompter, nous nourrit des poilions qu’el-
le renfermoit; 8c l’Homme,créé maître

de
(4) Les Péruviens adoroient la Terre fous le

nom de Mamachaa. u
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de l’Univers , régna fur tous les animaux.

Voilà , cher ami, ces myfteres dont
l’ignorance a caulé nos malheurs. Si, in-

firuits comme les Efpagnols des fecrets
:de fa Nature, nous euffions fçu que ce
rfoudre qu’ils ont lancé fur nous, n’étoiît

qu’un amas de matiere , que nos climats
renfermoient, qu’Yllapa même, ce Dieu

terrible , n’étoit qu’une vapeur que la

terre produifoit , 8c que le hazard gui-
doit dans fa chiite; que ces [lamas fu-
rieux, qui fuyoient devant nous , pou-
voient nous être fournis , pailibles té-
moins de la grandeur de nos peres , enf-

liions -nous fervis de triomphe à ces bar-
bares P

Il femble en efl’et , Kanhuirmp, que la
Nature n’ait point de voile pour ces Peu-
ples 5 les actions les plus cachées leur
font connues. Ils lifent au plus haut des
Cieux , &’ dans les plus profonds abîmes;
8: il femble qu’il n’appartienne plus à la ’

Nature de changer ce qu’ils ont une fois

’ révu. vP * L E T.-«..nv y- .. V
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h L a T T a E irVI.
’Aurois - je pu penfer, Kanbui:cap,,

L que ces Peuples que la raifon elle-
même femble éclairer, fuirent les efclaves
des fentimens de leurs ancêtres il! Quelque
faufile qu’elle foit, une opinion reçue doit

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

Le fentiment naturel, cette voix fi dis
fiinéte qui nous parle fans celle, ce bril-
lant flambeau cit éteint par un préjugé;

c’efl: un tyran qui, pour être haï, n’en

cil: pas moins puifl’ant 5 un fourbe, qui
pour être connu , n’en efl: pas moins

5 dangereux. Ce tyran cependant ne feroit
pas difficile à vaincre , s’il n’avoit un

foutien encore plus dangereux que lui ,
la . Superi’cition. C’efi: cette faut-Te

lumiere qui conduit ici la plupart des
hommes , qui leur fait préférer des opi-

Part. II. G nions
"fifi
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nions fabuleufes à la force de la Vérité.

Un homme qui vifitera les Temples plu.
lieurs fois dans la journée, s’il y paroit

dans une contenance hypocrite 8c ou-
trée, quelque vice dont il [oit la. proie,
quelque crime qu’il commette, fera gé-

néralement efiimé , tandis que le plus
vertueux nui aura fecoué le joug de fes
préjugés , ne s’attirera que des mépris.

L’homme d’efprit ne doit point écouter

les préjugés. L’homme fans préjugé

parie ici pour un imme. Il n’ait; pas. per-
mis de n’être ici que ce qu’onappelle

fage : il faut ajouter à ce titre celui de
dévot, ou l’on vous gratifie. du nom de
libertin. Les dii’tributeurs de l’efiimepu

blique, ces gensfi méprifables eux.
mêmes, n’admettent jamais de dalle in-
termédiaire. N’être. ni dévot j, ni liber-

tin, c’eft pour eux. un problème; c’eût

être à leurs yeux éblouis , ce queJeur font

les amphibies , un monftre. A. 1 ’
. Les Efpagnols, ont3deux Divinités ,

l’une préfide à la Vertu ,l’autre f.

Si l
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Si fans ail-céladon vOus’vous contentez

de facrifier intérieurement à la premiere ,
’ on vous taxe bientôt d’adorer l’autre.

Ce n’eft pas que l’empire de la Vertu fait

abfolu. Ses Sujets ont beaucoup à recloua

tél” de la part du Dieu du Crime. Car.
ils font toujours obligés de paroître en
public avec des armes propres à le com-
battre , 6c qui ne fuffifent pas toujours
pour lui rélifter. On arrêta l’autre jour

un homme qui avoit commis plufieurs
crimes , &* l’on difoit hautement qu’il

falloit que le diable l’eût Conduit à cet
excès d’abomination; il aVoit cependant

attaché à fon col une forte de cordon,
qui avoit été confacré par des Cu’cipatas

au Dieu de Bonté; Il tenoit d’une main
des grains enfilés dans un autre cordon ,
qui avoit le pouvoir d’éloigner le moteur

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

le fus conduit hier dans une grande
place , où une quantité prodigieufe de
peuple témoignoit une joie extrême , en

’ G 2’ a voyant;
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voyant brûler plufieurs de fes femblables.
L’habit fingulier dont ils étoient revêtus,

l’air fatisfait des Sacrificateurs qui les

conduifoient comme en triomphe 5 me
les firent prendre pour des viâimes que
ces Sauvages alloient immoler à leurs
Dieux. Quel’fut mon étonnement, quand

j’appris que le Dieu de ces Barbares avoit

en horreur, non feulement le fang des
hommes, mais encore celui des animaux.
De quelle horreur ne fus-je pas faifi
moi - même , quand je me murins que
c’étoit au Dieu de Bonté que des Prêtres

déréglés alloient faire ces odieux facri

fices. Ces Cucipatas comptent -ils ap-
paifer leur Dieu? l’expiation même doit
plus l’ofenfer , que les crimes qui ontpu
l’irritet contre eux. Kanbuirrap.’ quelle
erreur déplorable.l
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MWLETTRE XVII.
E defir que tu parois avoir de t’in-

’ ’ ftruire, Edelle ami, me fatisfait au-
tant qu’il m’embaraflè. Tu me demandes l

des certitudes, des éclaircifi’emens fur les

découvertes dont je t’ai fait part : tes don-g

tes font excufables , "mais je ne puis fa-
tisfaire à ce que tu exiges. Je l’euffe fait,

il y a peu de tems je concevois les
Chofes plus aifément que je ne les écri-

vois,- ôt mon efprit plus prompt que ma
main, trouvoit l’évidence où ilne trouve

plus que l’incertitude. Il y a deux jours

que je voyois la Terre ronde, on me
perfuade à préfent qu’elle eft platte. De

ces deux idées , ma raifon n’en admet
qu’une indubitable ,’ qui eft qu’elle ne peut

être à la fois l’une 8C l’autre. C’eft ainfi

que fouvent l’erreur conduit à l’évidence.

Le Soleil tourne autour de la Terre,
me difoit, il y aâquelque tems , un de
ces hommes qu’on appelle Philofophes.

- G 2, Je
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Je le croyois, il m’avoir convaincu. Un
autre vint, qui me dit le contraire. Je fis
appeller le premier , St m’établis pour juge

de leurs. difiérends. .Ce que je pus ap-
prendre de leurs difputes, fut qu’il étoit
poffible que l’une .8: l’autre. planette fît

cette circonvolution ., .8: [que l’ancêtre
d’un des difputans étoit Algugfil. tv A

Voilà tout ce que m’enfeigne; com,-
merce de ces gens , dont la [ciençe m’a-
vait d’abord furpris, l’eflime particuliers

que l’on fait d’eux ,s cit un de, mérou,

trempa; Fit-il Pomme qu’un finale. à
éclairé fait tant de; ras de actionnerai
n’9nt d’autre mérita querellai de. Briller.

1.1 faut que. la muon. foit quelque 6h05;

de bien rare pour lui. g L a
Un homme penfe linguliérernçnt , parle

peul, ne rit jamais , l’ÀÎÏOIII’lÔtQLleuIS’,

orgueilleux , mais pauvre , il ne le
faire remarquer par des habits.
il y fupplée, ô: fe drainant par de pifs
lambeaux. C’el’c un Philofophe, il a Le

droit d’être impudent. , .
Un
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I Un autre, jeune encore, veut faire de

la Philofophie une Femme de Cour. Il la
cache fous de riches habits, la farde, la
prétentaine: elle cit enjouée, coquettes
les parfums annoncent fes pas. Les gens
accoutumés à juger fur les apparences ,
ne la reconnoiflènt plus. Le Philofop’ne
n’ei’t qu’un fat. Le foupgonner de penfer,

autant vaudroit l’accufer d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me difoit A-
lonzo , il leur falloit donner un prétexte-
La Philofophie en parut un plaufible à
Zaïs. Elle n’oublia rien pour pallier pour

Philofophe; Elle fe le croyoit déjà. Le
caprice, la mifantropie , l’orgueil la met;

toit en poileflion de ce titre. Il ne lui
- manquoit plus que de trouver un amant

auiïi fingulier qu’elle. Elle a réufii. ’

Zaïs 8c fou Amant nommoient une
Académie. Leur château cit un obfeiva-i-
taire. Quoique déjà fur l’âge, dans (es

jardins Zaïs cit Flore , fur l’on balcon
c’ei’c Uranie; de (on Amant difgracieux

autant que fingulie’r , elle fait un Céla-

- G 4. don.
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don. Que manque- t-il à un fpeétacle
aufii ridiCule? des fpeétateurs.

La Philofophie , Kenbuircap , efl: moins
ici l’art de penfer, que celui de penfer
finguliérement. Tout le monde cit Phi-
lofophe5 le paroît’re, n’ei’c cependant paSs

comme tu vois , une çhofe facile.

. WL E TTRE XVIII.
E tout ce qui frappe mes yeux é-
tonnés, Kauhuirmp , rien ne me

furprend davantage que la maniere dont
les Efpagnols fe comportent avec leurs
femmes. Le foin particulier qu’ils ont de

les cacher fous d’immenfes draperies, me
feroit prefque croire qu’ils en font plutôt
les ravifl’eurs que les époux. (bel autre

intérêt pourroit les animer, fi ce n’eft la
crainte que de jui’tes poliefl’eurs ne re-

vendiquent un bien qui leur a été ravi;

ou quelle honte trouvent-ils à fe parer
des dons de l’amour?

Ils
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Ils ignorent, ces Barbares , le plaiiir de

fe faire voir auprès de ce qu’on aime a
de montrer à 1’ Univers entier la délicatefle

de fon choix, ou le prix de fa conquête;
de brûler en public des feux allumés dans

le fecret, 8c de voir perpétuer dans mille
cœurs des hommages qu’un feul ne fuifit
pas pour rendre à la beauté. .Zilial ô ma

chere Zilia! Dieux cruels! pourquoi me
priver encore de fa vue? Mes regards
unis aux liens par la tendreffe 8e le plain
’fir, apprendroient à ces hommes grofiiers
qu’il n’eft point d’omemens plus précieux

que les chaînes de l’amour.

Je crois cependant que la jaloufie cit
le motif qui porte les Efpagnols à cacher
ainfi leurs femmes, ou plutôt que c’efi.

la perfidie des femmes qui force les ma-
ris à cette, tyrannie. ’La. foi conjugale
cil: V que l’on. jure le plus aiIément 5
faut -il s’étonner qu’on la . garde f1. peu P

On voit tous les jours ici deux riches hé-
ritiers, s’unir fans goût, habiter enferri-
ble fans amour, 8: fe l’épatergians regret:

G 5’ n 93617
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Quelque peu malheureux que te paroiffè
cet état, ilel’t cependant infortuné. Erre»

aimé de fa femme, n”eii point un bon-
heur, c’ef’c un malheur que d’en être haï.

La virginité prefcrite parla Religion,
n’el’t pas mieux gardée que la tendrefi’e

conjugale , Ou du- moins ne l’eft-elle

qu’extérieurement. .
Il y a ici, de-même qu’à la ville (il;

lei], des villes confaCrées àla Divinité.

Elles voyeur cependant les hommes fa.-
miliérement5 une grille feulement. les fé-

pare. Je ne faurois cependant deviner le ’
motif de cette féparations Car figrelles. ont

11’er de force pour garder la vertu au
milieu des hommes qu’ellœ voyant con;- i

tinuellement, de. quoi fert une grille? 8c
"fi l’amour entre dans leur cœur , quel
.foible obflacle à lui oppofer qu’une répa-

ration excitante, qui laifi’e agir-les yeux

de parler le cœur? ’ .,
Des efpeces de Cucipatas font afiidus

auprès de ces Vierges ,- qu’on appelle Re.

ligieufesg-ôc-fous prétexte deleurinfpirer

a ne un
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un culte plus pur , ils font naître 8c ex.
citent chez elles des fentimens d’amour
dont elles font la proie. L’art qui paroit
banni de leur cœur , ne l’eit pourtant pas

V de leurs habits 8c de leurs gei’res. Un pli

qu’il faut faire prendre à un voile, un
regard humble , une attitude qu’il faut
étudier , voilà allez. pour occuper pen-
dant le quart d’une année , le tems, les
peines , 8c même les veilles d’une Reli-
gieufe. Aufii les-Yeux d’une Religieufe en

lavent-ils plus que les autres yeux. C’ei’t

un tableau où l’on voit peint tous les
fentimens du cœur. La tendrefiè, l’in-

nocence , la langueur , le courroux , la
douleur , le défefpoir, 8: le plaifir, tout Y
cit exprimé, 86 fi le rideau fe bailleur)
moment fur la peinture, ce n’eflr que pour

laiffer le teins de fubiiituer un autre ta-
bleau à ce preufier. Quelle diférence
entre le dernier regard d’une Religieufe,
à: celui qui le fait! Tout ce manegen’eit
cependant que l’ouvrage d’un feul horri-

me. Un Cucipatas-a» la direëtion d’une

5 n- . G 5 Mai:
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Maifon de Vierges, tontes veulent lui

’ plaire , elles deviennent coquettes; Se le Di-
reéteur, quelque groHier qu’il fait, ei’t forcé

à prendre un air de coquetterie: la recon-
noiffance l’y oblige , 8c fût de plaire il

cherche encore de nouveaux moyens de
fe faire aimer, réuflit, 8c fe fait, pour
ainfi dire , adorer. Tu en jugeras par ce
trait. On m’a dit qu’une de ces Vierges

avoit coiffé de la chevelure d’un Moine.
l’image du Dieu des Efpagnols. On m’a
’aufli fait part d’une Lettre écrite par une

Religieufe au Père T. ..’ dont voici à
peu près le contenu.

,, Jéfus , mon Pere, que vous êtes in-
",, juile! Dieu m’eft témoin que le Pere

,5 Ange ne m’occupe pas un feul infrant,
n 8c que loin d’avoir été enlevée par fon

5, fermon jufqu’à l’extafe (comme vous

,, me le reprochez) je n’étois pendant

,, fou Difcours occupée que de vous,
5, Oui, mon Pere, un feul mot de votre . V
.,, bouche fait plus d’impreflion fur mon
g, coeur, fur ce cœur que vous tonnoit?

,, fez.
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’,, fez fi peu, que tout ce que le Pere
5, Ange pourroit me dire pendant des
,., années entieres, quand même ce feroit

,, dans le petit parloir de Madame, 8C
la, qu’il croiroit s’entretenir avec elle. . . . ’

,, Si mes yeux fembloient s’enflammer,
,, c’eft que j’étois avec vous lorfqu’il

,, prêchoit. Œe ne pénétrez-vous dans

,, mon cœur pour lire mieux ce que je
,, vous écris! Cependant vous êtes venu
,, au parloir, ô: vous ne m’avez pas de-
5, mandée , m’auriez -vous oubliée? Ne

,, vous fouviendroit -il plus. . .9 vous ne
à, me regardâtes pas une feule fois hier

,, pendant le falut. Dieu voudroit- il
5, m’afliiger au point de me priver des
,, confolations que je reçois de vouSPAu
,, nom de Dieu, mon Père, ne m’aban-
,, donnez pas dans la langueur où je fuis
,, plongée. Je fuis à faire pitié, tant je
,, fuis défaite; 8C fi vous n’avez coma
,, pailion de moi, vous ne reconnoîtrez
a, bientôt plus I’infor’tunée Théréfa.

,’, Notre» Touriere vous remettra un

- 7. 7 a: gâ1
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,, gâteau d’amande de ma façon. Je joins

,, à cette. lettre un billet que la Sœur A. . .
,, écrit au Pere Dom X... J’ai eu le
,, fecret de l’intercepter. Je crois qu’il
,, amufera. Ah! que. .. L’heure forme,
,, adieu.

Après cela, Kanhuiscap, pourras -tu
t’empêcher de convenir queles Efpa-
gnols font aufli ridicules dans leurs a-
mours , qu’infenfés dans leurs cruautés.

La maifon d’Alonzo eft, je crois , la.
feule o’ù régnent la droiture &î la faine

talion. Je ne fais cependant que’penfer
des regards de Zulmire5 trop tendres
pour n’être quereller de l’art , ils font trop

étudiés pour être conduits par le crieur.

L E T T R E X115,
Î ’ Enfer ei’c un métier: fe. combinent

P un talent. Il n’efi: pas donné-à tans

les hommes , Kanhuircap , de dans
leurs propres coeurs, nuanceras Phi-

’ il mwulôfo-v-
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lofophes ont feuls ici ce droit, ou plutôt
celui d’embrouiller ces connoifl’ances.
Loin de s’attacher à corriger les pallions,

ils fe contentent de [avoir qui les pro-
duit; 8c cette fcience qui devroit faire i
rougir les vicieux , ne fert qu’à leur faire
voir qu’ils ont un mérite de plus; le ta-
lent infiuétueux de connoître leurs dé-

fauts. ’- V
Les Métaphyficiens, c’ei’c le nom de

ces Philofophes , dif’cinguent dans l’hom-

me trois parties, l’ame , l’efprit 8: le cœur5

St routoient fcience ne tend qu’à (avoir

7 laquelle de ces. trois parties produit telle
ou telle adiron. Cette. découverte une
fois faire , leur orgueil devient inconce-
vable. La vertu n’ei’t, pour ainfi dire,

plus. faite pour eux; il leur fufiit de fa-
»voir qui la produit. Semblables à ces
gens qui fe dégoûtent d’une liqueurex-

cellente , à Finit-am qu’ils apprennent
qu’elle vient d’un pays peu renommés.

C’eit par le même principe , qu’enivré

d’unw (avoir qu’il croit; mon MétaPth

’ " ’ ficien
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ficien ne laiffe point échappef l’occafionl

de faire voir fa fcience. S’il écrit à fa ’

Maîtreflè, fa lettre n”eitautre chofe que
’ l’analyfe exaé’ce des moindres facultés de,

I [on ame.
La Maîtreflè fe croit obligée de ré-

pondre fur le même ton, 8c ils s’em-
l brouillent tous les deux dans des diftinc-

rions chimériques, 8c des expreffions que
’ l’ufage confacre , mais qu’il ne rend point

intelligibles.
Les réflexions que tu fais dans l’es

mœurs des Efpagnols , te conduiront
bientôt à celles que je viens de faire. K

Que mon cœur n’el’c-il libre! géné-

reux ami; je te peindrois avec plus de
force des penIées qui n’ont point d’autre

ordre, que celui que je peux leur donner l
dans l’agitation ou je fuis. Le teins ap-

proche ou mes malheurs. vontfinir: Zi-
lia enfin va paroître à mes yeux impa-
tiens. L’idée de ce plaifir trouble ma rai-

fou. Je vole fur fes pas; je la vois par-
rager mon impatience, mes plaifirs; de

’ ’ ten-
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tendres larmes coulent de nos yeux; réu-
nis après nos malheurs , quel trait dou-
loureux a paiïé dans mon aine? Kan-
bnircap l 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 orgueilleux, recon:

noîtra-t-elle fon amant P Peut-elle
croire qu’il refpire encore? elle cit dans
l’efclavage. Croira-t-elle que des Obfia’.

des affez forts ont pu , Kanhaircap . . .
que dois- je- attendre? Quel fort m’ei’c
réfervé ? Œand 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 ignominie ? Et
toi qui me rends l’objet de mon amou’r,

élément barbare , me rendras -,tu ma
gloire ?

S L E T T R E XX.
Uel Dieu cruel m’arracheà la nuit

du tombeau? quelle pitié perfide.’
me
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me fait revoir le jour que je détefie?
Kanhuiscup , mes malheurs renaifiènt avec j
mes jours, ô: mes forces s’augmenœné .

avec l’excès de ma nifiefle.... Zilia
n’ef’t plus O défefpoir afiïreux! Û

cruel l Zilia n’eft plus.. . 8: je refpire
encore; 8c mes mains, que ma douleur
devroit enchaîner, peuvent encore for-
mer ces nœuds que le trouble conduit, les
larmes arrofent, 8c le défefpoir t’envo’yeg

. .Envain le Soleil a parcouru le tiers de
fa courfe depuis que tu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funefte. Euh-i
vain l’abattement, l’inexiftence ont cape

tivé mon ame jufqu’à ce jour. Ma C101."

1eur, inutilement retenue, n’en devient
que plus vive. J’ai perdu Zilia. Un efpa-
ce immenfe de terns femble nous Iëp’a-

rer , 6c je la perds encore en ce moment.
Le coup affreux qui me l’a ravie, l’élé-

ment perfide qui la renferme , tout fe
préfente à ma douleur. Sur des flots
odieux, je vois élever Zilia , le Soleil
s’obi’curcit d’horreur, dans des abîmes

PTQ’
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profonds; la mer qui s’ouvre cache fon

crime à ce Dieu, mais elle ne peut me
le dérober. A travers les eaux, je vois
le corpsdeZilia , les yeux , . . [on fein , . . .
une pâleur livide. Ami! , .;. mort inexo-
.rable! . . . mort qui me fuit. . . Dieux plus
cruels dans vos, bontés que dans vos ri.-
gueurs! Dieux, qui me laifi’ez la vie,ne l
réunirezdvous jamaisceux que vous ne
Pouvez féparCr? V
, Envain , Kaæbùitcap , j’appelle la mort,
,gu’on l’éloigne de moi 5 la barbare efl:

lourde à ma voix , ô; garde fes traits
pour ceux qui les évitent.

p Zilia , ma chere Zilia , entends mes
,cris , vois couler mes pleurs 5 tu n’es plus ,

je ne vis que pour en répandre , que ne
puis-je me noyer dans le torrent qu’elles
119m formai... Que’ne puiSæ-je! . .,
(km! tu n’es. plus’ame de mon ame P . ..

TEL... Mes mains me refufent leurs fer
eours. .î. Ma d0u12ur m’accable... L’af-

fïÊQX. dÉfCÎPOÎÎ- "les larmes...l’amour. . -

un froid inconnu . . Zilia Keæhuircqp,

Zilia . . L E T;
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L E T T R E XXI.
Uel va être ton étonnement, Kan:
. huimp , lorfque ces nœuds que

ma main peut à peine former, t’appren-

dront que je refpire encoregma douleur, i
mon défefpoir , le tems que j’ai paiïé
fans t’inf’cruire de mon fort, tout a. dû

t’en confirmer la fin. Termine des re-
grets dûs à l’amitié, à l’eflime, au mai- 1

heur; mais que. le jour dont je jouis en-
core , ne te fafiè pas déplorer ma foi-
bleiTe; vainement la perte de Ziliade-
vroit être celle de ma vie; les Dieux qui
fembloient devoir excufer le crime qui
m’eût donné la mort, m’ont ôté la force

de le commettre. rAbbattu par la douleur, à peine ai - je
fenti les approches d’une mort qui alloit

enfin terminer mes malheursr Une ma.
ladie dangereufe accabloit mon corps , a:
m’eût conduit au tombeau , fi le pfunefie
fecours d’Alonzo n’eût reculé le terme.

de mes jours. ’ ’
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Je refpire, mais ce n’eft que poür être

la proie des tourmens les plus cruels.
TOut m’importune dans l’état affreux où

je fuis. L’amitié d’Alonzo , la douleur

de Zülmire, leurs attentions , leurs lar-
mes , tout m’ef’t à charge. Seul avec

moi-même au milieu des hommes qui
m’environnent , je ne les appergois que
pour les fuir. Puiflè ,Kanhnïscap,un ami
moins malheureux te récompenfer de ta
vertu! Amant trop infortuné pour être
ami fenfible, puis- je goûter les douceurs
de l’amitié, quand l’amour me livre aux

plus cruelles douleurs?

WWQËÉ
LETTR E XXII.,,

Nfin l’amitié me rend à toi, à moi.

même, Kanbaiscap: trop touché de

mes maux, Alonzo a voulu les diffiper ,
ou du-moins partager avec moi ma tris-
teflè. Dans ce deEem il m’a conduit
dans une maifon de campagne à queilques

eues
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lieues de Madrid. C’el’c-là que j’ai "goûa

té le plaifir de ne rencontrer rien qui ne
répondît à l’abbattement de moni’cœur.’

Un Bois voifin du Palais d’Alonzo, a -
été longtems le dépofitaire de mes tris-P

telles feerettes. La je ne voyois que des
objets propres à nourrir ma douleur.
Des rochers affreux , de hauteS’monta--
gnes dépouillées de verdure, des ruifi’eaux’

épais qui couloient fur la bOurbe , des
pins noircis dont les trifies rameaux
fembloient toucher les Cieux-,des gazens
arides, des fleurs deiTéché’es , des cor-

beaux ôC des ferpens’, yiétoientle’s feuls’ .

témoins de mes pleurs. n g
Alonzo fut bientôt m’arracher nîal’g’ré

moi de ces trifles lieux. Ce fut. alors
que je vis combien les maux font foula-
gés quand on les partage, 85’ courbien je

devois aux tendres foins de Zulmire 8c
d’Alonzo. Où prendrai ’- j’e’ des couleras

allez vives pour tefipeindre, K-azbizirc’ap,

la douleur que leur caufent mes malheurs?
Zulmire , la tendre Zulmire, les honore de

’ - fes
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fes larmes. Peu s’en faut que fa trifiefië
n’égale la mienne. Pâle , abbattue , les

yeux s’uniiTent aux miens pour verfer des
pleurs , tandis’ qu’Alonzo déplore mon,

infortune.

WâWâL E T TR E XXIII.
-’ Ulmire, dont les foins étoient tous

pour le malheureux. Aza; Zulmire
qui partageoit mes maux, qui trembloit
pour mes jours, va finir les fiens: chaque
imitant augmente les dangers , ô: dînai:-

nue fa vie. »Cédant enfin à la tendreiïe, aux .prie-

res de fan pere gémiflant à (es pieds,
fans efpoir dela fecourir, 6c plus encore"
peut - être aux mouvemens de fou cœur ,
Zulmire a, parlé. C’eft moi. c’efi: Aza,

que l’infOrtune ne peut abandonner, qui
porte la. mort dans (on. fein. C’eft ce
malheureux dont le cœur déchiré ne ref-
-pir.e.que par le Îdéfefpoir , êtrlont’ l’amour

I - a
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a changé tout le 12mg en un poifon- cruel.
Je ravis Zulmire à [on pere,’ à mon

ami: elle m’aime, elle meurt: Alonzo va
la fuivre, Zilia ne vit plus.

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

viens me rendre 8c ma vie, 8c ma fille,
malheureux dont je plains l’infortune,
dans l’initant même où je viens te prier

de foulager la mienne. Sois fenfible à
à l’amitié, tu le peux. La plus belle des

vertus ne fautoit nuire à ton amour.
Viens , fuis-moi. A ces mots qui termi-
nerent fes fanglots précipités , il me
conduit dans l’appartement de fa fille.
Attendri, accablé , j’entre en frémiiïant.

La pâleur de la mort étoit répandue fur

fes traits , mais fes yeux éteintsfe rani-
ment à ma vue : il femble que ma pré-
fence redonne la vie à cette infortunée.

J e meurs (me dit-elle d’une voix en-

trecoupée) je ne te verrai plus. Voilà
tous mes regrets. Du-moins, Aza,avant ’
ma mort, je puis te dire que je t’aime.

. Je DX
a» -fim
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je puis .. . oui ,rfouviensè-toi que’Zui-
. mire emporte au tombeau l’amourpqu’elle

n’a pu te cacher , [es regards que (on
cœur. ont décelés tant ile-fois : ton in-

différence enfin .. . je ne.-t’en fais point
"de reproche: ta fenfibilité m’aurait prou-

vé ton inconfiance Tout entierà un
:autre, la mort n’a- pu t’en féparer, elle
[ne m’ôtera jamais l’amour que j’aipour

rtoi. Je la’préfereàla guérifond’un mal

que je chéris, d’un mal... Aza. . . ,Elle

. me tend une de fes mains-mais fes for-
ces l’abandonnent , elle tombe , fes’yeux

. fe ferment; majsztandisque je me repro-
che fa mort, que je joins mes foins à

ceux ’deïfon pere défefpéré ,» d’autres fe-

.coursr’la rappellent à la vie. Ses yeux
- font rouverts , .8: quoiqu’éteints encore ,
»s’attachent fur moi, ô: me peignent l’a-
mour le plustendreu Aza! ÎAza 1 me dit-

elle encore, ne me ha’ifleZ. point. Je
.iette’à. les genoux ,’ touché de rgafrea.

Une joie fubite éclate dans fairegar’ds;

mais ne pouvant foutent, tous. les.rnou-

; Tfart. 11,. H ’ vemene
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veinerîs que [on arne éprouve , elle re-
tombe , on m’entraîne, pour lui fauve;

ides agitations dangereufes. - a;
(31e peux-tu penfer, Kaalagirgap, des

nouveaux malheurs dont je fuis la proie,
de La peine cruelle que je répands fur
ceux à qui je dois tout? Cette nouvelle

îdouleur vient fe joindre à cellesqui
’m’accompagnent dans les enfles. déferlas,

’oû l’amour ,7 la mort. 8c le défefpoir me

9 fuivent’fans celle. ’ i v a v

’ LE T r R E Ixsz."7î ,-

f , le fort d’AlonzoL’eitï-èh’angé.

La douleur qui l’aceablditïa’ fait

place à la joie. Zulmire , prête à defcendie
au tombeau , cil: rappelléeïa fla vie: ’

n’eit plus cette Zulmire que tlaëlariguçur

i réduifoit au trépas; l’es veux ramassant

"brûleries graces 8C fa g
’ jeunei’fe cit parée. A ’ Ç

Tandis que racinaire [es
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naiflïns , le croiras - tu,’loin de me par-

ler de fou amour, il femble au contraire
qu’elle fait Confufe de l’aveu qui lui eft
échappé. Ses yeuntî le baillent toutes les

fois qu’ils rencontrent les miens, Mes
peines (ont fufpendues; mais hélas! que
ce calme eft court! Zilia, ma chere ’21-
lia , puis rie me fouftraire a ma douleur?
pardonne-moi les mitans que je lui si
dérobés: le lui confacre déformais tousM

ceux queame laifi’e mon infortune.

Ne crois pas , Kanhuircap , que les
craintes qu’Alonzo me . témoigne’. pour

Zulmire, paillent ébranlerïrna comme.
Envain in me reprenne? l’empired’Àza

furie Coeur, de la. fille”; la joie que lui
-çauferoit notre union, la mort- qui fuivra

flatte féparation I; je. me tais’îdevant ce

apere:malheu’reux. Mon coeur , fidele à ma

:tendtefiè’, cit ferme a, inébranlable pour
Zilia. Non ,ac’ef’t- envain qu’Al’onmhpr’êt

(à partir pour cette Terre infertunée qui
-ne verra plus Zilia, m’offre le pouvoit
gquefon injui’te Roi lui donne fur mes

- * H z peu-
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peuples. C’ei’c reconnoître un tyran, que

de [e lervir de fa puiflance. Les chaînes j
peuvent accabler mon’bras,,-,mais elles ne i

captiveront. jamais; montoient. Jamais
je n’aurai pour le Chef barbaredes :Efr-
pagnols , que, la haine que. je.dois au
Maître d’un peuple qui caufa mes mal-

heurs, ôt; ceux de ma truie patrie; V

,eSâââââeâàââ’

g L E’TT R-E’X’XV. la?”

3. , Es yeux font ouverts , -Kanhuiicap,
je - Un les feux de l’amour ceden’t,-fans

-s’étemdre,.au flambeaudela radium.
J flammes immortelles ,1:.(1üi’ brûlez
dans mon fein d’amour l Zilia,îflïtoi’ dont

rien nepeut me ravir L’image, qu’un
deltin fatal m’arrache pour jamais*,i.ne

vous offenfez point ,,-.fiï le. defit;de vous
, «venger m’excite a vous trahira: f
, ’ Ne me dis plŒ5’KflflbûitCfl’F5 eequeje

dois à mes peuples ,Hà mon pere; ne me
paie plus de la tyrannie des Efpagnols-

,3 Puis-
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Buis -je.-oublier. mes 1 malheurs ’êc,-leurs.

crimes? (Ils m’ont coûté trop cher, Ça
fouvenir cruel irrite ma fureur. C’en cit
j’y confens’, je vais m’unir à Zùlr

mire. AlonZo, jete l’ai-promis. Ef’t-ce

donc un crime de lailïèr à Zulmire une
erreurqui lui cil: chere? Elle "croit triom-
pher de mon cœur. Ah! loin de la dere-
bufer , qu’ellejou-iil’e’de; fou bon heur ima-

ginaire ,. qu’elle. L Ce n’ei’c que par ce

moyen que je’puis venger, 6c mes peut
ples opprimés ,8: moi - même. Dès l’ini

fifânt’deinotre union je ferai conduit ’ à

la Ter-tenu ’Soleil,.à-cette terre défoléea

dont tu menaces malheurs. C’eft-là que
jet-ferai: éclater la vengeance dont je dé-
robe encore les a violeuse tranfports. C’eit

fauneNation perfide que vont tomber
me fureurïôctmes coups. Réduit à la
bafieflè- d’un-vil efcl’ave , à feindre enfin

pour la, premiere fois , j’irai punir’ les

Efpagnols de ma trahifon 6c de leurs
forfaits , tandis que la famille d’Alonzo
éprouvera. tout ce que peut unacœur re-

.H 3 l son-
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conno’gàfië’à r 8è les hommages .qû’è 1.66

doit rendre au vertu.-

ILflEÏTTR a XxVI.
I tu étois un de ces hommesïçle le:
fieul préjugé conduit, je me peindrois;

ta furprife , torique tu apprendras d’un
Incas qu’il n’adore plus le Soleil. Je te;

verrois déjà te plaindre à cet Afire de la
lumiere qu’il.,me laiiIe, 8: à toi-mène

des foins dont tu accompagnes tes (entra
mens. Tu t’étonnerois que parjure à
mon Dieu, l’amitié, cette; vertu. que le
Crime ignore , puiiïe demeurer dans mon
fein. Mais raiTuré contre des préjugés
"que .l’on t’avoit fait prendre’pour des

vertus, tu ne gardes d’un Péruvien que

l’amourde la patrie , de la vertu 8c de la
franchife. J’attends de toi des reprocne’s

plus j uftes. Tu t’étonnes peut -être airée

raifon de me voir abandonné au culte
qui m’a paru groflier pour une .

* dont ’

J .
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dont je t’ai fait voir les contradiôtiOnS.
Je me fuis fait cette objecîtion à . mob
même , mais qu’elle a été bientôt levée!

(brand j’ai appris que c’était ce Dieu

qui étoit l’auteur de notre vie, qui avoit
diélé cette loi, dont j’avois eu l’audace

de blâmer la conduite. Qu’importe en
eE’et qu’un honneur foit ridicule, s’il en

exigé par celui à qui on le rend. C’efl:

par ce principe que je n’ai’point rougi de

me conformer à des ufages que j’avoi-g

comme: Que les ouvrages des Dieux
font refpeétables , qu’ils font grands l *

tu pouvois lire , Kanlauiscap , les Livres
divins qui m’ont été confiés , quelle fa-

gefle , quelle majel’té, quelle profondeur

n’y trouverois-tu point ! Tu y recon-
noîtrois aifément l’ouvrage de la Divinid

té. Ces contradiétions invincibles que
je trouvois d’abord dans la conduite de
ce Dieu , y (ont évidemment jui’tifiées.

Il n’en cit pas de même de la conduite
des hommes envers leur Dieu. ’

.Ne crois- pas qu’aufli crédulesque non
v

H4. . le
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le famines d’ordinaire, je.tienne ce que *
le t’écris du feul rapport d’un Prêtre. J’ai»

toujours trop reconnu les menfonges de
nos Culipatas pour ajouter foi aux fablesw
de leurs femblables. t-

Le haut rang qu’ils tiennent chez tout
A tes les Nations , les engage à les tram-Ï
per, 8C leur grandeur. n’ei’t louvent fora:

déc que-fu.r l’erreur-des peuples ambie.

fieux: il leur en coûteroit trop, s’il fal-è

loir .que la. vertu leur donnât l’empire dit.

Monde; ils aiment mieux le devoir
l’impoi’cure. -

LE TTR.-E XXVII.
C’En eftfait , Kanbuirmp, Zulmire."

m’attend. Je marche à l’Autel. i
Déjà tu m’y vois ; mais vois -tu les re-.

mords qui m’accompagnent? Y vois a tu.»

les :Autels tremblans à la vue du parjure.”
L’ombre de. Zilia langlante , indignée ,r,
éclairant cette..hymenée d’un lugubre

flatta».
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flambeau? Entends-tu fa voix lamenta-
ble? Eft-ce-là , dit-elle,.,, cette foi
,, que tu m’avois jurée , perfide , cet

,, amour qui voit encore animer nos
,5 cendres. Tu m’aimes, dis-tu, tu ne
,,r dOnnes que ta main à Zulmire. Tu
,,.m’aimes, perfide , 8c tu donnes à un
,, autre un bien dont je n’ai pu jouir!
Si’je vivois” encore... quelles furies,
Khzlna’rmp , ne déchirent pOint mon leur!

ferrois Zulmire abufée, me demander un
crieur fur»qui’ elle a des droits légitimes.

Men pere 8c mes peuples, accablés fous,

un joug cruel, regretterent en moi leur;
libérateur. Je vois ma promefle enfin. . . .

Je cours]. fadsfaire. ,

sa r rirez-mu,
.7 meflàgfl- airez:

l’excès de ma jOie’P. Kmbuirmp, toi qui
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ports de mon ame. Que les flammes. qui: U
l’embrafent, volent 8: portent dans tout
fein l’excès de ma félicité. . ,7

La mer , nos ennemis , la mort,....
non , rien ne m’a ravi l’objet de mon:

amour. Elle vit, elle m’aime, juge de
* mes tranfports.

Ï Conduite dans un Etat voifin ,en Étant:
ce, Zilia n’a éprouvé d’autre malheur

que celui de notre féparation , 8c de l’in-

certitude, de mon fort. Combien les
Dieux proregent la vertu ! Unigénéreuxl’
François l’a délivrée de la barbarieideî

Efpagnols. . A Il j i Î
Tout étoit prêt pour m’unir a

J’allo’is’ , ô Dieux! Quand ’j’appi’is.

que Zilia vivoit, qu’elle alloit me rejoin-

dre. Nul obftacle ne peut la retenir; je
la verrai Sa bouche mejrépétera les ten-

dres fentimens que fa. main a tracés , je:

mourrai à es mais» Sel-ê je
d’un projet calife toute me. joie. u
bonheur. m’areugle- limitât sa?
me! de (se «transmis ’...1?-°.&°9.ïâ’,lfia

fifi

A 1.
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dangers...? Elle ne partira point; Je
vais la prévenir. Qui pourroit m’arrêter?

Alonzo,Zulmire,’les Dieux ont dégagé

ma foi. Zilia refpire. Je la reçois des
mains de la vertu. Envain la recourroit":-
fance, l’efiime , l’amitié la portoient à

répond-te aux-fentimens de Déterville foi)

libérateur, elle leur oppofoit notre amoura,
a: les forçoit à’refpeéier nos feux. Cour.

bat glorieux! Effort que j’admire! Dé,

terville étouffe fon amour , il oublie les
droits qu’il a fur elle, apPrend (a gêné;

Zilia, Zilia , . je vais jouir de mon-
bonheur. Je vole te prévenir, te voir,ôc
mourir de plaifir à tes pieds.

V ’ La? me a (prix
N’Accufe, ariii,-que-Zilia de mon
V -filence. Julienne-7., je n’ai vu

. qu’elle; n’attends pas que je ’t’exprime les

* ’ sa - mammaires
5’ V H 6.. ** le
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le premier moment qui l’effrit a ma. V1183”.

il faudroit,.pour les fentir , aimer Zilia»
comme je l’aime. Falloit -» il que des tour-

mens inconnus vinil’ent troubler ma fé-
licité fi pure? e

Du fein des plaifirs , au comble des
douleurs , il n’y adonc point d’inter-

valle. Aprèsetant de voluptés , milletraits
déchirent mon cœur. Ma tendrefie m’elt

odieufe;ôc quand je veux ne point aimer; .
je feus toute la fureur de l’amour.

J’ai pu foutenir la douleur de la perte
de Zilia , je n’ai pu fupporter” celle sur."

j’envifage. Elle ne m’aimeroit plus. . . .

O penfée accablante! lorfque-je parus N-

fes yeux, l’amour verfa dansmon ame;
d’une. main les aifirs.., de. l’autre la

douleur. ’ ’Dans les premiers tranfportsd’un ben»
bèmdont je ne puis t’exprimer mêmeila-s
douceur du fœvenir , Zilia .s’efi échap’...

pée de mes brasspour lime une lettre qu’un.

ne jumepérfonner, qui m’avoir conduit? v
mm-donnse.-hquac..eouuée.aa
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tendrie , les larmes qu’elle venoit de
donner à la joie, ne couloientdéja plus
que pour la douleur. Elle: en inondoit
cette lettre fatale. Ses larmes me faifoient
craindre pour elle des malheurs -,1’ingrate’

goûtoit des plaifirsà; la douleur que jet
partageois étoit le triomphe de mon ri:
val; Déterville, ce libérateur, dont les 1
lettres de Zilia m’ont répété tant de fois

les éloges , avoit’écrit celle-ci. La paf-o
fion la plustvive l’avoitLüiétée’, en’s’éIOiÀ’

gnant’d’elle ; après lui avoir rendu l’on”

rival, il mettoit le comble à fa généra-e
lité , 8c à la douleur de Zilia. Elle fut î
me l’expliquer avec Une vivacité,des exs .-

prefiîons au-defl’us de la reconnoifiàncæï

Efie me força d’admirer les vertus qui ’

dans rot-infime” une] me dOnnoient a.-.
mm: D’un fioidïinébranlableum’aï dou-

alorsrempmntavler-feeom’sn- Je
dérobai-bientôt à Zilia. Rempli de mon
dérapons, rien ne paraphe m’en délivrer;

Ghaque réflexion gym je faisefbune dou- -
hu- Elle m’arrache mon. efpérance ,,.

T . H72;
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mon. bonheur. Je perdois le cœur de:
Zilia, ce cœur... idée que je ne puis
Êùtenir, mon rival feroit heureux. Ah.
c’efi: trop que de (émir qu’il mérite de

rêne! .. Jaloufie aflïeufe , tes fer-peu; cruels [a
fiant glifiésj dans mon cœur. Mille Grain-.-

tes , de noirs foupçons..." .Zi.lia,.fes ver-
tus -, far-tendreflë , fa beauté ,mqn inipfiiee

peut- être, tout m’agite ,- me tpurmente,
Inc-perd, Ma- douleur fa caehe envain
tous une tranqgillité apparente. je! veux
tufier, me plaindre ,éclater en reproches,

8è je me tais. .Qpe dire à-
iè lui reprogher l’amour qu’elle infpireà

Détervülef, que la vertu conduit? Elle ne

minage pas fa tendrefle. Mais pourquoi
lui prodiguer destlouangœyrépétsr fans
ceiïç fou flegme-g 1Amourï;-.,3hqurçg,dç
gags 1. plans: y’deâ’OÎê’ tu; l’âne-I

w - - w .y .. .--.. - . Js-O. .-’

x . a -.p1l Il f--;.o - :I -*1A;.A- ’ L V . A - o [.4

x 1
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LE TTR E XX-X.. t; -.
U fuis - je , Kanhuéxcap, lqucls ,to’ufg

mens traîné -rje après moi? Mon

am: cit embrafée de la; plus cruelle fu-
reur. Zilia, la perfide,VZiJia, pâle, iri-i
quiète , foupirer l’abfence ion. rival ,
Déterville en fuyant remporte la viâoiie;
Ciel , fur qui tombera ma rage! il e11:
aimé, Kaubuiuap , tout me l’apprend;

La barbare ne cherche point à me ca-L
cher fon. infidélité, V’Ref’ces encore préf

cieux de l’innocence ,1 lçrfqu?elle mimai;
1; mimi: a elle détefiçl’impofiurc- Je Lis,"

i (on parjure dans [es yeux, . se, bougie
;, même :ofe me l’avouer, en répétant;

çcfi’e vcë;nom que j:’abhor;e. Oûhfuir? 1g

tri de. Zilia tamtams;
fieu, 8c*loin:,d’elle ici-meurs. -,

Quand tâchai par Ia’ (décèufëé’ïa

regards , elle répaudf pour un influant
quelque tranquillité-dans mon me, rie
crois en être aimé. Ccplaifir me ploqge

Li ,1. dans
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défis un raviflemeut quim’interdit. 1è fie

reviens.. Je’veux pariera Je commence, r
m’interromps , me taisr Leslfenrimensi
qui fe fuecedent relut à tour’idàns’mon- "

«Bar, me treublent,’ m’égarent; Je ne

puis m’exprimer; Un fouvenir funeflce;
Déterville; un’foüpir de Zilia , raniment"

des tranfportS’que (je: veux calmer cuvait):

Les ombres mêmes de la nuite- ne
vent me dérober àëleirr’ïviôienëef Si’je’

me livre ulrmomentrau fommeil ,
îlifidele vient m’en arracher. Je rivoir
Déterville «If. (es pieds 1 ’selle l’é’eouœ avec

flairan- L’afi’reux’ fumureüwfuit loin ide:

moi: La lumiere 4m°ofiie ’deà "douleurs;

nouvelles. rTOujours’iivré à là fureur dé 4
lai”. jaleufie, -fe5-ïfeuxà-orit*defiëehé j ufqu’àJP- -

me: larmes! Zilia, Zilia ,2 quelsv» mame-- ’
àà’iflèut de tant d’amours Je far-acre; ’ feu

fermante) Dieuxgjeyte pei’ds! a? rîfjïi-

. , .. - . .. i.;2::.z.rg.a
:1; d- ’ æ; ’ r e ’

5.-. 1511 .D,lat t fi-hrê’
L’ÉT-
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l L EZT’VT R E’ X’XXI.

.. llia l amour , Déterville , funeiise’
, jaloufie! Quel égarement lUn nua-

ge me dérobe les noms que je trace,Kan-
baguel, , je: ne. me connais plus dans la
fluent de la plus noire jaloufie, je me fuis
armé des ’ traits dont j’ai frappé le cœurz

de Zilia. Elle écrivoit à Déterville; (a
lettre étoire encore dans (es mains. Un
moment funei’ce a troublé "ma raiforts-

JÏai formé le plus indigne projetai" . 2-
Ma parole 5. la Religion que j’ai embraf;

’ fée , tout m’a fervi.- Les "prétextes les
plus vains m’ont des-loix d’équité

pour abandonner Zilia. J’en ai prononcé-

l.’arrêt avec barbarie. Des adieux cruels;

. Quelmoment? Ali -jeipu? Oui,
Kanbuistap, fiai fui Zilia. Zilia à mes.
pieds, fes (anglets, les miens prêts à s’y
çonfondre , Déterville , quel fouvenir!
Furieux j’ai fui de fes brasse Maisbientôt,
vainement obfüné , je rvcux-é132revoir.-

* i 5 Tout:
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Tout s’y oppofe, je n’ofe réfii’cer. Dieux;

qu’ai-je fait! Que la honte ef’c acca-
blante, que le repentir ei’c affreux! -

’mmmwL E r T a E XXXII. I
A "Efi’e de t’étonn’er de la longueur de

mon filence. L’état’cruel de
cœur m’a - t - il permis de t’infcruire plu-

tôt de mon fort P Ne crois pas. que a -
déchiré de remOrds , je» me reproche en---

core de trop jufies foupçons. . C’efi: Zi-ï
lia , c’efi: [on perfide cœur , 8c non pas:

le mien qu’ils doivent dévorer. Oui,
Kanhuircdp , .fes foupirs, les; pleurs 78cv iesî’

Cris n’étoient que l’effet de la home ,

traces que la vertu qui fuit :laifië- encore;
dans Ies cœurs. C’e’ft pour. les effacer
que la Cruelle a fefufé derme revoir; Son
obi’tination m’a forcé de” m’éloigner;

Retiré à l’extrémité de la même villes,

ignoré des hommes ,’ tout entier à ma
douleur sa mon infortune, je m’eflîirce ’
d’oublier l’ingrate que j’adOl’C-Â Soins’inu-v’

. L files!
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files A! Bambin malgré nous le gliile dans
nos cœurs, 8c malgréj’nous le cruel’y

demeure. Envain je veux le ehaffer. La
jaloufie l’y nourrit. Si je venir en bannir.
la jaloufie , l’amour l’y retient. Jouët dé;

plorable ces deuX’paflions; mon aine
éi’c partagéefentre la tendreffe 8cv la fu-

reur.’ Taintôt’je me reproche mes foiipé

gens, 8C tantôt mon amour. Puis - je
adorer une ingrate? Puis - je oublier celle
que j’adore P quelque amour que
j’aye’pou’r’ elle , tienne peut l’exeufer.’

Que ne’m’a’-t; elle haï! On pardonne

la haine, 8C, nonpas la perfidie.
Les foins. 8c l’amitié d’Alonzo ont fçu

découvrir la retraite , où la douleur ô:
tous les maux. defiruôteurs de notre être
me retiennent. Zùlmire ’m’accable de
reproches, elle vient de m’écrire. Je fuis

à lès vyeux’uii ingrat que ma parole, que

res larmes ne peinent rappeller. Je ne
l’ai enlevée des bras de. la mort, que

pour la livrer l’a des tourmens plus cruels;

Elle veut, dit-"elle, venir en France
ligna?
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fignaler fa fureur 8c, mon parjure , venger
fou pere 86 [on amour. Chaque mot’ de r . g

lbÀettre eit» un strait qui me perce le cœur.
Je feus trop la force. du ,dél’efpoir pour

n’en pas craindre les. eflëts. Zilia cil:
l’objet infortuné de fa rage; C’ef’e teinte.

de [on fang. qu’elle veut sparoître à mes

yeux. Dieux, vengeurs des forfaits, en;
ce donc au crime que vous laifièi le’foin s

dela punir! q .. .à. Arrête, Zulmire, épuife fur moi roui
tes coups. LaiiTe jouir, l’ingrate , d’une ’

vie dont les remords feront les châtimens,’

C’ei’c ainfi que" tu peux fignaler ta ven- ’

geance ô: la miennes r Mais, ô Dieux! dans ’-

les bras d’un rival. . . Je frémis,vmalheu- ’

reux que je fuis, 80 je tremble poubelle,
quand l’ingrate.me.trahit.. Retenu par
les maux dont je fuis accablé, mon corps ’

fuccombe à (a foibleEe , tandis que la
perfide triomphant même de les remords,
rappelle mon rival. .. infortuné l ÎJe
fuis. . . Je vis’ encore ! Quel. malheur
d’exiiter à qui ne refpire que par la dans

leur l l i L
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,1. E, T 211g a XXXIZI.

U’ai -je’ dit? Quelle horreur m’en-

vironne P Apprens ma honte,
àKanbuz’rcap ,1 8c , s’il le peut , mes remords

avant mon crime. Odieux à moi-même,
île.vais le ’de’venirfà tes yeux. Celle de

plaindre malheurs. Mets :3] le. com-

*ble par ta haine. t l ’
””’Z’ilia n’ei’t coupable. Ce’fbuve-

nir même ef’t p’our’elle un Outrage. ’Tu

œconnois mes- (oupçons ,7 leur injui’tice
l’apprend-"mes malheurs; Ils ne s’épuifent

jamais ,2 il jeu-cit fêtoujours d’imprévus.
’Après’la perfidiede’Z’ilia ,aurois tu penfé

que le Ciel eût pu me livrer à de nou-
veaux tourmens? Auroi’s-tu Cru que ce
qui [devoit faire mon’bonheur, ton in-

’n0cence’,- la’fource la plusamere de

maux? l q I , I .-’ "Aquels-régarement ’m’étoisèje’done

îlivréq? Quelles tenebres, obi’curcifl’oient me

raifon? Zilia auroit pliure trahir, j’ai pu

1- ’ le



                                                                     

wo LETTRESDüZA
le penfer. Elle ne veut plus me voir; mon
fouvenir lui cit odieux: elle m’a trop
aimé pour ne me pas haïr. Abandonné
à mon malheur affreux, l’amitié, la con-

fiance , rien n’adoucit mes "tourmens.
J’empoifonne ton coeur de leur amertur
me, 8c le mien n’el’t point foulage .

Envain Zulmire , revenue de, fafùtClllîjæ

m’apprend qu’elle la facrifie à, repos
ô: à ma félicité. Retirée dans uneMaj-

Ion de Vierge, elle confacre’àrfonIPieu,

à. mon bonheur, la vie 8e les plus

7 Î . aI Zulmire , généreuië Zulmire,.1;enonce

a ta vengeance? ,l liron cœur étoit
barbare, qu’il feroit fatisfait de
les infortunesil. V 7 - .h

Ce ’n’ef’t donc qu’à moi , qu’à la baf-

feiï’e de mes fentimens , que je .doisàlçs

maux que j’endure. Il mentir-ioulâmes

que d’en. être moivmâme la
gaule, je le fuis. m’aimait, je la
voyois, mon bonheur étoit certain. Sa
tendrefie , [es (entimens, ma. félicité, de-

riment-
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voient - ils être. facrifiés à de lâches [cup-

pçons? O défefpgir affreux l j’ai fuiZilia.
C’el’c moi... Généreux ami , cônçois-

îtu l’étatsoù "je fuis? Le conçois - je moi.

même? Les regrets , l’amour , le’défefpoir,

pour le! dévorer, le difputent amon cœur.

.L E T TÇR E XXXIV.

Z l I ’L’ A l A.

un A arrime... de te déplaire retient err-

ï core V fous mes «mains tremblantes
des noeuds que je forme. Ces nœuds qui
firent ta coniblationa tes Plaifirs, Zilia;
’ïnè’ïfoni: plus till’us que’par la douleur 8c

tic-,défefpoir. .7; V ’ " 7-
c «Ne 3.03.2933 qu’à. tes yeux je veuille
.dérobet’Ï mon crime; Déchiré du repentir

j de t’avoir crue in Edele , comment tirerois.

je m’en jui’tifier? Mais n’en fuis-je point

afi’ez puni? Quels remordsl-uu Les

’ . remords
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remords d’un amant qui t’adore. Ah,
tu veux me hairl N’ai-je pasplus mérité

tes mépris que ta haine? .A ’ - -
Retrace- toi .un..moment mutes me:

infortunes. De barbares ennemist’arra-
,cherent à. mon amour ,. a l’inflant ,qu’il

alloit être couronné. Armé pour ta’ dé-

finie, je fuccombai fous leursïindignes
fers. .Conduitnians leur patrie, les mers
qui m’y porterent foutinrent , il efi: vrai,
.uri tems. toutes mes efpérances. Mon
cœur flottoit avec toi. Je n’ai vécu que

par l’efpoir qu’elles entretenoient. Tes
raviflèurs engloutis me j-plongerent dans
l’erreur ria ;p1us cruelle. Le néant où [je

t’ai crue n’a point détruit matendreflè. ù

La douleur. augmente l’amour. Je mou-
rois pour te fuivre. Je n’ai vécu quepour

te venger. J’ai tout tenté, j’allais immo-
nlerrjufqu’à mes fermens, I m’unir enfin ,

malgré mille remords, à une Efpagnole,
acheter à ce prix ma liberté 8: ma ven-
geance , quand tout -.à - coup ,ô bonheur
inefpéré l . j’appris que attirefpires , que-1131

m’ai-
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m’aimes, ô fouvenir trop doux, je vole

à toi , au bonheur le plus pur , le plus
vif... Vain .efpoir. l, cruel revers-l A
peine eus - je fend-l’es premiers vtranfpons
que m’infpiroit ta- vue, qu’un fatal poi-

fon , dont ton cœur trop pur ignore les
atteintes, la jaloufie le glifl’a dans mon
une. Ses plus cruels [erpens ont dévoré
mon cœur, ceVCœur qui n’étoit fait que

.ppur t’aimer. I A in. i
La plus belle des vertus, la reconnoif-

rance, a été l’objet. de mes foupçons-
Ce que tu devois à Déterville , j’ai cru

qu’il l’avoir obtenu, que ta vertu avoit
.pu (e confondre avec. ton devoir. J’ai
cru... ce font ces funei’tes idées qui

irroubl’ere’nt’ nos premiers ’plaifirs. Tu n’as

pu dans le fein de l’amour oublier l’ami-

tié. J’y oubliai la vertu. Les éloges de

Déterville, fa lettre,les fentimens qu’elle

r, exprimoit , le trouble qu’elle te caufoit ,
la douleur que tu témoignois de la perte
ide ton libérateur , j’attribuai tout au l’en-Ï

riment que j’éprouvois”, que - j’éprouve, en-

core, à l’amour. ’- ’ r ’ r

P en. 11, I e
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Je cachai dans mon fein les feux qtn’

le confumoient. Quels furent leurs pro-
grès? Des foupçons, je’pail’aiv bientôt à

Ia’certitude de l’a perfidies Je [exigeai à
l’en punir. Les reproches ’m’entraînoient

trop pour les employer, je ne t’en trou- -
vois pas digne. Je ne te diflimule point
mes crimes , la vérité m’efii aufli encre

A que mon amour; - H’ il ’
J’ai voulu retourner en Efpagne,rem-

îplir une promené dont mes premiers (et;

mens m’avoient dégagé , ce repentir fui-

vit bientôt l’emportement qui ’t’avoit an-

noncé mon forfait. Je tentois vainement
de tegldéfabufer d’Une réfolùtion que l’a-

mont; avoit détruite Îaufiitôt’ que fOrméç.

.Ton obi’rination âne me point voir , ral-

luma, ma fureur. Livré de nouveau à la
jaloufie , jeme fuis éloigné de toi; mais

’ioinîd’ançr a Madrid confotnmer un cri- *

i maque mon, cœur détefioit ,1 ainli’ qu’ait-

a, voulu te le perfuader, pouiËjm’efi’aCér

a du tien, accablé, fous le. faixdemes male
hCUïS ”aî Cherché dans. la folitude , dans.

. ’ a ,1 ’ ’ radie,
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l’éloignement des hommes , tine paix” que

la feule tranquillité du cœur peut don-
ner. Abbattu par mes douleurs, mon
corps a fuccombe’: fous’le .pOids darnes

maux. Longtems éloigné de toi, malgré

moi-même, tel’avouerai-je, Zilia, je
n’ai confervé de force que pour t’outra-

ger. Je te voyois fatisfaite de ma fuite ,
rappeller mon rivalr Je te ’voyois.
Hélas, tu connois mon-oriente. Mais
tu n’en connois pas le châtiment ,il fur-

palle mon crime. Ah! Zilia, fi l’excès
de l’amour pouvoit l’effacer, non, je ne

ferois plus. coupable. .Ne crois pas que
je cherche.,d’lémouvoir;pouf moi ta pâ-
tié , c’ei’t trop ’peu pour maîtèn’dreil’e, .

Rends moi ton Cœur ,Zilia ,’ ou ne m’à’c":

corde rien. ’ VEcoute l’amour qui doit parler encan
dans. ton cœur , laitie- mOi près de.

» rallumer des feux que’ta’juite colère s’ei’q

’ force d’étouiï’er.’wDes"cendres de l’amour

que tu fends pour Aza, je l’aurai recou-

vrer quelque étincelle. i
I z Zilia;
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Zilia, Zilia, ordonne de mon’i’ort’,

je t’ai fait l’aveu de mon crime. Sima ”

pardon ne l’efface , il doit être puni.
Ma mort en fera le châtiment; Trop
heureux, cruelle, fi je pouvois du moins

expirer à tes pieds l, ’
Sâmââmâ g

L E TTR E, XXXV...
ET D’ERNIER’E,

* A
KANHUISC AH.

N frappant tes feus de l’urprife’, que

I Ï q’gne’puis- je faire palier dans torr -
jàcœur la j joie que je feus éClater dans le

mien. O bonheur ! ô tranfports! Kan-
hanap. Zilia me rend (on cœur. Ellê r
m’aimer Egaré dans les raviliémens de ’

me ’tendrefi’e, je répands à lés-pieds les:

plus douces larmes. Ses fou’pi’rs, Tés ref- ’

garda, les traniports,font les feuls inter-
prétés de notre amour (St de notre féri-

cité. i ’

r I"?

P651132
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Pénis-toi, fi tu le peux, nos plaifirs;

cet imitant toujours préfent à mes yeux,
cet imitant. . .. .. Non , je ne puis t’ex-
primer tant.d’amour, de trouble ô: de
Plaifir.

Ses yeux , fon teint animé me peignoient

for’i amour, fa colere, ma honte. . . Elle
pâlit , foible, fans voix, elle tombe dans
mes bras: mais, ainfi que les flammes
excitées par les vents, mon cœur agité

par la crainte , brûle avec plus de vio-
lence. Ma bouche appuyée fur fou (du,
lui rendit par mes feux, ceux de fa vie,
confondus dans la mienne. Elle meurt
8c. renaît à l’infiant. . . Zilia l ma chere

Zilia! dans quelle ivreiIe de bonheur
plonges-tu l’heureux Aza? Non , Km:-
bm’scap , tu ne peux concevoir notre
bonheur. Viens en être témoin. Rien ne
doit manquer à ma félicité. Le François

qui te remettra ma lettre, fera fécondé

pour te conduire ici. Tu verras Zilia;
Ma félicité s’accroît à chaque imitant.

Le récit de nos plaifirs, ’ainfi que Celui

I 3 de
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nos infortunes (qu’elles (ont lOinÏ de
nous) efi: parvenu jusqu’au trône. Le-
généreux Monarque des François or-
donne que les Vaifl’eaux qui vont coma

battre les Efpagnols dans nos! Mers -,
nous conduiient à Guitto. Nous allions
revoir notre patrie, ces trilles lieux fi.
Chers à, nos defirs, ces lieux, 6* Zilia ,
qui virent naître nos premiers plaifirs ,,
tes foupirs’ 8: les miens. (lu’ils foient.
témoins, qu’ils célebrent , qu’ils augran r

ment, s’il le peut, notre félicité. Déli- -

virons-les, Kezhuirmp . . . Mais. je cours

à Zilia. *Ami, l’amour ne m’a’ point fait due.

bli’er l’amitié, mais l’amitié me répare.

trop long-teins de l’amour. ’ Tranfports .7

li doux, qui ravifl’ez mon ame, c’eft’dans’.

vos égaremens que je retrouve la’vie;
m’eniv’rer 1 de tant de bonheur, ’de’ vo-’

lupté, Zilia m’eft rendue, ellein’att’efidi

le vole dans les bras.

VF I N;


