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l .SUITE? .
DES LETTRES

D’UNE

PÉRUVIENNIE.

LETTRE TRENTE - DEUXIÈME.

Imparfait": de ZiIla sur 1’ arrivée d’zlza.

Elle demeure avec Cr’ll’ne a; son
mari, qui 14 répandent dans le grand
monde-rôle: réflexion: sur le carniers
deqFrançoiJ.

r
)

Que Ion voyage estJong, mon cher Ans !
Que je (luire [ardemment Ion arrivée! Le
terme m’en paraît plu: vague que je ne
llavois encore envisagé ; cr je me garde
bien de faire li-dessus aucune quesllv ni
Dêlerville. Je ne puis luipardonner la mau-
vaise opiniun qu’il a de [un cœur. Cella
que je prends du sien , diminue beau-

coup la pitié que farcis de ses peines , et le
regret (lierre en quelque façon séparée de lui.

Nom nommes a Paris depuis quina
Tom H.



                                                                     

n 513211!, jours; .je demeure avec même danrila
maison île son mari assez éloignée de
celle de son frère; pour n’être point obli-
gèe le roi: a toute heure. llkvîent souvent
y,msnger ; mais nous menons une vie si
aguis , Céline et moi , qu’iljn’aw pasle loisir

«faine parler en particulier. »
Depuis notre retour , n’eut employons

une partie de la journée au travail pénible

de notre ajustement , et le reste à ce qu’on
apnellelrendre des devnirs.
i Ces deux occupations me [laminoient
dussilirrlrucrueuses qu’elles sont faignantes

.si la derniere ne me procuroit les moyens
(le m’instruire encore pluspalticulieremænt

deiQVtuœurs du pays. A mon arrivée en
France , niayanl aucune cbnnoissance de
la langue, je ne jugeois que Sur les appa-

’rences. Lorsque je commençai à en faire
usage , j’ètois dans la maison religieuse : tu
bais que j’y trouvois peu desecours pour mon
instruction, je n’ai-vu àla campagne qu’une

esPece de ancièlè particuliere : des: à pré-
sent que’ répandue dans ce qu’on appelle

le grand monde , je vois la nation enliera ,
Ut que je puis l’examiner sans obstacles.



                                                                     

fions. Pimvvxnnnz. ’5
Les devoirs que nous rendons, connin

lent à entrer en un jour dans le plus grand
nnmlyre de maisons qu’il est possible pour
y rendre, etyreceroir un tribut delouangt’s
If’clploquessur la beauté du visage et de
la nillea sur l’excellence du goûa etldu
choix des parures , et jamais sur les (jua-
lilés de l’urne. - v.
. Je n’ai pas.êtè long-temps sans m’appu-

cevnir de la raison.qui fait prendre tant
de peines, pour acquérir ce! hommage fli-
-vole ; des! qu’il faut nécessairement le
recÊoir en personne , encore n’en-il que

-bien momentané. Dès que l’on disparaît,

il prendnune autre forme. Lestagrèmena
Ique l’on trouvoit à cellequî son ’, ne servent

plus que de comparaison méprisanle pour,
Élablir les perfections de collequi arrive.
i La cernure est le goût dominant ’des

François , comme l’inconsêqnence est le
carat-(ère de lannalinn , leurs livres son!
li: Clilique générale du mœurs a et leur
conxersalinn celle de rhaque particulier;
pounu néanmoins qu’ils soienr absens;
alors on dit librement tout le mal quelinn
en pense , s’en quelquefois celui que l’on.

A z



                                                                     

.4 i 1.11133!
ne pense pas. Les plus gens de bien , sui-
vent la coutume ; ou les diminue seule-
ment à une certaine formule d’upnl gie de

leur franchise et de leur Imuur pour Il
vérité , au moyen de laquelle ils rèrelen:
sans scrupule les défauts, les ridicules, et,
jusqulaux vices (le leurs amis.

Si la sincérité dont les François font
usage. les uns contre les autres , n’a point
.d’exceplio’n, de même leur confiance rè-

ciproque es! sans burnes. Il ne Pour ni élo-
quence pour se faire houler, ni probité
pour se faire croire. Tom «st dit, tout au
reçu avec la même legr’rrelê.

Ne crois pas pour alu, mon cher A",
qu’en général les François soient nôs mè-

chans; ie serois plus injuste qu’eux , si je

1e laissois dans Veneur. I
N..!uinllemenr sensibles, touchés de le

ver": , in n’en si point vu qui écoulât-sans
ll’vml Menu-m le récit que i’01! m’oblige

gourent de faire de la "un. ile nua
cœurs, de la candeur du :1 a "Mimi-us et

-âe la sinmhri’è de nm mm in: Cils vi-
voient Pauni nous. ils dmmrdrnwm ven-
suent: llèlfnlpls en la coutume sont les
tyrans de leur conduite. .



                                                                     

D’un: Piavvunnl.
Tel qui parue bien d’un absent , en

Inédit pour nlètre pas meprisé de ceux qui
l’écouter": tel autre seroit hon, humain ,
une orgueil , fil ne crsignoit d’être ridi-
cule , et telest-ridicale par en: , qui so-
roit un modele de pelfeclion, s’il usoit
hautement avoir du mérite.

Enfin 1l mon cher Aza , cher. la plupart
l’entrleux les vices sont artificiels comme
les vertus, et la frivolitô de leur carac-
tere nelleur permet dlètro qu’imparfaite-
ment ce qu’ils sont. Tels à-peunprès que

certsins iouets de leur enfance , imitation
informe des êtres pensants, ils ont du poids
aux yeux , de la légèreté au tsct , la
aurface colure, un intérieurinforme , un
prix apparent, nucunepvaleur réelle. Aussi
ne sont - ils. gueres estimés par les autres
nations, que en-mme les jolies bagatelles
le sont dans la- société. Le bon sans

- sourira Ieursgentillesses,et.les remet froide-

ment à leur place. v
Heureuse la nation qui n’s que laNature

pour guide, la vérité pour principe. et la

Vertu pour mobile. . .. i

lAI
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LETTRE TRENTE - TROIS.

Suite des réflexion: de Zih’a sur le
«tractera des ançoi: , sur-tous à
l’égard des femmes.

I L n’est pas surprenant, mon cher Au,
que l’inconsèquenre soit une suite du ca-
rsrtere léger des François; mais je ne puis
assez m’étonner de ce qu’avec autsnt et

plus (le lumieres qu’aucune autre nation ,
il; semblent ne pas appercevoir les contra-
dictions clmqnsnres que les étrangers re-
marquent en eux des la premiere vue.

Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les iours, ie ulen vois point

I de plus déshonorante pour leur esprit ,
que leur façon «le penser sur les" femmes.
Il; les respectent ,--mon cher Ars ,1 et en
mêmevtems ils les méprisent avec un égal

excès. p v ’
La premier" loi (le leur politesse , ou

si tu veux de leur ver tu (weriusquîici in ne
leur en gueres dècauvertd’autres) , u-



                                                                     

D’un: Pén’uvuxxl. 7
garde les femmes. L’homme du plus bau!
rang duit des égards à celle de la plus vile
condition; il se couvriroit de honte , et

. de ce qulon appelle ridicule , fil lui faisoit
quelque insulte personnelle; et cependant .
l’hnmme le moins considérable , le moine
estimé peut tromper, trahir une femme (le,
mérite, noircir sa repuntion par (les ca-
lomnies , ains cnimlre ni blâme ni puni-

tion. "Si je n’étais assurée que bientôt vu pour;

ras en juger par loi-môme, oneroia-ie le
peindre des contrastes que la simplicité (le
duos esprits peut E peine roncevoir? Docile
a :x notions de la Nature, notre génie ne
ra pas ail-delà. Nous avons trouvi- que la
for-r0 et le courage dans un sexe indiquoit
qu]! (levoit être le saurien et le défenseur
(le l’amie; nos Loi: y sont conformes(i ).
Ici loin (le compatir à la foibleue des
femmes, colles du peuple, accablées de
lravaili, n’en sont soulagées ni par les
loix , ni par lem: maris; celles dlun rang

( I l La Loix dispensoient les femmes dol

tout (rani! pbnible. . »



                                                                     

8 1.1.1113!plus élevé , jouet de la séduction ou de Il

mérhmcelé des hommes , n’ont , pour
le dédommager de leur; peifidies , que les
deh. n d’un respect purement imaginaire ,
louiouls suivide la plus mordante satyre.

Je m’étois’. bien’apperçue en entrent

dans le monde , que la censure habituelle
de la nation tomboit principalcmentsuli
les femmes ; et que l es hommes , entre
eux ,* ne se mèpIisOIeut qu’avec ménage-

ment: j’en cherchois la cause dans leurs
bonnes qualités , loi-Squat: accident me
Il: fait démunir parmi leurs dénua.

Dans toutes les maisons où nous sorn-
mes entrées depuis deux j pis , on adn-
contè la mort d’un jeune h -mme tué par
un de ses amis, et l’i n approuvoit cette
actinn birbaie, par la seule unson,quo
la mon avmt parle au désavantage du vi-
vent; cette nouvelle extravagance me parut
d’un celuctere assez sérieu; pour étr- ap-
profondie. Je m’mfoimni ,v et jiappiis I
mon cher Aza ,. qu"un homme est obligé
dicxposer sa vue pour la rugir à un. autre.»
s’il apprend que cet aunant tenu. quelques
dlâcOuts,C°nH9 lui 5 ou à se bannir de le

i

L--.-J 4...- titi-nil .4
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n’nna Piavvtznrsg 9
Société, s’il refusa de prendre une Vert-u

geance si cruelle. Il nlen fallut pas danu-
nge pour m’ouvrir les yeux sur ce que je

. cherchois. Il est clair que les hommes na-
turellement lâches , sans honte et sans n.
nords, ne craignent que les punitions cor;
porelles, et que si les femmes étoient au.
toriséea à punir les outrages qui" leur
fait de la même maniera dont ils sont
obligés de se venger de le plus lègue in-
sulte, tel que lion voit reçu et accueilli
dans la société, ne seroÎt plus 5 ’ou retiré

dans un désert , il y cacheroit sa honte et
sa mauvaise foi. L’impndence etllleffron-
suie dominent entièrement les jeunes
hommes, sur-tout quand ils ne risquent
rien. Le motif de leur conduite avec les
femmes , n’a pas besoin d’autre éclaircis.

semer" z mais je ne vois pas encore le fon-
dement du mépris intérieur que je remar-
que pour elles, presque dans tous les es-’
pria; je ferai mes efforts p un le décora.
vrir; mon propre intérêt. mlj engage. 0
mon cher An! quelle seroit ma douleur,
si à ton arrivée on te parlai! de moi comme
j’entends parler des autres!



                                                                     

Io , LETTneq un

tw-LETTRE TRENTE-QUATRE. ’

21’111: continue Je; "fierions sur le: mœurs
de la Nau’onfi-ançviae. v

r. m’a fallu beaumup de reins, mon cher
Au, pour approfondir la cluse du mé-
pris que l’on l presque généralement ici
pour les femmes. Enfin je crois l’avoir dè-
couvertdans le peu de rapport qu’il y a en-
tre ce qu’elles sont et ce que llon slimagino
quelles doivent être. On voudroit , com.
me ailleurs , quelles eussent du mérite et
delà vertu. Mais il fendroit que la nature
les fit ainsi ; en l’éducation qu’on leur
amure est si opposée à le fin qu’on se pro-
pose , qu’elle me paroit êlre le chef-dîneur»

de llineonsèquence française.

:0n sait au Pérou , mon cher An , que
pour préparer leq humains à la purique des
vertus , il faut leur inspirer dès l’enfance
un courage et une certaine fermMé d’une
qui leur fonne un caractere dècîrlè; on
l’ignore en France. Dans le premier âge



                                                                     

D’un: mitonnai]. in
les enfuira ne paroiesent destinés qu’au di-

vertissement des parens et de ceux qui les
gouvernent. Il semble que l’on veuille. ri-
rer un honteux avantage de leur incapaciçè
à découvrir la vérité. On les trompe sur ce

qu’ils ne voient pu. ou leur donne des.
idées fausses de ce qui se’ présente à leur!

sens; el"l’on rit inhumainement de leurs
erreurs: on nugmenrent leur sensibilité et;
leur lbiblesse naturelle par une puérile
compassion pourle petits accidens qui leur
arrivent : on oublie qu’ils doivent être je:

hommes. Ï. " "Je ne suis quelles sont les suites de l”!
amatir." qu’un pare donne à son fil; : je
ne m’en suis pas informée. Mais je un
que du moment que les filles commencent
à être capables dereccvuirdcs instructions,
on les enferme dans une maison religieuse,
pour leurapprendreà vivre dans le mondea
Que l’on confie le soin d’éclairer leur esprit I

i des personnes auxquelles on feroit peut-
être un crime d’en avoir , et qui sont inca-
pables de leur former le cœur qu’elles ne

eonnoissent pas. ’ i
Les principe! de la religion Il propres à



                                                                     

n l il. x r 9c! I aunir de germe A toutes les verrue, ne sont
appris que superficiellement et par me;
albite. Les devoirsà l’égard de la Divi-
nité ne sont par inspirés avec plus de mé-

thode. Il: consistent dans de petites me.
mnniel d’un culte extérieur , exigées avec
tant de sévérité , pratiquées avec tant d’en- I

nui ,une c’est le premierioug dont on se
défait en entranldans le monde , et si l’on

en conserve encore quelques usages , ù le
martien dont on c’en acquitte . r n croiroit
volontiers quece n’a-u qu’une espece de po.»-

Iiteue que l’on rend par lnbitude à le Di-

vinité. *D’ailleurs rien ne remplace les premier.
fondemens d’une éducation mal dirigée.

On ne connolt presque point en Franc.
le relpect pour soi-même , dont on prend
tant de soin de remplir le cœur de ni sien-
nes vierges. Ce sentiment généreux qui

. nous tend le juge le plus sévere de nos ac-
tions et ce nm pensée. , qui devient un
principe sûr quand il est bien senti , n’en
ici d’aucune ressource pour lei femmel.
Au peut n «in que l’on prend de leur
une .A on seroit tenté de croire que les

Françoi-
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D’une Pénuvuznu. Il
François sont dans Terreur de certains pen-
ples bulbares qui leur en refusent une.

Régler les mouvemens du corps , arranë
ger ceux du visage, composer l’extérieur ,
sont les points essentiels de l’éducation.
c’est sur les attitudes plus ou moins gê-
nantes de leurs filles que les pareras se glo-
rifignt de les amirvbien élevées. Ils leur re-
commandent de se pénétrer de confusion
pour une faute commise contre la bonne
grue: Ils ne leur disen fins que la contr-
nance honnête, n’est qu’une hypocrisie,

si elle nies! raffut de llhonnêtetè de rame.
On excite sans cesse en elle! ce. méprisa-
ble amour-propre, qui n’a d’effet que sur
les agrèmens extérieurs. On ne leur fait:
pas connoître celui qui forme le mérite,
et qui n’est Iatisfait que parllertime. On
borne la seule idée qu’on leur donne de
l’honneur ùn’avoir point d’amans ; en lenr

présentant sen. cesse la certitude de plaire
pour récompense de la gêne et de la con-
Irainte qu’on leur impose ;et le mm le
plus précieux pour former l’esprit est cm.
ployé à acquérir des talens imparfaits ,
dont o’n fait peu d’usage dans Il ieunesse ,.

Tome Il. B



                                                                     

H L n ’rt’r à I s
la qui devienncnt ridicules dans un .13.»le

i3 ce nies! pastüut , man lllCl in ,
fluence un humois nia point .Êgl aux).

ir-Irlhjs. Puce de tels principes ils allo
Liant de leurs femmesla pratiquetles vertus
qu’ils ne leur [un pas connaître; ilI. ne
leur donnent pas même uncidèc jt:stc.r en
termes qui les dinguent. Je litc- toua Eus
jours plus diéciaircisscmens qui; ne IL. on
Luna-Juan , dans les entretiens qu» ,1.j

io-avec de jeunes’igcxslmncs , dont 115
rance ne me cause pas moins (l’étonnement -

que tout ce que fui vu jusqulici.
’ leurputlefie "mimons , elles sc- dé-C

fez leur (lien avoir, parce quelles ne con-
nuivont que celui de l"anwur. Lllcsn’uns
tendent , par le mut (le bouté . que la
compassion naturelle que l’on éprouve à
Li ure d’un être souffrant; et j’ai même

immun-tué qulcllcs en sont plus affruita
prurit «la animaux que peut (les humains;
lutin cette hanté tendre , rèfléclxie , qui

fait faire le bien avec noblesse et i mon
nunrnt , qui punie à ilindulgence et à E un.

leur est totalement inconnue.nuit . ,



                                                                     

niUNE Pianvthtnnz. fi
Files croient avoir rempli toute retendue r
un: (lavoirs de la discrétion , en ne 1&5
leur qui? quelques amies les secrets tamia
niellez ont surpris ou quinn leur a con-

i Mais un" nient aucune ic’èe de cette
rlisrtèrinn rirewspcrte, délicate et néons.
ouïe pour n’en" point à charge, pour uc-
hli «et personne, et puur nuintenir la paix.
dan: la surit-7è.

Si fessait: de leur expliquer ce que hm.
[(lNlQ par la modération, sans laquelle la
nui-rue mômes sont presque (les vices: si
je parle de lllmnnètetè (les mœurs, de li -
quiné à llëgnrd des inférieurs, si peut pur
tiqnèe en France, et de la fermeté à mé-
priser et à fuir les vicieux de qualité , je
remarque à leur embarras qu’elles me soup-

çonnent de puler la langue Pèiuricnsze A
et que la seule politesse les engage ù hindi a.
de mlnmtemlre.

Elles ne sont pas mieux instruites sur la.
COIHIOiËSJllCe du monde , des barnums et
de la société. Elles igxmrent jusqu’à l’usjge.

chaleur langue natmvllo; il est rare truie-l’a
la PJlilunl correctement, et je ne m’appel-

En



                                                                     

I6 . LETTRES
çois pas sans une extrême surprise, que
je suis à présent plu: savante qu’elles à ce!
égard.

C’est dans cette ignorant-e Quellen m’a-

rie les filles , à.peine sorties de l’enfance.
Dès-lots il semble , au peu (l’intérêt que
leapareus prennent à leurconduite , qu’elles

ne leur appartiennent plus. La plupart
des maris ne s’en occupent pas davantage.
Il sctoit encore temps de réparer le. (lè-
fautç de la premiere éducation ; on n’en

prend pas la peine.
Une jeune femme libre dans son appar-

tement, y reçoit sans contrainte les com-
pagnes qui lui plaisent. Ses Cccupatimts.
sont ordinairement puériles , toujours inn-
tiles, et peut-être au-dossous de lloisix’etè.

On entretient son esprit tu)! au mnins (le
frivolités malignes ou insipirles , plus pro-
pres à la rendre; rnJ-prieable que la stu-
pidité même. Sans confianre en elle, son
mari ne cherche point à la ererau son:
de ses affaires, de sa famille et de sa.
maison. Elle ne participe au tout de ce
petit Uniwrs que par la représentation.
Un: une figure d’ornement, pour amuser



                                                                     

biuNE PÉnuvInan. :7
les curieux ; aussi pour peu que l’humeur
impérieuse scioigne au goût (le la dissipa-

tion , elle donne dans tous; les travers ,
passe rapidement de l’indépendance à la

licence , et bientôt elle arttaCthe mépris
et l’indignation des hommes , malgré leur
penchant et leur intérêt à tolérer les vices

de la jeu’nesSe en faveur de ses agrèmens.
Quoique je te dise la vérité-avec toute

la sincérité de mon cœur, mon cher A2: ,
garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point

ici de femme de mérite. Il en est d’assez
heureusement nées pour se donner à elles-
mêmes ce que l’éducation leur refuse.
L’attachement à leurs devoirs , la décence

de leurs mœurs et les agrément honnêtes
de leur esprit , attirent sur elles l’estime
de tout le monde. Mais le nombre de
celles-là est si borné , en comparaison de
la multitude , quelles sont connues et
révérées par leur propre nom. Ne croit
pas non .plus que la dérangement de la
conduite (les lunes vienne de leur mau-
vais naturel. En général il me semble que

les femmes naissent ici, bien plu: com-
munément que chez noria; avec toutes lev

B 5



                                                                     

la! la z t a! n r s
dispositions nécessaires pour ëgfler le:
hommesen mél iveer en verlusJJaïs comme
s’ils en callvenoïent au fond de leur
tu Ir , a! que Ieur nrgueil ne pûl,suippnllep

ahé , il: (twnuibuont en mure ma.crie (3,
nirro à les. rvudro méprisables , soit en

.iunnqllln! de considèxaviou. pou! les leurs .,,

30:: ansèdiuiuut celle des au!re!. .
(Maud tu 51’ ru qu’ici Yauloritè est

entièrement du râlé des hommes, ln ne
dmllelas par , mon Cher Au , qu’ils ne
soient [espontdfles (19 tous Pers dësnrdres.
de la sncïèlë. Ceux quî [MF une liche iu-.
dian-ncn ÏaÂ’scnt snîne à leur: femmes le

gy?! qui le: ppm, uns être le. plus cou..-
rgÎvons , ne s 11:;Waslcsn.oïus dïgnos dïlxm

mflnùéfl, mais un un T3,! pas 485161. (Tara
[anion Î1:.cu:-. quÏ par 13.2chpr Œune com
finie vidame cl iudüreme, entraîner]! leur;
immun flans V; défi-(c”cmenl (vu pu dé

01. .r Hum marc.
T3 fin fifi l , mon (lier Au ,chmmnnt.

ne ser n’eurfllm En!) ri-mîuïus «mîm- 15v.-.

j.xs’ Ar- (’cs Lui; (pi [valurent lïlnpunilè

du hummù , pu :260 en mÔn’e r .115 "ne:
.glllî’l;s.è. Un chua -IJ: (HUIJII’C un.



                                                                     

D’un: Pilunnuu. H5
tune punition,.pcu! unir pour sa femme
les unanimes les plus rI-bunnres; il peut.
ch

qu’excessïves , non-seuicmtnl son bien, ce
sipcr en prodigslnôs, aussi crimineller

lui de ses mafieux, mais même celui de la.
vidime qu’il fait gémi: plaque (hua Flu-
digrncei, par une (nuire pour les dépanna.
h,cnvêlc9, qui siam: trèhcnmmumïmpu!
ici avec la prodigaiiié. Il est autorisé à.
rum- rigouneuscmenr linpparcnce d’une.
lègore infidélité , en se livrant sans hume
à I ures ceîiesiqne le Iiberîinage lui sugs

par. lin-fin, mon cher An, il semble
un France in; liens du mariage ne scient.

x iprnqpesquinu monurnïdc i: Cëiéiiuriun;
(Lq’ïe dans ln’suim les femmes soule. y
1Li mu! èm- nfiflllîeiliüi.

.1» 901:5? cri» sans que ce seroit les.
banner beaucoupque doles (moite (a; Ï. .
Je musquai- de t’ammlr pour lem mm h
1n;.».Î;;rè liiniiiffllrence en lesiriéguüis 310:1;

h" parut! son: avmblégs. MAS qui peux;
l sur au mépi i5!

Le promu" sentiment que la nantie À
mis un nous, est le pi . ir d’être, et mais
ÏGÀSCHJÜHI phi; vlyemengel [a1 tÎvgîl-f
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mesure que nous nom appercevons du cas
que Ton fait de nous. r

Le bunheur machinal du premier âge
est d’être aimé de ses parens, et accueilli

(les Buangers. Celui du reste de la vie,
est de sentir l’imizorrance (le notre être,
à praportion qu’il devient nécessaire au.

bonheur dlun autre. Clest mi, mon cher
Au, c’est [on amour extrême, c’est la
frnnchise de uns cœurs, la sincérité de
nos sentimens qui m’ont détaillé les secrets

de la Nature et ceux de l’amour. L’ami-

tié, ce sage et doux lien, devroit peur-
êire remplir tous nos vœux; mais elle par-
tage sans crime et sans scrupule son affec-
tion entre plusieurs objets ; rameur qui
donne et qui exige une préférence exclu-
sive , nous présente une idée si haute , si
satisfaisante de noue être, qu’elle seule
peut contenter l’avide ambition de pri-
mauté qui naît avec nous, qui se mani-
feste dans tous les âges, dans tous les
1eme, dans tous les états, elle goût na-
urel pourla propriété, acheve (le déter-
miner notre penchant à l’amour.

si la possession d’un meuble, d’un
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bijou, d’une terre, est un des sentiment
les plus agréables que nous éprouvions,
quel doit être celui qui nous assure la pos-
session d’un cœur, d’une aine, dlun être

libre, indépendant, et qui se donne Von-
lmitaiiemsnt en échange du plaisir de p09-
si-tier en nous les même! avantages?

Slil est donc vrai , Inn!) cher Aza , que
le desir dominant de nos cœurs soit celui
d’être honotè en général et chéri de quelo

qu’un en particulier, CDllçt’llS-tu par quelle

incnnséquence les François peuvent espérer

quiune ieune femme accablée de [indiffè-
renre offensante (le Sun mati , ne cherche
pas à se soustraire à l’espece d’anéanlisse-

mont qu’on lui présente sous toutes sortes
de firmes? Imagines-tu qu’on ypuissc lui
proposer de ne tenir à rien dans litige où
les pré-renfloua. vont toujours au-Llelà du

mérite? Pourrais 1m comprendre sur quel
fondement on exige d’elle la pratique des
wrtus , dont les hommes se dispensent,
en leur refusant les lumieres et les prin-.
cipes nécessaires pour les pratiquer. Mais
ce qui se conquis encore moins, c’est que
les parent et les maris se plaignent récipro-



                                                                     

un L mu Enqueutent du mépris que l’on a pour leur:

lnmmns et leurs flics, et qu’ils en lm-
]zcumnr la (31:wa d: race en ranz avec
[ignorance , Tincapacitê et la mauvaise

(«duralinm . AO mon cher A13 , que les vice! hmm,
d’un»: mm... dAnEiicuv-s si séduisante ne
nwul «iègoûient point :Ëe la naive simplicîlé

de nus mœuxs! Noublions jamais , mi ,
l’olfligazion où tu en Tare mnn exemple,
mon guide et mon soutien dans le chemin
Je la venu ; et moi, celle nù i9 suis de»
cçlVSÇ-IVFF ton «lime et ton .nwur, en,
huilant mon riz-434.10.
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INIHIIÏIIe , 12’!"th une pallie (les li-
thams «le Zflia . lui fart l’mn,u[.c.’»

Un" d’une rave , a!) , sans Input)-
rrwugluœ , il lui d’arme une [de

.n ’ Inomade.  
1. T ’if! .n visites M ne: Falïluves , m ’«n rhu-

A13 , ne pleOinnt se lrlmllwr Lina agrèg-
Hemenh Qvlel’e juunn’ne d.’ Élu". jïi

raflé hier! (20m5 Le" les [hmm-1193 athym-
lions que 1 a! à Déterwlln m à sa unir me
sont ngrëuMes! M Ïn combina «Un me
SMONI (lucres , quand je w nuai les pian.-
gar ava: loi!

Apriu du"! ihurs de nm); , un!" par»
lhnvs hmr "un" da Puis , Clin.- . un

n- , sonnÈariel n1zrvï,rr-lxx «Un , dvsn l-

«ne , xonNIo "me "SUE à 4.! mmÎlnux’e de

Mn and". In "nue ne f!" pas Lina;
mm: .nlrixàlnM du mas-1mm!" hvuw à un.
maint," dl,- a "magne. dom la Sinmvînm n!
F2! appmmws un: parurent aunmaLtea;
un.) w qu: ufeiommxu 4y en:..-u[ , tu!
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d’en trouver toutes les portes ouvertes , et
de nly rencontrer personne.

Cette maison , trr."p* belle pour être
nbandonnèe , trop petite pour cacher le
monde qui entoit dû lihabiter, me pa-
roissoit un enchantement. Cette pensée
me divextil ; je demandai à Céline si nous
étions chez une de ces Fées dout elle inla-
VDÎI fait lire lellllSIOlI681 où la maitresse
du logis étoit invisible, ainsi que les do-
mestiques.

Voir» la verrez, me répondit-elle; mais
comme des affaires importantes l’appellent
aÎlleurs pour toute la journée, elle m’a
chargée de vous engager à faire les hrzn-
neurs de chez elle pendant son absence.
Mais avant toutes clmses , ajouta-belle , il
faut que vous signiez le consentement que
vous donnez, sans doute, à cette proposi-
tinn. Ah! volontiers, lui dis-je , en me

’ prêtant à la plaisanterie.
Je nleus pas plutôtprononcè ces paroleà,

que je vis entrer un homme vêtu de noir ,
qui tenoit une écritnire et du papier , déjh
écrit ; il me le présenta , etj’y plaçaimon

nom où l’on voulut.

Dan!
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Dans l’instant même , parut un autre

homme d’assez bonne mine , qui mu!
invita , selon la coutume, de passer avec
lui dans l’endroit ou lion mange. Nnus y
trouvâmes une table servie avec autant de
propreté que de magnificence; à peine
étions-nous’alsis , qu’une musique char-

mante se fit entendre dans la chambre voi-
sine; rien ne manquoit de tout ce qui
peut rendre un repas agréable. Dèterville
même sembloit avoir oublié son chagrin
Pour nous exciter à la joie : il me parloit
en mille manieres de ses sentimcns pour
moi, mais toujours dlun ton flateur , sans
plainte ni reproche.

Le jour étoit serein; d’un commun ac-
cord nous résolûmes de nous promener en
sortant (le table. Nous trouvâmes les jar-
clins beaucoup plus étendus que]: maison
ne sembloit le promettre. L’art et la sym-
Jnètrie ne s’y faisoient admirer que pour
rendre plus touchans le: charmes de la
simple Nature.

Nnus bornâmes notre courue dans un
bois qui termine ce beau jardin ; issir tous
quatre sur un gazon délicieux , nous vîmeo

Tome Il. C ’
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venir à nous «hm côré "11?!thle (Ye pày.

Sam velusyrnprutncnt à leur nmrfprp , pré-
rodés duquvlnlues instxnmnns rît» musique ,

N de l’aune une m,upe de jcuncs filles
vélins «le blanc . là lève ornée de f1; Il
rhdngzëlrea , qui shuntoient (Tune façon

. , nuis IIIC-Iodinlnse, dus chauvin ,
pi: fanœndis un  xur-prizse , que mon nom
mon souvent rèpélô.

Mm! chamane"! fur bien phis Înrr ,
Imaguo’xs Jeux troupes nrmsayîru jaïna ,

je vis 1h .mnte le plus apparût", quitter
la sienne , meurs vn gnou en une , à;
magnésenlcn dansun grand basduplusicuns
«kil-a avec uln cmnplimcut, que mon "on:
No :u’:.-m];èch.z de bien entendre: y: com-

  au! :e rth des vil-
)ugmï: de in comme, iâ venoit me rendre
!-1;5 1eu’cmcnr ,qîlîc.

horl’«) ’Î-Vd l  Ç ”..  .ngL en qua ne à en honni-«me ,
et me pléneuwr in cÎeFK de la un: son don:
15201541153: la maintese.

Alex! fini m branque, H se lpva
puar hile pidfc à la p us jokie Islam: En
jeunes m’es me Un! me plût-mer un)
galbe dt. Huns , muée de tu! nus , q R174:
«www-gnan aussÎ du! punit duczuzsj un
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ldumge , du!" elle aluni-nua (le bonne
sucs.

fêlois trop (enfuma , me" rhMAzJ ,
p! ut répondxe à des è! 435 que i- ménruia

a: peu. Dhllleuls tout fr qui-e (lamait ,
"un un ton si hpi-mrhan! «lmrpluf (lé-ln
vlrilè , que. dan-1 hmm «la Inflllu’m, le

ne pouvois me dilbndzd de un. ne
que néanmoins je IllHIYUlS lnrroynble.
Cette pensée en pïHlulaËl un» infinitb (lau-

tres: mon esprit élvll Iellmnœut nrcupé ,

qulil me fut impoqible de pmfèu-r une
parole 2 si ma confnsïon émit divurriwanre
pcur in èampagnie . elle étoit si embaum-
lame pour mm , que Dèrerville en fui toa-
chè; ilfit un signe à sa sœur ; elle se leu
après avrir donni- (Inclqucspieces d’or un

paysans et aux jeunes filles , en leur di-
sant que clézoivm la plèmices de mm bon:
tés pnur eux: elle me propvsa do faine un
[aux du pommade dans le Lois ,ip la cul.
vis avec plnlslr, comptant Lienlui faire
des reprnchvs dollemblrras où elle m’av. i;
mise, mJis le nlcn n’mxs Inn le Ic:nc,.1.
peine avions - nous fait qnvlrgum pas ,
qulellc s’axrèza et me gagnés: I me: une

C 2s
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mine riante: Avquez, Zilia , me dit-
elle , que vous élu bien fâchée contr.
nous, et que vous le serez bien davantage
Il je vous dis, qu’il est très-vrai que cens

terre et cette maison vous appartiennent.
A moi, m’écriai-je l ah l Céline l En.

ce [à ce que vous m’aviez promit? Vous
poussez trop loin l’outrage , ou la plai-
nnterie. Attendez , me dit-elle plus sé-
rieusement ; si mon frere avoit disposé de
quelque partie de vos trésors pour en faire
l’acquisit’on , et qu’au lieu des ennuyeu-

les formalités dont il c’est chargé, il ne

vous au réservé que la surprise, nous
haïriez-vous bien fort P Ne pourriez-vous
mou; pardonner de vous avoir procuré , à
tout évènement, une demeure telle quo
vous avez paru l’aimer , et de vous avoir
fissuré une vie indépendante? Vous "en
ligné ce matin une authemiqne qui voua
met en possession de l’une et llautre. Gron.
(lez-nous à présent tant qu’il vous plaira,

liants-belle en riant, si rien de tout cela
le vous en agréable.

Ah! mon aimable amie: mlècriai-ie, en
me jouant. du: se. bru. Je’ un. trop vina
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ment des soins si généreux pour vous en
primer ma reronnuissance. Il ne me fut:
possible de prononcer que ce peu de mots,
j’lvv is.nemi d’abord l’importance d’un tel

service. Touchée, attendrie, [rompt née
de joie en peinant au plaisir que fautois
à te consacrer cette charmante demeure,
le multitude de mes sentimens en etouffoit
llexprenion. Je fanois à Céline (lev ca-
usses qu’elle me rendait avec la même
tendresse; et après miroir dnnnè le lem;
de me remettra, nous allàmes retrouver

Ion fine et son mari. -
Un nouveau tri able me saisit en abor-

dant Délai-ville , et ferra un nouvel em-
batras dans me: expressions; ie lui tendis
la main , Iil la baisa sans proférer lune
parole, et ne. détourna p-’:ur facller des
larmes qulil ne put retenir , et que je pris
pu." des signes de la satisfacrinn iluiil avoit
de me Voir si contente; j’en fus attendrie
junuâ en verser aussi quelques unes. Le
mari (le Céline, moins intéressé que nous

Â ce qui se plus il , remit bientôt la con.-
firmation sur le t n de plaisantait: ; il me
Â: des çuxnpnmeiissur un nourri-ile dignité,

Ca



                                                                     

au . Lux."et nous cngxgu à rJourner à la maison
pour en examiner ’, ("Sun-vil , les défauts ,
et fifre Voir à Dèlerville que son goût 111..
toi! pu alun sûrqzïil s’en flattoit.

Te Tavoueuifie , mon cher An? Tout
ce qui s’offril-à mon pastags me parut pren-

dre une nouvrllr forme; les fleurs matam-
Jes plus rerds,

la symmëtrie des jardins filiaux. ordonn- -e.

Je trouvai h maisun plu: dama , les meu-
ble» plus rît-ha; , les moindres bagalciles

hîc’ent ph" haïk-5,195 a

mïtoirnt denim" intéresspntcs.
Je parcourus la; appulcmcns dans une.

ivresse de iuîe, qui ne me permettoit pas
de rien examina; le seul endroit où je.
mïrn’èlai , fut dans une assez grande clum-.
bu entoure-c (hm griilage d’or, légèreq.
men: rrauiÎlè, qui ncnîemlaït une infi-x
ahé de Izvêcs de rouies rouleurs, de (ou-J
les formes, El d’un propreté admirable;
fêtois 34m un w! enchaulernenl , que
cl’o)nÂs ne pouvoir les quitter sans lamoit;
tout 711-7. Céline 1’".an anachJ , en me
fanaux smsvrnir [Tune clef «Toi que Déicn.

ville m’av. u rcmisc. Je nfcn suris pou:-
ouvm i-lEL.ë;.ÂÀXÀ1n.CHÏ une pale que En
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me montra; et je restai immobileà la vue
du magnificenres qu’elle renformnlr

C’étùit un cabinet-Tour brillant (le glace!

et de peintures: les lambris à fond nul,
ornés (le figures exirêmomnnt bien (luci-
néos. imitaient un» panic «les jeux et deo
cérémonies de la ville du S FlCll . telles
Ü-pcn-pxèa que je les avoie diminuas à
Dlalerx-ille.

On y voyoit nos ring" représentées en
. mille endmirs avec le même habillemenù
que je portons en arrivant en Fumes; un.
disoit même qu’elles nw ressembloient ,

Les ornement du Tample que lavois
kirs-35 dsm la maison rx-l:gienso , nummu-
pm: du pyramida clamas, ornoient un;
les coins de ce manilique cabine! La fi-
gura du Soleil sampi-mine au mimi] «Tan
plafond min: des plus belles taulmus (la
ciel . achevoit par Sun-éclat rl’rinbullir ravie

dharma"? solizude’; et des meubla Cam-s
mozlm assortis aux peintures , la rend-non!
avalais-use.

IMen’ùle profilant du tallent» nù me.

Ethnoltnt ma suzprixe . ma il»: -.-r "mm
wuzuaîcn’ me dix en Slagpluibuyl; du;



                                                                     

Sa Lxrrlasmoi z vous pourrez vous appercevoîr;
belle Zilia , que la chaise d’or ne «sans
point dans ce nouveau Temple du Soleil ;
un pouvoir magique l’a transformée en
maison, en jardin , en terres. Si ie n’ai
pas employé ma propre science à cette Iné-
lamorphose , ce n’a pas été sans regret:

mais il a fallu respecter votre dèlicatesu.
Voici, me dit-il, en ouvrant une petite
armoire , pratiquée adroitement dans le
mur, voici les débris de l’opération ma-

gique. En même-temps il me fil V! ir une
cassette remplie (le piecea d’or à l’usage de

France. Ceci, vous le savez , continur
t-il, n’est pas ce qui est le moins nécessaire

parmi nous: j’ai cru devoir vous en con-
lcrver une petite providun.

Je commençois à lui témoigner ma vivo

reconnoissance , et l’adniirati(.n que me
causoient des soins si prévenants , quand
Céline m’intrrrnmpit et m’entraîne «hua

une chambre à côté du merveilleux cabi-

net. Je veux aussi, me dit-elle, vous faire
Voir]: puissance de mon un. On ouvrit de
grandes armoires remplies d’étoiles admi-
nblea , de linge , d’ajustement , enfin de



                                                                     

n’en: Pinuvunxn. 35
un! ce qui en à l’usage (les femmes , avec

’ une tel abondance , que je ne pua mien-
pêcher dlen rire, et de demander à Céline,
combien (l’annnéà elle vouloir que je vè-

venue pour employer un: de belles choseL.
Autant que nous en vinons mon frere et
moi , me répondu-elle: et moi, repris-je,
je (luire que vous viviez liun et hune
autant que je vous aimerai, et vous no
mourrez pas les premiers.

En (chenu! ces mon, noue retournâ-
mes dans le Temple du Soleil : des! ainsi
qu’ils nommerait le merveilleux cabinet.
J’eus enfin la liberlè de parler; ilexprimai;

comme je le semoir, les semimens dont
j’étais pénétrée. Quelle bonlé l que à;

venus dans les procédés du fare et de la

cœur! ’Nous passâmes le une du iour dans le!
délices de la confiançe et de l’amîliè; je

leur En les honneurs du snuper encr-re plus
gaimem que je n’avois fuit ceux du dîner.

J’ordnnnois librement à des domesliques
que ie savois être à moi; ie badinoir sur
mon annalité et mon opulence , fie fis (ou!
ce qui dépendoit de moi, pour rendu
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.;;rè.nblr-s à mes bienfaiteur" leurs propres
bimul’nits.

Je crut cependant m’apperceroir qu’à

menue que le tenu (écouloit, bétel-villa
retomboit dans sa mélancülie , et même
quliî ètliappuit de vents en terne des larmes

à Céline; mais llnn et Faune reprenoient
si promptement un air serein, que je crus
m’â’re trompée.

t Je fis nm 0113415 pour lm engegrr à
jouir quelques jouis avec moi du h mireur
qu’ils me procuroient: je ne pue Fibrenir.

N’ius Solllnles IEYCHIIà cette nuit, en "Un!
promettant de retournrrincessamment dans
mon Palais enchanté.

0 mon cher Au. quelle sera ma félicité l
quand je pourrai llhabiter avec lui!
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LETTRÉ TRENTE. - Mmmr.

T1 alunons (la 217:0 à la nouvelle Je Il
prochaine arrivée d’Aza ,

L A [rififi-959 de Df-rervilka m de sa sœur,
mon du"; A1,: , Na fait qMagw-xm-r
(In-puis noire retour de mon Païen ru-
rhanIÏ-z il; me saut trop (han l’un r!
121mm pour ne m’ènc p3; enlia-nuée à
Mur en firmamîrr le mu IÎÏ; mais vny..:xl
quïh Ænbxrinoîrm à m;- le raire , fie [Val

la": «lr’ulé que quelque nouvvau ".1:th l
n’ai! navarsè ton voyage , et bientôt mon
iuquxËxuÜu a surpassai h un chagfht. Je du»
si, pas dissimuïè la cause , a! mes amis ne:
Tom un lamé dm: loua hmm.

1" oDèlerVËi’e mît avoué quIÂl axoit résolu

t’a me tufier lu jour de; (on année,
afin de me suxplcnüue , maïs que man
inquièrude 1h: fahz-il chum! mur son
c’vscîn. En Mfet, il nfa mr.n:xée une
[une du .30 qu’il :Ï: r41: donner . Il
ra! le FJICUI du Hzns et du En: «in ."æ

à arme, il m) 1 AOPIPÂY.
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tu peux être ici auiourrlhui , demain , dam
ce momem’mèlne; enfin qulil nly a plus
de tenus à mesurer jusqulù celui qui Cumble- V

’n tous mes vœux.

Cane premiere confidence faire, Déter-j
ville n’a plus hésité de me dire, tout le
reste de ses arrangemens. Il m’a fait voir
l’appnrtement qulil le destine : tu logeras
ici , jusqu’à ce qu’unis anisemble, la dè-

tence nnus permette dlhabiter mon déli-
cieux Château. Je ne le perdrai plus de
me , rien ne nous séparera ; Déterville a
pourvu à tout, et ml: convaincue plus que
jamais de llexcès de sa générosité.

Après cet éclaircissement, je. ne cherche
plus d’autne cause à Il tristesse qui le dè-

vnre que la prochaine arrivée. Je le plaint:
je compatis à sa douleur; je lui souhaite
un bonheur qui ne dépende [mini de me:
uentimens , et qui soit une digne récom-

pense de sa vertu. r
Je dissimule même une partie des trans-

ports de ma joie pour ne pas irriter a:
peine : c’est tout ce que je puis faire;
nuis je suis trop occupée de mon brinlieur
pour le renfermer entièrement : ninsî

V quoique
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quoique je te croie fart près de moi , que
je tressaille au moindre bruit,que j’in-
terrompe m: lettre presque à chaque mot
pour courir à la fenêtre , je ne laisse pas
de continuer à t’écrire , il faut ce soulage-

ment au transport de mon cœur. Tu en
plus près de "loi" il est vrai; mail ton
absence en est-elle moins réelle que si les
mers nous séparoient encore l Je ne te
vois point, tu ne peux m’entendre: pour-
quoi cesserois-je de mientrctenir avec toi
de la seule façnn dont je puis le faire? En-
core un tannent, et je te verrai, mAis ce
moment n’existe point. Lit! puis-fie mieux

employer ce qui me reste de ton absence,l
quien te peignant la vivacité de ma ten-
drecse P Hélas l tu l’as vue tnujnuts gè-

missmte. Que ce tenu est loin de moi!
Avec quel transport il sera effacé de mon
souvenir l Âge, citer .Aza! que renom
est doux! Bientôt je. ne (appellerai plus en
yain ; tu tufentendras ,- tu thel’as à me
voix: les plus tendres expressions de mon
cœur seront la récompense de ton empres-

sement . . . .

Tome Il. ’ D7
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LETTRE TRENTE - SEPTIÈME.

A u CHEVALIER DETEHVILLE.

A ’ A Mme.
,Jrrfvée (131:4. Reproche: de Z [L’a à

DL tenaille , qui Kan retire à Malte;
Ses soap; uns fondé; sur la  froid de
l’abord de son rimant.

A v a z a v o u s pu, Monsieur, prévoir
sans remords 1;: chagrin mrrtel que vous
deviez. joindxe au bonheur que vous me
prépariez l Comment avez - vous eu Il
munuxé de faire précéder verre dôpart par

des cire-muances si agréables; par de: ma-
tufs de rccnnnomancas li plenum, à moins
que ce ne fûlpour me rendre pins sunsible
à votre désespoir el à mare ahspnre P
Comblée , il y a Jeux jour: , du dm;-
ceurs de ramifié. j’en éprouve aujourdïmi

leLpeines 4e: plm amères.
Céliln. toute amusée qu’une est, th

que Ar-p bien acculé vu ardu-s» I-Ï’c
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m’a présenté An d’une main , et de Van-

ne votre cruvlle Lettre. Au comble (la
mu vœux la douleur s’est bi: sentir dans
mon une; en retrouvant l’objet Je ma
armât-vue , je n’li point oublié que fa per-

(luis rolul (le [nus me; autres semimens.
Ah, Dètervillc l que pour cette fois votre
abonlé est inhumaine! Mais nlespérez ra!
exécuter îusqu’à la fin vos injustes réar-

lutions. Non , la- mer ne vous séparera
pas à jamais de tout ce qui vous est chu;
"cr-us entendrez prononcer mon nom , vous
recevrez mes Lettres . vous écouterez me:
plieras; le sang et l’amitié reprendront
leur: droits sur votre cœur; vous vous
rendrez à une famille à laquelle je suis
responsable de votre perte.

Quoi l [mur récompenser de tant de bien
feins; fempoisnnnoroi: vos inuits et reux
de votre sœur! je romprois une si tendra
union! je porterois le dèsospoir dans v0.
t’a-un, même en ionitixant Iencore des
cm": (le vos banals! L’on . ne le croyez
FM : je ne me vois qu’avec horreur dan:
une maison que i9 remplis ile.deuil; in
reconnais vos soins au ban traitement qu.

D a



                                                                     

4o 1.11113:je reçois de Celine, au moment: même où
je lui pardonnerois de me haïr; mais quels
qu’ils soient , jly renonce , et je m’éloi-

gne pour jamais des lieux que je ne puis
souffrir, si vous n’y revenez. Mais que i
vous êtes aveugle , Dèlervillel Quelle erreur
vous entraîne dans un dessein si contraire
à vos vues 2 Vous vouliez me. rendre
heureuse , vous ne me rendez que coupable g
vans vouliez sécher mes larmes. mus les
faites couler, et vous perdez par votre éloi-

gnement le fruit: de votre sacrifice. i
Hélas! peut-être damiez-vous trouvé

que trop de douceur dans cette entrevue,
que vous avez crue si reduutable pour
vous P Cet Aza , l’objet de tant dlamnur ,
n’est plus le même Aza, que je vous si
peint "ce des couleurs si tendres. Le
froid (le son abord, reloge des Espagnols,
dont cent fois il a interrompu les doux
épanchemens de mon une , [lindiffèrence
offensante avec laquelle il se propose de
ne faire en France qulun séjour de peu
de durée , la curiosité qui llentraîne loin

de moi à ce moment même , tout n10
fait craindre des maux dont: mon cœur



                                                                     

. D’UN: Piluvruuu. la
frémit. Ah ! Déterville! peut-êlre no
serez - vous pas luug- teins le plus mal-
heureux.

.Si la pitié de vous - même ne peut rien-
:ur vous , que les devoirs de l’amitié vous
ramenent; elle est le heu] uer de l’amour
infortuné. 5l les maux que je rèdnulo
alloient m’accabler, quels reproches n’au-
riez-vau! pas à vous fairePSi vous minbano
donnez , où tramerai-je des cœurs sen-
siblws à mes peines .7 La généricité ,
jusqu’ici la, plus forte de vos passions .
céderoixœlle enfin à llamour mêcnnlem?

Non , je ne puis le croire ; cette faiblesse
seroit indigne de mus; vous êtes in"-
pane de wus y livrer : mais venez m’en.
convaincre, si vous aimez Votre glcix.
et mon regoe.

a. n;wr-W.LJ 1



                                                                     

la LITTIISA
LETTRE TRENTE-HUITIÈME.

’A v CHEVALIER D5133 rzrzxc.

A Malte.

du I’nfidele. Comment et parquel
Désapcir de Zilia.

S 1 vous n’étiez la plus noble des créa-

tures , Monsieur , ie serois la’plus immi-
lièe; si vous nlaviez l’ami: la plus humaineg

le cœur le plus compatissant . seroit-ce
à vous que fie fumisliaveu de ma home.
rt’ de mon désespoir! Mails hélas que me

nabi-il à craindre? Quiai-je à ménager?
Tout est perdu pour moi.

Ce n’est plus la perte de ma liberté»

de man rang , de ma patrie que je Icgrene;
(a ne sont plus les inquiétudes d’une ren-
dvesse innocente qui m’arrachem dusplcurs:
(est la bonne foi violée, clan l’amour
uniprisè qui dèchixe mon une. Ana est
HAIE-ile.

42: infidqlel Quç ceo- funestesl mob!
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en! (le pouvoir sur mon amer . . . . . .
mon sang se glace .. . . .. . . un tarent
de larmes. . . . .

J’appris des Espagnols à connaître la.

malheurs; mais. le dernier (le leur; coups,
est le plus sensible: ce snnr eux qui m’en!
leveur le cœur d’Aza ; c’est leur une":
Religion qui autorise le crime qu’il corna
mer; elle approuve, elle ordonne l’infi-.
déliré, la perfidie , llinglal’ilude ; mais
elle défend llamour de ses pu clics. Si je,
toi: étrangere , inconnue , An pcurmit,
m’aimer: unis par les liens du sang , il,
doit "l’abandon": . m’ôler la xie un!
home , mus "ng , sans rcm’vrds

Hélas l roule hisne qui"! cette Reli-.
ginn , slil nlavoit fallu que llemluabser»
pour rallumer le bien quelle m’arrache Â
j’aurais shumis min espiil à ses illusions-I
Dam l’amertume (le mon aine, liai (le-,
mandé (Yém- inslxuilç; mes pleurs Non;
pain! ëlè écumés. Je ne puis être arlmisq

dans une société si pure , une almnclnnner
le motif qui me ,clèlcrminc ,1 sans roui me;
à ma lendlrble, ciesL-àvrlire , un: CIL-,11;

au mon enneigea



                                                                     

44 1.111113 rJe l’avoue, cette extrême sévérité me

frappe autant qulelle me révolre: le ne
puis refuser une sone de vénération à des

Lux qui dans loure autre chose me parois--
lent si pures et si sages; mais est-il en mon
pouvoir de les adopter? Et quand je les
adopterois , quel avantage mien revien-
droil- il? An ne m’aime plus :r ah! malin
heureuse l . . .

Le cruel An nls conservé de la candeur
de nos mœurs , que le respect pour la vè-
xilé, dont il fuit un si funeste usage. Sé-
duit par les charrues d’une jeune Espa-
gnole , prêt à (unir à elle , il nla consenti
à venir en France que" pour se dégager de
la foi qu’il rrfavnir jurée; que pour ne me

laisser aucun (ioule sur ses sentimens; que
pour me rendre une liberté que je déleste ,1
que pour mimer la vie.

Oui, ciest en vain qu’il me rend li moi-
môrrre; mon cœur est à luiI il y sera jus,

qu’à la mon. .Ma vie lui appartient : qu’il me la ra.
risse et quil m’aime.

Vous SilVlLZ mon malheur; pourquoi un
me Faxez-Vous éclairci qu’à demi 3 Poul-
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quoi ne me laîssâlen-vous enlrcvoîr que

des mupçons qui me rendfrent iniuslu à
votre égard? Et pnurquoi vous en fais- je
un crime? Je ne vous aurtvîs pas cru ;
aveugle, pxévenue, j’aurais été moi-même

unie-van! de ma funeste destinée , fumois
conduit sa victime à ma nivale , je semis
à pYéÇFnt. . . . . O Dieux, sauvez-moi cette

hordblv image. . . .
Dèlerville, trop généreux amî!suis-io

digue dÏ-lre écumée? Oubliez mon in-
jusvice ; plaignez une malheureuse dont
[estime p ’ur vous est encore amdcssus de
sa faiblesse pour un ingrat.



                                                                     

46 L111!!l
LETTRE TRENTE-NFUVUÈME.

La UCÀEVALIEJ: DrrthJLLzm

A Malte.

2.4154 quille Zilz’a pour retourner en

n o .Espagne, et J] marier.

P u r I qu I vous vous plaignez (le moi,
Monsieur, vous ignorez llèlal dont le:
cruels soins de Céline viennengde me thon
C minent vous jurois-je écrit? Je ne pon-
sriis pli". S’il mlèloit reslé quelque senti-

ment. un! durite la confianre en vous en
eût été un; mais environnée de): ombres

de la mon, le ung glacé duales veines ,
j’ai long-teins ignoré ma propre "Monte ç
j’avais oublié jusqulà mnn malheur. Ah!

Dieux! pourquoi, en me rappflllnntà la
Nie. min-on rappellèe à ce funeste sou-
Veuîr !

1l est parti! fie ne le verrai plus! il me
fuir ,ll ne rue m’aime plus, il niella dit: tour

fil fini pan: moi. Il Prend une luttg
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Épouse, il ni’nbaudonne, llhonneur l’y con;

damne. Eh! bien, cruel A21, puisque le
fantastique humeur (le llEurope a des char-
mes pour toi, que n’imitois-tu mati l’art
qui l’accompagne?

Heureuse; Françoise: , on vous trahit 3
mais vous jouissez l-mg-tems d’une erreur
qui feroit à présent tout mon bien. La dis-
simulation vous prépare au coup mortel
qui me (un. Funeflc sincérité de ma nation,
v..-us pouvez donc cesser (l’être une vertu?
filmage , fermeté, vous êtes donc de:
crimes. quand l’nccnsion le veut!

Tu m’as vu à :es pieds , barbare A13 ;
tu les as vus baignés de mes larmes , et la.
faire. . .. .Momens horrible ! pourquoiton
soutenir ne m’arrache-vil pas la vie?

Si mm carra n’eût suctombé nous ref-

fat (le la douleur, An ne tritlmpheroit
pas de ma, fillblCISE . . . Tu ne serois pas
puni seul. Je te Iuivrois , ingrat; je le.
munis , ie mourrais du moins à tes yeux.

Dètcrviîle, quelle foil;resse fatale vous
a è! xignè de moi? Vain m’euSsiez sema:

me; ce que nia pu faire le désordre de
insu (li-super, votre minon, capzble dl
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persuader , huron obtenu"; rem-être Axa
noroit encore ici. Mais , déjà arrivé en En
pagne-, au combîc de ses vœux. . . . . Re-
grets inuliles, désespoir infructueux! . . .
Duuleur , accable-moi

Ne cherchez point , RIonsicur , à sur-
momeries obstacles qui vnus reviennent à
Malte, pour xevenir ici. Quiy faniezvvnus?
Fuyez une malheureuse qui ne se"! plus
les bontés que. lÎon a pour elle , qui sien
fait un supplice , qui ne veut que mourir.

LLTTRE
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LETTRE QUARANTIEME.

Zilfa cherclae dans la retraite la coma.
[ahan à ses douleurs.

lRAssunnz-vous, trop généreux nmi,
je n’ai pas voulu vnus écrire que mes jours
ile fusscnl en sûreté et que mnins agitée,
je ne puisse calmer vos inquiétudes. Je
fis; le Destin le veut, je me soumet: à

ses loin. N. ’Les soins de votre aimable sœur m’ont
rendu la santé, quelques retour de raison
Pont souvenue. La cenitucle que mon nulv
lieur est sans remede, a fait le reste. Je
sain qulAzn est arrivé en Espagne , que
Ban crime est consommé. fila douleur n’en

pas éteinte ; mais la cause nlest plus digne
de me: regrets: s’il en reste dans mon
cœur, ils ne sont dûs qu’aux peines quo
fie vous lai causées, qulà mes erreurs,
qu’à llègarement de ma raiscn.

Hélas! à maure qu’elle m’êclaire, i9

découvre son impuiuancc: que peut-:114

’ Tome Il. B
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sur une une désolée? Llexcès de la dou-

leur nous rend la f-iililesse (le nuire pre-
mier âge. Ainsi que dans renferme, les
objets sans ont du pouvoir sur neus ; il
semble que la vue soit le seule de nos sans
quieait une communîcation intime avec
notre ante. J’en ai fait une cruelle expé-
trence.

En sortant de la longue et accablante
léthargie où me plongea le départ d’Aza,

le premier desir que m’ispira la nature,
fut de me retirer dans la solitude que ie
dois à votre prévoyante bonté: ce ne fut
pas sans peine que ilnlitius de Céline la
permission de miy faire conduire. le
trouve des sec-un et une le désespoir que
le monde et ramifié même ne minutoient
jamais fournit. Dans la maison de votre
sueur, set (linéature ronsalans ne palmaient
prévaloir Aur lus chie-s qUI me retraçoient
Ian: 055e la [vé-lime rllAza.

La purte par laqulle Céline ramena
dans un chambre, le îour (le VIIII’E (ln par:

et «le son arrivée; le siege sur lequel il
fouit; la place où il m’annonça mon mal.
heur, ou il me rendit mes lettres, jus-
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qu’à son ombre effacée d’un lambris où.

je Pavois ruse former. tout faisoit chaque -
jour de nouvelles plaies à mon cœur. l

Ici ie ne Vois rien qui ne me rappelle
les idées agréables que i’y reçus à la pre- I

mieie vue; i0 n’y retrouve quel l’image
de vnrre amitié et de celle de votre aima-
ble sœur.

Si le souvenir rl’Aza se, présente. la mon

espritl, ries! (une le même aspect où je le
Tnyniî aluns. Je crois y attendre son Irri-
vèe. Je me prêIe à cette illusion autant
quelle m’est agi-fiable; si elle. me quitte,
je prends tin Livres . in lis (Ylahnrd avec
et? rr ; insensiblement (le nouvelles idées
enveloppent rameuse vérité renfermée au

fond de mon cœur , et donneur à la [in
quelque relâche à ma tristesse.

Llavoueraivîe .’ les douceurs de la liberté

se présentent quelquefois à mon imagina.
fion, je les écoute; environnée (l’ob-
jets agrôables . lënr propriété a des char-V

musque in mlefforcc de grimer: de bonne
foi avec moi-môme, 5e compte peu sur ml
raison. Je me prête à mes faiblesses , jo’
ne combats colles de mon Cœur, qu’en

E a



                                                                     

» ,52 Ier-:13!cédantà celles de mon esprîr. Les mala-
dies de l’nme ne souffrent pas les r1 merle!
vinlens.

Peul-être la fastueuse décence de votre
nation ne permebelle pas à mon âge Pin.
dépendance et la solitude où ie vis ; du
moins toutes les foin que Céline me vient
voir, veut-elle me le persuader; mais elle
ne m’a pas encore donné dlassez forma
pulsons pour m’en convaincre: la véritable
décence est dans mon cœur. Ce n’est point

au simulacre de la vertu que je rends hom-
xmge, c’est à la venu même. Je la prenv
drai toujours pour juge et pour guide de
mes actions. Je luî consacre ma vie , et
mou cœur à l’amilié. Hélas! quand y

régulera-belle sans panage et sans toton: 3
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LETTRE QUARANTEnUNlEME.

l et derniere.

glu CHEVALIER DETEHVILL’E.

A Paris;

Zilz’a tfiriæoigne à Défervl’lle la con;-

mnte Iw’sclution où elle est (le n’avoir

fait (2’: pour lui d’autres sentimensl
que ceuxùde l’amitié.

JE reçois precque en môme-tenu , blon-
sirur, la nouvelle de voire dèpart «le Malte
e! celle de votre arrivée à Paris. Quelque
plainir que je me fasse de vous revoir, il

ne peut surmonter le rhagrin que me cuise
le ibillet que vous m’écrivez en arrivant.

Quoi! Dèn-rville! après avoir pris sur
vous de dissimuler vus sentimens dans
toutes vos laures, après m’avuir donné lien
d’espérer que je n’aurais plus à combattre

une passion qui m’afflige, vous vous livrez
plus que jamais à sa violence.

E 5



                                                                     

54 L n r T x x a
A quoi bon affurer une déférence pour

moi que Vllus démolirez au même instant?

Vous me demnxvlrz la permission de me
Voir, vans m’as-suiez «llune soumission aveu-

gle à mes vol-intis , et vous Vous effluvez
de me couvai
le plus opposés, qui m’uifîexisenl; enfin

Acre «les sentimens qui v son!

que je n’approuœrai jamais.
’ Mais puisqu’un faux esp iir vous séduit,

puisque vous abusez (le ma confiance et de
licita! de mon une, il faut donc vous dire
quelles sommes résolutions, plus inébran-
lables que les vôtres.

ces: en vain que vous vous flatteriez de
faire prendre à mon cœur de nouvelles
chaînes. Ma bonne foi trahie ne dégage
pas mes serment; plût au ciel qu’elle me
fit oublier l’ingralv! Mais quand je l’ou-
blierois; fidclle à moi-même , je ne serai
point parjure Le cruel A2: aband(.nr.e un
bien qui lui fut cher, ses droits sur moi
nien sont p95 moins sacrés: je puis guérir

de nm passion . mais je ulen aurai jamais
que pour. lui: tout ce que ramifié inspire
de seminxens est à vous: vous ne les pana-
gcrez grec personne; in vous les dois, 19
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vous les promets; j’y serai fidelle, vous
jouirez au même degré de ma confiante
et de masincfèrilèi; l’une et linulre serons

sans bornes. Tour ce que Vautour a déve-
loppe dans mon cœur de sentiment: vifs et
délicats tournera au profit de liamitiè. Je
vous laisserai voir avec une égale franchise
le regret de n’être point née en France ,.

et mon penchant invincible [mur An; le
dtsir que j’aurois de vans devoir Favanmge
de penser ; et mon éternelle reconnaissance
pour celui qu? me l’a procuré. Nous liron;

dans nos antes : la confiance lait , aussi
bien que l’amour, drainer de la rapidité
au teins. Il est mille moyens de rendre l’u-
anitiè internaute et dlen chasser l’ennui.

Vous nie donnerez quelque connoissznce
de vos science, et de vos arts; vous gui-
tarez le plaisir de la supériorité; je la re-.
prendrai en développant dans Votre cœur
des venus que vous nly connaissez pas.
Vous ornerez mon esprit de ce qui peut
le rendre amusant , vous jouirez de vntre
ouvrage ; je tâcherai de vous tendre agréa.
Llcs les charrues naïfs de la simple amitié,
et je me trouverai heureuse dly réunir.
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Céline , en nous partageant a: tendresse ,

répandra dans nos enrretiem la gaieté qui
pourroit y manquer: que nous restera-kil
à desirerl

Vous craignez en vain que la solitude
nlaltcrc ma santé Croyez moi,Dé1erville,
elle ne devient iJllKlis dangereuse que par
l’oisiveté. TvuiOHI’S occupée, je saurai me

faire des plaisirs nouveaux de tout ce que
lillabigurle rend insipide.

,SJII:-approfinulif les secrets (le la na-
ture , le simple eus-mien de ses merveilles
mien-il pas suffisant pour varier et renou-
u-ller sans mesa (les occupations toujours
agréables? La vie suffit-elle pour acquérir
une counnissance ligure , mais intéres-
sante de l’univeis , de ce qui m’environne,

de ma propre existence?
Le plaisir (Vôtre, ce plaisir oublié, igno-

ré même de un: d’aveugle: humains .
cette pensée si drvuce, ce bonheur si par ,
je 52155,12»: vi:,j’c.riste , pourroit seul rem
lire heureux, si l’on s’en souvenoit, si l’on

en inuirsoil, si l’on en connaissoit le prix.
Venez, Dèterville, venez npprendle de
mQÎ à économiser les ressources de noue
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une , et let bienfaits de l! nature. Renon-
cer. aux sentimen: tumultueux ,’ destruc-
teurs imperceptibles de notre être; Venez
apprendre à connoîtreles plaisirs innnocen:

et durables; venez en jouir avec moi:
vous trouverez dans mon cœur , dans mon
amitié, dans mes sentimens tout ce qui
peut vous dédommager de l’amour.

Fin de: Lettre: d’une Pârtwi’enne.



                                                                     

L E T T R E S
D’A z A,

v 0UD’UN PÉRUVIEN,

Pour Servir (le ruile à celles
d’une PÉRUVIENNE.
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A VER TISSE TEN T.

L A lcânrc des Lettres d’un: Péru-
,yicnnc m’a fait fouvcnir que j’avais

vu en Espagne, il y a quelques an-.
nées, un Recueil de Lettres d’un Pé-
ruvien , dont l’Hifioirc m’a paru de-
puis avoir beaucoup de rapport avec
celle de Zilia. J’ai obtenu ce Manus-
crit. J’ai reconnu que cétoicnt les
lettres mêmes d’Aza , traduites en Ef-
pagnol. Oeil; fans (leur: Kualzuiscap,
ami d’Azix, a qui laplupart de ces
Lettres (ont adrcllëcs, que l’on doit
cette tradnCtion du Péruvien.

L’intérêt quina a excité en moi
dans ces Lames , m’en a fait entre-
prendre la traduâion. J’ai vu .. avec
joie , s’effacer de mon durit les iiées
oiieuïcs que Zida m’avoir données
d’un Prince plus malheureux qu’in-
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confiant. Je croîs qu’en goûterà le
même plaîsir. On en rcfient toujours
à vo.r juliifier la vertu.

Rien des gens feront peut-être un
crime àAza d’avmr peint , fous le nom
de Mœuls Efpagnols, (les défauts;
(les vices même particuliers à la Na-
ïion Frange se. Quelque sensé que me.
rolïse ce reproche , il fera bientôt dél-
lruît, lorsqu’on fera attcnrçon , avec

M de Fontenelle , qu’un Anglais 86
1m François font compatricztcs a Pckîn.
Je 11’017: me Enter d’avoîr rendu la.

noblesse des images , la force 8; l’cxa
prcflîundcs penfécs , que j’ai trouvées

dans l’Original Efpaguol : je m’en
prends à notre Langue 8c au (on oïdit
naira des trarlmïtions. Le leâcur s’en
Prenclra. peut-être a mol; nous pour-
lions a» oit raison tous deux.

LETTRîS



                                                                     

LLETTRES
D’AZA.

LETTRE PREMIÈRE.
l A ZlLIA.

J121 informe Zih’a de l’espérance où il

est de la revoir bientôt , et de: effort!
qu’il 0.0]1polél là le m’olenee de: En

pognois. l
Qn n res larmes se dînsipent comme la
rosée à la vue du Soleil; que res chaînes
changées en fleurs tombent à tes pieds,
et te peignent, par l’éclat de leurs cou-
leuls, la’vîvacilé de mon ampur plu!
ardent que llAslrgivin qni ra fait naître.
Zilia que les craintês cessent. Aza resi-
pile encore. c’est l’assurer qu’il falune

toujours.
r Nos’ tourmens vont finir: un momenî

fortuné va nous unir à jamais. 0 divine
félicité! qui peut vous retarder ençore-J

- F



                                                                     

6) L111!!! DAZA
Le! prédictions de Viracocha( r ) ne

sont point accomplies. Je suis encore sur
le Trône auguste de Mante-Capa; et
Zilia n’est point à me; côtés! Je regnei
et tu portes des feu !

Rassure-mi, rendre objet de mon ar-
deur; le Soleil n’a que trop éprouvé notre.

amour, il va le couronner. Ces nœuds ,
foiblcs interprètes de nos aenlirnens , ce:
nœuds , (lori! je bénis l’usage , et dont
j’envie le son, te verront libre. Du fond
de ton affreuse prison, lu voleras dan!
mes bras. Semblable à la colombe , qui,
échappée ulx’ serres du vaulour , vient
jouir de son bonheur auprès de sa fidelle
compagne, je re verrai déposer dans mon
cœur, encore ému de crainte , les doua
leurs passées, [a touilleur-s, et mon bon-
heur. Quelle joie, quels vampons , de
pouvoir effarer les malheurs! Tu verras à
les pieds ces barbares maîtres du tonnerre 5.
et les mains même qui l, ni donné des
fers, tlnidexont à mouler sur le Trône.

( l ) Inca qui avoir prédit la Jesrruuion
le l’Émpire pu" les Ispagnoll. l
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Pourquoi faut-il que le souvenir de me.

malheurs vienne altérer un bonheur si pur?
Pourquoi faut-il que ie le trace des maux
qui ne sont plus? N’est-ce point abuser
(les prèuns des Dieux , que dr n’en pas
goûter tout le prix? Ne point oublier son
infortune, clos! presque la. mériter. E!
tu veux, ma d’une Zilil, que jlaioute
à mes maux la hume de les avoir anufl’erts
justement. Je t’aime , je puis le le dire,
je vais te ternir. Quel nouvel érlaircis-
52men! puis-ic le donner sur mon son?
Jlirois le perndre le passé, quand ie ne
puis l’exprimer les sentimens qui mugi-
(en! en ce momflnt . .. l Mais que dis-
je? tu le veux , Zilia. l

Rappelle-loi , si tu le peux sans mourrir,
ce jour affreux, ce jour dom l’allégresse
fut llaurore.

Le Soleil plus brillant répandoit sur
mon visage les même: "vous dont il éclai-

roit le lien. Les transports de ln joie ,
les flammes de llamour enleVUient mon

vcœur. Mon une étoit confondue dans la
Divinité même dont elle est émanée. Mes

prix. étinceloient du feu qu’ils avoient
F a
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pris dans les liens , et brilloient de mille
desirs. Retenu par la décente des cérè-

monies , je marchois au Temple, mon:
cœur y xoloit. Di’vja je tly voyois, plus.
belle que lY-roilæ- du matin, plus vermeille
que la ruse nouvelle , accuser de lenteur
nos Curipalas , te rlaindre à moi de robs-
tacle qui nons séparoit encOre. . . . quand
[ont à (nup , ô smrrenir hrirriblel la fou-
dre gronde, èclnve dans les airs. A ce
brai! Imlmrvalile mur tombe à mes côtés.
Moi-môme je me prosterne pour adorer
Yalpnr Je liimilwre pour loi. Ses coups
rerlruililenv , se ralentisseur! , ils cossent. Je
me lare Iremblanl pour les jours. Quelle
horreur! Quel aprrracle l Fuvclnppé dans
un nusige de souffre , emironué de llam-,
mes et de sang, dan: une affreuse obs-
curité) mer yeux niappmçûivenl que la
mon, mes oieilles nlenxendeut que de:
cris, et mon cœur ne demande que toi:
itou! le peint à ce cœur éperdu. J’entends
encore le coup qui t’a frappé. Je le vois
pâle, défigurée, le sein souillé de sang

et de poussine: un feu cruel le dévoie.
Les nuages se dissipent, l’obscurizo
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cesse; le croiras-tu , Zilia? Cc n’étoit
point Yalpor. Les Dieux ne sont pas si

i cruels. Des bar? ares, usurpateurs du leur
puissance, nous en faisoient sentir tout
le poids. A leur vue odieuse , je me lance
au milieu d’eux. L’Amaur , les Dieux
qu’ils ont outragés , me prêtent leurs
forces; la vue les augmente. Je vole à roi.
Je renvvrsc tout. Je suis prêt de (attein-
dive: mais tu passes la porte sacrée. On
(entraîne , tu disparais; la douleur me
dévore; le désespoir m’arrache des pleurs.

furieux, je m’èlance; on se jette sur moi.
Le: coups que jlai portés ont détruit jus-
qu’à mes armes. Alli,ibli par l’excès de

mes efforts, accablé par le nombre, je
tombe sur les corps outragés de mes an-
cêtres (r ). Là , mon sang et mes larmes
se mêlent à leur ignominie, aux corps
expirons de tes compagnes, aux guirlandes
mêmes dont tu devois orner.ma tête, et:
que tes mains avoient tissues. Un froid

(I ) Les Prïruviens mettoient dans leur
Temple les corps embaumés de quelques-
un: de leurs liois.

P5
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mortel t’empare de mes sens. Mec yeux
troublés s’affoibllssent , se ferment. Je,
cesse de vivre , sans cesser de t’aimer.

Sans doute llamour , l’espoir de te vena’

ger, ma chere Zilia , m’ont rauclu à la
vie. Je me suis trouvé dans mon Palais,
envirrmnè des miens. La fureur a succédé
à ma foibleue: i’ai poussé des cris af’
freuxI; les main! armées, j’ai excité ml.

gardeà me venger. Pèrissent, lui aide-
dit, périssent les impies; ils ont violé
nos plus sacrés asylcs. Venez , armez-
vous tous ç frappons , détruisons ces
cruels. Rien ne pouvoit calmer me: trans-
ports: Mais quand le Cmpa-Inca, mon
pare, averti de ma fureur , m’en: assuré

que je te reverrois, que les jours étoient
en sûretIé, que nous serions l’un à Feutre.

quelle joie, quels nouveaux transports se
son! emparés de mon ame! 0 me dure
Zilia! est-cannez d’un cœur pour goûter

un! de plaisir?
Une basse avidilé pour .un vil métal l

seule conduit ces barbares dans ces lieux.
Mon pere mais leurs dcsscins , les a prè-
venus. lis partiront enfin couxbès nous le
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poids de ses dans, aussi-tôt qu’ils l’au-

ront rendue à mes vœux. Ces peuples,
que l’or arma contre nous, et qu’il rend
nos amis, devenus moins féroces, font
éclater à chaque instant leur reconnaissance
et leurs respecm. Ils s’inclinent devant
moi, ainsi que nos Cttcipntas devant le
Soleil: Se peut-il qu’un anus méprisable
de maline puisse changer aixni le cœur de
l’homme, et de barbares qu’ils émient ,

les tendre les instruments de me félicité!
Étoitlce à un métal , à (les monctres , à

retarder , à faire enfin notre bonheur?
Adorable Zilial Lumiete de mon amer

Que les mnls, don! tu te sers pour te-
[racer le malheur qui nous a séparés,
m’ont causé d’agitatiuns? Je t’ai auivi

dans le danger. B13 fureur s’est renouvel-
lèe; mais les assurances de la tendresse ,
ainsi qu’un baume salutaire , ont adouci.
la plaie que tu rouchnis dans mon cœur.
Non , Zèlia, rien n’est égal au bonheur
d’âne aimé (le toi. Tous mes sens en sont
lroublës. Mon impatience s’accroît; elle

ne dévoie. Je brûle. Je meurs.
Viens me rendre la vie. Zilia! Zilia!
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que Lhunma ( x ) le prête ses’ ailes ; que
l’éclair le plus vif le portes jusqu’à moi,

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

( l ) Grand Aigle du Pérou.
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LETTRE DEUXIÈME.

A ZILIA.
Désespoir d’une trompé par les pro.

messes des Espagnols. Il «flatte de
venger Zilia.

Q u o r ! Zilin ( I ), la terre n’est: pas
anéantie! Le Soleil nous éclaire encore, et

le mensonge et la trahison sont dans son
Empire i 0 Zilia! Toutes les vertus mê-
mes sont bannies de mon cœur éperdu. Le
désespoir et la fureur ont pris leur place. .

Ces barbares Espagnols , assez hardis
peut n- dnnner des fers , mais Irrp lâches
trop inhumains pour les briser, ont osé me
trahir. Milgrè leurs promesses, tu ne m’es

pas rendue. -Yslpor, qui te tient? Lance les. coups ,
tourne contre ces perfides les traits dévo-

( l ) Cette Lettre ne lui fut pas remise.

z
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nus qu’ils t’ont dérobés; qu’une flammq

empoisonnée, après mille tourments, les
réduise en poudre. Monstre cruel.’ dont
le crime ne peut se laver que dans le sang
du dernier de tu race(1 ): nation perfide,
dont les Villes rasées devroient être semées

de pierres. et arrosées de sang (a) quelles
horreursioignez-vons à l’infamie du par-
jure!

Déjà de ses rayons sacrés le Soleil a éclai-

ré deux fois ses enfans , et ma chere Zilia
n’est pas rendue à mon impatience! Ses
yeux , dans lesquels je devrois fixer me fia
licité , sont en ce moment inondés de
pleurs! c’est peur-être au (river: des lar-
mes les plus «mores, qu’ils hissent éclu-

per ces traits de flamme qui embraser-en!
mon cœur. Ces mêmes bras dans IeSquels
les dieux devoient couronner l’amour le
plus ardent, sont peur-être accablés en.

(1)1.85 Pèruviem poursuivoient le crins!
jusques dans les descends ns d u criminel.

(a) 0m détruisoit iusqulaux Villes où
étoient très les grands criminels; on y semoit
des pierres, et on y versoit du sang en signe
de malédiction.
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tore sons le poids d’indignes fers. Odon-
leur funeste! ô mortel pensée!

Tremblez , vils humains! le Soleil m’a
remis sa vengeance. Mon amour outragb
1a la rendre plus’ cruelle.

c’est par toi quej’en jure, Astre vivi-
fiant dont nous tenons nos ames ( l ) et nos
jours: c’est par tes pures flammes , dont
le feu divin m’anime. 0 Soleil! que tu
rayons bienfaisans s’éloignent de moi pour

jamais: que, plongé dans une nuit af-
freuse, la consolante aurore niannonce
plus ton retour, si An ne détruit la race
criminelle qui ose souiller de mensonges
ces lieux sacrés. Et toi, me chere Zilia ,
objet infortuné de mute ma tendresse,
seche les pleurs. Tu verras bientôt ton
Amant renverser tes ennemis, briser tes
fers, les en accabler. Chaque instant aug-
mentera me fureur et leur supplice. Déjà
une joie cruelle se fait jour dans mon
cœur: dèiâ je crois me baigner dans le
sang de. ces perfides. La rage signale mon

amour. ,
I (l) Les Péruviens regardoient l’une
Comme une portion du aoleil

i
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Je vais surpasser leur barbarie. Elle sers

mon guide, je cours la suivre. Ziiia , ma
chere Zilia , sois sûre de ms victoire; des!
lui que je "in venger.

aux;
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.-LETTRE TROISIÈME.
De flIadn’d.

A KANHUISCAP.
L421: peint à son ami la cruelle situation

L de son cœur.

QUELLE Dîvlnîté assez touchée de mes

maux, généreux ami, a pu te conserver à
me douleur? Il est donc vrai qu’au Sein des
malheurs les plus fifi-1’115: , on peut goûter

quelques charmes: et que , quelque infor-
tuné que l’on soit , on peut contribuer au

bonheur des autres. Tes mains sont acca-
blées de chines, et tu parois soulager les
miennes. Ton arne est abbatue par la don.-
leur, et tu diminues ma tristesse.

Étranger, captif, dans ces climars bar-
bares, tu me fais retrouver ma patrie,
dont le son Eèloigne. Mon pour tout le
reste des hommes , je ne veux plus vivre
qu"avec toi. Ce n’est que pour loi que
mon elprlt ace-blé trouvera des expres-

Tome Il. G t
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rions, et que me: mains affaiblies forme-
ront quelquefois ces nœud: qui nous réu-
nissent malgré nos cruels ennemis.

Pardonne , si l’amour le plus tendre , le
plus ardent , t’entretiennenl plus souvent
que l’amitié et la vengeance. Le: douceurs

de l’une peuvent consoler, la violence de
Faune peut avoir des charmes; mais tout
cede à humour.

Ce n’est pas qu’abbaltu sous les coups du

au", mon infortune aitdiminnè mon cou-
rage. Roi, je pensois en Roi: esclave, je
niai pas les sentimens de mes semblables.
Je desire la vengeance sans liespèrer; je
voudrois changei, et ton sort et le mien;
je ne puis que les plaindre.

Va, moula, on nous transfaortedans un
Momie nouveau , et malgré mus prieras on
nous sépare. Notre amitié devient llobjet

de la crainte de nos vainqueurs. Accentu-
niés au crime . pourroient il: ne pas re-
douter la venu?

Berce ainsi qu’il devoit finir , Kan-
huiicap , ce i0ur où ton courage et le
mien , où mon amour, mieux qu’eux
encore , devoit me rendre, en triomphant ,

I
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digne de la main qui m’armoit , de l’Astre
étincelant qui m’a fait naître, et de ton

admiration g ou le soleil . ennemi du par-
jure , dercit venger ses fils , les rassasier
de la chair fumante de ces monstres( l ) ,
et les abreuver de leur sang odieux?

Est-ce ainsi que je devois venger le!
Dieux de Zîlna? Zilia! qui, consumée
par l’amour le plus vif, brûle encore dans
des fers que je n’ai pu briser :l Zilia , que
d’infâmes ravisseurs. . . . . 0 Dieux! éloi-

gnez de moi ces funestes images. . . . . ,
Que dis - je, Kanltuiscap? Les Dieux
mêmes ne peuvent les bannir. Je ne vois
Point Zilia , un élément cruel nous sé-
pare. Peul-être sa douleur , nos ennemis ,
les flots. . . . Un trait mortel me perce la
cœur. Ami, je succombe à l’excès de mes

maux. Mes Quipos êcha peut de mes
mains , Zilil. . . . . Zilia! y

(i) [les Péruviens mangeoit h chair de
leurs ennemis , buvoient leur sang . et les
femmes s’en frottoient le Lou! des mana.
nielles pour le faire sucer à leurs enfant.

G2
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LETTRE QUATRIÈME.
AU MÊME.

Alarmes d’Aza sur le sur: de 2.1.2; ,
dont il a au de funeste: présages.

FIDELE Anqui res Quipos ont sus-
pendu un instanl me; alarmes: mais il!
n’ont pu les bannir. Au baume ulmaire
que ton amitié répand sur me: maux,
succulent Ioniours des souvenir: affreux.
Je me rappelle à chaque instant Zilia dans
les ferla, le Soleil oulragè, ne; Temples
piofanês; le vois mon pian: courbé sans le
poids des chaînes , comme celui des ans ,
ma patrie désolée. Je ruiniste plut que dans
ma Irisrene. Tout liaccruît ; les ombres de
la nuit ne me pif-sentent que des images
efficyantes. En vain le sommeil m’offre le

i repos; dans ses bras je ne trouve que (les
toutmens. Ceue nuit encore Ziiîa (est
offerte à mies yPut. Les hwrreuls de la
mon étoient peintes lut son visage. Mon



                                                                     

La 1111.3. nlAzJ- 77»
nom sembloit échapper de ses lèvres mou-.
nnresïje le voynir Iracè sur les Quipns
qu’elle tenoitiencore. Der-[barbares incon-
nus, les armes (cime. de sang , au milieu.
de la flamme, du tumulte et (les cris,
l’aimchoicnt d’une delces énormes ma-

chfnra qui nous ont Iransputès ; cLsenù-
bloienc la présenter en triomphe à leur
Chef odieux, quand lom-àwoup la mer ,
s’élevant jusques aux nues , 11.3 plus une":

à ma me que de: flots (le sang , «les ra-
davres Holtnrrs , (les bois à ilcnri c insumès ,v
des (en: et des flammes «lévuranleu

En vainje veux dissïlxer ces [dans idées,

ellgs rainurent lorijuurs se peindre à mon.
esprit. Rien ne m’arrache à ma douleur ,,
tout l’uugmento. Je hais jusqu?! l’air que

je respire. Je me plains aux (luts de ce
qu’ils ne m’x nt pour! englouli. Je me

plains aux Dieux, du ur quiils me lais-
senr encore. .xi leur boulé- moins cruelle
me permettoit de me ravir à la lumicre;
si je poum Es disposer un insram (le culte
podion de la divinité qu’ils m’ont dépar-

lre; si ce lieroit poïnt un crime horrible
pour un mortel , que de définie llouvraga

. G 3
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de la Divinifè, dût-on blâmer m’a faiblesse.

dût mon ante errer dans les airs, Kanhuis-
cap, mes maux seroient finis. ’Mais que
dis-ie? ils augmenîent tous les jours.

Reçnis dans ton sein mes vives douleurs ,

ô Kanhuiscap! apprends, (il se peut , le
ou" de Zilia, tandis que mon cœur éperdu
la demande aux Dieux, à la nalure une",

à nia-même. n
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LETTRE CINQUIÈME.
AU MÊME.

.120 conçoit l’espérance de recevoir du

Kanhuiscap des nouvelle: de Zilia.

Q u a les rayons divins qui nous donnent
la rie , réchauffent de leurs feux le plus
doux; Kanhuiscap , tu nourris dan] mon
cœur la plus flatteuse espérance. Les pro-
grès que tu fais dans la langue des Espa-
gnols , font déjà instruit que les premiers
vaisseaux qulon attend sur le tirage que tu

.habites, viennent de la terre du Soleil. Tu
laures le sort (le celle pour qui seule je
respire. Juge avec quelle impatience fat-
lends que tu m’en instruises. Je me suis
peint devance llètendne de ma félicité.
L’état de Zilia s’est dévoilé à me: yeux. Jo

l’ai vue, je la vois encore, remise à la
garde du Soleil, n’ayant d’unir-artistes"
que celle de mon éloignement, parer le.
Autel: de ce Dieu de sa beauté, autant
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que des ouvrages de ses mains. Ainsï
quïuw lleur prèricuse, qui, après lla-
rage, encore agitée parles venu , reçut
les premiers rayons du ioleil; lleau qui la.
courre ne un qui augmenter son éèlat:
de même Zilia punît lus belle et plus
chere à mwn cœur. gantât, je la vois
comme le Soleil, l’orsqulapxès une lx rigue

obscurité , sa lumiere plus vive frappe nos
yeux éblouis, et nous annonce la requis-
sance d’un beau jour. Tantôt , je suis à
ses pieds. Je ressens le trouble , l’émo-
tion , le lelsir, le respect, la tendresse ,
tous les semimens qui m’agi.oient , lorsque

je jouiswis de sa vue; ceux mêmes dont
son cœur émir ému, Kanhuiscap. je les
éprouve: Que les chaînes du l’illusion sont

fortes! mais qu’elles sont aimables! me:
maux réelspom détruits par des plaisirs ap-

pareils. Je vois Zilia heureuse: mon bon-
heur est certain. V

O mon! cher Kanhuiscap, ne trompe
pas un espoir qui fait ma félicité, et qui
pour-être détruit par la seule impatience.
Que le moïndre retardcmum, gênèieu:
uni, ne differe pal mon bonheur. Quo



                                                                     

LI-n-nxs n’AzA. ’ Bi
les Quipos noués par les mains de l’allè-
gressëme soient portés par les venu due.
nu. plus prompte, et que pour prix de Ipn
aminé, les parfums les plus exquis se ré-
[umlaut toujours .ur tu tête.

a: -.-
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LETTRE SIXIÈME.
AU MÊME.

Les inquiétudes d’Aza sont calmée: par

les nouvelle: que son ami lui donne de
Z dia.

DE quelle eau délicieuse le sers-lu, cher
ami.. pour éteindre le feu cruel qui dévo-
roi! mon cœur? Aux inquiétude! qui Inla-
gitoient sans cesse; à la douleur qui min:-
cablnit , tu fais succéder la joie et le
calme. Je vais revoir Zilil. 0 bonheur
presque inespéré! Je ne la voix point en-
core, ô cruel éloignement! En vain mon

cœur devance ses P88: En YIifi [OING mon
une vole se confundre dans la sienne; il
m’en une assez pour sentir que je suis sé-

paré de Zilia. i . lJe vain la revoir. et cette consolame
pensée, loin de calmer mon inquiétude,
accroît mon impatience.5êparè de ma vie
même, juge quels leurmens j’endure. A
chaque instant ie meurs, ie ne renais que

o
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peur desirer. Semblable au chasseur qui
augmentent, en courant reteindre , la soif
qui le dévore , mon espoir rend plus vive
la flamme qui me consume ; plus je suis
prêt de m’unir à Zilia , plus je crains de

la perdre. Pour combien de reins, fidele
ami, un moment ne nons a-t-il pas déjà
séparés , et ce moment cruel, au comble
de ma félicilé, je le craindrai encore.

Un élément aussi barbare qu’inccnsmnt;

est le dépositaire de mon bonheur. Zilin ,
me dis-ru, abandonne I’Emnire du Soleil ,
yen!" venir dans ces climals affreux. Long-
tems errante sur les mers, avant de me re-
joindre, quels dangers nlauranr-elle pas à
courir, et combien davantage n’en aurai-
ie pas à craindre pour elle? Mais dans
quel égarement me plonge mon amour?
Je redoute des maux, quand tout me pro-
met des pluilirs; des plaisirs dont Vidéo
seule l’. . . . . Ah l Knnhniscap l quelle
joie, quel sentiment jusqu’alors, incon-
nu ! . . . . . Tous mes sans se séparenrpour
goûterle même plaisir. Zilia s’allie à me]
yeux. J’entends les tendres nez-cm de sa
voix ; je llelnbrasae; je maure.
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L’nTjrnE SEPTIÈME;

AU MÊME.

"Jza chez zflonzo, nui I’z’nstruît de:

mœurs des Espagnols:

SI , susceptible dlaltl-ration , quelque
(lime pouvoir diminuer me inie, Kan-
huiscup, le terme où lu remets mon bon-
heur , * pourvoir Il alfiiiblir.

Avant que (le me rendre heureux, il
faut que le Soleil éclaire cent fois le
monde! Avant cet espace immense de
toma, Zilia ne peul miêtre rendue.l

En vain l’amitié slszorce de me dédom-

mager des ligueurs de mon son: elle ne
peurlm’arracher à mon impatience.

Alonzo, que l’iniusle Capa-Inca (le:
Espagnols a nommé pour fumoir avec

v mm 134-112 sur le nôueïlu Soleil; Alonzo.
à qui les Espagnole m’ont confié, veut.

n inulilemenl me dérober à ma «li-uleur.
L’amitié qulil me témoigne, les mœurs

de
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de les compatriotes qu’il me fait obscu-
ver, les smnseinens qu’il cherche à me
procurer , les réflexions ou je m’abandonno

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

la séparation de Zilis, m’avait empêche

jusquiici de faire aucune attention sur les
objets qui mienvironnent. Je ne voyois,
je n’espèrois que des maux. Je me plaisois ,

pour ainsi dire , dans mnn infortune. Je
ne virois point : pouvois-je rien consi-
derer? Mais à peine ai-je donné à la joie
le; moment que l’amour lui devoit, que
j’ai ouvert les yeux. Quel spectacle alors
mla frappé l puis-je le peindre combien
il me surprend encore? Je me trouve seul
su milieu d’un monde que je n’eusse jamais

imaginé. J’y voyois des hommes sembla-
bles i moi. Une surprise égale les nisi:
et me frappe. Mes regards avides se con.
.iondent dans les leurs. Une foule de peu-
ple qui s’agite et circule sans cesse dans
le même espace , où il semble que le son
l’ait renfermée; d’autres qu’on ne voit

presque jamais , et qui le se distingutnt
Tome II.
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dereipeuifle laborieux que par leur oisi-
veté? des rumeurs , des cris, des que-
relit-s , des combats , un bruit affreux , un
trouble continuel: voilà d’abord tout ce
que je pus discerner. .

Dans ces comment-omerta 111v! regards
embrasaant trop de chues , n’en pouvoient
distinguer auculie. Je ne fus pasiong-lems
à m’en appercevoir: c’est pourquoi je réso-

Îus de leur prescrire des bornes ,’ et de
commencer à réfléchir sur ce que je voyois

.de pins près; c’est ainsi que la maison
ld’Alonzo est devenue le siege* de me:
.peusèes. Les Espagnols que j’y vois , m’ont
Pa; u un obier ass-ez considérable pour m’oc-

cuper quelque rçms, et me faire juger
.par leurs inclinations de celieside leurs
Icompalrioles. Âlonzo qui .a’habilé assez

Ide teins dans nos contrées, et qui con-
séquemmeutln’ignnre , ni nos’ usages , ni
inotre langué, .m’aide dans iles découvertes
igue je veux faire. Cet irai. sincere ’, dé-
igagé’ de: préjugés de sa ualion , mien

fait souvent àeintir le ridicule. Regardez
.ceï homme gravé zig «litoit-il Faune jour ,
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qu’à son regard fier , sa moustache "nous?
sèe . son bonnet enfoncé , et [sa suite.
nombreuse , vous prenez délia Pour mi
second Huayna-Capac (1 ); c’est unVCluciJ

palas qui a promis à narre Pachacauue
dlèrrr humble, doux et future. Celui-ci,
à qui la liqueur qu’il prend à si grands
traits , ne laissera bientôt plus aucune
marque de raison, est .un Juge qui , dans
une heure au plus , va décider de la vie
on de la fortune d’une douzaine de ci-
toyens; Cet homme qui est encore plus
amoureux de lui-même, qUe de cette Dame
auprès de laquelle il Paroi! si empressé ;
qui à Peine peut supporter la chaleur du
jour, et l’habit parfumé qui le couvre;
qui parle avec Kant de feu de la moindre
bagatelle ; dont la débauche a creusé les
yeux , pâli le visage et éteint même jus-
qulà la voix , et: un guerrier qui ra con-
duire trente mille hommes au combat.

Clest ainsi , Kanliuiscap. qu’à l’aide
d’Alonzo, je vois dissiper pendanlqufl

l
( i ) Nomdu plus grand Conquérant du

Pérou.

H a



                                                                     

as un". sur.que! momon; l’inquiétude qui me con-
sume. Mais hélas! qu’elle reprend bientôt
la place! Les amusement de l’esprit le
cèdent toujours aux affections du cœur.
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a

.LETTRE HUITIÈME.
au MÊME.

En peint à son ami le caractere d’A-
lauze.

Les observations qn’Alonzo me fait
faire sur les caIracl’erea de Ses concitoyens ,
ne m’empêchent pas de jencr quelquefois
les yeux sur le sien. Admirateur desvertue
de ce: ami sincere, je ne laisse pas d’en
remarquer les défauts. Sage , généreux et
vaillant, il est cependant faible , et (lnnne’
dans les ridicules qu’il condamne. Voyez
ce guerrier respectable et terrible, me
disoit-il, ce ferme défenseur de notre
patrie , cet homme qui d’un seul coup-
d’œil se fait obéir par un millier d’autres ,

il est esclave dans sa propre maison, et
soumis aux moindres wolontes de sa
femme. Ainsi me parloit Alonzo , lun-
que Zulmire entra. A l’air impérieux
qu’elle affectoit, aux tendres embrase-
nens de son pote , je ne pus douter

115
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qu’Alonzo ne fût, à l’ëgard de la fille ,.

dans le cas du guerrier dom il venoit de
( blâmer la faiblesse pour sa femme. Ne

crois pas que ce! Espagnol soit le seul de
sa nation qui ne pardonue’ptgs aux autres
us prupros faiblesses. Je me promenois
un de ces jnnrs dans un jardin, où dans la
foule je distinguai un petit nmnslre: il
étoit de la bauleur d’une Vicunna (i): ses
iambes étoient contour-liège; comme un
Amante (a) , et sa tête , Pnfoncèe dans
ses êpa des, pouvoit à peine se tourner. Je
ne pouvois mienipôcller de plaindre le sort
de cet infurrunè . lorsque de ahuris éclats
de rire vinrent! à me distraire. Je regardai
(llüù ils panniçm. Qvellq- fut ma surpliseI
quand i9 vis que cièîoil un hnmme presque

aussi dimnrmc que le premier , qui se railt
loir de la taille au petit monstre fer en
faisoit remarquer à diantres la singulaiiiè.
Se veux-il que nous ne teconnoissium
pas nos défauts , lon,mème que nous les
.remnrqunns dans les autres? Se peur-il
que l’excès dluue venu deviennç une foi-

(I ) Fspncc de Clievre des Indes,
(7) C ulcuvre 14-51mm).
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blesse? Alonzo , soumis à sa fille, seroit
inexcusable de ne li pas aimer. La vivar-
ciré de liespritl, les grues, la beauté, le
Dieu Créateur lui a tout donné. Son port,
ses "garas languissans , malgré le (Eu qui.
les. anime , le vif éclat de son Ieint , me
fout assez juger qu’elle a un cœur sensible,

mais vain ; doux, mais ardent dans ses

moindres desirs. i
Quelle diffC-rence., ami, entre elle et

Zilia ! Zilia , qui, ignnrant presque sa.
beauté, voudroit le nicher à tout autre
qulà son vainqueur;- elle qucla mr desrie
et la candeur conduisent. (A du": le cœur.
occupé Ieul par l’amour le plus pur et le
plus tendre, ne sent point les mouvemens-
de l’orgueil , et méprise les détours de
l’art ; elle qui, pour plaire ne saitjqu’aio

men; elle enfin... . Quelle flamme au.
dame c nsume mon ame 7 Zilia , ma-
chnre Zilia l ne me seras-ru jamais rrndue?
Qui pour retarder encore notre félicité?
L05 Dieux seroient-ils jaloux des plaisir;
d’un monel ? Ah! cher ami, si ce n’es!
que pour eux que Rameur doit. avoir. des
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douceurs , pourquoi nous font-ils con-
naître la beauté ? on pouquoi , mahres
de nos cœnru, nous lainent-ils desirer un
bonheur qui les offense?
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LETTRE NEUVIEME.
AU MÊME.

Mœurs et conduite de: Espagn a]: ,
tout autre: èn Eèpagn e qu’au Mexi-

que.
t

l SANS le secours de la langue espagifole,
les réflexions qu’Alonzo me fait faire , ne

pouvoient pas être portées à un certain
point , et celles où je me livre moi-même
ne pouvoient qu’être superficielles. Cher-
chant à charmer mon impatiencn , fui de-
mandé un maître guipât m’instruire dans

cette langue. Les connoissances qu’il m’a
communiquées , me mettent déjà en étal
à: profiler des conversations, et d’exami-
ner de plus près lngènie et le goût d’un.
nation qui semble nlavoir été créée que

pour la destruction de la terre , dont ce-
pendant elle croitêtre Pnrnement. Bâbord
je pensois que ces barbares ambitieux ,
«futés àfnirc le malheur des peuples qui
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les ignorent, ne slubreuvnient que de sang,
ne voyoient le Soleil qu’au travers dlune
épaisse fumée , et sl0ccupoient uniquement
à forger la mon; car ( tu le saisaussî-bien
que mai ) , ce tonnerre dont ils nous ont
frappés, avoir été créé par aux. Je croyois

ne rencontrer dans leurs villes , que des
artisans de la foudre , des suldats s’exer-
çant à la course et au combat , des Princes
leints du sang qulils ont versé , bravanr ,
pour en répandre encore, les Chaleurs du
four, la glace des ans, la fatigue et Il
mon.

Tu prévois ma surprise , lorsqu’à la place

de ce théâtre sanglant qu’avoitélevè mon

imagination ,j’ai vu le trône de la clémen-

ce. t ’Ces peuples , qui, fic crû-i3 niant été

cruels que pour nous .parrissentgouwrnés
par la douceur. Une (moite amilié semble
lier les concitoyens. f5 ne se renrtmtrent
jamais qu’ils ne se donnent. des marque]
d’estime , d’amirià . et même Je rv-specr.

C05 sentimnns billent dan» leurs par , et
rnmmandvm à leur corps. "a se prover-
nent les une devant les autres. Enfinà
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leurs embrass’emens continuels , on les
prendroit plutôt pour une famille bien
unie, que pour un peuple.

Ces guerriers qui nous ont paru si re-
doutables , ne sont ici que des, vieillards
encore plus aimables que les autres , ou de
jeunes gens enjnuès, doux et prévenans.
La mollesse qui les gouverne , la peine
quint: rien leur coûte , les plaisirs qui Pour
leur unique étude, et les sentimens (Phn-
manitë qu’ils laissent paraître, me feroient

croire qu’ilsauroient deux corps , l’unpour

la société , llautre pour la guerre.
Quelle différence en effet l Ami, tu les

as rus porter dans nos murs désolés , Phor-
reur , l’épouvante et la mort. Les crisldo
nos femmes expirantes sous leurs coups ,
la vieillesse respectable de nos percs , les
sans douloureux que produisoient à peine
les tendres organes de nos enfin: , la ma-
jesté de nos autels , la saint. horreur qui
les environne , tout ne faisoit qu’augmenter
leur barbarie.

Et je les rois aujourd’hui adorer les appas
qu’ils fouloient aux pieds, honorer la vieil-
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lesse , tendre une main secourableà l’en-
fance, et respecter les Temples qd’ils pro-
fanoient. Kanhuîscap, seroit-ce donc les
même: hommes?

LETTRI



                                                                     

Lurnss n’AzA. il sa

LETTRE DIIXIEME.
A U M à M n.

Refleæz’ons d’Aza :ur la variété du golf:

de: EspagnoIJ. 4

n

Purs ie réfléchis sur la variété du goût

des Espagnols , moins j’en découvre le
principe. Cette nation n’en patoîlavoir
qulun qui soit général -, c’esbcelui qui la.

porte à l’oisiveté. Il y a cependant une
Divinité à-peu-prèe du même nom ; c’est

le. bon goût. Une foule choisie d’adora-
leurs luisacxifie tout . fiasqu’à son repos ;

quoique cependant une partie ignore ( et
cette punie est la plus silicate) que! est ce
Dieu; l’aune , plus orgueilleuse ,en donne
des définitions qui ne ton: pan plus intel-
ligibles’ pour les autres que pour elle-mê-
xne. c’est , selon bien des gens , un Dieu ,
qui , pour être invisible , n’en est pas moins

de]. Chacun doitsentit les inspiratiqns. Il
(au; convenir avec le Sculpteur qu’on le

Tome Il. l-
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voitcachè son; un masque hideux qui pua
mit volliger sur deux ailes de chauve sou-
ris , et qu’un petit enfant enchaîne g.-
lamment avec une guirlande de fleurs. Une

1 espece d’homme , qu’on appelle ici petit-
maître , vous forcera de dire que ce Dieu.
est plutôt dans son pourpoint , que dans
celui d’un de ses pareils ; et ln preuve qu’il

en apporter. , ( àlaquelle vous ne pourrez
vous refuser) c’est que les Tentes de son
pourpoint sont plus ou moins-grenâes qua
celles de l’autre.

Il y a quelques jours que je fus voir un
édifice don! on m’avoir fait un récit fort

incertain. A peine Yens-je appercu , que
je vis près de la porte deux troupes d’asp-

goals. , qui sembloient en guerre enverra
l’une contre l’entre. Je demandai à quel-
qu’un qui m’accompagnoit que] éloit le

nuiez de leur division. c’est , me dit-il ,
un grand point. Il s’agit: de décider de la
réputation de ce temple , et du rang qu’il
doit tenir chez la postérité. Ces gens que

vous voyez sont des connaisseurs. Les
uns soutiennent que c’est unetmasse de

*pierrc qui n’a rien de rite , que Ion’ hors

&
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mité , elles autres opposent que cet édifice
n’est rien moins qu’ènnrme , et qu’il est

construit dans le bon goût.
Après avoir laissé ce peuple de connais-

seurs , i’entrsi dans le semple. A’ peine eus-

je fait quelques pas , que je vis peint sur
un lambris un vieillard vénèrnble , dont
la grandeur et le noblesse des traits inspi-
roit le respect. Il paraissoit porté sur les
vents , et étoit environné de petits enfant
nîlès qui baissoient: les y’eux vers la terre.

Que représente ce tableau , demandai-je i!
C’est , me répondit un vieux Cucipatns ,
après plusieurs inclinations, le portrait du
M’aîu’e de l’univers , qui , d’un souille”. a

tout tiré du néant. Mais, interrompit-il
avec précipitation , avez-vous examiné ces
pierres prècieuues qui couvrent cet autel?
Il n’avoir pas [achevâmes paroles , que la
beauté d’une de ces pitres m’avait déjà

frappé. Elle représentoit un homme , la
tête ceinte de laurier. Je ne fus pas long-
tems 5 m’informer quel étoit cet homme
qui avoit mérité une place à côté d’un

Dieu. c’est me dit le Cusipatas d’un sir
riant , Il tête du Prince le plus cruel et le

l a
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plus méprislble qui ait jamais existé. Cette
réponse meieua dans unesuile de réflexions
que le défaut d’expressions m’empêchl du

communiquer. Revenu de mon premier
étonnement, d’un pas respectueux je quiz:
rois le temple , lorsquiun autre obier m’ar-
rêu. Dans l’endroille plus obscur, à (ne
vers la poussiere, mes yeux démêleren! Il
tête d’un vieillard. Il n’avoitni la majesté,

ni le visage du premier. Quel fut mon
étonnement , quand on voulut me per-
suader que c’était le portrait du mémo
Dieu , seul créateur de toutes choses. Le
peu (Le respectque ée Cusiparas paroissoiz
avoir pour ce portrait, n’empêcha de le
croire , et’je sorlis indigne contre ce! im-
posteur.

Quelle lpparence en effer,Kanhuiscap ,
que les mêmes hnmmes, dans le même
lieu , foulent aux.pieds le Dieu quina ado-

rent? .Ce n’est pas là la seule contradiction qu.

les Espagnols aient avec eux-mêmes : rien.
de plus fréquent que celles que le tenu

opere sur eux. iPourquoi détruit-on ce Palais , "que!
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la solidité promettoit encore un siecle au
moins de durée? c’est , m’a-bon répondu,

parce qu’il n"estplus de gnût.C’étoit dans

son tems un chef-d’œuvre construit
grandsfrais ç mais il est ridicule aujour-

d’hui. p lQuoique cette nation noix esclave de ce
prétendu bon goût , elle dispense cepen-
dant d’en posséder en propre. Il y. a.ici
des gens de goût, qui, payés pour en
Ivoir ivendent chèrement aux autres celui
que le caprice leur attribue. Alonzo me» fit
remarquer ll’àutre jour un. de ces hommes

qui ont la rèputaIiOu de se vêtir avec une
certaine élégance , dont ;. à le croire , on
fait un grand cas: pour contraster avec lui,
il me montra en rhème-temps quelquiun
qui passoit pour n’avoir aucun goût. Je ne i
lavois en faveur duquel me décider , lors-
que le public, devant qui ils étoient, porta
le jugement en se moquant de tous les

q deux. Delà, Il seule différence positive
qneje pus établir entre l’homme de goût .
et celui qui en manque, c’est qu’ils- s’é-

cartent de la nature par deux chemins dif-
férent , et que u Dieu qu’ils appellent

l 5
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Bon Goût, choisit sa demeure , tantôt au
bourde l’une de ces routes, tantôt au bout
de l’autre. Malheur alors à qui ne prend
pas le véritable sentier. On le honnit, on
le méprise , iusqu’à ce que ce Dieu, venant

à changer de séjour, le mette en droit,u
moment qu’il y pense le moins , de rendre

aux autres la pareille. l
Cependant, Kanhuiscap , à entendre le.

Espagnols , rien n’est plus constant que le
goût ;et s’il achangè tamile fois ,-r’estqn.

leurs ancêtres ignoroient le véritable. Quo
je crains bien que le même reproche un
soit encore dans la bouche du dénierai.

leur: descendant! v ’ v
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LETTRE ONZIEME.
AU’MÊME.

11.4 continuera réflexion: sur les vices
a ’I des Espagnols.

T’uouasAr-u ma surprise , Kanhuis-
cap , lorsque j’ai appl’â que dans ces cli-

mats que je croyois habités par la vertu
même, ce n’est que par force qu’on est
vertueux. La crainte du châtiment et de la
mon inspire seule ici des sentimens que je
broyois quela nature avoit gravés dans tous
les cœurs. Il y a des volumes entiers qui ne
sont remplis que de .la prohibition du crime.

Il n’est point d’horreur que l’on puisse ima-

giner , qui n’y trouve son châtiment: que

.dis-je son exemple. Oui , c’est moins
:une sage prévoyance , que les modales du
crime , quia dicté les lois qui le dèfeuç
leur. A en juger par ces lois , quels for-
fiixs les Espagnols n’ont-ils pas Commis P
Ils ont un Dieu, et: l’ont blasphème ; un
Bai, et l’ont outragé; une fiai. et l’ont
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violée. Ils s’aiment , se respectent les uns

les antres . et cependant ils se donnent la
mon. Amis, ils se Habiller"; unis par
leur religion , ils se détestent. Où clone
est, me demandé-je sanscesse , dette union
quej’avois trouvée d’abord parmi ces peu-

ples ; ce lien charmant , dont il sembloit
que l’amitié enchaînoit leurs cœurs? Puis?-

îe croire qu’il lie se soit. formé que par
la crainte .. ou psPl’intérêt ? Mais ce qui
m’étonne le plus , c’est l’existence des lois.

Quoi? un peuple qui a pu violer les droits
les plus saints de la nature , et étouffer sa.
voix , se laisse gouverner par la voix pres-
que èteinte de ses ancêtres ? Quoi!
ces peuples pareils à leurs Haines , om-
vrent la bouche au frein que leur présente
un homme dont ils viennent de déchirer le
semblable l Ah! Kanhuiscap, que nul-
heureux est le prince qui xegne sur de tel:
peuples l Combien de pièges n’a-t-il pas i
éviter? Il faut qu’il soit vertueux , s’il veut

conserver son amariles; et sans eessele
crime est (levant ses yeux : le parjure l’en-
vironne , l’orgueil-devance ses pas : la per-
fidie , baiissnt les yeux , cuit ses traces ,
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et il n’apperçoit jamais la vérité qu’à la

fausse lueur du flambeau de l’envie. ’
Telle eaIË la véritable image deceIIe foule

qui environne le Prince , et qu’on appelle
la Cour. Plus on est près du lrône , plus
on est loin de la vertu. Un vil limeur s’y
voit à côté du défenseur de la Patrie, un

bouffon auprès du ministre le plus sage;
et le parjure échappé au supplice qu’il mé-

rite, y lient le rang dû à la probilê. Cie"
pourtant dans le sein de cette foule de cri-
minels heureux, que le Roi prononce la
Justice. Là , il semble que les loix ne lui
ion: apprises que par ceux qui les violent
eut-mêmes. L’arrêt qui condamne un
coupable , est souvent laignè par un autre.

Car quelque rigoureuses que noient les
loix , elles ne le sont pas pour tout le
monde. Dans le cabinet d’un Juge, une belle

femme tombant en pleurs à ses genoux,
un homme qui apporte un amas assez com
nidèrnble de pieces d’or , blanchissent aisé-

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

Ah l Kmhuinnp , quiheureux sont les

r-r-v e

vu axngfl
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enfin: duSoleil quels vertu seule éclaire?
Ignorant le crime , ile nier: craignent pas
lu punition ; et comme elle earleur inge,

’ la nature est leur loi.
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LETTRE DOUZIÈME.
AU MÊME.

Continuation du même sujet.

R A a 5 un; r , le premier point de vue
d’où l’on considere les choses, est le plus

juste. Quelle différence , Kanhuiccnp , en.
tu ce peuple, et celui que j’avais vu la
premiere fois. Toute sa vertu n’est qu’un

voile léger, à travers lequel en distingue
les traits de ceux qui veulent (en cou-
vrir : sous llèclat éblouissant des plus belles

actions, on entrevoit toniours la semence
de quelque vice. Ainsi les rayons du Soleil
qui semblent donner à la rose une plus
belle couleur, nous fantmieux appercevoir
les épines qu’elle cache.

Un orgueil insupportable est la source
(le cette aimable union qui minoit d’abord
clurmêe. Ces tendres embrassemens, en
respect affecté partent du même principe.
La moindre inflexion de serpe ou regardât
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ici comme nu devoir exigé seul parle rang
et Famine; et les hommes les plus vils de
ce royaume, qui se huissent dommage,
se rendent mutuellement ce faux hommage.

Un grand passe devant vous : il se dè-
couvre ; c’est un honneur: il vous sourit ;
c’est une grace : mais on ne pense pas qu’il

faut acheter ce salut si honorable, ce sou-
rire si flateur, par un millier d’abaisse-
mens et de peines. Je ments i il faut être
est-lave , pour recevoir des honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre voile:
c’est la gravité, ce vernis quiidonne un air

de raison aux actions les plus insensées.
Tel seroit un homme généralement estimé ,

fil avoit en la faiblesse de contraindre son
eniouement, qui, avec tonte la prudence
et l esprit possible , est regardé comme un
étourdi. Etre sage, ce n’est rien, le pa-
roître , c’est tout.

Cet homme, dont la engoue et les talenu
répondent à la douceur qui est peinte Su:
non visage, me disoitl’autre jour Alonzo;
ce génie presque universel, I été exclus

des charges les plus importante: , Pou:
«voir ri une full incomidôrémcnrl
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Il ne faut donc pas s’étonner, Kanhuisc

cap, si l’on fait ici de très-grandes sottises
de sang froid. Aussi ce sérieux affecté ne
«fait-il pas sur moi une grande impression.
Jiapperçnis l’orgueil de celui qui l’affecre,

et plus il s’eslime , plus je le méprise. Le
mérite et l’enjouemenl sont-ils donc ses

êtres antipathiques? Non , la raisnn ne
perd jamais rien aux plaisirs que l’aime
soule ressent.

Toma Il. I
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LETTRE TREIZIEME.
AU MÊME-

Embarras et fausses idées J414 .mr
les principaux dogmes du Christia:
trisme.

J: ne puis m’empêcher de te le répéter

encore , Kanltuiscap; les Espagnnln me!
paraissent quelque chose d’indèfinissable.
A toutes les contradictions qu’ils font
paraître , fan vois tous les jours succéder
de nouvelles.’Que penseras-tu de celle-ci!
cette nation a un Dieu ( 1 ) qu’elle adore,
et loin de lui faire aucune offrande , c’est
ce Dieu qui la nourrit. Ou ne remarque
point dans ses Temples aucuns Caracas(2;,

x

( l ) Il faut observer que c’est un Péru-
vien qui parle, et quiil n’a qu’une cannois-
aanèe imparfaite de notre culte.

( I ) Statues de différens métaux ,et dine.
remmcnt habillées , qu’on plaçoit dans les
Temples. Clètoient des especes d’ex vous
qui caractérisoient le: besoins de au; qui
locolfroienl.

a
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symboles de ses besoins ; enfin , il y a
certain tems de la journée, où l’on pren-
droit les Temples pour des Palais déserts.

Quelques vieilles femmes y demeurent
cependant presque tout le jour. L’air de clé-
votion qu’elles affectent, les larmes qu’elles

rèpsndent,me les avoient (l’abord fait esti-
mer. Les mépris qu’on faisoit d’elles me

louchoit, lorsqu’Alonzo fit cesser ma sut-
prise. Que ces femmes , me dipil, qui
ont dei: acquis Ivette estime, vous son:
peu connues il Une de. celles que vous
soyez . est payée par des femmes prosti-
tuées pour trafiquer leurs charmes.
’ Cette autre [sacrifie son bien et son repos
À la désolation de sa famillq.

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

enfsns. i ’ l ILes autres, revenues des plaisirs du
monde, parce qu’elles ne les peuvent plus
goûter, a font ici devant leur Dieu un.

K z

z
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vertu des vices qu’elles ont remarqué:
Bans les autres.

Que ces nations barbares , Kanhuiscap ,
sont difficiles à accorder avec allas-mêmes:
leur Religion des: pas plus aisée à con-
cilier avec la Nature. La conduite de leur
Dieu à leur égard, est aussi variable que
h leur envers lui (v1 ).

Ils reconnaissent comme nous un
Dieu Créateur. Il differe , il est vrai, du
nôtre , en ce qu’il n.est qu’une pure subs-

tance , ou pour mieux dire, que l’assem-
Blage (le mutes les perfections. Nulle bor-
ne ne peut être prescrite à sa puissance -,
nulle vatiation ne peut lui être imputée;
la sagnsse, la bonté, la justice, la toute--
puissunce, llimmuabilitè composent son
essence. Ce Dieu a touiours existé , et
existera toujours. Voilà la tlifinitinn que
m’en ont donnée les Cucipatus de. cet
Empire , qui .n’ignorent rien de ce qui
s’est passé depuis, et même avant la créa-

lion du Mrvnde.
Ce fut ce Dieu qui mit les homme;

(I) c’est toujOurl un Péruvien qui pattu



                                                                     

1.1111" n’AzIE. r15
cru-r la terre , comme dans un lieu Je déli-
tes. Il les plongea ensuite dans un abîme
de miseras: et de peines ; après quoi , il
les détruisit. Unïseul homme cependant
fut excepté de la ruine totale, et topen-
pia le Monde d’hommes encare plus nib,-
chum l que les» premiers. Cependant Dieu ,.
loin de les punir, en choisit un certain»
nombre, à. qui il dicta ses loin , et pio-
mit dieuvoyer subtils. Mais ce peuple
ingrat: oubliant les bontés. de son Dieu ,
immola. ce fils , le grige le plus cher à.
ca tendrecse. Rendu par ce crime l’objet
de la haine de son Dieu , cette nation
éprouva se vengeance; sans cesse errante-
de cantrèe’en contrée , elle remplit l’uni-

vert du cpectacle de son châtiment; ce fut
il’auuces hommes; jusqu’alors plus di-
8M: de la colere céleste , que ee fila tu!
promis prodigua sel bienfaits. Ce fut pour
aux qu’il institua de ttuuvelleeloiæ, qui
ne diffèrent en peu» de choses des anciennes

Voilà , sage ami , la conduite de. ce
Dieu envers les hommes Comment l’ac-
corder une son caserne? Il et! mut-phis-
un: , immuable. Un! pour les rend).

l 5.



                                                                     

in; lut-uns 13’121.
heureux qu’il créa ces peuples, et captura
dent aucun bonheur réel le les dépouille
des infirmités humaines. Il vent les rendre
heureux; ses loi; leur défendent le plaisir
qu’il a fait pour en: , comme eux pour
le plaisir. Il est juste, et ne rani! pu
dans les descendant les crimes qu’il a
punis si sévèrement dans les. perce. Il est
Bon, et n clémence se lasso, meula.
quasi-tôt que a: levèritè. t

Persuadé: qu’ils sont de la bonté , de

la puissance , et de la nageuse de ce Dieu ,
tu croiras peut-être , Kanhuiscap , que le:
Espagnols fideles il: se: loix, le: suivent
avec scrupule. Si tu le penses, que ton.
erreur est. grande ! Abandonnés un: cesse
ct une réserve à (les nice. défilant par
ces loix , ils prouvent, on que la justice
de (ce Dieu n’eut pas un: grande, qui
ne punit pas des actions qu’il défend .
ou que ce volonté est trop eèvere, qui
lehm] des actions qua bonté l’engin!»
le punir.
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LETTRE YQUATOÉZIEME.

A U M Ï: M 2

ZiIia Majeur: présente au :ouvenir
d’Aza , au milieu de Je: réflexions.
Intrigue: et hypocrisie de: fimmeâ
Espagnoles. l ’

P sur-5115 as-tu pensé, fidele ami ,
qu’ndoucî pan le lem: , l’impatience qui

dévoroit mon cœur s’était enfin ralentie.
J’excme [on erreur ; je l’ai causée moi-

même. Les refluions auxquelles tu m’as
vu livré quolque tenu, ne pouvoient par-
tir que d’une-ame tranquille , nimî que tu

le pensois. Quille une errent-qui m’of-
l ferme. Souvent l’impatience emprunte

d’une tranquillité apparente le; armes les
plus cruelles. Je ne l’ai que. lrop épronvô.
Mon esprit comlemploil d’un œil incernin
le! diffèrels objets qui alolïroient devant
moi; mon cœur n’en éloil pas moins dè-
tplë d’impatience. Toulon" plénum. à

I .

J

-»--sc
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mes yeux, Zilîa me conservoit à mon
in: wude , dans les montons même voir
ms i’llflosnpln’e te sembluit un garantie

man tuyau. V
Les Scienma et l’étude peuvent dis-

]raire; mais ellvspnc En! inmaisi OUblier
les pneuma; et quand elles auroient ce
droit. que poulroiunl-cllc! sur, un pen-
chant que la raison auëolise ? Tu le nia.
Mon amour nient point une de ces vapeurs-
pasndcx-es , que le caprice fait naître , et
que bientôt il dissipe. La raison qui me
lit cmmnîlre mon cœur , in’apprtt qu’il

étoit fait pour aimer. Ce fut à la lueur de
son flambeau que la première fois j’appu-
çus liAmour. Pourrais-je ne le pas mivre ?
Il me montroit l: beauté dans les yeux de
Zilia : une â: éprouver on puissance; ces
douceurs , un félicité ; et loin de alop-
poser à mon bonheur, . la raison m’apprit
qu’elle n’était souvent que l’an de faire

naître et durer les plais-’13. .
- Juge à prèsenI, Kanhuïscap, si la Phi-.
losoplrie a pu diminuèr mon amour. Les
réflexions que je fait surles mœurs des Est
pagnpls, ne peuvent que l’augmenter.zh



                                                                     

Tsar-rua n’A’zr; "7
Jiàproportion de vertu, de beauté, (le ten-
dresse que je remarque entre elles et Zilia,.
me fait trop connaître combien il est cruel
d’en être séparé.

Cette innocente candeur, cette Iran-
cluse aimable , ces doux transports (in son
une se livrnir, ne sont ici que des voiles

dom se couvrent la licence à la perfidie..
Cacher liardeur la plus vivo, pour en faire
patelin: une que l’on ne ressent pas, loin:
d’être puni comme un crime, est regardé.

comme un talent. Vouloir plaire à quel-
"qu’un en particulier, c’est un çrirne; ne.
pas plaire’ li tous, c’est une honte: tels
sont les principes de vertu que l’on grave
ici dans le cœur des femmes. Dês’qu’unb

«Telles a ou le bonheur, si c’en est un,
d’être décidée belle, il Faut qu’elle se pré» V

pale à recevoir l’hommage d’une foule

(adorateurs, à qui elle rioit tenir compte
de leur culte, au moins par un-coup-d’œil’

chaque jour. Quand la personne qui ioui:
ide cette réputation , est ce qulon appelle
"coquette, la premiere démarche qu’elle
fait, est pour (li-mêler dans la trnnpe ce-
lui qui est le plus opulent. C6214! dËCOUWK-le

l



                                                                     

Il! [artels n’ÀnL.
une fois faire, tous ses soins, ses «riche
doivent tendre à lui plaire: elle y réussit.
réponse; nlorl elle consulte son cœur. Se
beauté prend un nouvel éclat, elle va tous
les jours dans les Temples et dans les en-
droits publics; là. à travers un voile qui

] exemple son front de rougir, et un yeux
de baissenplle passe en revue le troupe
Edelle.

Mures et Pedre partagent bientôt son
cœur. Elle balance entre eux ; se dècide
pour le premier, ache son choix à tous
le: Jeux, les laisse sonpirer. Sans décou-
rager Pedre, rend Alvnrès heureux , sien
dégoûte, retourne i Pedre , qu’elle aban-

donne bientôt pour un autre. Ce n’es!
pas-là 1e plus (lifficile de ses entreprises.
1l faut qu’elle persundeù tout le monde
qulelle chérir son mari , et qu’elle fuie
connoîrre à son éponx le bonheur qulil e
d’avoir une femme luge.

Le Public a aussi un devoir iremplir.
dont il a’aquitle très-bien; c’est de faire
souvenir le mari de ce qu’il a épousé une

belle femme.
Il n’en point iniqu’à Zulmire, dont tu.
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contagieux exemples nioient perverti le
cœur. Je crois qulenflnt encore, elle avoit
la passion dangereuse de vouloir plaire.
Ses moindres louvemens, ne regard! le!
plus indifférenn , ont touioun quelque
chose qui semble partir du cœur. Ses du?
cours sont flneurs, ses yeux pauliennes ,
et n voix touchante le perd souvent dans
(le tendre; soupira. Cie": Ainsi, Knnhuis-
cap , qulici pu des secrets différens, la.
vertu a les dehors du vice, tandis que le
vice u couvre du manteau de le vertu.
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à
LETTRE QUINZIEMEÏ

A U M Ê ME.

Mu , mieux instruit sur la terre de:
dure: et du Tonnerre, revient du.
anciens préjugés de sa Nation.

0 v à ni ri qui me surprend encore! ô
connaissance profonde ! Knnhuiscap , le
Soleil, ce chef- dlœuvre de la Nature , la.
Terre ( r ). cette mere féconde, ne sont
point des Biens. Un Créateur durèrent
du nôtre les a produits; d’un regard il
peut les détruire. Confomlus dans un vaste
chaos , enveloppés (Tune matiere grossier!
du sein de la confusion , il tira ces Astres
lumineux, et les Peuples qui les adorent.
A toute maline il donna une vertu pros
ductive. Le Soleil, à sa voix, distribua l.
lumiere; la Lune reçut les rayons , nous

(i ) Les Pèruvienudoroienzh Terre tous
le nom de llIamachaa.

lu
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les transmit. La terre produisit, alimenta
par ses sucs ces arbres , ces animaux que
nous 1d: tous. La Mer, qu’un Dieu seul
pouvoir dompter, nous nourit iles pois--
nous qu’elle renfermoit z et lHomma ,
créé maître de llUnivers, régna sur tous
les animaux.

vous , cher ami, ces mysteres dont
l’ignnrance a causé nos malheurs. si; insa
nuits comme les Espagnols des secrets de.
ln Natur», nous eussions su que ce foudre
qu’ils ont lancé sur nous , nlétwir qu’un

un" de mariera , que nos [climats renferæ
nioient; qu’Yslpor même, ce Dieu terri-
ble, n’ètnit quine vapeur que la terre
produisoit, et que le liszstd guidoit dans
la chût.» ; que ces lHamss fur eux , qui
fuyoient devant nous , plumoient nous être
soumis; paisibles témoins de la grandeur
de nos pertes . eussions-nous servi de t-i0m4.
plie i ces barbules?

1l semble en effet , Kanhuiscap, quo
la Nature n’ait point de voile pour ces
peuples; ses actions les plus cachées leur
sont connues. Il! lisent un plus haut du

flint [Il - L
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Cieux, et dans les ph: profonds abîma;
et il semble qu’ils n’appartiennent plus à la

Nature de changer cc qu’ils ont une foi.
prévu.
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LETTRE SEIZ’IEME.

A U M É M e.

Pratiques de Religion hypocrites et su-
pertr’tiewer chez le: Eapagnqlx. lié-
fien’onr sensée: Ida un les Anna
du-Fê.

L’eau)" - u pu penser, Knnhuiacep,
que ces peuples que la raison elle-même
amble éclairer , fussent les esclaves de;
sentiment; de leur: ancêtres ? Quelqul

i fluente qulelle noir, une opinion reçue doit
être unifie. On ne peut la combattre sans
risquer diètre tué , en moins , de singu-
laité.

Le sentiment naturel , cette voix si dis-
tincte qui nous perle sans cesse , ce bril-
lant flambeau est éteint par un prèiugè y
c’est un tyn , qui, pour être lui , n’en en

pas moins puissant : un fourbe , qui
Pour être connu, n’en est pas moins clan-

gereu. Ce tynn cependant ne seroit pep
I. a
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difficile à vaincre, s’il n’avait un soutien

ennwre plus dangereux que lui. la supers.
tition. c’est cette Masse Inmiete qui cun-
duit ici la plupatt des hummmes . qui leur
fait préférer des opiniwns fabulemes à Il
force de la vériü’n Un homme qui limera

les Temples plusieurs fait Jans la ionrnèe,
a’il y paraît dans une vnntenance hypocrite

et outrée , quelque "ce dont il soit la
proie , quelque crime qufil columelle,
un gênriralemen! estimé , tandis que le
plus vertueux , qui aura secoué le ioug de
in préjugés, ne s’attirela que des méprie.

L’homme d’esprit ne (loi! puint écouter
le: préjuges. L’homme sans prèîugé passe

ci pour un impie. Il n’est pas permis de
n’êlre ici que ce qu’on appelle sage: il
Kant ajouter à ce titre , relui de (lérot , où
l’on vous gratifie du nnm de libertin. Les
àistlibuteuJ de l’estime publique , tes
gens si mèp.isables par euxomèmes, n’adq

mettent jamais (le dans intermédiaire.
Né!" déiror ni libertin , c’est pour eux
un prob’ème t c’est être a lev" yeux
éblouis , ce que leur sont les amphibie A
un monstre.
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Les Etpagnols ont (leur Divinités, l’une

préside à la vertubl’autre au crime. si sans

affectation tout t ous contentez de sacrifier
intérieurement à la promiere, un vous taxe
bientôt dlntlorer l’autre. Cu n’est pas que

l’empire (in la vertnsnit absolu. Ses Sujet!
ont beauroup à redouter de la part du Dieu
du "une. Car ils s nut touiouis ribligk de
Patnîlre- ml public avec des a mes prvprel
à le combattre, et qui ne sullisent pas tou-
jours peut lui résister. On arrêta , l’autre

îour , un homme qi i avoit ci minis plu-
sieurs Grimm , PI l’on dix il hautement
qu’il falloit que ln td slile l’eût et nduit à

ce: ("très n’ubonnnation ; il avoit cepen-
dant attaché a son col une sorte de cordon
qui un i: été consacré par des Cucipmas ,
au Dieu de bonté. Il tenoit d’une main (les

grains enfilés dans un autre cordon , qui
ava Put le pouvoir d’à-ligner le moteur de

ses finishs . et de l’autre, Je mignard
qui lui avoit servi à les commettre.

Je fus conduit hier dans une grande
place où une quantité prodigieuse de peu.
plia témoignoîtun joie extrême, en voyant
huiler plusieurs de leurs semblables. L’hl!

L 5
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bit singulier don! il; étoient revêtu! , TIF?

satisfait des sacrificateurs qui les condui-
soient comme en triomphe , me les firent
prendre pour des victimes que ces sauvages
alloient immoler à leurs Dieux. Quel fut
mon étonnement, quand j’appris que la
Dieu de ce. barbares avoit en horreur,
nowseulemeul le sang des hommfs, mais
encore celui des animaux! De quel hor-
reur ne fus-je pas saisi moi-même, quand
je me ressouvins que c’était au Dieu de
boulé que des prêtres déréglés alloient faire

Ces odieux sacrifices. Ces Cunipans comp-
tent - ils Ippaiser leur Dieu? L’expiaxion
même duit plus l’offenser, qu: les crimeq

, quiunl pu l’irriter contre-eux. Kanhuisup!
annelle horreur déplorable l
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LETTRE DIX-.SEPTIEME.
A U M È M E,

du continue de conuàuniquer à son and
en idée: sur le: connaiuance: Philo-
Jophiques qu’il acquiert.

L e desir que tu parois avoir de t’instruireç

fidelc ami , me cuidait autant quiil mienne
barrasse. Tu me demande: des certitudes,
files éclaircissemens sur les découvertes don;

je t’ai fait part: les doutes sont excusables;
mais ie ne puis satisfaire à ce que tu exiges.
Je Fausse fait, il y a peu de terne. J9
concevois les choses plus lieément que je
ne les écrivois; et mon esprit plus prompt;
que ma main, trouvoit iéviclence où il ne
trouve plus que l’incertitude. Il y a (leu!
jours que je voyois la terrre ronde; on me
persuade à présent qu’elle est plaire. De ces
deux idées , ma raison nien admet qu’une
indubitable 5 qui est qu’elle ne peut être à
la fuis l’une et l’autre. c’est ainsi que MW
un! l’erreur conduit à l’évidence.

æ
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Le Sitleil [i urne autour de la Terre, ne.

disoit, il y a quelque teins , un de ces
hommes qu’on a[)l7t’l.9 l"llll0-Ol)ll»-s. Je le

crnyois, il m’aioit com.:inrn. Un autre
geint, me il t h» mnnaïre Ju fis Apprlel le
premier. et micIublis pour juge de leur!
différends de que le (vu, appr. tulle de
leurs dispute: . fut lu’il étoit possilile que
l’une et l’aum- planait» tu CHIC circuit-.-

Volutinn, et que l’amène diun dus dispu-
tans émit Algnasil.

V0515! tout le q ie m’vnseigne le corn-
metce (leu-s fixons , (liait la Science m’avoit
d’abord surplis ; l’estime partitulicre que
l’on fait dieux , Ml un de mes étourneau-us.

Est-il po»sihlv qu un peuple si in laité fume

lent (le cas (le pehOntlis qui n ont Faune
inti-rite que celui de peiner? il faut que la
raison foit quelque chose de bien une pour

lui. - .Un homme pense sing’tlierement , ferle

prix , ne rit lamais, raisonne mulon"; on.
gueulera . mais pauvre, il ne peut Se faire
runaxquer par (les h.fi)its brillantai.- ii y eup-
flèq , et se cl : 5116 par de vils lambeaux,
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C’est un Philosnphe , il a le droit d’être

impudent;
Uu autre , jeune encore , veut faire de le

Philosophie une femme de Cour. Il la
cache sous de riches habits , la farde , la
pretentaine; elle est enjouée , coquette.
les parfums annoncent ses pas. Les gens to
coutumes à juger sur les apparences , ne il
reCOnll’l98l1l! plus. Le Philnsophe n’est

qulun fat. Le souprjnnner de penser , au-
tant vaudroit liaccuser diêtre constant.

Zsix avoit des vapeurs, me disoit Alon-
zo; il leut falloit donner un prétexte. Le
Phil sophie en parut un plausible àZnîs.
Elle nil-u? lia lien pour passer pour Philo-
sophe. Fl’e te leswyoit défia. Le caprice,
le misanthri pie, l’orgueil lu menoit en
immersion de ce titre. Il ne lui manquoit
plus que de nouvel un amant aussi singu-
lier "nielle. Elle a réussit.

Zaït et son «ment composent une Ace-
dèmie. Lvu- (llilleau est un cabserratoire.
Qu :iltue delà sur litige, dans ne: inuline,
zain est Flore: sur son bal. on , r’est Uru-
nie. De s n hantant disgracieux , autant
que singulier, elle fait un Céladon. Que

,
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manqué-Ml à un lpectacle aussi ridicule!
Des spectateurs.

La Philosophie, Knnhuîscap , est moins
ici l’art de penser , que celui de penser
cingulieremenr. Tout le monde est Philo-
cophe’; le paroîzre , tient cependant pu ,
comme tu voie , une chose facilo.
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LETTRE Dix-HUITIÈME.

I AU MÊME-
Procédé de: Espagnol: à l’égard Je

leur: faunin. Amour:  de leur! Ro-
ligieuser.

D1 tout ce qui frappe me. yeux étonnés,
Xanhuiscap , rien ne me surprend davan-
lage que la maniere dont les Espagnols se
comportent avec; leurs femmes. Le soin
particulier qu’iis ont de les cachersoul d’imc

menses draperies, me feroit presque croire
quina en sont plulôt les rnvisseurs que le.
époux. Quel autre intérêt pourrnil les ami-i

mer, si ce n’est la crainte que dejnsles pos-
sesseurs ne revendiquent un bien qui leur
a été ravi; ou quelle honte (murent-ils l
le parer des dons de l’amour.

Ils ignorent, ces barbares, le plaisir de
le faire voir auprès de ce qu’on aime, de
montrer à l’Univera enlier la délit-alune de

Mn choix , ou le prix de u conquête , de
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brûler en public des feux allumés dent le

un" , et de voir perpétuer dans mille
courts des lmmrnages qqu seul ne peut
rendreâ la beauté. lilial ô m4 cliere Zëlia!
Dieux injustes et cruels l poux-quai me prie
ver encore de sa rue. Mes regards , unit
lux siens par la tendresSc elle plaisir , ap-
prcndnoient il ces hommes grossiers, qu’il
n’est point d’ornement plus precieux que

les chaînes de l’arnnur. .
Je crois cependant que la inlnusie est le

motif qui parle in Espagnuls à cachet
Ainsi leurs femmes, ou plutôt que dies! la
perfidie des femmes qui force les maris l
cette tyrannie. La foi coniugale est celle
que l’un jure le plus aisément. Faut-il réa

tonner qu’on la garde si peut? On voit tout
le: jours ici deux riches héritiers, alunir
une goût, habi’er ensemble sans amour,

et se séparer sans regret. Quelque pet!
malheureux que te paroisse cet état , il est
cependant urf-«tune. Erre aimé de un
femme , niest point un bonheur : c’est un
malheur que dlen être liai.

La virginité prescrite par la Religion ,
n’est pas mieux gardée que la tendresse

conjugale, I
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mnîugale, ou du moins ne l’est-elle qu’ex-

tèrienrement. -Il y a ici, de même qu’à la ville du
Soleil, des Vierges et nacrées à la Divi-
nité. Elles voient cependant les hommes
familierement; une grille seulement les sé-
pare. Je ne saurois repent-duit deviner le
motif de cette séparation; car si elles ont
assez de Force pour garder la vertu au mi-
lieu des hommes qu’elles voient continuel-

lement , de quoi sert une grille? .Et si
l’amour entre dans leur cet ur , quel f ible
obstacle à lui opposer qu’une séparation
excitante , qui laisse agir les yeux et parler
le cœur!

Des especes de Cucipatas sont assidus
auprès de ces Vierges , qu’t n appelle Re-
ligieuses; et sons prétexte (le leur inspirer
un culte plus pur , ils font naître et exci-
tent chez elles des sentimeus d’amour ,
dont elles sont la prtie. L’art qui paroit
banni de leur cœur, ne l’est pourtant pas
de leurs habits et de leurs gestes. Un pli
qu’il faut laite prendre à un voile. un l’e-
gurd humble, une attitude qu’il faut étu-

dier, en voilà assez pnur occuper pendant

Tome Il. M
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le quart d’une année, le tems, les peines,
et même les veilles d’une Religieuse. Auui

les yeux. d’une Religieuse en savent -ih
plus que les autres yeux. c’est un tableur
où lion voit peints tous les seutimens du
cœur. La tendresse, l’innocence, la Ian-
gueur , le courro.ux , la duuleur, le désco-
Pulr et le plaisir , tout y est exprimé; et si
le rideau se baisse un moment sur la peina
(ure, ce n’est que pour laisser le lem; de
substituer un autre tableau à ce premier.
Quelle différence entre le dernier regard
d’une Religieuse, et celui qui le suit!
Tout ce manege n’est cependant que l’on-

nage d’un svul homme. Un Cucipans a
la direclion d’une Maison de Vierges ,
loures veulent lui plaire ; elles deviennent

l coquenes . et le Directeur , quelque gros-
sier qu’il soit, est forcé de prendre un
air de coquetterie: la reconnoissauce Py-
oblige; et sûr de plaire , il cherche encore:
de nouveaux moyens de se faire aimer,
réussît, et se fait , pour ainsi dire , adorer.
Tu en jugeras par ce trait. On m’a ai:
qu’une de ces Vierges avoit coëffè de Le
chevelure d’un Moine l’imlge du Dieu
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des Espagnols: on m’a aussi fait partd’une

Lettre écrite par une Religieuse au Pere
T , dont voici-à-peu-près le contenu.

a Jésus! mon Pere , que vous êtes in-
- juste! Dieu nl’est témoin que le Pere
a Ange ne m’occupe pas un seul instant,
n et que loin d’avoir été enlevée par son

Il sermon iusques li l’extase ( comme vous
I me le reprochez), je n’ètois pendant
n snn discours occupée que de vous. Oui)
a mon Pere, un seul mot de votre bouche
a faitplus d’impression sur mon cœur ,sur
r ce cœur que vous connaissez si peu ,que
h tout ce que le Parc Ange pourroit me
au dire pendant des années entieres, quand
v- même ce seroit dans le petit parloir de
n Madame, et qu’il croiroit s’entretenir

avec elle.. Si mes yeux sembloient:
s’enflammer . c’est que i’étois avec vous

lorsqu’il prêchoit. Que ne pénétrez-vous

dans mon cœur pour lire mieux ce que
je vcus écris. Cependant vous êtes venu
au parloir , et vous ne m’avez pas de-
mandée : "l’auriez-vous oubliée ? No

vous souviendroit-il plus? . . . . Vous ne
me regardâtes pas une seule fois hier

M a

gesses!!!
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a pendant le saint. Dieu voudroït-i! m’af-
» figer au point de me [Hiver (kW consola-
. lnions que je reçoîa de vous? Au nom de
» Dieu, mon Pare; neunbbandnunez pas
n dam la lugeur où je suis plongée. Je
a suis à faire pitié , un: ie Suis défaite;
n. et si vous nhvez’ compassion de moi ,
u voua ne reconnaîtrez bientôt plus Yin-
» fortunée Thérèsa. .

a Noue Tuurierc vous remenra un gi-
n (eau d’amandes de ma façon. Je ioins Â
a cent; lenre un bille! que la sœur A......
a écrit au Pere Dom X.... J’ai eu le secret
n de Pintercepxer. Je cruîulu’il tous amu-

,nsera. Ah l que. . . . . Lheurexsonne
a adieu w.

Après cela , Kanbuïscap . pnurras- tu
l’empêcher de cnnvenîr que les Espagnnk

tout aussi ridicule: du" heurs amoura,
quïusense’rs dans leurs cl’uanlés. La m-îc»

Ion d’Alonzo et! , je crois ,13 seule ni
reggae la droïture et la saine raison. Je no
lais cependant que pensa de; regards de
Zulmire 5 trop cendre: pour Nène que
l’effet de Pan; ,. ils sont trop étudié: pour

du: conduits par le cœur.
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’LETTnn DtX-NEUVIEMEÂ

AU MÊME.

Réflexions 11’434 sur le valide de: con-
naissancu .Métaphyu’quca.

P1 na": est un métier : se connoltre en
un talent. Il n’en pas donné à tous les
hnmmts . Kanhuiscap , de lire dans leur:
propres cœurs. Des aspect-5 de philoso-
phes ont seul: ici ce drnit , nu plutôt ce-
lui d’embrouiller ces cunnnissances. Loin
de s’attacher à ccrriger les passions, ils se
contentent de avoir ce qui les produit; et
cotte science qui devroit faire rougir les.
vicieux , ne Ier! qu’à leur faire voir qu’ils

ont un mérite de plus; le laient infruc-
tueux de connuîu’e leurs défauts

La Métaplxysiciens, c’est le nom de
ras Philmdphes , distinguent dam lihomma
Unis parties, lame , liesprit et le cœur;
et loufe leur science ne tend qu’à savoir
laquelle de ces trois parties produit telle
ou une action. Cette décomelte , une

M 5
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fois faire , leur orgueil devient inconce-
vable. Lu venu n’est, pour ainsi dire,
plus faire pour eux ; il leur suffit de savoir
on qui la produit. Semblables à ces gens
qui se dégantent alune liqueur excellente ,
à liinstant qu’ils apprennent qu’elle vient

dlun puys peu renommé.
C’est pur le même principe, qu’enivrè

d’un savnir qu’il croit me , un Mètnphy*

Iicivn ne lais-e point échapper lloccasion
de faire Voir sa science. S’il écrit à la
Maîtres!" , su lettre n’est autre chose que
l’analyse exacte des moindres facultés do

son une.
La Maîtresse se croit nbligle de répondre

sur le même Ion, et ils siembrouiilenl ton
les Jeux dans des distinctions chimériques.
et des expressions que l’usage consacre ,
mais qu’il ne rend point intelligibles.

Les réflexions que tu fais dans la
mœurs des Espagnols , le conduiront bien.
tôt à celles que je viens de faire.

Que mon cœur n’est-il libre , généreux

uni l Je te peindrais avec plus de force des
pensées qui niont Point d’autre ordre, quo
celui que je peux leur donner ùnsl’sgïzss-
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lion où je suis. Le tenus approche ou mes

*mallreurs vont finir. Zilia enfin va parnîne
i mes yeux impatiens. L’idée de ce plaisir

trouble ma raison. Je mie sur ses pas ; je
la vois partager rru-n impatience, mes plaî-

niis; de tendres larmes coulent de n08
yeux. Réunis après nos malheurs.... Quel
[mil douloureux a pansé dans mon une ,
Ranhuiscap! Dans quel ë! a! affreux Va-

.Lulle me trouver? Vil esclave dlun barbare,
don! elle porte peut-être les fers , à la
Cour dlun vainqueur orgueilleux, recon-
uoîtra-I-elle son amant? Peut-elle croire
qu’il respire encore? Elle est dans llescla-

Jauge. Croira-l-elle que des obstacles assez
.foxts ont pin... Kanhuiscap , que dois-je
attendre? que] sur: mlest réservé? Quand
j’rtoia digue (Telle, Dieu cruel, tu Yar-
mzhas de mes bras. Ne me feras-tu retrou-

[ter en elle qu’un témoin de En! de mon
ignominie! En toi qui me rend l’objet (le
won amatir, Élément barbare , me un:

dus-lu ma gloire? I
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LETTRE VINGTIEME.

AU MÊME.

Dérespoir d’Azn qui croit Zilia englouti

de dans les eaux.

QUEL Dieu cru-l m’arrache à la nuit du
tombeau ? Quelle pitié perfide me fait n.
voir le inur que je détesté? Kaulruiacap,
mes malheurs retraîcsent avec mes jours ,
et mm forces siaxrqmentent avec l’excès de

un tr-istnase.... Zilia [Vert pli". OdI-ses-
poir affreux! 0 cruel souvenir! Zilia n’est

plus l Et je respire encore l et me:
mains, que ma douleur devroit enchaîner.
peuvent encore former ces nœuds que le
trouble conduit ,’ que les larmes arrosent,

le! que le désespoir t’envoie. .
En vain le Soleil a parcouru le tiers «le

sa course de puis que tu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funeste. En "in
l’abattement , l’inexistence ont caplivô

mon une jusqu’à ce jour. Ma douleur,
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inutilement retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un espace immense
Je teins semble nous sépsrer, et je la perds
encore en ce moment. Le coup affreux
qui me l’a ravie , l’élément perfide qui il

renferme , tout 5e présente à mu douleur.
Sur des [luts odieux je rois Zilis empor-
tée. Le Soleil slobscurcit d’horreur dans
des abîmes pr0fonds; la mer qui s’ouvre
cache son crime à ce Dieu; mais elle ne
peut me le dérober. A trlvers les eaux je
vois le caps de Zilia , ses yenx..., son
I!in..., une paleur livide... Ami !.. mon
inexorable! . . . , mort qui me fuit! . . .
Dieux , plus cruels dans vos brimés que
dans vos rigueurs l Dieux , qui me laissez
la vie, ne réunirez-vous jamais ceux quo
vous ne pouvez sèpsrer?

En "in KAnlluîscap, j’appelle la mort:
elle slèloïgne de moi, la barbare est sourde
à un vcix , et garde ses traits pour ceux qui
les évitent.

Zilia , ms chere Zilis , entends me:
tris, vois couler mes pleurs ; tu n’est
plus, je ne vis que pour on répandre:
que ne puis-je me noyer dsns le torrent
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qu’elles vont former !... Que ne pafs-jeu":

Quai ! tu de? plus , ame de mon une!
Tu... Mes mains me refusent leur secours.
Ml douleur mhccable... L’affreux désu-

poirà. , les larmes. . , l’amour... , un
froid inconnu... lib]... Kanhuiscap....
1mn...
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mLETTRE VINGT- UNIEME.
AU MEM.E.

Il: rétabli d’une maladie dangereun ,
pur le: coins d’Alonzo et de ZuImtia.

Qvnr. va être ton étonnement, Knnhuîs.

cap, lorsque ces nœuds, que ma main
peut à peine former , t’apprendront que
îe respire encore; ma dnuleur , mon dè-
Icspoîr , le lem; que j’ai passé un; t’ins-

truire de mon son, tout I dû l’enconfir-
mer la fin, Termine des regrets dûs N’a-
ihiliè , à l’estime. au mnlheur: mai: que le

jour dont ie irruîs encore , ne te fasse pas
«Explorer ma faiblesse : vainement la perte

de Zilia devroit être celle de ma vie; le:
Dieux qui sembloient devoir excuser le
crime qui n’eût donné lamort, m’ont 616

la force de le commettre.
Abattu par la douleur , à peine aî-ie sen ri

les approches d’une mort qui alloit enfin
terminer me; malheurs. Un. maladie dan-
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gueuse accabloit mon corps , et m’ait
Cuntlult au tombeau , si le funeste secourt
d’Alonzo n’eût reculé le terme de me.

jeun. l .
Je respire : mais ce n’est que pour être

la proie des tourmemles plus cruels. Tout
m’importune dans l’état affreux où jesuis.

L’amitié d’Alonzo , la douleur de Zulmire,

leurs attentions leurs larmes , tout m’est
l charge. Seul avec moi-même au milieu
de; hommes qui m’envirwnnent, je ne le.
npperçoia que pour le! fuir. Puisse , Kan-
huiacap , un ami nminl malheureux te r6-
cornpenscr de ta vertu. Amant trop info":
luné pour être ami sensible, puis-je. goû.
ter les douceurs de l’amitié, quandl’a.

mon me livre aux plus cruelles douleurs.

LETTRE
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LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

A u M n M n.

alarma et ZuImire cherchent à dissiper
la douleur d’dzc.

ENYIK , l’amitié me rend l toi, à moi-
xnême , Kanhuiscap : trop touché de mes
maux , Alonzo s voulu les dissiper , ou
du moins partager avec moi me tristesse.
Dans ce dessein il m’a conduit dans une
maison de campagne à quelques lieues de
Madrid. Ciest-là une j’ai goûte le plaisir
de ne rencontrer rien qui ne répondit à
l’abattement de mon cœur. Un bois, voisin
du Palais d’Alnnzo, a été long-tems le
dépositaire de mes tristesses secrettes. Là ,
je ne voyois que des objets propres à nour-
rir ma douleur. Des rochers affreux , de .
hautes montagnes dépouillées de verdure,
des ruisseaux épais qui couloient sur la
bourbe , des pins noircis , dont les tristes
rameaux sembloient toucher les Cieux,dcs
gazons arides , des [leurs desséchées , des

Tome Il. N
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corbeaux et des serpent, y étoient les
seuls témoins de mes pleurs.

Alonzo sut bientôt m’artarluer malgré

moi de ces tristes lieux. Ce fut alors que
je vis combien les maux sont soulagés
quant on les partage , et combien le devois
aux tendres soins de Zulmite et d’Alonzo.
Où prendrai-je des couleurs assez uval
pour te peindre, Ksnhuisrapfla douleur
que leur causent mes malheurs? Zulmire,
laitendte Zulmire les honore de ses larmes.
Peu s’en faut que sa tristesse n’égale la

mienne. Pâle. abattue, ses yeux s’unissent

aux miens pour verser des pleurs , tandis
qu’AlonIo déplore mon infortune.
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mmLETTRE VINGT-TROIS.
AU MEME.

Mineur de Zulmire pour 11a et se!

suites. l
Zut"!!! , dont les soins étoient ton.
pour le malheureux Aï: ., Zulmire ,
Pallageoit mes maux , qui trembloit pour
mes jours . va finir Irs siens: chaque ins-
tant augmenlepses dangers, et diminue a;

Vie. v 4 l . ICédantVeufin à la tendresse , aux prieren.
ile son pere gémissant à ses piedst sans
Espoir de la secourir . et plus encore peut-
être aux mouvements de son cœur , Zul-
mite a paille. C’est moi , c’est Aza, qu
Ilinfurtune ne peut abandonner, qui porte)
la muttdsus son rein : c’est ce malheureux,
dont le cœur déchirf- ne respire que par le
désespoir , et dont l’amour a changé tout

le sang en un pois un cruel.
Je ravis Zulmire a son perce , à mon’

N a
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uni; elle m’aime z elle meurl ;Alonzon
la enivre: Zîlie ne vitplus.

rai senti les douleurs; viens partager
mes peines ,( tala dit ce pere désolé , )
viens me renifle et nu vie et ma fille ,
malheureux dont je plains l’infortune ,
dans Pinstant même où je viens to prier de
IOulager la mienne. Sois Sensible à Fami-
tiè , tu le peux. La plus belle des venus ne
muroit nuire à Ion gmqurÎ Viens , suitmoî.

.A ces mon qui terminerait ses sanglots
précipités , il me conduit dans l’apparte-

men! de sa fille. Anendri , acrablé, fen-
n’e en frémissant. La pâleur de la mm:
étoit répandue sur ses traits; mais ses yeux

Reims se raniment à ma vue: il semble
qne ma présence redonne la vie âcetto

infonunée. I VJe meurs , me (lit-elle d’une voix entre-
eoupèe; îe nete verrai plus. Voilà tous me:

regrets. Du mains , An , avent me
mort, je plus le dire que je Ilaïme. Je
pIJÎi...... oui , couviens toi que Zu’mire
emportez]: tombeau l’amour qu’elle n’a pq

ça culier ; que ses regards , son cœur un!
décalé un: de fois ç que tonindiffe’nnco
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enfin. Je ne t’en fais point de re-
proche : la sensibilité m’auroil prouvé ton

inconstance. Tout enlier à une nuire , le
mon nia pu l’en sêpàrer : elle ne m’ôlere

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

fera à la guérison d’un mal que je chéri! ,

d’un mal. . . . . An. . .Elle me lendune
de ses mains ; ses forces l’abandonnent ,
elle tombe , ses yeux se ferment ; mais
tandis que je me reproche sa mon, que
je joins mes soinsà ceux desnn pare déses-
péré , «feutres secnuis le rappellent à la
vie. Ses yeux son! rouverts , et , quoique-
leinrs encore , s’ntlatlmnt sur moi ., et me
peignent l’amour le plus tendre. Au !
Axa l me dit-elle encnre , ne me haïssez
point. Je me jette à ses genoux , louché de
son son. Une joie subite éclaire dans au
regslcls; mais ne pouvant soutenir mus les
mouve-mens que con ame éprouve, elle re-
lomlœ: lion m’entraîne pour lui sauver
(les agitalivns dangeieuses.

Que peux-tu penser , Kanhuîseap, du
nouveaux malheurs dont je suis le proie ,
de la peine cruelle que je répands sur ceux
a qui je dole tout 2 Celte nouvelle douleur

N 5



                                                                     

u350 Lxrrnnl n’Azs.
vient se joindre à celles qui m’accompa-
gnenldansles tristes déserts , sa Pamour ,
la mon , et le désespoir me suivant sans
une.
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LETTRE VINGT-QUATRE:
A U M E M E. l

Zulmire rendue à la santé.

AMI, le sort d’Al rnzo est changé. Le
driuieul qui Fat-cabiai: a fait pince àlaioie:
Zulmile prêle. à tin-«cendre au lambeau,
est rappellëe à la vie. Ce n’es! plus cette
Zulmiie , que la langueur réduiwit au Irè-
pas un yeux animés font briller les gra-
ces P! ia beuglé , dont sa jeunesse eupa-

’ rée.

Tandis que iiadmire ses charmes remis-
aans, le croiras-m? lui!) de me parler do
6011 amour , il semble au contraire qu’elle
soit confuse de l’aveu qui lui est échappé.

Ses yeux se baissent, toutes les fuis qui?!
remontreur le: miens. Mes peines sonlsus-
pendues : mais hélas! que ce calme est
court ! Zilin , ma chere ZEIia, puis-je me
mannite à ma idouleur ? Pardonne-moi
les instants que je lui ai dérobés. Je lui
consacre déconnai! tous ceux que me 1mm
mon inhume.
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Ne croîs pas , Kanlluisrap , que le!

animes qulAlonzo me témoigne pour erl-
mire, puissent èbrauler ma cnnstunce. En
vlin ilme représente llempire Il]?! sur le
cœur de sa fille , la joie que lui causeroit
notre union , la mort qui suivra notre sépa-
ration ; je me tais devant ce par: malheu-
reux. Mon cœur , fitlele à ma tendresse ,
est ferme , inébranlable pour Zilia. (Non ,
c’est en vain qulAlonzo Prêt à partir par"

cette le"? infortunée qui ne verra plus
Zilia , niloflre le pouvoir que son injuste
Roi lui donne sur mes peuples. Clest re-
bunnoitre un tyran ,qliede se servir de sa
puissance. Les chailles peuvent accabler
mon bras ; mais elles ne capxirernnt ja-
mais mon cœur. Jamais je n’aurai pour le
chef barbare des Espagnols . que la hein.
que je dois au maître dlun peuple qui causa
rues malheurs. et ceux de ma triste patrie.
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LETTRE VINGT-CINQUlEME.

A U M E M E.

lea conçoit le dessein Jépounr Zldrnz’ne,

et par que! mon]:

Mn yeux sont ouverts , Kanhuiscap ;,
les feux de l’amour cedent , sans slètein-
lare, au flambeau de la raison,

O flammes immortelles , qui dévorez
mon sein l Zilia l toi dont rien ne peut
me ravit mutage, qu’un destin fatal m’ar-

rache pour jamais , ne vous offensez point
si le desir de vous venger mlexcite à vous

trahir. iNe me dis plus. Kanhuiscap , ce que
je dois lunes peuples ,à mon pare; ne me
parle plus de la tyrannie des Espagnnls.
Puis je oublier mes malheurs et leurs cri-
mes? Ils m’ont routé trop cher. Ce souve-

nir cruel irrite ms fureur. Clan est fait,
j’y consens ; je rais miunir à Zulmire.
Alonzo , je le llaipromis. Est-ce donc un
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crime de laisser àZulmire une etreurquî
lui est chere? Elle croit triompher (le mon
cœur. Ah l loin de la désabuser, qu’elle

jouisse de son bonheur imaginaire ;qulelle
. . . . Ce n’a-st que par re mayen que le plis
venger , et mes peuples opprimés, et moi-
snême. Dès-llimtant de notre union , je
serai conduit à la terre du Soleil , à cette
terre désolée 4, du!" tu me traces les mols
heurs. Clan-là que je ferai éclater la ven-
geance dont je «léxobe encore les viole!!!
transparut. (Test sur une nation perfide que
(vont tomber ma fureur et mes Icoupl-
Réduit à la bassesse diun vil esclave , i
feindre enfin pour la premiere fois , jlimî
punit les Espsgnols de nia trahison et de
leurs forfaits, tandis que la famille d’A-
lonzo éprouvera tout re que peut un cœur
reconnaissant , et lvs hommages que l’on
doit rendre à la vertu.
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LETTRE vmcnsnunmn.

A U M E M 13.,

1:4 dégagé des préîugés de religabn du!!!

lesquels il avoit été élevé.

SI tu étois un de ces hommes que le sent
préjugé conduit , fie me peindrois u sur-s

Prise. lorsque tu apprendras dlun Inca:
qulil nladwre plus le Soleil, Je le verroî.
déjà le plaindre à ce! une de la lumiere
qulil me lalqse , 1" à uni-même des soin:
dont tu accompagnes tus sentimens. Tu
t’étonneroie que , paliure à mun Dieu ,
l’amitié . cette venu que le crime ignore,
puisse demeurer dans mon sein. Maïs ras.
luté cantre des méningé! que l’on t’avoir:

fait prendre pour des venus, tu ne gardes
d’un Péruvien que l’amnur de la Patrie ,

fiel. vertu et de la franchise. Pane-mis du
toi des naproches plus inules. Tu [laitonnes
peut-être avec nigon de me voir abandoné
au culte qui ml: paru grossier , zélé pour
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une religion dont fie Bai fait Voir les cou-
îradic’inns. Je me suis un cette objection
à moi-même: mais qu’elle a été bientôt
levée , quand j’ai appris que c’èroit ce Dieu

qui émit rameur de notre vie, qui avoir
dicté carrelai , et dom i’nvois en Famine
de blâmer la conduite! Qu’importe en ef-
fet qu’un honneur shit ridicule, (il est exi-
gé par celui à qui on le rend?Clesr parce
principe que je n’ai point rougi de me con-
former à des usages que S’unir condamnés.

Que les ouvrages de liElre suprême sont
respecrahles’, qu’ils sont grands! .3; ru peut

voi- lire , Kanhuiscap , les livres divin.
qui union: été confiés , quelle sagesse ,
quelle maiesté , quelle profondeurin’y trou-

verois-m point .3 Tu y reconnoîlrois aisé-
ment Pauvrage (le la Divinité. Ces contra-
dictions invinriblea , que je trouvois diabord.
dans in conduite de ce Dieu, y sont évi-
demment iuslifiées. ll n’en est pas de même

de la conduite des hommes envers leur
Dieu.

Ne cuis pas quia-nm crédules que noua
le s mines Jim-dînai" , je tienne ce que
je [émis du seui rapport d’un Prêtre. J’ai

louions
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louiours trop reconnu les memonges du
nos Cuciparas , pour ajourer foi aux fableq
de leur: semblables.

Le haut rang qu’ils tiennent chez toute!
les nations , les engage à les tromper, e:
leur grandeur n’estsouvent fondée que sur

l’erreur des peuples ambitieux: il leur en,
coûteroit trop, s’il falloitque la vertu leur,
donnât liempire du. Monde ; ils aiment
mieux. le dewir à l’imposture.

MLETTRE VINGT - SEPTIÈMEe’

A U M E M E.
Trouble d’eau , prêt à épouser Zuk

mire.

C ’s N est fait , Kanbuiscap ; Zulmirc
m’attend. Je marche à l’autel. Déja tu.

m’y vois; mais vois-tu les remords qui
mlaccompagnenl : Vois-tu les autels (rem.
blanl à la vue du parjure; l’ombre de Zili.
cinglante , indignée , éclairant cette hy-
ménée diun lugubre flambeau .7 a En
and: - tu sa voix lamentable? lin-cela

rame Il.a
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n dil-eÉle , cette foi que tu m’avoîs îurêe ï

n perfide, ce: amourqui devoit même ta-
n aimer nos cendres .7 Tu m’aimes, dis-
. tu ; tu ne donnes que Il main àZulmire.
n Tu m’aimes , perfide, et tu donnes à un
a autre un bien dont je n’ai pu inuîr! Si
n je vivois encore . . . . . . . a Qulelles fu-
ries , Kanhuîseap , ne déchirent point mon

sein? Je vois Zulmïre abusée , me deman-
der un cœur sur lequel elle a des droits
légitimes. Mon peu et mes peuples ., ac-
cablés sans un joug cruel , regretteront en
moi leur libérateur. Je vois ma promesse
cnfin....Je cours ysatisfaire.

LETTRE VINGT-HUITIÈME.

A U MEME.
:454 , instruit de l’arrivée de Zilia en

France , quitte Alonzo et Zulmire ,
pour se. rendre auprès d’une.

Z x 1. r A respire. Quel messager assez
yromp! pourra porter jusqu’à loi l’amande.
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au joie î Kanhuiscap , toi qui reîsemis
mes nulheurs , jouis des transports de mon
une. Que les flammes qui l’emluâscnt ,
volent et portent dans [ou sein racés de
vina felicîtè.

La n13, nos ennemis , la mon, non :
rien ne mi: ravi l’objet de mon amour.
Elle vil , elle m’aimè , juge de mes trans-
ports.

Conduite dans un En: voisin , en Fran-
ce, Zilia nla éprouvé d’autre malheur que
celui deinotre séparation , et de l’incerti-

tude de mon son. Combien les Dieux
proregentln vertu ! Un généreux François
l’a délivrée de la barbarie des Espagnols.

Tout étoit prêt pour m’unir à Zulmire.

J’alloia, ô Dieux l... quand ilappris que
Zilia vivoit , qu’elle alloit me rejoindre.
Nul obstacle ne peut la retenir. Je la ver-
ni. Sa bouche me répétera les cendres sen-
timens que on main a [racés , in pl’rurrainà

ces pieds . . . Ciel ! je tremble d’un proie:
qui cause loure ma joie. Mon bonheur m’a-

veugle. Zilia viendroit au milieu de se;
ennemis l De nouveaux dangnrs l. . . . .

le ne partira point. Je vais la prèvenir.’

02
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Qui pourroit m’arrêter? Alonzo , Zulmire,
les Dieux ont dégagé ma Foi. Zilia respira.
Je la reçois des mains de la vertu. En vain
la reconnoissnnre, l’estime , l’amitié il

portoient à répandre lux sembens de
Dérerville son libérateur , elle leur oppo-
soit notre amour , et les forçoit à respec-
ter nos feux. Combat glorieux! Effort que
j’admire: Dèterville étouffe son amour ,

il nubile les droits qu’il a sur elle: ap-
prrnds sa générosiib , il nous réunit.

ania , Z: in! je vais ionir de mon bon;
lieur. Je vole le prévenir , te voir , 8’
mourir de plaisir à tu piedl.

LVÊ. . -.
LETTRE VINGT - NEUVIEME

A U M E M B.
Un: jaloux deNDélenziIIe , ctpar que!

mon]:

N’A c c u a: , ami, que Zilia de mon
silence. Je l’ai vue , je nlai- vu qulelle.
Niatronds pas que je l’exprime les trans-
Éorn, les ravisamenq ou me livra le pre -
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nier moment quil’offrit à ma vue ; il faup
droit , pour les sentir , aimer Zilia , com-
me je Taime. Fallait-il que des malmena
inconnus vinssent troubler une félicité bi

pure?
Du sein des plaisirs au comble des dou-

leurs , il n’y a donc point d’intervalle.
Après tant de voluptés ,e mille [rails déchi-

rent mon cœur. Ma tendresse m’est
odieuse, et quand je veux ne point aimer,
je sens toute la fureur de l’amour.

J’ai pu soutenir la douleur de la perte
de Zilia , je nlai pu supporter celle que
j’enfiisage. Elle ne m’aimeroit plus!.........

O pensée accablante l Lorsque je parus à
ses yeux , l’amour versa dans mon une ;
d’une mlin les plaisirs, de l’entre la dou-

leur.
Dans les premiers transports d’un bon-I

heur si pur , que je ne puis même Yen ex-
primer la douceur , Zilia s’est échappée
de mes bras pour lire une lettre qu’une
jeune personne , qui m’avoir cenduîl , lui
avoir donnée. Inquiette , troublée , atten-
drie , les larmer qu’elle venoit de donner
l la joie , ne couloient défia plus que pour

0 5
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la douleur. Elle en inondoit cette lettre fa-
tale. Ses larmes me faisoient craindre pour
elle des malheurs. L’ingrate goûtoit des
plaisirs g la douleur que je partageois étoit
le triomphe de mon rival. Dèterville , ce
libérateur ,dont les lettres de Zilia m’ont .
répété tant de fois les éloges , avoit écrit

celle-ci. La passion la plus vive l’avoir dic-
tée : en s’éloignant d’elle , aprèslui noir

rendu son rival , il mettoit le comble à en
générosité , et?! la douleur de Zilia. Elle
sur me l’expliquer avec une vivacité , des

p ’ expressions alu-dessus dela recounoissance.
Elle me força d’admirer des vertus qui ,

dans cet instant cruel, me donnoient la
mon. Ma douleur alors emprunta le se-

. cours d’un froid inébranlable. Je me dè-
robai bientôt à Zilia. Rempli de mon dè-
sespoir , rien ne peut plus m’en délivrer.
Chaque réflexion que je fais est une dou-
leur. Elle m’arrache mon espérance, mon

. bonheur. Je perdrois le cœur de Zilia! ce
cœur. . . . Idée. queje ne puis soutenir l
Man rival seroit heureux! Ah! c’esttrop
que de sentir qu’il mérite de l’être.

Jalousie affreuse ! les serpens cruel! u
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Inn! glissés dans mon cœur. Mille craintes,
de mirs soupçcns . . . Zilia; ses vertus,sa.l
tendresse, sa beauté, mon injustice peut-
être, tout m’agite , me tourmente, me
perd. Ms douleur se cache en vain son:
une tranquillité apparente. Je veux par-
ler , me plaindre , éclater en reproches,el
je me tais. Que dire à Zilia ? Puis - je lui
reprocher l’amriur qulelle inspire à Déter-p

ville que la vertu conduit. Elle ne partage
pas sa tendresse. Mais poutquoi lui prodi-
guer des louanges , répéter uns cerne son
éloge. ? amour tourne de mes plaisirs ,
devoir-tu ’être de mes maux ?

LETTRE TRENTIE ME.
AU MÊME.

La jalousie (1’115 augmenæ ; il croit
Zili’a I’nfidelle.

Ou suit-je, Kanhuisesp? Quels tour-
mens traîné-je après moi? Mon nme est
embrasée de la plus cruelle fureur. Zilia ,
la perfide Zilis , pâle , inquiette, taupin
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Illblence de mon rival. Déterville en
fuyant remporte là victoire. Ciel! sur qui
tombera ml rage ! Il est aimé . Kanhuis-
cap; tout me llnpprend. La barbare ne
cherche point à me cacher Ion infidélité.
Restes encore précieux de l’innocence ,
lorsqu’elle cannoit le crime , elle déteste

Ilimposture. Je lis Ion parjute dans ses
yeux. Sa bouche même ou me llavouer ,
en répétant nm cesse ce nom que j’abhorre.

Où fuir ; je souffre près de Zilia des tour-
mens affreux , et: loin d’elleje meurs.

Quand, séduit par la douceur de se.
regards , elle répand pour un instant quel-
que tranquillité dans mon ame ,je crois en
être aimé. Ce plaisir me plonge dans un
ravissement qui m’interdit. Je reviens ,
je veux parler. Je ccmmence , miinter-
romps , me lais. Les sentimens qui se suc-
redent louré-tour dans mon cœur , me
troublent , m’ë-garent. Je ne puis m’expri-

mer. Un souvenir funeste , Dérerville , un
soupir de Zilia , raniment de! transpnrts
que je veux calmer en vain. Les ombre-
Jnêmcs de la nuit ne peuvent me dérober à
[un violence. Si je melivreul momcnuu
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tontinai] , Zilia infidelle vient m’en arra-
cher. Je voie Dèterville à ses pieds ; elle
l’écoute avec plaisir. Llaffreux somineilfuit

loin de moi. La lumiere mloffre des dou-
leurs nouvelles. Toujours livré à la fureur
delajalousie, les feux ont desséché imqu’a

mes larmes. Zilia , Zilia l quels mauxnais-
sent de un: d’am un"! Je t’adore , je t’of»

fenae. Dieux l je te perla.

4--Ëu-«s-æ a. e.
LETTRE TRENTE -UNIEM.E. l

A U M Ê M 1:.

C424 sa reproche les e [feta de sa jalousie.

ZIL! A , Amour , Dérerville , funeste
jalousie! Quel égarement! un nuage me
dérobe les noms que je trace. Kanhuiscap,
je ne me cannois plus; dans la fureur de
la plus noire ialnnsie, je me suis arme des
traits dont j’ai frappé le cœur de Zilia.
Elle écrivoit a Dilrerville , sa lettre étoit
encore dans ses mains. Un moment funeste
a troublé ma raison. rai formé le pina
indigne projet.... Ma parole , le religion

A
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que iiai embrassée, tout m’a servi. Le!
prétextes le! plus vains mitant paru des loi!
diéquilè pour abandonner Ziiia. J’en ni
prononcé l’arrêt avec barbarie. Drs adieux

cruels . . . Quel moment!... Ai-ie pu?....
Oui, Kanhuiscap , j’ai fui Zilia. Zilin à
me; pieds, les sanglnls , les miens prêts
à s’y conf.;ndre.... Dèlelvilie , quel sou-
venir! Furieux , ïai fui de ses bras. Mais
bientôt , Yninemenî obsn’né , je veux il.

revoir; lout s’y oppose: je nase résister.
Dieux quiai-je fait? Que la honte est acca-
blante 1 Que le repentir est affreux!

LETTRE TRENTE-DEUXIÈME.

A U M É M E.

(du retombe dans :2: soupçon: (ohm
Zilia. Zulmire projette une vengeance
éclatante.

Cu s s n de t’étnnrer de la longueur de
mon sunna. L’éral cruel de mon rœur
m’a-Ml permis de l’insu-aire pintât de mon
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tort? Ne crois pas que , déchiré (les re-
mords , je me reproche encore de trop
justes soupçons. C’est Zilia , c’est son per-

fide cœur , et non pis le mien qu’ils doi-
vent dévorer. Oui . Kanhuiscap, ses sou-
pirs , ses pleurs et ses cris rfétoient que
Pellet (le la honte, traces que la vertu qui
fuit laisse encore dans leurs cœurs. c’est
pour les effacer, que la cruelle a refusé (le
me revoir. Son obstination m’a forcé de me.
briguer. Retiré àl’extre’mité de la même

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

inutiles! L’amour, malgré nous ,. se glisse

dans nos cœurs, et malgré nous le cruel
y demeure. En vain je veux le chasser. La
islousie l’y nourrit. si je veux en bannir la
jalousie, Tamoul" l’y retient. Jouet déplo-

rable de ces Jeux passions, mon ame est
partagée entre la tendresse et la fureur.
Tantôt je me reproche mes soupçons , et
tantôt mon amour. Puis-je adorer une in-
grate ? Puis-je oublier celle que j’adore ?
Mais quelque amour que fait; pour elle ,
rien ne peut l’excuser, Queue m’a-r-eilo,
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haï? On pardonne la haine , et non pas Il

perfidie. ’Les soins et l’amitié d’Alonzo ont en

découvrir la retraite , où la douleur , et
tous les maux destructeurs de notre être
me retiennent. Zulmire m’accable de re-
proches; elle vient de m’écrire. Je suis à

ses yeux un ingrat que ma parole , que ses
larmes ne peuvent me rappeller. Je ne l’ai
enlevée des bras de la mort, que pour la li-
vrer à des murmels plus cruels. Elle veut,
dit-elle, venir en France signaler sa fureur
et mon parjure , venger son pere et son
amour- Chaque mot de sa lettre est un
trait qui me perce le cœur. Je sens trop la
force du désespoir pour n’en pas craindre
les effets. Zilia est l’objet infortuné de sa
rage. c’est , teinte de son sang, qu’elle veut

part ître à mes yeux. Dieux vengeurs des
forfaits, est-ce donc au crime que vous
laissez le soin de la punir.

Arrête , Zulmire , épuise sur moi tous
les coups. Laisse jouir l’ingratte d’une via

dont les remords feront les châtiment.
C’est ainsi que tu peux signaler la vengean-
ce- Mai: 6 Dieux! Zilia dans les bras d’un

rival!
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rivai! Je frémis , malheureux que je suis;
et ie tremble pnur elle, quand Pingmze
me trahit. Retenu par les maux dont je
un; accablé, mon ccips succombe à sa
fuiblesse , tandis que la petfidie , triom-
phant même de un remords , rappelle
3min rhum... lnfortunè! Je fu:i3.... Je vil
encnre! Quel malheur (exister à qui ne
respire que par la douleur!

pt.- " .....,q....- ..- -7.-
LETTRE TRENTE-TROISIÈME.

A U M Ê M 12.

Innocence (le Zïlia. Générosité de Zul-
mire. Désespoir d’Aza.

Qu’ .u-n; dit? Quelle horreur mienvi-
renne? Apprends ma home , Kanhuiscap,
et, s’il se peut , mes remords avant mon
crime. 0dieux à moi. même, je vais le
devenir i les yeux. Casse de plaindre men
malin-ars. Mets-y le comble par ta haine.

Zilia nipsl, point coupabie. Ce souvenir
même est pour une un outrage. Tu con-

Tvme IL P

-1
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noir mes soupçons; leur injustice tlapprend
mes malheurs. Ils ne s’épuisent jamais; il
en est [aujours d’imprèi us. Après la perfi-

die de Zilia , aurois-tu pensi- que le Ciel
eût pu me livrer à de nouveaux tourmens.’

Aurais-lu cru que ce qui devoit faire mon
bnnhcur , son innocence , fût la source la
plus amena de mes maux.

A quel égarement m’élois-je donclivrè?

Quelïes lèiiebres obsrurcissoienr un raison?

. a auroit pu me trahir! Jlai pu le pen-
ser! Elle ne veut plus me voir: mnn sou-
venir lui est odieux: elle m’a trop aimé,
pour ne me pis haïr. Abandunnè à mon
malheur affreux , l’amitié , la C’infiance,

rien ululourit mes lonrmens. J’empoisunna

ton cœur (le leur amertume ; et le mien
niesr point soulagé.

En vain Zulmire , revenue de sa fureur,
m’apprend mana la sacrifie à man repu!
et à un félicité. Retiré dans une maison
(le vierges , elle consacre à son Dieu, et à
mon b nnlieur, au vie et ses plus beaux
jeun.

Zulmire , généreuse . Zulmire , renonce
à tu vengeance? Mil! si [on cœur éioil
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barbare, qu’il seroit antisfait de mes cruel-
les infortunes.

Ce nlest donc qu": moi, que la bat-æ
lasse de me: sentihxens, que je dois les
maux que j’endnre. Il ne manquoit à me:
malheurs que d’en être moi-même]: cause,

je la suis. Zilia m’aimait , je la voyois,
mon bonheur émit certain. Sa tendresse,
ses sentimens , ma félicité , devoient-ils
êlro sacrifiés à de lâches avupçonl? 0 dè-

sespoir affreux! j’ai fui Zilia. c’est moi";
Généreux ami, conçois-tu llèlnt ou je cuis?

le com; lis-je moi-même? Les regrets , l’a-
mour, le désespoir, pour le dévorer, le dis!

purent à mon cœur. V

LETTRE TRENTE-QUATRIÈME.

A Z 1 L I A.

11:4 [bit à Z5114 [aveu de ses injustices,
et s’effurce de lafléclzir.

A crainte de le déplaire relient encore
sous mes mains tremblantes les nœuds que
je forme. Ces nœud! qui firent ta conso-

I’ a
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]n(ion, tes plaisirs , Zilia , ne sont plus
tissus que par la douleur et le désespoir.

A Ne crois pas qulà les yeux je veuille dè-
rober mon crime. Déchiré du repentir de
t’avoir cru infidelle , comme!!! oserois-i0
in’en juuifier? Blais nlen mis - je point
«se: puni T Quels remords! . . . . Les
renierais d’un amant qui t’adore. Ah! tu

veux me haïr! Nid-je pas plus même le:

mépris que ta naine .9 I
Retrace-toi un moment toutes mes in-I

fortunes. De barbares ennemis [larracbeç
rem à mon amour, à llinstanr qu’il alloit
être couronné. Armé pour tu défense, je "

succombai sans leurs indignes fers. Cou-
duit dans leur patrie, les mers qui m’y
parurent , soutinrent , il est vrai, un tenu
loures mes espérances. Je n’ai vécu que
par elles. Mon cœur flottoit avec toi. Tes
ravisseurs engloutis me plongerenïdansl’er-
reur la plus cruelle. Le néant où je t’ai cru
n’a point détruit ma tendresse. La douleur

augmente llamour. Je mourois pour le sui-
vre. Je n’ai vécu que pour le venger. J’ni
tout tenté ; j’allais immoler jusqu’à me!

arment, [IlIIIÏK enfin , mnlgrè mille u-
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mords) à une Espagnolle, acheter à ce
prix ma liberté et ma vengeance, quand
tout-à-coup, ô bonheur inespéré! jiappris

que tu respires, que lu m’aimes: ô sou-
venir trop doux! je vole à toi, au bonheur
le plus pur , le plus vif. . . . Vain espoir,
c1 uel revers? A peine eus-ie semi les pre-
miers (rampons que m’inspirnit [a vue ,
qu’un fatal poison , dont zou cœur Hop
pur ignore les atteintes, la jalousie, se glissa
dans mon ame. Ses plus cruels serpens ont
dévoré mon cœur, ce cœur qui nlètoil fait

que pour l’aimer.

L1 plus belle (les vertus , la reconnais-
sance , a été Tobie! de mes sbupçuns. Ce
que tu (levois à Dèlerville , j’ai cru qui!

l’an-il obtenu , que in venu avoit pu se
confondre avec ton devoir. J’ai cru. . . .
Ce sont ces funestes idées qui troublerenl
ms premiers plaisirs. Tu n’as pu dans le
son! de l’amour oublier l’amitié. Jiy ou-

blini la vertu. Les éloges (le Dé! rvilln, sa
le! le , les sentimens qu’elle exprimoit , le
«nulle qu’elle te causoit , la douleur que
tu lèmr ignoÊs de la perte de [ou libéra-
teur, i’aluiiiuai tout au Semiment que

P 5
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j’i-piOurois, que j’éprouve encore, à lil-

monr.
Je Ca(l!ai dans mon rein les Feux qui le

consumoient. Qutls furent leurs progrès?
Des soupçons, je passai bienlôt à Il cer-
titude ide la perfidie. Je songeai à l’en pu-

nir. Je ne vt ulus point employer les re-
pr(.ches: je ne t’en imuvnis pas cligne. Je
ne te dissimule pas mes crimes: la vérité
m’est aussi cher que mon amour. l

Jiai voulu relourner on Espagne, rem-
plir une promesse dont me: premiers ser-
mons mlavoient dégagé: le repentir.suivil
bientôt llemporlement qui l’avoir annonce

mon forfait. Je tentois vainement de le
[désabuser d’une résolution que l’amour

avoit détruit aussi-tôt que formé. Ton obs-

tination à ne me point voir , ralluma ma
fureur. Livré de nouveau à l4 jalousie , je
me suis élt igné de toi: mais loin (Taller à

lladrid Consommcrlun crime que mon
cœur détestoit , ainsi qu’un u voulu te le

persuader , acrahle sous le faix de mes
malheurs , j’ai cherchà dans la solitude,
dans llèloignemcnt des hommes . une paix.
gus-ln seule tranquillité du coeur peut doue
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mer. Abbattu par mes douleurs , mon
corps a succombé sans le poids de mes
maux. Long-tenu, éloigné de toi , maln
gré m’imème, te llavouerai-ie, Zilia?
je n’ai cnnservé de force que pour fou-
rrager. Je le voyois, samnite deum fuite,
rappellcr mon rival. Je le voyois.... Hélas!

tu cannois mvm offense. Mais tu nlen
cuivrois pas le clljtimenr; il surpasse mon
crime. Ah! lell , si [Excès de llamour
pouvoit llelfacer z. non , je ne serois plus
coupable. Ne crois pas que je cherche d’é-
mouvoir pour moi la pitié; c’est trop peu

pour ma tendresse. Rends-moi [on cœur,
Zilia , ou ne m’accorde rien.

limule limour qui doit parler encore
dans ton (mur; laisse-moi près de toi ral-
lumer (los feux , que [a juste coleta s’efà
force d’étudier. Des cendres de l’amour

que luscnlis pour A23, je saurai recouvrer
quælque étincelle.

Zilia , Zilia! ordonne de mon son; ie
[lai fait Faveu de mon crime. Si (on par-
don ne reflue par. , il doirôlre puni. Ma
mon en sera le châtiment. Trop heureux ,
cruelle , si je pontoit du moins aspirer i
Les pied: l
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LETTRE TRENTE-CINQUIEBIE.

et derniers.

A KANHUISCÀP.
Zilîa rend son cœur à das. Leur pro-

chah: rewUr dans leur Patrie.

En frappant tes sens de surprise! que
ne puis-je faire passer dans ton cœur la
j’aie que je sans éclater dans le mien. O

onhcur l ô transpnrls l Ranhuiscap ,
Zflia me rend son cœur. Eîle m’aime.
Egaréduus les ravissemens (le ma tendresse,
je répands à ses pieds les plus douces lar-
mes. Ses soupirs , ses regards , ses trans-
ports, sont les seul! inlerpretes de nutrl
amour et de none félicité.

Pains-toi, si tu le peux , nos plaisirs; cet
instant toujours présent à mes yeux , ce:
instant...... Non, je ne puis . t’exprimer
Kant d’Amour , de trouble et de plaisir.

Ses yeux,son teint animé me peignoient
son amour, sa colere , sa houle" .. ou:
pâlit. Faible , sans Voix , elle tombe dans
nies bras: mais , ainsi que les flamme-s ex-
citées par les vents, mon cœur agité par
crainte , brûle avec plus de vinlence. Mn
bouche. appuyée sur son Sein , lui rendit
par me: feux , ceux de sa vie , confondu
dans la mienne. Elle meurt et hallali i
luisant. . . . Zilinl un chute Zili’al M
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quelle ivresse de plaisir plonges-tu l’heu-
reux An! Non, Kanhuiscap , tu ne peux
concevoir notre bnnbeur. Viens en être
témoin. Bien ne doit manquer à ma fêli-
citè. Le François qui le remettra ma lettre.
sera secondé pour le conduire ici. Tu ver-
ras Zilia. Ma félicité signeroit à chaque
instant. Le récit de nus plaisirs , linsi que
celui de nos infurtunes. (qu’elles sont loin
de nous!) est parvenu jusquiau trône. Le
généreux Monarque des François ordonne
que les vaisseaux qui vont combattre le:
Espagnols dans nos mers , nous condui-
sent à Quitm. Nv tu allunv revuir notre
Patrie , ces tristes limH si chers à ncs «le-
oirs, ces lieux, ô Zilia l qui virent naître
nos premiers plaisirs, les shupirs et les
miens. Qu’ils suint-tr Iémoins, mm; célè-
brent , qulils augmentent . siil (a peut ,
notre félicite... Mais je crurs à Zilia.

Ami , l’amour ne mia point fait oublier
l’amitié : mais ramifie me sépare trop
long-rams de l’amour. Transports si daim,
qui ravissez mi-n aune . des! dans Km (aga-
remet" que je retrouve la ne... M’nni-
Vrer (le tant de bonheur, de volupté! Zilia
m’est renüue, elle m’attend, je Vole dans
ses bras.

Fin de: Laure: d’dza.
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