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* ÉDITION, ornée de sept gravures en taille
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”c11ez BRIAND, Libraire, rue de Crébillon, n°. 3,
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IËjSÏE DE çR’AFlGeNYà

’MÀDAM E DE G il AF 1 GNY naquit en ..Lorraine.,,

i a I I 4 * . - . lin

le laydeçembret1694 , et mourut a Pans, dans
soixallïte-tquzitrlème année de son âge. -Sonapè*re ,.
à qui desjôendalt’gle la maison (l’IsSembourg en Alle-

inagne, pasIsales’ptemières années de. sa jeunesse au.

- Éervice (le-la France. Il était aide.de;-camp du mat-r
iéchal (le Bouflers , aulsiége de Namur. Louis XIV;
egrécompènse de ses serviçes , le fit gentilhomme ,.
’cqmme. il l’avait été en Allemagne , et le confirma
3 :P

(latta tous Ses l-titres, Il s’attacha , V dans la sulfite, la.

.*lt.

coqrtde Lorrame.
fille époùàa Étançoîs Huguet de firafigny,’

exemptdans lest Gardes-dmCorps, et ellambellan:

duc Ldrralne.- Elle eut beaqçoup eoufiiir de
la Bart desop mari; et après plusieurs. engluées de pactiefnce héitoïque, elle s’en sépara judiciairement. Elle -r

eut delui plusieurs enfants; qui moururent tous avant

. . pere.
Ar
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.Mad’ame; de; Grafigny était d’un caractère grave;-

elle ne montraittpas en conversation les talens qu’elle I.

A . althæaxz’îw

g- "a".
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si me DE MADAME DE: saure -

..à

avaitlreçus’ de lan’ature. Un jugement solide ,l
cœur tendre et bienveillant, une [conduite .àŒable Tuniforme, ingénue, lui avaient concilié beaucoup
d’amis,"long-temps avant qu’elle pût espérervd’avoir

des admirateursïen littérature. l’ r a 3l

Il"
à

Mademoiselle de Guise étantlvenue à Paris pourl
y épouser le duc de Richelieu, amena avec elle ma-’

dame de Grafigny; et sans cet incident elle n’auraitl,

peut-être jamais vu cette capitale ; au moins sa
sition ne lui permettait pas de l’espérerl etflnilelléi
ni aucun de ses an1is«d’alors, ne prévÏoyaientla’ réé-

pputation qui l’attendait. Plusieurs personnes d’esprit,
ré’unies’dans une société dont elle devint membre,

la forcèrent de faire insérer quelques-lunes de. ses,
productions: dans un recueil in’ndouze , qui parut en
I745; Le morceau qu’elle donna est le plus consi-i
déraille delcette collection. Il a pour titre: Nouvelle

Espagnole; le mauvais exemple produit autant de:
vertzzs’que de vices. On voit, que le titre. est une
maxime , .la Nouvelle en estrpleine. Ce morcçeauîner
fut pas goûté par quelques: personnes de la socialité.

Madame de Grafigny, piquée des plaisanteriesfie.
ces Messieurs sur sa Nouvelle Espagnole, composa
sans en rie-n- dire; ses Lettres d’une Pérüfienne,

eurent le plnjsllgrand succès. feu de temps après,
elle mit au théâtre C’énie, pièce en cin’q’actes et eii.’

prose , qui fut reçue avec un applaudissement qui a
duré jusqu’à ce jour.’ C’est! une des meilleures que

nous ayons dans le genre sentimental. l
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Maille d’Anstzïde .. autre. comédie en, gagez;
argua sur la Scène le même atroces queCénzeJ-r;
r (urf-iïeparut après la, mort de madame de Grafigny. .
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qu’elle en corrigea la dernière épreuve, le?

de sa mort. On assure aussi que le man;
Vais succèsde’ cette piège sur le théâtre, ne contri-à

pas peu à la maladie dont elle mourut. Madame
de TGrafiguy’ avait pour sa [réputa-tient cette louable-

éensioilité est la trière, des taleras 5. elle avouait.
quq’uneql’épigramme lui; avait causé derîgrîands char;

gitiùrs;y..x . . q n l,
e

7 Outre ’les’deux pièces qui ont été imprimées:,;

madame de Grafigny a écrit un petit conte de féesÎ

unacç; appelé Azor.,Elle le fit jouer chez elle g: l
mais. d’après l’avis; de ses amis, elle ne le mit point,

au théâtre. Elle a aussi composé trois ou quatre
pièces en un acte, qui furent jouées à Vienne par
lesienl’ans de l’Empereur. Elles sont dans le genre-

simple et moral, eu égard au caractère des person-

pas qui devaient en faire leur profit. I
l L’empereur et l’impératrice reine de Bohême et:

de Hongrie ont honoré notre auteur d’une estime 7
particulière 5 et lui ont fait plusieurs présens , aussi.-

bien que le prince Charles et la princeSSe Charlotte
de Lorraine , avec qui elle eut lerare honneur d’en-

tretenir une correspondance littéraire. l
Madame de Grafigny laissa sa bibliothèque à feu fi
M. Guimont de la TouChe, auteur d’Iphige’nie en

Mi

au un: DE» MADAME DE enAnrewt la * « 0p
Tauride etde,l’Epî’tre’àl’Amitié. Il. ne J’jOuiqt’d’ëvcç

4 legs guère plus d’une année , car il mourut en 1765:,”
au moli’s de février. Elle laissa t’ou’slsesvpapiersê un

homme de lettresdont elle était l’amie
’ de trente ans, avec la liberté d’en disposer immine

il le jugeraità propos. .- V ’ Il ’ n A. l l
on peut juger du génie de madame de Grafigny l.
par ses écrits, et de sa moralité, par ses amis , qui *
tous étaient du plus grand mérite, et dont l’estime. a

est son plus" bel éloge. Les marques distinguéesr
son caractère étaient une sensibilité et. une bonté

d’ame dont, il est rare de trouver des exemples.
Toute sa Vie ne fut qu’un acte de bienveillances. on
n’enconnait que peu de particularités, car elle ne
parlait jamais, d’elle , et ses actions étaient Souvertes

. du voile de la simplicité et de la modestie. Nous
ç savons seulement, à n’en point douter, que sa. Vie

ne fut qu’une suite de malheurs; et il est certain
que-c’est dans cette école qu’elle puisa, au moins en; l

partie, cette philosophie aimable et sublime quitta- ’
ractérise ses ouvrages , et qui les rendra’che’rs à la

postérité; i V

o

a.

î’laivérité perd ordinairement de
Ï s’en crédit * aux yeux ide la raison 5
lorsqu’elle s’éloigne. ’ des la probabià

luétine nil-zingue peurun temps;
dînaisppou’rpëu qu’elle se trouve en

contradiction avecïle préjugé , ’ elle
’Àt’rouveiirarernent grâce devant ce tri-r

3l buna]. . n i
* rue n’a-x donc point à craindre
l’Edit’e’ur de Cet’ouvr’age , enpré’sen’è

Î; tant au public les lettres d’une jeune

VqPéruvienne dont le style et les plen-

sées sont si peu conformes avec-les
3;: petites idées qu’un injuste préjugé

inonda; données de cette nation?
.1 Enrichie des précieuSes dépouilles

Pérou , nous devrions , au moins,"

x , . un g
l

l

regarder’ files habitans decette partie

«a Io 4
il du mOnde comme un. peuplé.

fique; «et le sentiment. de

a

4 n’est pas très-éloigné de celui

pire la magnificence. Mais;
sommes toujours si prévenusvienïnë’ï

ne faveur , que 1101.18 du;
mérite des autres nations ;,
lament d’après la ressemblanceldfl

leurs mœurs. avec les nôtres; mais
même d’après Celle de leurs. langues

avec notre idiome. Comment peut?!
on êtrelPerSan (I)? ’ ç - Ê"
, On méprise les Indiens , et l’on

accorde à peine une anse pensante
à ’ces malheureux peuples. Capteur

l dant- leur histoire abonde en menue
«un. - . a .) 4.. s 1.1 i. fra si V
w(I) Le traducteur pense que cette phrase-n’est
qu’une critique tirée de quelqir’auteur franqais. Il x

r avait dans une ou deux de. ces lettres quelques idées
marquées au’mên’ï’ecoin. Il les a laissé ’éeh’apper ,.

lugeant qu’un Anglais. ne pourrait les comprendre..«

e; v, q . l pas. 1..y.q p. . t Ï. En, tif: l . anti-1 . l 4
il (il t ’ l’ ’
,9. a»:
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xv ,34;
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m’enSï--vesla;;sagàcité zagleur eSLprit,

leur
philosphi’e.
de l’humanité et de la

(i) a traeéune esquisse

moeurs; des. Indiens dans un poe-p
g uniedrarnati’queoù le Ësujetlui-èmême . Ï

a dispute a la gloire de l’exécution;

2j i? g une autant de lumières sur les
i’éaractères de peuples, il semble
qu”il ne doit pas y avoir lieu de Grain;

d-ie’que des lettres originales , qui
ne; nous offrent que ce que... nous sa:
vous délia. de. l’ésprit ,- vif; et: ., naturel

des Indiens, puissent étreiregardées
Gomme une fiction. Mais: le préjugé
n’est-il pas aveugle? On doitiredou-J

Ï ter son jugement, et nous nousfussions bien * gardés d’yÏ soumettre Cet

il lvragef, « son; empire n’avait des. *

bernes; I Il parait inutile d’observer
A.

«(1) M. de Voltairen
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.qu lesïpremières lettres A
ont été traduites partelhr’mêe.?; élis.

6è tte i collectiOn ayant; été

dans
une
langue
et
p
q niera qui riens étaitqinconaæue;
se persuadera facilement qu”elle;

nous. serait jamais parvenues
même main’qui l’avaitfaiæ, rie-liait

éCrite dans notre langue. . fige:
.,Nous devons cette tradnCtiOnlaup

loisirs de zain dans sa retraite:
complaisance qu’elle ont deles cous
munîquer,» au: chevalier ;DéteÉVilrle:-’;

l et la permission queceluiaci’ obtint:
enfin d’elle de les ,Ëgarderg furent
les moyens qui les ont 3 fait passer».

entre
nos
mains.
.
in
4 . Il est. facile de voir, par. la singularité Style? 5;; que nous. avenante
très-scrupuleuri à ne rien ôter de
cet esprit naturel qui. règne dans cet-Ç

ouvrage. Nous nous. sommes con-r

. . si ’fïlî*ïï*.:"-i5«.a un En T 7* A 319-45"
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lettres) beaucoup d’exa ,
et »- ’de-acomparaisenss orientâIi-esriî’qûi ont; échappé à Z-i-lia ,i quôi«

qu’elle Ilsût-Atr’ès-bien la langue frein?-

çaiSe; ’loquili’elle traduisit ces. lettres :
lieus n’en. airons laissé qu’autantqu’i’l

epjfallàitvpouf faire voir la nécessité

deilfetrancher le reste. Nous avons
cru aussi qu’il était possible de don-u.
1,131. in tour plus intelligible’à cerf.- l î

tains termes de f métaphysique gui
auraient pu paraître obscurs , ce ,que,

tous avons fait sans altérer la. pensée (1). C’est la seule part qùe l’E-Q
v (I) A qe qui vient d’être dit par l’Editeur, le tra- ducteur croit devoir ajouter qu’il a rempli sa tâche ;avec un extrême plaisir , et qu’il croit n’avoir
point
. (flagt ’

fait tort à un ouvrage qui, selon lui, renferme de .
grandes beautés dans l’original. Le caractère des Pé-

ruviens , autantque nous les connaissons par l’his-Â
toise, ne peut être peinî’: de couleurs plus sfortesçt

Lplus naturelles que dans les lettres de Zilia, ainsi
N

i

’1

’ au Emma, j’ è

diteur ait eue dans ce singulier-w,

vragel , l À

il. V

«il-qu. ara-[g v .47

que ces exemples Aide bon sans y de vertu inflexible;
ide sentimens tendres et d’affections inaltéfables qui
q s’y rencontrent; et il est’r’a’f’e de fioit” les plagiés dé

l’esprit humain tracés anec autant damassai: et
d’une manière si correcte que dans oasiennes.
Nous publions ici les lettres d’Aza, qui n’ont poum

encore paru. On voit ,A dans l’anéantissement qui les

précède, comment elles nous sont amenés-Il nous
suffira d’ajouter que ces lettrés completfient l’histoire

d’Azaet de Zilia; et quant à la force, aux, divers

mouvemens de la passion qui les animent , quant
la délicatesse des sentimens qui yl règnent , quant
à la variété des incidens, aux réflexionsjèudicieuses,
à la dignité, à la justesse et à l’élégance des expres-

sions, nous osons, affirmer qu’elles ne le cèdent il l
aucune des lettres les plus admirées de aZiliat.

w. ’5’." Suif, q v , un a x, crû..- . J 54;... I .131. [5&4 i - .7. . . i ; v au a, g 2,; vv,, vq 4 i
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QÀÙXLETTRES PÉRUVIEN’NES.

il v i [r
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à Poiùt de peuple dont les 0,911.- l
naissais, ses a sur Son origine et son anti-

quité ment aussi bornées que celles des

Péruvien. annales i renferment à

seine quastiècles.’ ’ I V
I « iaià-Ïèôèdpac , selon la ’" hadition dé

ces peuples, fut leur législateur l leur,
épidémies dînée; Le Soleil , qu’ils appel-

Ëlàieïiît leur aère, et "qu’ils regardaient

flamme leur dieu ,l toüdlïé de la barbagueusas laque* ï L ils Vivaiecnt depuis" long-

giternps , leùr envoya du, ciel deux de Ses q
l

défilade ïfifs et une fille ", pour leur
damer des lois; et les engagenen "for- . ’
3 tant des villes et enculti’vant’ la une,

se: ’ émeraudes hommesraisonnablesC’est

-æi.a»
a[MU
r’v ’.vMill
a .4:.
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:th ne T «a OlDïU cr
Coya-Mama’o.Ûello-Huacd; q
ruviens doivent les principes fies moeurs

et les arts qui en avaient fait un peuple
heureux » lorsque l’avariCe , da sein me

même-l’existence , jeta sur leurs terres,

des tyrans dont la barbarie fitlap honte
de l’humanité et le crime deileurtslièClë,

Les circonstances où setrouvaieritïles
Péruviens , lors de la descente des Essai
pagnols , ne pouvaient être plus laverai;-

hles à ces derniers, On parlaitrdepuis;
quelque temps d’un ancien. orapolefqui
annonçait, qu’après un certain nombre

de rois ,g-il arriverait dans leur pays
des hommes extraordinaires, tels qu’ont
l n’en avait jamais "pas , guipenvahiraie’nt

leur royaume, etdë’truiraienteleur r64

’ligion.
V afût une,
q quoique l’astronomie
principales connaissances desPéruviens;
ils s’effrayaientdesprodiges ,p ainsi "que:
bien. d’autres peuples, Trois cercles qu’on

A. r nâISTo’aiQU E. a;
tavaitîap’e’rçuS’ autour der-l’a lune , et sur--

tant quelques comètes, avaientrrépandu

la terreur. parmieux rune aigle poursuiévie, par d’autres oiseaux , la mer sortie
Éden sesii’born-es , tout enfin rendait l’ora-

Èücle aussi infaillible que funeste.
t ï Le afils aîné du septième des Incas ,

Ê dont le nom annonçait dans la langue
péruvienne la fatalité de son époque ( 1),”

gavait vu autrefois une figure fort différente de Celle des Péruviens. Une barbe

laiengue, une robe qui couvrait le spec-

lt . 3 a a

Être jusqu’aux pieds, un animal-inCOn- i
(un qu’il menait en lesSe; tout cela avait
Îeffray’é le jeune prince, à qui leÏfantô-

ème avaitcdit qu’il était fils du Soleil
virèrel’de Mancocapac ,V et qu’il s’appelait V,

. iracocha.
. Cette fable ridicule S’étaitmalheUreu"serment conservée parmiles Péruviens;
t dèsqu’izls virent les Espagnols avés
v1
l

a q ’94 v"! ;’ ce. qui fsiguifiait
:Ïg(1”) Il S’appelait Yah’uarhuOcac

a éralement Pleure-sang. ’ -

a

i. - Àk

sa A - manoanicriou ’ * [(57
de. grandes barbes , les ambes confirmas,
et intentés sur des animaux- dpnft ils 115’535,

Vnient jamais connu l’espèce,ïiîlsçcrngj

T8111: voir en eux les filsde v il
611.61 qui s’était dit, fils du Soleils rat-s’est.

de la que l’usur-pateur se fit donner,
des ambassadeurs qu’il leur [envoya ,jJe,’
titre, de descendant-du dieu, qu’ilsaduriï
. iraient. [Tout fléchit devant eux : Aleëpeugï

pie est partout le. même. Les Espagnols .
furent reconnus presque généralement,
P.0!1râes.dieux, dent on ne Parti-ut. point ..
àçalmer lesæ fureurs par les dans; les plus.

considérables, et les hommages les plus

humilieras. r Péruviens s’étant aperçus, que les

«chevaux des Espagnols mâchaient leurs
freins, s’imaginèrent que ces monsrtres.’°

domptés, qui partageaient leur, respect ,i
et peut-être a leur culte , -.s,e,nourrissaientv

de métaux ; ils tallaient leur chercher.
tout l’or et l’argent qu’ils possédaient

a et les entouraient chaque jour de ces of-j.

fraudes. se borne à ce trait, pour 1

Il

il

. nitroit-mura; au

peindre p ra la a .Crédulité i des 9 habitans du

,« rebella facilité que trouvèrent les a ’
Espagnlolsïàïlesiréduire?. , ,- i1 w

ï-wQuelque tuemmage que les Péruviens
sussentrendu à leurs tyrans ’, ils avarient

trop laissé Voir leurs immenses richesses- epour obtenir des gménagemens de
leur, part. "(lux-peuple entier, soumis et ’
demandantgrâce , fut passé au fil de
lïépée: r Tous [les droits de -:l’h’umanitlé

violés laissèrent les Espagnols ’ les maîtres. absolus; désutnésonsüd’une; des plus t
hellerss’partifes du monde: ,» a ’Méeaniques

n immunes (décrie Montagne, en serapnîpelant les vil: objet de ces conquêtes) l
aiJamais l’ambition ajoutée-te il) , ja- v
a», mais les iniquités publiques ne:- poussagetsèrent les hommes les uns, contre les
a: aunes-à si. horribleshostzilités, en ca- a lamités si misérables » ..
.’ C’est ainsi que les Péruviens" furent ’

les tristes victimes d’un peuple avare,
gui, ne leur témoigna d’abord que de la
Ëgbonne-foi, et même de l’amitié. L’iguai;

c-

îxî 9* i :çï ’

tr,
nuais-orin

a? 7.4.. A J,

pas; . j IÏNTaouuc’orN
ranceide nos vices et hua-riveté;idetrlgÏÇÏ’t

rinceurs les jetèrent dans lesdeilenrà

lâches
ennemis.
En
vain
i’ finis aVaient séparé les * villeswsdu’
l de notre monde; elles en devinrentula ’
proie et, le domaine le plunsiupr’éuieunïig

Quel spectac1e pour les Espagnnlsgque
les jardins du temple. du Soleilfoëudleài’

arbres , les fruit-s et les fleurs étaient.
d’or, travaillés avec un artinconnu en

Europe! Les murs du temple revêtus du
mémé métal; un nombre intimide star-1 ’

tues? couvertes de pierres préCieuses;,- et
quantité d’autres richesses inconnues.
jusqu’alors, éblouirent. les conquéran’s de z

ce peuple infortuné. En donnant unÇli-ù vbre’ cours à leurs cruautés , ils oublié-e

j j . rem; que les Péruviens étaient des home-e

h i mes-Uneanalyse aussi Courte des moeurs V

de ces peuples malheureux , que celle:
qu’on vient "de faire de leurs informe
nés , terminera l’introduction qu’on, sa” j

cru nécesSaire. aux lettre-s qui I vont. sui-s f

ivre; à j

a,. . , A- ,
lIx.
1
’1

"i 1’? ’ ’ ’ j ’Înxjv”
igjà’: ïsïfeuples étaient; en; général, francs

rains; l’attachement qu’ils avaient?
’jpdur-Fleur ’religiom, lesïirendaitïobserva-w
teur’sërigidfesëdegs lois” ,’ i qu’ils regardaient.

Comme remange-- de Mancocapac, fils;
Sêl’eilè,qu’il-sradoiaientï Quoique cet v tu i
’æâtre" sur -l’e’*seul dieu auquel ils eussent

érigé-grimatemples, ils reconnaissaient;
Nessus ’î’deïï lui , un" Dieu Créateur,’
’w’ilsrfæa:pplelaient« Pachacam’ac 5 c’était”

peureux le guand nom. Lemot de Paf» v
chacariiac ne se prononçait que rareæ ’
ment ,ïïget ,-: avec - des signes de: l’admira--

titilla" plus grande. Ils havaient aussi
beauicnupâïdevénération pour
qu’ils traitaient de. femme et de" sœur du ..

Soleil;- Ils la re-gardaienthcomme lanière
délimites” Climatisé mais ils croiraient ,.

tous: les Indiens ,’ qu’elle cause-v
railla destructidn du. mo’ndel,?en salais-ï l
salit-ctèmber’ sur rla’ terre qu’elle I anéan-a

tirait par ’sa”:cliute. Le tonnerre; qu”ils?
appelaient Yal’por, Îles éclairs; et la feu-

des passaient, parmi eux pour lés minis"

l

et y ..

nij i INTRODUCTION v . a.
tres- de justice. du Soleil; a cette
ne pénétriliua pas peu au saint retapent:
[que leur inspirèrent les premiers pali-lapai?

guais , dont ils; prirent les larmes fieu?
pour des instruments du tonnerre-.3 un
L’opinion de l’immortalité: degl l’amie

est: établie chez les, Péruvie’ns- ne
croyaient comme" la plus grandesze’r’fies

des Indiens , que l’aine allait dans
lieux inconnus , pour yr être récompensa

sée, ou punie selon son mérite. 1
L’or, et tout ce qu’ils avaient de-plu’si
précieux, composaient les offi’andesqu’ilsl:

faisaient-au Soleil. Le Raymi étaitsrslaï
principale fêter de ce dieu’,’auquel’:0nï

préséntaitz, dans unecoupea, du maïs;

eSpèce de ., liqueur ferté i que tarerez
viens savaient extraire d’une dateuse:
plantes , et. dont. ils buvaient jusqu’à Misa

vinsse, aprèsÎ les sacrifices. il airait:
cent portes. dans le temple Superbe fine
Soleil: Liliane régnant; qu’en appelait;
Capa Inca ,r avait; seul drainée? les ï faire”:
Ouvrir, C’Îétait à lui: seulï*auss:iaqir’apparei

la 4’

4 . "a i sans: X ’
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renais-riel amie se pénétrer "dans" ’ lamé-r.» l

déca" temple. Les vierges cerisaie

ès

ËÈéès’; au” Seieit’y étaient élevées prés-r

naissantjet’ gardaient une perïpétiièlléï virginité, sous- la conduite, de

, leurs marnas ou gOuVei’nantes, moins.
tiquez-lesrloiisv
destinassent
a epouà
Nil» . a, , .. jnatales
’q ,.«’
4
As’èrÏdesÏIiicasf, qui devaient toujourss’u-e-Ü i .

à leuiisv Scrurs , ou ,’ à leur défaut, à

la première princesse du sang, qui était

Vierge du Soleil. Une des principalesnecupatibns de ces vierges était detræï
vaille? aux diadèmes des S’In’cas, dans,
une esprits de frangei’faisaitvtbù’te la; ris,
v Clies’se. Le temple était jame- dès; difféé

a rentesidules des peuples. qu’avaient sou-44

mistvlessIn-cas , après leur avoir fait ac-ra capter le culte du Soleil. La’richesse des
.1 métaux aides ’piiaeirersprécieuses dont il
était embelli, lé.’*rèndait"d’une magnifia-- ’

’ centre et d’unéclat digne du dieu qu’on.

. serVait. L’obéissance et le respect des»
’Péruviens pour leurs rois ,. .étaient’fens
dés sur l’opinion-"qu’ils avaient queleü

V f I; j ’ r 5’ - si r , u 7 -- V j v qui
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’ Soleil était le. père. de. ces rois mais l. a.

taChemen t et l’amour qu’ils avaient
eux ,7 étaient le fruit de leursaprupres’

vertus et de l’équité deslncas. p.
* i vait la jeunesse avec tous les soinsqu’exij
geait V l’heureuse simplicité de. leur amuï-ai. i

rale. La subordination n’effrayait -1)oii;tt t
les esprits, parce qu’on’ven montraitflja’

nécessité doues-bonne heure, et: que
la tyrannie et l’orgueil n’y avaient au:
vcune part. La modestie et les, égards me.

stuels étaient les premiers fondemens de.
l’éducation des enfans; attentifs à cor;

riger leurs premiers défauts, ceux qui
’ étaient.’ chargés de les instruire arrêt-:- a

taient lesprogrès d’une passion naissain,

, te , ou les faisaienttourner au biende j
la Société. il est des vertus qui en’sup; ,

posentbeaucoup d’autres. Pour
une idée de celles des. Péruviens ,jjlvisufié

fit de direqu’avant la descente .desalîsî,

je pagnols, il passait pour constant qu’un
Péruvien n’avait jamais menti. l (à ’

Les. aimantas. , philqsophes décatira; i
J

a; ’ - i
’ Jill
,I ça

Man; fi.

1 a , ’ELÏ’ÏÈËI’l’S’T-O’R’IQ’IJ; a a; w,

ï hâtliniaejjiteins-oignaient à la jeunesse les

qu’on avait faites” dans les
sciénoes. La: nation était encore dans
.l’e’nfane’eïï»à* cet égard animais elle était

la’force de sen bonheur. Les Péruviens "avaient moins de "lumières ,
moins’de n cennaissances, atmoins d’arts

"quenous; vet’cependant ils en avaient
assez peur ne manquer d’aucune chose

nécessaire..Les quapas , oules quipos
lauréatenaient lieu deZ notre art d’écrire: 5

Des cordons de coton. ou de boyau ,4 auxquels d’autres cordons de différentes
couleurs étaient * attachés , leur trappe-4
laient, par des noeuds,placé’s’dedis-p

.tarrcewen. distance, les, choses dont ils

voulaient se ressouvenir. Ils leur serlvaient-s d’annales décodes , de: ri;

gtuels ,’ etc; ’ ’ ’
En, (I) Lesquiposidu Pérpulnétaient aussi en usage p
parmi plusieurs peuple-s de l’Àm’érique ,méridiogw *

ale. H” I i’ l ’ " A’ i
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u "Ils avaient» des V officions.
pelés Quipûüam’aios , à La oigarâèa
qui-:15" lesquipoflsu étaient eonfiésw’fif’,’ uoffivî
a)

nonces , les Gommes, les ËYIIÀIISyâf g 1
- les. àffaires ,1 émûtes les combiuhMS.
étaient aussi aisément imités: amocha

X r 0 V. n à, . - «

o quipos, quïi15 auraient rima 3èmes pçaæïàlr’üè

sage de l’écriture..Levs-agç législàzteursâu

Pérou , Maucoœpac ,vavaita-xretidu; monéo
, la ’o évulture «des; terres 5 elle [say «faisait- - en Î

commun , oct l les jours. de,«v-«Ïüfor-Ftrayaü

étaient" dësjlours; de réjouissance;
V canaux d’un’e éteüdue pfÛdigiGlÏl’Sfiüîlâfi

.Itrihuaient particutwl-a fraîcheu’ijet lafeæâ

tilité. Maisvce quizvpeut à. pairie sa
Cè’voir ,- c’est que; sans au-c,.i’m;.ri11!struà-’r

ment: de fer ni d’acier, et à forcçxdo
bras’seuïemémag les Péruviens» avaiénutæ

u pu renverser les rochers , travensçrîles
montagnes les plus hautes pour conduiro- u
,. au.-.

leurs superbes aqueducs, et les routes.
qu’ils pra’çiquaîëüt” "dans tout âysh ,

Où l SflVaiÉ au Pérou autant”

trie qu’ilken fallaitpour la. mesure ’16:

l

I

.1 t w 517 fii’srosiaIëQ’YUE; ’ xxvij
fiâtagé’ïdes-terres. La méàecine y était

rune-iseience ignérée , quoiqu’on y eût

EPüsage u de quelques vseCrets pour eer-V

aeeîeleuts nparticuliers.’ Garcilasiso

qu’ils avaient une sorte (le musique,
mêmeiquelque genre de poésie. Leurs
ïëpoëtes , quîils appelaient Hasavec, coma
EÊÈposaient des espèces de tragédies et des

â’comédies, que les fils des Caciques
lgsïbu des ,i Curacas (2) représentaient , penÊvïlant les fêtes , 4 devant’les incas et toute

cour. La morale et la science des
ilvois utiles au bien de la société, étaient

Lydonc les seules choses que les Péruviens
Ë’eussent appris avec quelque succès. a Il
:siàfaut’avouer , dit un historien , qu’ils,

Caciques, espèces de gouverneurs de pro-

ËËiVIDCB. i ,1

(2) Souverains d’une, petite centrée; ils ne se
àprésentaient jamais devantles Incas et les reines,
ficus leur offrir un tribut des curiosités que produiïèait la province où ils! commandaient...

et (a) Puffendorf, Introd. à mm.
f
Il;
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min INTRODUCTIQN ËISTORÎQ’UEg’V

ont fait de si grandes choses etc-établi a
une.si*bonne. Police , qu’il se: trouvera!
peu de natiéns qui puissenzhse. man-o
ter, de l’avoir emporté sur eux; enlace
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Réciç de enlèvement, du temple du , ’ 1 . Soleil, par les Espagnols. ’

Agi l..an cherAzal’iles cris de ta tendre, l
mua, tels qu’unevapeur du matin , s’exha- Ï ,
l’entiet. Sont dissipés avant d’arriVer’ jusqu’à r *

toi; en avait; je t’appelle. à,mon secours; en
vain j’attends que tu viennes briser’les chaî-

nes, de ilion esclavage : hélas! peut- être les
’malheùrs que j’ignore , . sont-ils les plus af- ’

flfreluxl peut-être tes maux ’surpassent-ilsvlesl

simiens! La ijville du Soleil ,islin-ée à la fureun a
flanc nation barbare , . devrait fairefi’couler.
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mes larmes; et ma douleur, mes

mon désespoir, ne sont que pourçto-i. i ’ h
Qu’as-tu fait dans ’ce tumulte aflreux,’ chère

ame de ma vie? Ton’co’urage a-t-il été fil-t

neste ou inutile? Cruelle alternative! mer;
9

telle inquiétude! ô mon cher’Aza, que tes
jours soient sauvés, et que je succombe; s’il
le faut, sous les maux qui m’accablent. D’e-

puis cemoment terrible (qui auraitdû être
arraché de la Chaîne du temps , et replongé
dans les idées éternelles), depuis le moment
d’horreur où ces sauvages impies m’ont, enlevée au culte du Soleil , à moi-même, à ton

amour; retenue dans une étroite captivité,
privée de toute coihmunicationavec nos ci-

toyens, ignorant la langue de ces hommes
féroces dont je porte les fers , je n’éprouve

que les effets du malheur ,sansï pouvoir xen i
découvrir la cause. Plongée dans abyme
d’obscurité, mes jours sont semblables «au?
nuits les plus effrayantes. Loin d’être touchés-

de mes plaintes, mes ravisseurs ne le’sont
pas mêmekde mes larmes ; sourds à mon Ian-’-

gage ,"iils n’entendent pas mieux les cris de
mon désespoir. Quel est le peuple assez féroce pour n’être point ému aux signes de la
douleur? Quel désert aride a vu naître des hua

.j-é
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insensibles à la voix de la nature gén- ,7
if ’

a

Les barbares"! ïMaîtres du Kal- i
,rfiersde la puissance d’exterminer,
la cruauté est le seul guide de leurs «actions.
Aza! comment,échapperas-tu à leur fureur?
tas-tu. Que (fais-tu? Si ma vie t’est, chère,

instruis-alliai de ta, destinée. ’ a
,Hélasl que la mienneest changée!,com-

ment se peut-il que des jours si semblables,
rentrent: , aient, par rapport à nous, de si funestes difi’érçnces? Le temps fs’écoule; les

ténèbres succèdent à la lumière; aucun dé-

rangement s’aperçoit dans la nature; et
moi, du sflflpême ibOnheur, je suis tombée
dans l’herreur du désespoir, sans qu’aucun
intervalle m’ait préparée à cet 4 affreux ’ pas;-

sage. Tu le. sais, ô délices. de mon cœur! c’e-

horrible , ce . à jamais épouvantable
’ddeuvaitz éclairer le triomphe de notre union.
peine commençait-il à paraître , qu’impa; i
Itiente d’exécuter’un projet que ma tendresse

um’avait inspiré pendant la inuit , je courtisa

mies quipos ,i et, profitant du silencewqui

(I) Nom (in tonnerre. -,

j ’»-(2) Un grand nombre de petits cerclons de difl’ -

teintes .vconleurs, dont les Indiens se servaient, au -»
l
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régnait encore dans Je tem.P1.e,-..Î,ef;,,me
- de les-nouer, danswïl’espérance-lqnïaâeé.1
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secours, je rendrais immortelle l’histoire; de,

notre amour et de notre bonheur. n
A mesure que e travaillais ,.’l’entreprise me

paraissait moins difficile : de moment ennui
ment, cet amas innombrable de cordions de»
venait sous mes doigts une peinture fifille» ’

de nos actions et de nos sentimens , comme
v il-était autrefois l’interprète’de nos pensées,

pendant les longs intervalles queutions pas-f

Isions. sans nous voir.s j ’ , t .
Toute entière à mon occupation ,-- j’oubliais
le temps , lorsqu’un bruit. confus réveilla mes”

esprits, et fit tressaillir mon Cœur.
Je-crus que le moment heureux était arrivé, et que les cent portes 1) s’ouvraient pour
. laisser’un libre passage au soleil’de mes jours;
je ’Cachai précipitamment mes quipos sous ’*

un pan de ma robe, et je courus auédevant’ ;

défaut de l’écriture, pour faire le paiement des troupes L

’44
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et le dénombrement du peuple. Quelques auteurs pré- v
tendent qu’ils s’en servaient aussi pourtranSmettre à t
la, postérité les actions mémorables de leurs.:Inça’s.

3(1) Dans le temple du Soleil, i-l-y airait Cent pur-I ü
tes : l’Inca seul avait le pouvoir de les faire ouvrir, . ’,

:’ La crainte d’être upperçuc arrêtoit jusqu’à

mu POSPI ration .
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t
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i.:*”i”’*5””’a’ls’91uel hotBibIeSPGé’tàrg-Ie I .

son: souvfinir’lâffreùïi L

1. Jil’cer’a ’ mattÆPÉŒOÎFé» , x ’

,. «z "medemême(surestime!l’image î’

r. ds ,t" des A Soldats flirt.
n°5.”-Ë’Îeïges éperdues. ,f et
imaésaértm tort: 3269711111 ’èÏr’ÀË-Ï’Pposait’ à leur pas.

’ ’ l’ les l îrûlaient encore ’dù

tonnerre;
gémissement)
de
’j f X: n. g,. des
.1 cris
5,3.
V A Nrépandant
’J
Ât’éqpouvante
de lüjïfureur
. ri
a,

;;v2Part rhèrrçur tee l’effroi; m’Ôtèœnt
’(senlimfint- : Revet’iüq ,àr ’moiàménie’,
à, P3?- Îiutn’ m°”v.”men-’- l’ia’ui’e’ 9’

z’ËÊâtu-Îinvolontaire, rangée éerrière l’autel ’ l .V

.1tïttieîîîenaisembrassé immense 1* i
singeant, rie mirais Passer strièrebàrl’ë’e?’ la
esfèiïltegdiêti’eapençue arrêtait influé ma réé”

:ÏPÎï’ëtiomCCPendênt,je remarquai” qu’ils-ras

gémissaient les effetsnde leur cruautéàila me l ’

bâille i. ’ z. - i. . , -

j [s rornemens précieux 3, , répandus.- .dans le t
.Ëmple.; qu’ils, selsaisissaient de .ceux’dont.
lfflâéïclat les, frappait davantage , et I qu’ils arra-

chaient jusqu’aux lames d’or. dont les murs

étaient revêtus. e jugeai que le larCin était

-1 Il

i, (Il ESPèQG de paraguantes. des vierges du Soleilq

a

x
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l de ’motif «de leur barbarie ,v et que ,t
opposant point ,j’je pourrais échapper

coups. J e formai le dessein de dû
temple, de me faire recndu’i’re à tan palais,

de demander au Capa-Inca du

et un asile peur m’es, compagnestet

i 4 mais ,e aux premiers, mouvement; que fis

pour m’éloigner , je me sentis
mon I cher Aza , j’en frémis rentrerait;
ripies rosèrent porter leurs mains sacrilèges

diaArrachée
fille dedula demeure
Soleil-.4
p
q
a
sacrée ;. de
âignominieus-ement hors du temple, , p
, tapeur la première fois, le i seuil-de la

céleste, que je nedevais passerornemens de la royauté .s Au lieu des
tique l’on aurait semées sans mes , riflai vu
"des "chemins couverts de sang-et de meurans ;’
au lieu des honneurs du’trôn’e que je "devais
’4’partagîer avec toi esclave de la tyrannie ,

renfermée dans une obscure prison, la...
tique j’ocCupe dans l’univers est ’berné’e’ixâîl’t’éè

.
’
v
4
7,.(I)sNom générique des Incas régnants, l p

h .0

.- p La . ..

’l

f i Les vierges consacrées au Soleil entraient’tlé’ns 1
le temple i presqu’en naissant; et" n’eut l’àforta’ièiîfîue.’

le jour de leur: mariage. p " "f . f m» l .51:

z
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démon être; Une natte baignée de
dies’ipleur’s reçoit monacorps fatigué par les

tourmens démon aine ’;. mais; cher soutien
de méfie, que; tant de maux "me seront léà
gers, j’apprends’que’tu respires! .
5.;;ïAu;milieu débet berrible boulievers’e’rnent,fi

je ne sais par, quel heureuic hasard j’ai con-à
serti-é mes quipos; Je l’espossède , moucher
Anal; ’Ê’ÊSÏÈ aujourd’hui le seul trésor de mon

Puisqu’il servira ,d’interprète’, à, ton

çpmmep au mien; les, mêmes nœuds
:Çtîerprendrpnt mon existence: , en Chai-41” 7

t l’arme-entré tes mima instruistria-t- é? ten 13911- Hélss ,3 Par; quelle voie

Fantaisie les! faire: Passer tusse? toi: ?i Pat
malandres? reürrbnt-1184.mîêrt;rèrendusuel *

lignera. à mais le même sentiment; qui:
hersé? intenter. leur u’sasee nous suggérera

les moyens détromper. nos tyrans..Quel que
Mit-le Çhaqui C1l-«fidèle.-qui,të.portera *
précieux..dépôt,; je ne. feutrier; sQn’
té verra], mon Chier .A’ZêriçJedQlils

tous les jours que le Soleilme destine,
pour jouir un seul moment de ta présence...

en. "Mir-u" n t . ”I; A . . y . ...-.
(i) MeSSagEn
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raflai:

Histoire de sa première entrevue Tél?
engagement aveclui. ’ -’ ’

Qun l’arbre de la vertu, ’m’On cher

répande a jamais sen ombres sur la famille
du pieux citoyén’qui a reçu sous mairesses
lelmystérieux tissu de mes penSéës’,’et le

. ’Vremisp danstes mains l, Que matchaient: "

prolonge ses années en récompense de
adresse à faire passer jusqu’à mai les
sirs divins avec ta réponse.- "L’es Ëftrésérs’de

c l’amour me. sont ouverts ’: j’yhpnis’e: une joie

délicieuse dont mon aine siestas. En: dé:
nouant les’secrets’ de ton Cœur, le hièbles

baigne dans une mer parfumée. Tu vis; et
Ï les Chaînes: qui devaient nous unir ’iii’e
pas remplies. Tant de bonheur” étui’f’l’oh’j’ét ï

de mes désirs ’,. et non celui de "

garanties.” * p. j . . - a ,
n A ”’ Ir’nî’tïtx

- a» -

- ’ (t) Le Dieu créateur, plus puissant i’l’é’SÔlOÎleg’

. t pt
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D’UNEÂÈERUVI’ENN’E; «137
l fiansfl?abgmdenj de moivméme , je ne ï-crai- . ’

« pour tes.- jours ;. ils sent en sûreté
Vois "plais de malheur; "Tu ’m’aimes : ’
le plaisir: anéantiï’renaît dans mon Coeur; Je
f-gqùte: avec transport la ’délicieuSe’ confiance
déplaire à..*NCe,’que1j’aime’; mais pelle neme

.vfait’poin’t oublier que” jeta dois tout. Ce que

.tu,"darg’gnes approuver en moi. Ainsi que la
’rqsertiîrelîsa brillante couleur des. rayons.

même les charmes que. tu? trouves
imbue esprit et’dans m’es sentimens’ ne

sonique lesiliienfaits de ton génie lumineux :
gifla n’està moi que matendresse. Si tu étai-s
p un homme; ordinaire’,; je serais, restée .Vpdans

l’ignorance à laquelle mon sexe est coudant;-

Mais ton aime, supérieure aux coutumes;
ne -les:a regardées que commet-des abus-i:
en as.;franchi- les. barrières pour m’élever
a, qu’à toi. Tutjn’asjpu souffrir qu’un être sema-

Î; blabla au" tien: et borné l’humiliant avan-

Ïltagerde donner la "vie à tapostéxjité. Tu as

queues divins-Amautasr (1) ornassent 5
,mon’entejndement de leurs sublimes connais:

I sanceerais-z, lumière de” me vieLsans le
désir de te plaire , auraisej e me résoudre
(IlPhiltrsophesfindiens. v V ’ ”
A ç.

- V.
fiât . . I LET-ruas; j .
’ ’ ifîflïîf’, «a 9

V i ’ ’ .’ l’ p a ” .”c ’ 1’ 7’

à abandonner ma tranquille I. .
la pénible occupation de le.
sir de mériter ton, .çStime ,q ta; .

respect, par des vertus qui fortifientl’aiàWi
’ et que "l’amour rend voluptueusesigsie

rais que l’objet de tes yeux ’
rait déjà effacée de ton souvenir-.5 p a j . .

Hélas l. si tu m’aimes encore,
suis-je dans l’esclavage!- En jetant nies. 1’295

gards sur les murs’de ma prison, majore. l
disparaît , l’horreur me saisit , et mêsfiraîn’tes; Ï

se, renouvellent. On ne t’a point ravi: la lia:
berté ;w tu neviens, pas à mon secoursliw’Fh;
es instruit de mon sort ; il n’est. pas. changé, ,

Non, mon cher Aza , ces peuples féroces que
tu nommes Espagnols, ne te laissent pas aussi; .
libre que tu crois l’être. Je veis autant’de Si?!
gués d’eSclavage dans les. honneurs qu’ils te:

rendent, que dans la captivité où ils me; ire-.- p
tiennent. Ta bonté te ’séduit; tu émis .Sin-a

cères, les promesses que ces barbares te fun-t l
faire par leur, interprète, parce que. tes pas:
i roles sont. inviolables; mais moi qui n’en-. î
tends pas leur: langage, moi. qu’ils ne. trou;
vent pas digne. d’êtretrompée , je voisleurs 1

actions, Tes sujets» les "prennent; pour des]:

dieux ,, ils se rangent de leur part-no mon,

:PËBPIC anet la. crainte
. câline... toi de cettejerrçur, defie

. i âlagjfansse bontede ces etrangers.fiAban-»

Put-SunYH’aCOCh-a
psweater!
us g;sterne:
. , la,
« .; I 1’. h K1)
I en:
j a;.j.,prédrtz,. la. destruction. Achète ta vie et ta

de ta puissance, de, ta gran-

« (leur, de tes trésors ;. il nette restera que les:
.dgrr’svdiewla nature. Nos jours seront en. sûhit-épi

inhésde» laèpossession de. nos cœurs ,-

t

’ I 4’53 ï Ü .î .

j gifiakndzsqparl nos vertus , puissans pari-notre

,’,;nous irons, dans "une cabane
Ï du’ciel, de. la terre et de notre tell-u

seras plus roi en régnant sur mons
ameqqu’eanpdoutant de l’affection d’un. peu-

,ple innombrable; ma soumission à tes vo-»
lontés le”. fera. jouir; sans tyrannie. du beau.
droit décommander. En t’obéissan-t, je ferai ’

retentir ton empire de mes chantsd’alléf
,gress’e ; ton diadémée sera toujours l’on-l

imager; de, ’mesumains; tune perdras de ta i
[t’a-royauté que les soins et les "fatigues. ’

"1(1) Viracocl’aa était regardé comme. un dieu. Les

, Indiens croient qu’en- mourant il prédit que les Espagnols détrôneraient un de ses descen’dans.

l (a) Le diadème des Incas tétait une espèce de t
frange. C’était l’ouvrage des vierges du Soleil. I

J? - v j
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’ Combien de fois , chère’amejâe
t’es-y; ruplàint des deinrsl’ de mir raing? V
bien les cérémonies, dom; tés viàiiliësrï’j

accompagnées , t’ont: fait envier «in e
tés Sujets?-Tul n’auraîsrvoulu vivréqüé’lpüutf

moi; craindrais-th à présent de:
de rentrâmes ? Ne suis-Lie plùséeitë-Ëliæ I
que tu àu’raîs préférée à. ton empire?

je ne puis le croire. :-mon cœur
changé; pourquei le tien le serait-îl?’l; "Ë? I
laime , je vois toujourswle même Azâijqulî
régrladansïmon ame au premierimmrllularft.’fiéÎ

Sa vue; Ïe merappellel ce jour famé loi
ton père, mon Soùveraîn seigneufi-Ïe’fit par;

e tager , pour la première fois, le pouvoir5lrëAservé à lui seul, d’entrer dans l’intérieur du

temple 5 je me représente le spectacle.
agréable de nos vierges. rassemblées , douilla,
beauté recevait un nouveau lustrer par. l’or-’-

dre charmant dans lequel . elles étaient me;
géesl; telleé que; dans un jardin, les, pluie
brillantes fleurs tirent un neuve! éclat de.»
symétrie de leurs compartimens; Tu. pâme
ç au milieu de nous comme; un Soleil levant, j
(làL’ÏnCa. régnant ajvait seùl”;leud;oî’t afiqgœr.

dans le temple du 59151., l- .7 .

il! l a. l’ Ï) blini i; V. .
l. IW V,Ir j A. l . k Ü

D’UNE-;:ËEÆ;R*UÏË:112E"NN133 sa: a
,4 a i ,:, teiâdrevzlumîère’prépare la sérénité

a a au

jour :ïlegfeukde tes yeux répandait; r
le. coloris de laemodestie ’:ii’uni

fichait nos- regàrds’ captifs

il une; brillante] éclatait dans les tiens; tu
1; fiâæfiàîsïçjàmaisarencontré f tant de beautés en-

” le le; Nous n’avionszjamais vu que leCapày’ 4
” lucet-:rvlléitonnementÎ et le silence régnaient de

4 tontespaxgts; ÏJeÎ neÏsais- quelles. étaieutwles j
ilijemse’egsïïle m’es Compagnes; mais "de quels - -

agitais mon cœur ne. fut-il peint assailli! A
première fois j’éprouVai du trouble,
éejlÎ’iÂmîùiêtude, et cependant du plaisir; Goya

fuse’âesagitatiOnsv de" mon ame j’allais me

dérober ta vue; ’mais. tu tournas tes pas V
Â wers moi; le" ’reSfiéct me retint. mou cher

l le souvenir de. ce premiermorgent de j
mon .. bonheur me SerattoujOurs; cher. Le. son.
de ta voix, l ainsi que le chant mélodieux de "

nosljhymnes , porta dans mes veines le doua:
frémissement et le saint respect que-nexus: ins- I

pire la présence de la divinité; -’ j , j
Aïremblante ,À interdite , la timidité m’avait
raùivjusqu’à’ l’usage de la voix;ienhardievenfini l

parla douceur de tes paroles ,,,j’os,aÎ élever il

mes regards jusqu’à toi , je rencontrai les
ligna-N°11 a. la mort ’même’vn’effacera pas, de.

’" à.»
"ï,«il
x.. -.mn"
* ’ÏA’J

hl

4at

V ma mémoire les tendres ’
amers qui se ’re’neOntrèrent et se

dans un instant. Si nous po’uvionsnddmiteæselïe.’

notre origine , mon. cher Ami»,
mière’ confondrait notre incertitudee Î

j -tre,ique le principe du feu,
tranSmettre cette ’Vive intelligence
’ communiquée, répandue, QI;
rapidité inexprim able. J’étais - trop. t
sur les effets de l’amour; .pourvneripasvfli’îy:

tromper. Limagination remplie de sublime
théologie de. nos Cucipatas (t),- implanteras
quiëm’animait pour une agitati’om’dèivine flic

Crus que le Soleil me manifestait sa volehté;

par ton organe et qu’il. me choisissait;
- . son épouse d’élite”: j’en sonpirâîzïvrnaisy après,

ton départ, j’examinai mon cœur ,, et je

trouVai
que
ton
image...
F
t
,
A Quel changement , mon. cher Aza ,nta pré-w
sensé attrait fait sur mon tous les objets me

parurent nouveaux; jecrus voir meseonils
pagnes pour la première fois. Qu’elles me pana

turent belles l J e ne pus Soutenir leur pré-v.
senc-e. Retirée à l’écart, je me livrais-au trou-Ê

hie de mon aime,- lorsqu’une d”entr’ellesiuiut;

(I) Prêtre’s’idpu Soleil; L i . .

i;
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aga-rmîasvirêreriev en: me amant de"
i .î;ÎL;sujet.s de Iinepi,.Ellem*aippm

plus proche parente, fêtais des-.thv épouse , des" que mon ’ âge

recette
union
.1
”
.
p
a
loirs de ton empire-(1) 1; mais,
depuisrque je: rtiavaisl Vu , mon cœur était trop
écleifiéë pour ne pas ; saisir l’idée du bonheur
êétreâxàgtêoia Cependant 5 loin. d’en connaître

tintâtegli’rétendueï, accoutumée au nome sacré

Sole-il,” je bornais mon e5pér-ance
èfitewoir-stous les jours, à t’àdor’er; la t’of-z i

3 fumeterres-11x? commette lui. C’est toi ,- mon.
î cherAm ,’ c’est toi qui , dans la Suite, com-r.
ifihlals mon]; aune de: délices , en m’apprenantj ’
que. A17rau’gùstez-rang de Ion épouse m’associe-s. *

. rait à ton Cœur, à ton trône ,«à, ta gloire, à

tes vertus; que je jouirais sans cesse de ces: ’

entretiens si rareset si courts au gré de nos
.fdésirsk, de ces entretiens qui ornaient mOn
Tir-esprit des perfections? de ton ame , et qui
’ ajoutaient à mon bonheur la délicieuse es.-».
à

g (1)1ÎLesilois des Indiens obligeaient les Incas d’épouser leurs sœurs, ètt,qu-and ils ’n’en’ avaient point,

gifle prendre pour femme la première princesse du sang
figées. Incas..qui était vierge du Soleils. ’
57L; î
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pérance de faire un jour le irien; il
Azal,’ combien ton impatience
extrême- eunesse ,r qui retardaitÈ noirci 1”?

était flatteuse-pour .,;rn0n’ coeur lis
deux pannées qui se sont "émulées- rotarien
longues, et cependant que. leur-7 durëëîâm "
courtes! Hélas! le’ moment fdrtuné était:

rivé. Quelle fatalité lÎa,rren’du
’ dieu pOursuit. ainsi l’inn0cence’etl la" [il
ou ,1 quelle puissance infernale nous (ariîséptâî-

rés de ’ nous-mêmes il. *«L’h0rreur "me
mon cœur se déchire 5 "nies larmes’fiinoîtdéhi

mon ouvrage.ÏAza! mon cher "Azarakn.

m
a... -.
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’ J’emëar flamant , en Maladie. Elle est.
à! ” prisejpar les .ançqisïaî V

t! à r. A; A . a t ( le

j migrchèrelumière de mes jours, i c’est
test-emmeraprelles. la Vie V°udrai54° la

i je. n’étais assurée que la mort j
amæaiî;nîlmçskpnné d’un ,seulcoup tes ÎOmÏS et

hecmiersvëeie touchais au’.-mom.ent Où min"

gansa divin dont le Soleil anime notre
être , allaitesÏer’teindre : la nature laborieuèe
se préparait; déjà à» donnerrune autre forme
&th P’QËËÎQÈE matière w (Fil appartient en

mais Îe mourais :À tu perdais Pour jamais la

-d°51°i.”mêmea lorêque,mon 3111011:

me rendu lexie, et je fait faisile sacrifice...
filais commuai n’POumiéT je üpstmire des

abuses surprenantes qui sont arrivées f: 1’
gçomment j me rappeler des idées déjà con-

fuses au moment où je lestai. ragues. et que
le. temps qui s’est. écoulé depuis ., rend encore

gamins intelligibles? ; ..... . , l a 4

A A peine , mon cher au ,r errais-je confié
l

j 7l

à notre. fidèle Chaqui Je démise f

Pensées ’ que fente ndis i a

"dans
notre
habitation
me
de
le
nuit , deux de mes. ravisseurs avienrëii’t”’iiî,” l
lever de me sombre . retraite avec 7 i

violence qu’ils; en avaient employé; ’

cher
du
temple
du
Soleil.
paremmentoù l’on voulait aller’filjï[3].?s
ces barbares me portèrent sur leurs

une maison dont les approches;

Curité , me parurent entrâmement
Je fus placée’dans un lieu plus
incommode que n’avait jamais été’ï-etiivâaàr

mière prison. Mais , mon cher"

je te persuader ce que je ne rcômprèhds
mon-même ",’ si tu n’étais assuré; (füëî’lrèjfl

songe n’a aunais Ï Souillé i les ï lèvres? ’d’uà

fant du Soleil’Ç 1)? r p a 2 7’
Cette maison Çque j’ai jugé être ,,

par la quantité de monde qu’elle

cette, maison; comme .suSPeridue
nant point-jade ïterre , était- dansïiün il”

cernent Continuel. Il faudrait, ô lumière
mon esprit, que Ticaiviracoclia eût comblé
1,;
(1) Il passait pour constant qu’un PéruVÎen’n’avaiït

Îàmais mentir. , l 4, , . ,I . n

x
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g tu)” r ne N N E. a 34-7. l
commela
de sa
.14,...
,7 y.
” h. tienne,
o - a”.
V.divine «
pouvoir
cornprendre ce prodigegw’IÏ-oute la Connaissance que j’en ai, est
demeure, n’a pas été Construite par

des hommes; car,1quelques.moïaprèssîque fus entrée, Son, mouve-

mentcdnrtinuel 4, joint- à une odeur .m’alfai.Aeantie:,;grneicausèrentgun mal si violent que je
suis ».;égçnnée de. n’y; avoir pas «succombé a : ce:

m’était quelecomm’encement de mesxpeines’.

a; Un(tempstassez bug s’était écoulé; je ne

seuffirais presque plus, lorsqu’un matin je fusv

annelles: alu-sommeil par. un. bruit plusafe, i
-,&eux queute-lui. du Yalpor- notre habitation
en recevaitides «ébranlemens tels. que la terre
sen ’épmuvera ,. .lorsquelaLune, en tombant ,
’V-réduira a l’univers en poussière r (1).’ Des- cris

jqui se joignirent à- ce fracas le: rendaient en; me plus épouvantable :; messens , i’saisis
d’une horreur secrète, n’e;portaient a" mon
il ame que" l’idéeade la destruction delà nature
Q-entière. Je croyais le péril universel; je trem- A
biais pour tes jôurs ’: ..m’à "frayeur’ s’accrutj j

le Les Indiens croyaient que la fin du inonde ar-

i.’
r. «

E riverdüïpar la. Lune qui se laisserait tomber sur la
a!

a . .3 ph
si, ce * *

se
.
resserreras
,i
la
enfin juSqu’au dernier excès à l
troupe d’hommes en. fureur

habits. ensanglantés , se jetèrënhçn

t malte dans ma chambre. Hg.
Je
"cet horrible Spectacle; la force ’
sauce m’abandonnèrent :’ j’ignore
suite de ce terrible événement.- ïRevenuerï’à,

moi-même , je me trouvai.danspunllîtïæsei

«propre , entourée de plusieurs
n’étaient plus les cruels Espagnols. t» I
Peux-tu te représenter ma surprise ’enïme’

trOuvant dans une "demeure ubuvelle ,7.-

des hommes nouveaux, sans pouvoir
prendre commentjce’changement avait puise!

faire? Je refermai promptement: les veuf
afin que , plus recueillie en maie-même ,i
pusse m’assurer Sije vivais , ou Simon. âme
n’avait pointr abandonné mon corps pas, ser dans les régions inconnues(1). ,Tel’àat
vauerai-je , chère idole de mon Cœur i; fatiâ-Q
guée d’une vie odieuSe , rebutée de; SOÙEEË:

des tourmens de toute espèce; accabléeë’soun;

le poids de men horrible destinée, je regareâ
(I) Les Indiens croyaient qu’après la mari, i’l’ameè

allait dans des lieux inconnUS peur être réc’ëanpeuf

,7 zée on punie selon son mérite. * î,

u u NE arrr’nuv N N: E. a i4,
fiai-gaveriez.
de. ma (vie. ’I que
VrV- a inindifférence
r ’ ’ 7. I: la” afinil? 4’
’ 1,,risçsspprocher..; jè ïréfusaiïCOnstam’mentt i

ÈWJÈIŒ recours que Ron m’offraitr: en peu il
delirium-vie touchai au terme; fatal et j’yrtou-n i
chebeâamwe regrets L’épuisementÎ des. forces

le Sentiment :r déjà mon imagina-n
1net-;reeevait’ plus. d’images. que
certaine; tin-dégel: idessip tracé par .une main

déferles Objets qui" m’avaient le
plumagestée ,, marchaient en moi [que icette
sensation vague; que nous. réprouvons 611110118
laissant; allier à p une?! rêverie indéterminée : e

plusa .Çet état, mon cher ne;
Sirfâcheunrque’; l’on croit-s de Juin t,
flirteurs dirais , parce ëqçueknOusï y pensons de

immunes; faneras :quand- il est. arrivé , arÆaiblisagpar les. gradué-pas des ,.’d0uleurs ï-qui .

nous y cenduisenu,?)le.mementdécisif ne. pa- z
rait.que celui du repos.- Cependant j’éprou-

ivai que. le penchant naturel, qui nous porte
à pénétrer dans l’avenir, et même dans celui

qui ne sera pluspour nous, semble donner
de nouvelles forces. Transportée dans l’ingtérieur de ton palais , j’y arriVais dans le moment où l’on venait de t’apprendre ma mort.

Je Itepvis , mon cher Aza, pâle, défiguré ,
privé de sentimens , tel qu’un lysidesséché -

4

1.51, v N ’ errnrfruus v .
par la brûlante ardeur duàbidîïfl;

il donc quelquefois. barbare le
ta douleur, je l’exCitais par deèhtristïës

jetrouvais de la douceur; peut-être ,7
à répandre sur tes Oursle puisonisdesicfie-fgrets; et ce mémé amour ,qui me] **4°e

l féroce , déchirait moneeeur par
tes peines. Enfin réveillée :cornme’d’uh’tpred
fond sommeil, pénétrée de ta prrueïfsîdtâïuï-l

leur
,i
tremblante
peur
ta
vie
,
’ des secours è; je revis la lumière. - l. ” .
Te reverrai-je , toi , cher arbitre
existence 9 Hélas î"! qui pourra m’en
Je. ne sais plus ou je suîsgmpeut-sêtreæst-ine
loin de toi. Mais «dussions-nous- être séparés

par les espaces immenses quittabîtentdes
fans du Soleil, le nuage léger. de me pensées

fraiera sans cesse autoundeZ un. I il
t 1:4;

Û

13’ UN E, 3ER mV; E N’N E. 5;

àn’ïf

N. ,3) m, ;1 j; .

.

fait traitement durant sa maladie;

. x .7 ï ,-

, un; que soit l’amour de la vie, mon Cher
:Spu’WJ
f. 1le-’diminuent
v-- *r; -leI déssspgir
vk
- Aèfl;
les mines
W,

l’étçipt, Le mépris que lgnaturç .semblefaire

.uéggpfirç
"in. av
s H114 .I.à xla rt-v
êtreflux...
, pan l’abandqnpaat
deg- . x v! u
..1Ç11r;, 11.012? téYQlte d’abçrd; ègsluitç .17impçëè
u,

.Èilàilité à? mus sen délivrçr 99315 prçuâre un;

- infiânflmnœ, ,si humiliants: a. 919’211; -909;-

fiai haïe? 55 1.e’go,:û.Lt- à? le me
fis phi? 6,11.]in ai 9911?in z Shaqlêfl ms,-

n aalÔaI

.æ -.ta,n:t.9u’1e.1tesp1rç Ç.s.t la? 4saçnfiçç 31.13.: ne 1ms

à ton amour; 9:, de i911! empan, ilàéçviçm

’ pluspénihle- 53.16. temps agapçrte gagnage 991,1-

lagçmenit à 11a violence. du mal gui 1,119 dée-

mère, il redouble les souffrances ds? mon ,65prît,’ et loin d’éçlairçir mon sort, il www?

le rendre encore plus chacun l’out- ce .qu ’
m’envirpnne m’est inœnnu; 1913; mue .
V9311; mut intéressç En? cymaiàéa 91mg me
peut la satiâfairç- En vain i’smplgie mgr; ai,-

tentiqnet me? efforts Pour .çngdré 911 ppm être entendçe; 31’911 et miam me. 59m égale-e
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sa
v
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serrans
a
ment impossibles. ’Fatiguée de fiant; de ’
’ inutiles ,’ je crus en tarir la source ; en
robant à’ mes yeux ’l’impreSSÎon qu’ils receÇ-"l’

vaienl; des objets : je m’obstin’ai quelqueztî-ÏÎ "

à les tenir fermés ; efforts infructueux V
ténèbres volontaires auxquels je m’étais

damnée, ne soulageaient que ma

toujours blessée de la, vue de ces hommes
douté les services sont autant de suppliëës’à

mais mon ame n’en était pas moins; agitée;

Renfermée en moi-même , mes inquiétudes
n’en étaient que plus vives , et le désirât:
les exprimer plus violent; L’impossibilité ’ceirÏ-

Suite de me faire entendre répand encore jus:
que sur mes organes un vtourment’non moins

insupportable que des douleurs qui auraient
une. réalité plus apparente. Que cette situation est» cruelle! Hélas! je croyais déjà en;

Àtendre quelques mots des sauVages Espaé
guels ; j’y trouvais des rapports avec notre l
auguste langage; je mesflattais qu’en peu de
temps je pourrais m’expliquer avecseux : loin -

de trouver lemême avantage avec mes nou. veaux tyrans, ils S’expriment avec tant dera- l
pidité , que je ne distingue pas même les inflexions de leur voix, Tout me fait juger qu’ils

ne sont-pas de la même nation; et à. la dif-

t v --’ , h ’ "Mer ’1...V ’ 1W*’ A t t’V - Ï J "n «

vu z, .- g »A v J .’ H , 7’

.1 . - ’N , v. A:

O

r. ,.. .6j

,, w NE E- . le

gesrleurs manières et, (le îleur j camera,

1 tasseraient-2:01! radeVmexsanST-remeque Pa- a
.çhaèamac leur a distribué, dans une grande”
(-diîtgjvîfispgiqgortjon, lesqelemenstOIIt 1l a forme;

L’air grave et farouche des prefaitjvpir; sont. composés de la ma-t
tièr;e4,ldesjplus durs. métaux.,,Ceùx-ci sema-’ 1,13m; Siège échappés des mains, du créateurs,

au moment où il n’avait. encore assemblé,

pourvleur formation, que l’air et le feu. Les
.. païen]; fiers, laymineivsombre et tranquille de."
v geyxflla, montraient assez qu’ils étaient cruels
dei-gsangqfroid ;.l’inhumanité, de leurs actions:
- nietl’a .que’ltrop prouvé »: le visage riant de

ceuxrci ,7 la douceurde leurs regards, un cer-n l
empressement répalndu’sur, leurs actions,
et, qui paraît être de la bienveillance, pré-

vient en leur faveur ;- mais je.. remarque des.
contradiètions dans leur conduite , qui sus.-

pendent mon jugement. l , ,

Deux de ces sauvagesne quittent presque

pas le chevet. démon lit :.j l’un , que j’ai jugé

être le-Caeique à son air de grandeur,
mérend , je crois , à sa façon , beaucoup de
respect; l’autre me donne une partie des sea": W
I

(t) Cacique est une espèce de gouverneurcle provinçe

;ül ’i’jïÉTTRES v n
(mais qu’exige en maladie; fiàis Sa w
est dure, ses SeCèurs sont cireras” faim;

Karité impérieuse. ’ a- . ..
Dès le premier moment’bù. 5 revenue. .

me
faiblesse
,
je
me
trOuV
ai
same ,’ celui-ci , (car je t’ai bifèfi f L
l plus hardi que les autres , voulut
main, que je retirai avec une inerte.
primable ;. il parut sur-pri-s- de résistantes?
et , sans aucun égard pour la modestîè ï, ’îl
reprit à l’instant : faible , m;ôi&ran’te et ne profil
nonçan’t» que des paroles (113i; n’étàîënt peint
XI

entendues ,spouvais-je l’en ’"emptêëhb’r? il la,

garda, mon cher Aza, tout autant «qu”il voua]

lut ; et 1, depuis ce temps-là , il faut qiie je.

l la lui donne mot-même plusieurs fois par
joug si je veux éviter des, débats qui tour-q
Dent toujours à mon désavantage. Cette es,
pèce de cérémonie (1) me paraît une supers.-

tition de ceso peuples : j”ai cru remarquer.
que l’on y trouvait des rapports arec mon t
mal ; mais il faut apparemment être de finir»
’ nation pour en sentir les "efi’ets , car je n’en

l

éprouve que très-peu : je souffre maïeurs
A. m .I-Ju-

a (1) Les Indiens n’avaient arienne ’ëbhn’âîs’sance de.

la médecine. l I

* , lu tu a a
n ’l v. :33":
1,.
"
’
t”
.p
"q 7
v ÙÙNEŒEËÜï A, x75s

’ v,

l au; :và Beige
’Ï: ,i

a marasme-en assez de force pournoueranes»
J’emploie? à.” cette occupation autant
j ’dewtemp’s que mas faiblesse, peut me le pera-

mettm ;*Vces nœuds; qui frappent mes sens ,9
K

j v donner plus de réalité à Arpensées; la, sorte dearesseinblanceque j’imagine
7 qu’ils ont avec les paroles ,p me fait’une’

sionl’hqnivftrompe me douleur :- je
parlër y se dire que je t’aime , t’âàs’ure’r de

mes vœux de ma tendresse ; cette douce
sans [est A’monzbien et ma vie. Si l’excès-

d’aecablement m’oblige d’interrompre mon

«ouvrage , jet-gémis? de ton absence ; ainsi ,3
’ toute entière à ma tendresse il n’Ï a as

.,

un de mes momerie qui ne t’appartienne.
Hélasl quel autre usagepourrais -’?je en.

faire à mon Cher Aral quand tu rie serais.
pas le maître de mon arme; quand le-slchaînés de rameur ne m’attacheraient; pas insé-

parablement à toi; plongée dans un abyme
t d”ehscuritéf, pourrais-je d-émurnerl-mes pentl’lsecs de la lumière de me vie?’Tu esïlesozl’èil

dégrises jours , tu les éclaires, tu les prolanges; ils sont à toi. Tu Âme chéris : je con- l
’ sans à vivre. Que ferais-mi (pourj’moir? "Tu
"m’aime-ras ; je suis récompensée.

l

v :ÂÈQRW A
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unguflm’ * A i l irflëirr
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au MÊME. « a
- r V.la -conduite
.z- "42’711
E lle décri-t
du capitaine
’ et celle de son équipages i. É. a j ’

QU a j’ai soutient, mon cher Aza. , depuis;
les derniers nœuds que je t’ai.consaCrés’L’L3a;-

privation de .mes [quipos manquaitau comble deïmesi peines z. des que mes officieux
persécuteurs se sont aperçus que ce travail
augmentait anAaccablement, ilslm’en eut: i

Ôté
l’usager
’
j
j
tÔn m’a enfin rendu le trésor dama tan-U
dresse; mais je l’ai acheté par bien des lare.

mes. Ilne me reste que cette expression de
mes sentimens ;z il ne me reste que la triste
consolation de te peindre mes douleurs :
pouvais-je la perdre sans désespoir ?«Mon
étrange destinée m’a ravi jusqu’à la douceur-

que trouvent les malheureux à parler de leurs

peines : on croit être plaint, quand ouest ï
écouté ;7 une partie de notre chagrin passe
sur le visage de ceux qui nous écoutent 5’
quel qu’en soit lemotif , leur attentionsem-æ a
x

q .g- ’ *,

D’UN a ruginminun En; ,51
Lie nougspplagerfl. Je ne puis me faire; entât
tendre ,r etla,
film”
à Agaité
l I:m’enVIronne.
il 9 l I ,t’J oe ne’ pulsa; «au

même jouir paisiblement de la nouvelle est
Page de désert où me” réduit l’impuissance
,degjçlçmmuniquer messpensées”. EntOurée d’ob-

[jettsjiimpnrtuns , leurs regards attentifs trou-

solitude de mon ame, contraignent
les attitudes de mon corps , et portent la
agêne? jusque dans mes pensées : il. m’arrive A,

souventd’oublier Cette heureuse liberté que

la nature nousa adonnée de rendre nos sen;timienst impénétrables. Je crains quelquefois
Équeces sauvages curieux ne devinent les réflexions désavantageuses que m’insPire la bis
gnarr’erie de leur conduite.
:Un moment; détruit l’apinion qu’un autre
internent m’avait donnée de-leur caractère et
ide leur façon (de penSer à mon égard. Sans

Ëcompterun nombre infini de petites contra-

jdlctwns
ï] . . . , ils me refusent, mon cher Aza , A
Ièjusqu’aux alimens nécessaires au soutien» de

pua vie , jusqu’à la liberté de choisir la place

je veux être ;À ils me retiennent par,une
jespèce de violence dans ce lit qui m’est’de-j

avenu insupportable fi: je dois donc croire qu’ils.

e regardent comme leur esclave et que»
ur pouvoir’est tyrannique. D’un autre côté,

..

aï .ï’.(r- v,
se v. LETTRES”
,*,..

si je réfléchis sur l’envie

moignent de conserver mes ,1

resPect. dont ils accompagnent las
qu’ils me rendent, je suis tentéejde
qu’ils me prennent pour un être d’une ’esà

pèce supérieure à l’humanité... d’eux

ne paraît devant moi, sans courber ’son corps;

plus ou moins, comme nous avons coutume de faire en adorant le Soleil. Le Caciaque semble vouloir imiter le cérémonial des

Incas au jour du Raymi (I) : il seulet sur
ses genoux fort près de mon lit; il reSte un
temps considérable dans cette posture gèlnante : tantôt il garde le silence; et, les yeux
baissés, il semble rêver profondément z je.

vois sur son visage cet embarras respectueux
que n0us in5pire le grand nom (a) prononcé
à haute voix. S’il trouve l’occasion de saisir

ma main , il y porte saàboucheavec la même
vénération que nous avons pour le sacré

(1) Le Raymi, principale fête du Soleilgll’Inca

et les prêtres l’adoraient à genoux. t *
(2) Le grand nom était. Pachacamac ;’ du ne Je
prononçait que très-rarement et avec! beaucoup. de
signes d’adoration.

je 2 . -

a l D’U’NÈ’fi’ËnÜviENNE. l" sa.

Quelquefms il prononce un.
de motsqui ne ressemblent.
pbî’n’ta’u’lâtlgage ordinaire de sa nation; le
en est plus doux ,7 plus distinCt , plus meè’sars; a y feint cet au touché qui précède

lamies; ces soupirs qui ’exprim’ent les ber: seins de l’aîné ;’ ces’aCCens qui sont presque-

des plaintes, enfin tout ce qui accompagne
ile désir d’obtenir des grâces. Hélas! mon
jeher Aza, ’s’il mejConnaissait bien , s’il n’é-

tait pas dans quelque erreur sur mon êtres,
quelle prière aurait-il à me faire ?
’V Cette nation ne serait-elle point idolâtre ?’

fille ne lui ai encore vu faire aucune adora’jtion au Soleil : peut-être prennent-ils les.
zig-femmes pour l’objet de leur culte. Avant
tlaque le grand Mancocapac (a) eût apperté l

leur la terre les volontés du Soleil, nos anÇ’CÎe’ns divinisaient tout ce qui les frappait de-

îfigerainte ou déplaisir : peut-être ces sauvages
fifil’éprouvent-ails ces deux sentimens que pour;lies femmes. Mais, s’ils m’adoraient , ajoul5

(I) On baisait le diadème de Mancocapac, comme
linons baisons les reliques de nos Saints.
l à? (2) Premier législateur des Indiens. Voyez l’His-

talaire des Incas. d ’ V
et."wa 5.- . ’

www: ’P’w’ t t 5 . t: l ’". f- . aux d’hïtvm"
; H,3;
(a V si. saut: j Nm 5:. . 4 a: t je j Vagin

se. Ü n LETTRESq;
teraient-Âils à mes malheurs l’adreuse.:;.mrià

trainte où ils me retiennent? Non; ils cher-âcheraient à me plaire, ils obéiraient aux si.-

gnes de mes volontés z je serais libre t je
sortirais de cettew odieuse. demeure ;l j’irais
a Chercher le maître démon ame : un seul de
ses. regards effacerait le souvenirde’tant d’in-

fortunes. l ’ ’

r: -- ,-r Égârthh-F A * r A

a . .4 ’ nuage nain-Uv-ï E N N a. o sa
z

1 ’ . "fluoration"
nnwmlo me"
u Il
,5

4a
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AU a

.iElle [instruit de si: situation : se]; désesiioir

- " l . à ce sujet. ’ v
î:flQtr’laLLr.horrible surprise, mon cher Aza!
y ’ue nos malheurs sont augmentés! Que nous

jjsommes-à plaindre! nos maux sont sans’repinède": il ne me reste qu’à te l’apprendre et

mourir; On m’a enfin permis de me lelgr’ler : j’ai profité avec empressement de cette

illiberté : je me suis traînée a une petite les
îfïælêtre qui , depuis long-temps , était l’objet

mes désirs curieux; je l’ai ouverte aVec
t’récipitation : .qu’ai-je vu? cher amour de
Ç lÏaîvlie’! je ne trouverai point d’expressions

le mortel désespoir qui. m’a saisie, en ne

découvrant autour de moi que ce terrible

Ïée sur le mouvement incommode de ranatre
Q.

emeure. Je suis dans-une de-ces- maisons

a 9-11

"Ottantes dont les Espagnols sevsont? servis

r v Î’ ." A H" ." ’Y a ï Î I .H Q N Ï f5" F. Il!

"x! »«. HA NW .w "Y F V .
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Pouratteindre jusqu’à nos malheureusçàà;

treeïs ,- et dont on ne m avant fan qu une, V
cription très-imparfaite; Conçüiâf- tu , allât,

Aza , quelles idées funestes sont entrées dans

mon ame avec cette affreuse connaissancè P

3.. cçrtamg
. à à! g "’ ’ .que
".9, 1011
Je
sus
je ne resp1re plus le même ami, je n’hàbfië
plus le même élément :r tu ignoreras toge

. - . . .. ,.

jours ou ye 5ms, 51 je fuma; ,fi;

destructien de mon être ne paraîtra;
’meun êïïénement assez cpnsidéràble

être. porté jusqu’à toi. Cher arbitrç, de gagnas
jours, de. (11161 Prix te Peut ’êà’em désormais

ma Vie infortunée ? Souffre que je made à-gltla.

divinité un bienfait insguPpertahle dom iepç

veux Plus cuir ; je 11.3 te muai Plus , je. fig
veux pluê4v’ivre. En perdant ,jfiaimg,
l’univers est anéanti pour moi : il n’est plus

qu’un vaste désert que je remplis des
mon amour z entends-ales ,fchsr «(abjetdema
tendresse , ,sois «en tombé, permçks que je?
meure 1. .» .

« Quelle rameur me sédum man, mon cher
r Aza, non, ce n’est pas, toi qui m’ordongçé

l devivre ;’ des; la timide nature qui,f en fra;
VmÎSSant d’horreur , emprunte in Wh: plus,
puissant!" que la sienne , .pour æetaxder uns;
N

t

kwas-1.x». s

. , ,, sa hg 1*’ r s
À. 4:, x ’ ! s Ï A e " V

.. (Î s I e. , e x N l sËïîq-Æ; ÀÂQÏ” s 5 ’

s" . [D’UNEIPEBÛVI-ÈNNE. a yass. s
A stqyjbnrss rêÎîoutable pour elle; mais c’en

est fait : le moyen le plus prompt me déli-

é. vrerà de ces regrets. Que lamer abyme à ja- y
’ mais deus ses flots ma tendresse malheureuSe, - . ’

maet mon désespoir, Reçois ," tr0p malHeureùthzja; reçois lesderniers sefitimens
de ilion cœur : il, n’a-reçu que ton image ;
Üôûlai’é vivre que pour toi, smeurt

l Ide’vten’ àmoùr. Je t’aime , je le sans r v 9 f

dis peut la dernière fois. g
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,. AU MÊME. j p 1

Elle se repent de son 1:.
ï’tà’t on», m4

’AZA , tu n’as pas tout perdu , tu figues; :9119.

’ core sur un cœur : je re5pire. I

de. mes surveillans a rompu, mon tassâtes

dessein; il ne me reste que la honte’ d’en
avoir tenté l’exécution. J e ne t’apprendrail

point les circonstances. d’un projet aussitôt
détruit que formé. Oserais-je jamais leverjles
yeux jusqu’à toi, si tu airais été témoinlïd’e’
1

mon emportement? Ma raison ,iianéa’ntie pafi
le désespoir, ne m’était plus d’aucun secours g"

ma Vie ne me paraissait d’aucun prix; j’avais
oublié ton" amour.

Que le sang-froid est cruel après la Pu;
reur! que les points de vue sont différens
sur les mêmes objets! dans l’horreur du.
désespoir , on prend la férocité pour du eou- i

rage et la crainte des souffrances pour de
la fermeté. Qu’un mot, un regard, une.’sur-- i

Ï prise nous rappellent à nous-mêmes , nous

ne trouvons que de la" faiblessepour prin-

J

.C. ..71-1
»z ,.a-n-l. -’ls1’vu" pr aa1.Ajf il
v
.irrgvn’ (u *’.. i- v ri A, . : , .y îvwrra H v v y . *

j -* nuits [197E RUVI’ENN E. 65,
de notre héroïsme, pOurx fruit que le.
repentir , "et que le mépris pour récompense,

La Ëcdnnaisèance de ma faute en est la: plus
i’ Aséëëreîpunition. «Abandonnée à l’amertume!

des-remords , ensevelie. sous le ivoile de, la
; honte,’je me tiens al’écart; ’j,e”crairrs queP

mon fedrps n’occupe trop de place ;- je vou91’ démis ledérober alla lumière : mes pleurs

coulent anabondanee; . ma douleur est cal-’megînulsonne l’exhale; mais je suis tOute
a v enfielle, p Puis-Lie "trop expier mon ’çrime?”il était

p toi..,En :vain depuismdeux jOurs ,” Ces
il. sauvages bienfaisans voudraient me faireipar’à

Ïljtagerïlajoie les t transpdrte i je ne fais
i qu’enljsoupçonner laceuse; mais, quand elle
Ï meuseraitïlplus connue, je ne me trouverais:fi. pasdigne dememlmêler à leurs fêtesli’Leur’s

l danses, leurscris de joie , une liqueur rouge,
Îfisemblable aunMajs (1), dont ils p boiventabo’nda’mm’ent, leur empressement à tentera-

L pler le’Soleil par tous les endroits d’où ils
.K 1-.

l
,
I
t.r .., À
.Q
. l ..1 ç
.
’y
..8r ,rIh5tt n
il

l, (il) Le Mars est une plante dont les Indiens font

ï une borsson forte et salutaire ;* ils en présentent au:
F’Solell les jours de ses fetas, et ils en bowent jusqu’en.
l’ivresseaprès le sacrifice. Voyez l’Histbire desvlricas ,
v

s

a

.

a. .À fin .
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peuvent l’apercevoir ,me; me laisseraient pas.
’ douter que cette réjouissance ,neuse füfeà
l’honneur de l’astre divin , si la eonduite’ du

Cacique était conforme à celle sutras:

Mais loin de prendre part à la joie
que ,idepuis la faute que j’ai commise ,icl
n’enapren’d qu’à ma douleur. Son. izèleestli.

plus respectueux , ses Soins plus

attention plus pénétrante. Il aideviné que la l
présence continuelle des sauvages de sa suite
ajoutait la contrainte à mon affliction; .ilm’a
délivrée de leurs «regard-s importuns :5je n’ai-

presque plus que les siens à supporter.
Le croirais-tu , mon cher Aza ?’ il y a: des ’

a momens où je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets : le feu-de ses yeuxme rap?
pelle l’image de celui que. j’ai vu danslles
tiens; j’y trouve des rapports qui séduisent
mon cœur. Hélas l que cette illusion est pas-

. sagère , et que les regrets la suivmt sont .
durables l Ils ne finiront qu’avec ma Vie,
puisque je ne Vis que pour toi."

sans:
-’ . i » p4. ;t ses
v a.;.
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LE Trait avm- V I N ,

* ï AU I
Un lui montre la, terre.

QUAND un. seul "Objet réunit toutes nospensées, mon Aza, «les événements ne s
nous. intéressent par les ’«rappïorts que
nous 2 hiÙuvonsavec lui. Si . tu n’étais- le

imobile ,mon; aime, aurais-fie passé
nommé je, ’viezus de faire, de l’horreur. du
désespoir à l’espérance la phis douce ? Le
1 a (Jacique’aVait ,de’jèsessayé plusieurs fois inu-

tilement de me fairesppnocher. de Cette fesnêtme, que je que regarde plus». sans, frémir.
Enfin; ,» pressée nouvelles inStancelsÎî,
m’y’fiuis laissée conduire. Ah!- mon cher
s Ara ,. que j’ai été bien récompensée de ma

V complaisance! Partun prodige incompréhenè

sible, entras faisant regarder au: travers une
espèce de canne percée, il m’a fait voirjla
terre dans un éloignement ou, sans le se- ’

cours de cette merveilleuse machine , mes
yeux n’auraient pu atteindre. En même temps, a

il ava-522175227:
m’a fait entendre
par des signes (qui cornspa-96 3’ ’ L c

I mencent a me devenir familiers). que nous

sa «Ë*ïLETTRESïu fi*9vÜ7

»J

i allons à? cette terre ,Ï et que sa Vue sas:
que pbjet des réjouissances que j’ai prises

j , ,. 1 . 4 æ . A. 3 v ’ , j I-

pour un sacrifice au Soleil. J ’al senti-d’abord v
390m l’avantage de cette découverte. à: l’espé;

rance , comme un trait de lumière.,k’-a.poité

sa clarté jusqu’au fond de mon cœur. x i l
il a. est certain que l’on me conduits. alette .
i terre que «l’on m’a fait voir; il estérifient

qu’elle est une portion de ton empire, pigiste

w
.
V
.
l
1,.
’
l
p,
o
A!
-sans Jene suis plus dans les’frîf’éalis des

que le Soleil y répand ses rayoris neuralcruels Espagnols. Qui pourrait"douc’lm’èinë;

’ÏjêCHer de rentrer sous. tes lois Oui,- cher
Aza le vais me réunir à ce uel”’aime. ÊMon *

alqll

amour, a ma raison, mes désirs ,e- tout m’en
assure. Je vole dans tesvbr’as z un torrent de, I
joie se répand dans mon: ame", le passé. s’Vé-v

Vanouit’, mes malheurs sont finis fils sont ,
Oubliés : l’avenir seul ’m’occupe; t’est mon

’ uniques bien i

’ Aza , moucher espoir , e ne t’ai pas perdu -;

je verrai" ton visage, tes habits,’ton ombre:
je t’aimerai , je te le diraià toi-même. Estèil
des tourmensqu’un tel bonheur n’efface
(I) Les Indiens nejcennaissaient pas notrejhémis-i
pliera, et croyaient’que le Soleil n’éclairait que la

terre de ses enfans, ’

I

l
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L I .Elle; apprend quelques. mais français , et en
’lrépète îdÎautres 4 sans savoir s leur;

iOurS.jsÔnt longs, quand, on les L

- 2K. A

".Çumpteçhmonlcher Aza! le temps ainsi que

»gaine
- iÏ semble
v aque. nos
, ’espérances.
- - amarquent

w1.;tæestycwonnu que par ses limites. Il.

’ ficelles du temps, et que , 51 elles nous ahan;donnent, ou qu’elles; ne soient pas sensible-a»
piment marquées, nous n’aperCevons pas. plus.
k la durée du temps ,. que l’air quiremplit’ l’es-r
.. l Pâce.’ Depuis l’instanttfaïtal de notre sépara;

.tion, mon ame etjmon. cœur, également.
flétris par l’infortune , restaient1ensevrelis dans;

cet... abandon total, horreur de la nature ,4
’ image du néant : les jours s’écoulaient sans;

que, j’y prisse garde : aucunespoir ne fixait
à;

t
à

y

a

i monattention surf leur longueur :. à présent) ’
que l’espérance en marque tous les- instansm
leur durée me paraît infinie, j et je goûte les
p i."P1aisjrà, en recouvrant la tranquillité de mais:
.01-

il

î Q l.”- V p ; Â kif] l lira

IF N n j

7° v , a mi au s g

Espritsfdle’ reCqurer la facilité
DeWÎS’ tique mon imagination nest’fouî’rerte à

l’âme, uneïfûule de pensees qui. s y prescris...

.:-.o .».» * 4 *’ ’ I ’i

V» , tent, l’occupant jusqu’à la fatiguer; Des, prisâ-

’ lets de plaisirs et de bonheur S’Y «VSÛŒè-èeflt j

alternativement; les idées nouvelles» ’

reçues avec facilité; celtes-même ne
m’étais point aperçue, s’y. rtetracentgsansjelsi .

chercher. Depuis deux jours,j’entends ’

sieurs mots de la ilangue’du , guenille
ne croyais pas savoir. Ce ne sont anémique v
les noms x des objets :tils «n’es’cpriment point

mes pensées, et ne me font point entendre.
celles des autres ; cependant ils meafOurni’si-À.
a sent déjà quelques éclaircissemens qu’iïin’é-

taient-nécessaires. Je sais Trine le pond «sa
azoïque est Déterville; celui de notre mai-

son flottante, vaisseau ; et celui! de la terre

ou nonsïallons’, France. A t i V. j
1 Ce dernier nom m’a d’abord effrayée
* je ne me souviens pasjd’aVOir entendu nome

mer ainsi aucune contrée de ton royaume";

mais faisant réflexion au nom-bre- se
celles qui le composent, et dont les titanis-:me sont échappés , ce mouvement de crainte
t- S’est l bientôt la évanoui : i pouvait-il? subsister

long-temps. avec la solide confiantes que nié
f

- "sa s 3,,

-« il la D’UNE PERÜ je.
li A

damassant; cesse la vue du Soleil? Net: , mon
Ana , (cet astre divin n’éclaire que ses

. enfans le seul, domaine rendrait criminellei Savais MHÈN’XIÏ sous ton empire , je tontine au

montent de voir, je cours à mon bonheur.
fAçi milieu. des transports dei me joie, la
u],

reconnaissance me prépare un plaisir défi-r
cieux. Tu combleras d’honneur et de riches-

ses. le Cantique bienfaisant nous rendra

i.

4.

d’un à" l’autre r: il portera. dans... sa province"

r île Iseuvrenirde Zilia; la récompense de sa
n’vertu’ le rendra plus vertueux eue-«are , et son

’hünheur fera ta gloire. Rien ne: peut sel.
icomparer, mon cher Aza, aux bontés qu’il:

in a pour *moi de me traiter esclave ,7
â il: semble. être le mien. J ’éprouve à présent

i autant de complaisance, de sa ’ipart que faire
éprouvais de contradictions durai-irrita mas-ladie : occupé de moi , de mes inquiétudes,
de mes amusemensz, il paraît , n’ avoir plus.

d’autres soins) Je les reçois avec un peu
, -mûins" (l’embarras , depuis qu’éclairée par

M l’habitude . et par «la réflexions, je vois que.
j’étais dans l’erreur sur l’idoiâtrie dont je les

soupçonnais. Ce n’est pas qu”il ne
souvent à peu-près les mêmes démuniras»
fiions que je prenais,» pour un culte»; mais le:
él

K17

,72" ’ . * nitrateras; «a:
ton , Pair et lanf’orme . qu’il y: emploie,

I

persuadent que. ce. n’est; qu’un. fieu à frisage? "

de
sa nation.
, A dis-à
W
l Il commence
par me faire preneneera
tinctement des mots de sa languev;ïet il:
bien que les dieux ne parlent .pasàÇDès que
j’ai répété après lui, oui, je. «vous , ou,
A bien , je vous promets d’être (timons; la joie.

se répand sur son. visage; il me baise des;
mains avec transport et avec un Vainde gaité
tout contraire au sérieux qui accompagne le

culte divin. Tranquille sur sa religibngje
a ne le suis pas. entièrement sur le paysfdioù’

il tire son origine. Son langage et ses babil-.lemens sont si différens dresÎhôtres que-«souk.l

j vent ma confiance en est; ébranléerDe far.- ’

cheu-ses, réflexions couvrent quelquefois de
nuages ma plus chère espérance : je passe

successivement de la crainte à la joie, et de.
la joie à l’inquiétude. Fatiguée de la confu-

.sion de mes idées ,, rebutée des incertitudes
qui me déchirent ,i j’avais résolurde ne plus;

penser; mais comment ralentir le ’mouVâq.
ment d’une ame privée de cette communié-

tcation, qui niagit que sur elle-même, et que
de si grands intérêts excitent à réfléchir? Je

ne le puis, mon cher Aza; je cherche des a

j
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, lumières arec une agitation: qui rmee dévoré, ’

’ et je me meuve sans cesse dans la Plus pro; r
fende obscurité. Je savais que la privation, a e
d’un sens peut tromper, à quelques égards ,

etje voiseavec surprise que l’usage des miens
’m’entraîne- d’erreurs en. erreurs. L’intelli-

gence des. langues serait-elle celle de l’aine?
O cher Axa! que mesmal’heurs me font cri-trevoir de fâcheuses ié’rités! Mais que ces
tristes pensées s’éloignent de moi : nous toue

chonsiaàf la terre. La lumière de mes jours
dissiperai. en. un ,moment les ténèbres qui
m’environnent..
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Son arrivée en France.

I J E suis enfin arrivée à cette -,’
de nies désirs, moucher Aza;vprnaist*je n’y

vOis encore rien: qui m’annonce le bonheur
que je m’étais promis : tout ce" qui s’ofl’re à

mes yeux. me frappe , me surprend ,4 m’étonne’et ne me laisse qu’une impression-flâ-

x gue , une perplexité stupide dont ne schertche pas même à me délivrer. i Mes erreurs
répriment mes jugemens; je demeure inCerm

taine, je doute presque de ce que je vois.
A peine étions-nous sortis de la- maisonflottante, que nous sommes entrés dans une

ville bâtie sur le rivage de la mer. Le peu* ple, qui nous suivait en foule , me paraît
être de la- même nation que le «Cacique, :.
’m’ais les maisons n’ont aucune ressemblance

17 avec celles des Villes du Soleil z. si (renfilâles surpassent en beauté par la richessei’de 5
’ leurs ornemens, celles-ci sont fort au-des-Ï

sus par les prodiges dont elles sont rempliesEn entrant dans la chambre ou; Détermine
x
x

en russifie N N E. 67s .
.iïl’aæ’fmon cœur. a treSSailli 5. - j’ai Aval-

dans l’enfoncement-une jeune pet-senne ha- .
i biliée comme une vierge du Soleil; j’ai écura

ç à elle les bras ouverts; Quelle fut ma suri prise mon cher Ana 5 de” ne trouver’qu’une’

i résistance. impénétrable ,, ou voyais une

i figure humaine: se mouvoir ï dans un espace
fort. étendus. L’étonnement" me tenait " intèmobile ,’ les yeux attachés sur cette - ombre ,

quand Détervifie m’a fait remarquer sa propretfignre à côté de ceIIEqui occupaitvtoute’

àttentinn zw je le touchais 5 je 111i par-,lais, et je. le V voyais en même temps fort
près et fort loin de’moi. Ces prodiges trou-

blent la raison, offusquent le jugement. Que

f faut- il penser des habitans de Ce pays?
F Faut-il les craindre, faut-il les aimer? Je
me garderai bien de rien déterminer sur un
objet aussi délicat. Le” Cacique m’a fait com- «3 -’ïflÂ.’-x-f’ï ’.’ ".fl’ofl’rî

c prendre que la figure que je voyais était la .
mienne; mais de quoi cela m’instruitL-il? Le

prodige en est-il moins grand? Suis-je mOins
w .miggtifiée de ne trouver dans mon esprit que

des erreurs ou des ignorances? Je le vois hl
avec douleur,imon cher Aza, les moinsihaè l
biles de cette Contrée sont plusz.savans que -,

tous n93 linaires.
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’ÏJÉtervillèjm’a donné une Chiner.
et fort vive ;. c’est une grande ’douceurlpourx

limoilque celle de revoir des femmeset’ d’en
Î être sentie : plusieurs autres s’empressent: à-

me rendre des soins; mais j’aimerais autant
qu’elles’ne le fissent pas , car leuàprésence

réveille mes craintes. A la façonggont’ elles

me regardent, je vois bien qu’elles n’ont

été à Cuzco. Cependant je ne puisettcore juger de rien, mon esprit flottant ton-à
jours dans une, mer d’incertitudes ; .-.m’on
cœur, seul inébranlable , ne désire, n’espère

«et n’attend qu’un bonheur sans lequel tout ne

peut être que peines. i i "i
(1) Servante ou femme de chambre. ’
(a) Capitale du Pérou.
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3’ v Dgâê’renres- remarques sur ce qu”elle-noir.

Ï; ’QU-OÎIQUE j’aie pris tous les soins qui, sOnt

en .mon. pouvoir pour acquérir quelque luÏmière sur mon (sort, mon cher ,AZa, je n’en
4* suis pashmieux instruite que je l’étais il y
i” "a troiswjo-ur’s. Tout ce que j’ai pu remarc quer, c’est que lessauvages de cette contrée

gparaissent aussi bons , aussi humains. que,
.le Cacique.’ Ils chantent et dan-sent comme
s’ils avaient tous les jours des terres escultiver Si je m’en rapportais à l’appol’si- .

tion" de leurs usages à ceux de notre nation,g.
je n’aurais-plus d’espoir; mais je me sou--

1., W7 sa?

viens que ton auguste-père a souij à son
obéissance des à’Lprovinces fort éloignées, et

dbnt les peuples n’avaient pas plus de rap-

.

port avec les nôtres :i pourquoi celle-mi n’en
(1) Les terres se cultivaient en commun au Pérou,
A et les jours de ce travail étaient des jours de réjouir

- ,ssrwmsfitvzthÆz , k
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serait-elle pas une? ’Lejsoleil paraîtrais le .j

a l’éclairer; il est plus beau 1,, plus par
je ne l’ai jamais (a). J’ai-me à mellificatià la confiance qu’il inspire ,: "il ne meï’reSté Ï

d’inquiétude-que; sur la longueur] du temps
I qu’il faudra passer avant de poussah * m’Ïé-i â

V claircir tout-à-fait sur nos intérê’ts’ïsicar,

pécher Aza je n’en puis plus douter à; "ses!
usage de la langue du paysppourrajm’appiieü’à

dre la vérité ct finirlmes’ inquiétudes: Je ne
laisse échapfiefikauçune occasion ’dev’ m’insâ-

truirejje prtiiiteôde tous les moments cubé-tervi-lle me laisËŒë’g liberté peut prendreirdes’

leçons de Iliaîîîkâna. C’est une faible ses;

source : nefjâéîuifàiflr-lui faire entendre mes
pensées, je nëjàüâümrmer aucun raisonne:ment avec èfiè’îûgthjîprends a connaître le

nom des objétë qùæïrâppent mes yeux.

signes du casier-wattmen:- quelquefois pas
utiles. L’habitude nous en a fait’une’ espèce

de langage qui nous serttanfiimoins à exprii mer, nos volontés. Il me mena hier dans une
xïnaisen , où ,’ sans cetterintelïléigenCe,

Î (t) On ne voit: point au Pérou le Soleil dans tout:

son éclat. j t ’ a L

t’

L.

a: p, vénus rsnuv’IENNs. f7?
clunisien. mal conduite. Nous entrâmes dans
11mg chambre plus grande et plus.’ drnée que

celle que j’habite :. beaucoup de monde
était assemblé. L’étonnernent général que l’on

a nia vueïme déplut a les. risjexceSæ
sifs. que plusieurs jeunes filles s’efforçaient "
d’étouffer,- et qui recommençaient lorsqu’elles

leVaient les yeux sur moi, excitèrent dans
p men coepr un sentiment si fâCheux , que je.
l’aurai-semis. pour de. lahonte, je me fusse
éoupahlejde. quelque faute, :gniâis’fne
1

j,

i

me trouvant qu’une grandet répugnance à de-

i

meurer avec elles, j’allais. retourner sur mes *
je pas, quand un, signe de Dejtelrvflle me reg»
tint; Je compris que je commettrais une faute:
à

j si je sortais, et. je me gardai bien de rien
faire qui méritât le blâme que l’on me don-

nait sans. sujet; je restai donc et. portant
toute mon attentionsur ces. femmes, je crus.
gildémêler que "singularité de mes habits
un causait seule .JEÏEÏsurprise. des unes et les ris
t .offensans des autres; j’eus pitié de leur fai- i

blesse; je ne pensai plus qu’à leur persua-i
der, par ma contenance, que,» mon ame’ ne »

différait pas tant de la leur, que’mest habil:

j. ,lelmens de leurs. parures. V p a , r .
* Un jeune homme que j’aurais pris pour
l

z". x

1L
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un Caracas s’il n’eut été vêtu; de

Rr

vintme prendre par-la. main- d’un salir alla-,4, ’

,ble , et me. conduisit; auprès dans «flamme?

, qu’a son air fier. pour laiPdllas (à); Ï
, de la Contré’e. Il lui dit plusieurs jpâro’les que...

je sais ,’ pour les avoir entendu
milleifois à DéterVÎlle. Qu’elle esti’âellë!’ les ’

beaux yeux! . . . . Un autre. [homme

répondit : des grâces, une taille de urne-a; ’

plus! . . Hors les femmes qui ne dirent rien,
tous répétèrent à peu près les mêmes mots-à

je’ne. sais pas encore leur signification; maisils expriment sûrement des idées agréables,
Car, en les prononçant, leur visage était tous

jours riant. Le Cacique paraissait extrêmement satisfait de ce que. l’en disait; il se tint
toujours à côté de moi, ou, s’il s’en éloi-j

gnait pour parler à quelqu’un ,æses yeux ne I Â

me perdaient pas de vue, et ses signes m’aa

vértissaient de ce que je devais faire j: de
l mon côté, j’étais fort attentive à l’observer, i i

pour ne point blesser les usages d’une na-æ I l
A.
4.,

(I) Les Caracas étaient de petits soüverains d’une .

contrée; ils avaient le privilégie, de porter le même

babitque
Incas.
l -Ü
*
(a) Nom génériqueles
des princesses
indiennes.
t

l,
j . j AV.t l tv;
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jJ

; .g Il .r a"), une je une I E N a a. rias
1 5des,’ nôtres,
l
4t’ioln’si peu instruite
Je ne . Sais ,1
pi..tr.;âj.-l?.x v j r g Agit v: j .n J . I r .. Æ, I .2
mon
cher .Aza -, si je pourrai te le faire com-a

prendre Combien les Ïrnanières de Ces; sauva--

paru extraq linaires. Ils ont une

1
. üÏacît’é’Sï .imPàliçntevsÉlf-çg les paroles ne.

lèuflsufiisantpas pour s’exprimer, ,,ils par;
autantépalr le m’oùV’ement de. leur corps

j par le son de leur voix. Ce que j’ai. en,
de leur agitation continuelle m’a pleinement
; persuadée d-ujpjeu d’importance des démens-P

jjj’jtratiOns du cacique, m’ont tant causé.

Ê.j

gid’embarràis, et sur lesquelles ’ai fait tant de «

fausses cOnjèctures. Il baisa hier les mains de
fla Pallas et celles détentes les autres. feme, mes ; il les baisa même au visage, ce que je
tif-avais pas encore vu : les hommes venaient
l’émbrasser; les uns’le prenaient par une
w

main, les autres le tiraient par son habit; et
"jn’avons point. d’idée.,A juger de leur esPrit

(par la vivacité de leurs gestes, je suis sûre
ue’nos véx l’essibns mesurées ne les su-

Pllaqj

giblimes comparaisons qui. expriment si natuat

Ësées’ affectueuses, leur paraîtraient insipides.

V lys prendraient notre air sérieux et modeste

lburine la stupidité, et la gravité de notre6

’ * tiazwngrï ’3’ ’ l

a! ’"al--’,Ï;
l z. ,’e,
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démarche pourun leugioiuî’dissement; Le,
l rais-tu ,- mon eher Aza , malgré leurs. impers-l

factions, si tu étais. ici, jeme-plairais avec
eux? Un certain air d’àfi’abilité répandu; sur

tout ce qu’ils font, leâ rend aimgàbles; et, si. i

mon ame était plus heureuse, flanquerais
du plaisir dans le diversité des, qjù se.
présentent successivement à mes yeux; mais
le peu de rapport. qu’ils ont avec toi. efi’ace

les agrémens de leur nouveauté :l toi. seul

fais mon bien et mes plaisirs. l
j

’
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fine s’hàôille cilla française, et raconte’larp
cendu’ite du. Capitaine ’De’terville entiers

Jazz-3519." t ’ ’ - " e
J’MpasSÉ bien du temps, cher AZa, sans ’
.4 pouvoir donner un mom’entïè me plus-chère
toccnp’ation 5 j’ai cependant un grand nombre
de 1111710865 extraordinaires à rapprendre ;;,-j’e
profile- d’un Peu? (le loisir pour essayer de t’eÏnï

instmiæe. Le land tatin de. màîvieitëïchez la
Pallas, Déterville melÏfit apporter unît-bu bel-r
habillement àjlz’uSa-ge du; pays. Après-que ma

13.27.53;- rk’: lv .4 e w w

petite Chindljeut arrangévsu’r moi" à sa fân-"’

taisie, elle me fit approcher de cette ingénieuse machine qui double les objets Quoi-que «je dusselêtre aCCOUtumée’Ï à ses effets , je

ne pas encore me garantir de la surprise , en
a” * de moi-I me voyant comme si j’étais, «vu-«wv
vis-à-vis

même, M011 nouvel ajustement ne me déplut
l pas. Pente-être je. regretterais davantage celui i l
t que je quitte , s’il nez-n’avait faitregardei’

«- partout avec une uttentionincommode; Le

* YVNTQP www-iræ?
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Cacz’que entra dans ma chambre aulmiq l’
que la jeune fille ajoutait encorei’plusieurs’bâi’

gatelles à, la parure. Il: s’arrêta à l’entrée de la

porte, et nous regarda long-temps sans
’a-ler. Sa rêverie était si profonde ,À qu’il se
, tourna pour laisser sortir-la Chifiâ’è’t’èeremit

à-Sa place sans s’en apercevoir; yèuiratà
tachés sur moi, il parcourait to’ute’ina "personne avec une attention Sérieuse dont j’étais
embarrassée sans en savoir la raisonÎ Cepeüè

dantafin de lui marquer ma reconnaissance
pour ses nouveaux bienfaits , je lui tendis la?
main g et, ne pouvantex’primer mes senti-è A
mens, je crus;ne pouvoir ’lui rien’direï’de”

plus agréable que quinqua-uns des mots «qu’il
’ese. plaît à me faire répéter; je tâchai même.

d’y mettre le tan qu’il ’y donne; Je nefsais’

quel effet ils firent, dans ce mement-là , sur
lui; mais ses yeux s’animèrent ,"son visage
s’enflamma : il vint à moi d’un air agité fil ’

parut Vouloir me prendre dans iseê’brasf; a
s’arrêtanttout à "coup , il me serra fortement"
lamant) en prononçant ’d’unevoix émue-p: a

non... le respect... sa vertu.. et plusieurs anis:

ires mots que je n’entends pas mieux.
courut se jeter sur son siége; à l’autre côté - l

de la chambre, où il demeura ,I la tête" ap- l

I.

L4 ’ » a, 13’ un E au va E N ne! E. p se"
ÂQ payéev..dans ses mains , avec tous les signesil

d’une profonde-douleur. - * . il a l Il
’Ï , d’alevins alarmée de son état, ne deutant pas

’ que«.je.,ne.çlui eusse Cause quelque peine : je.
Ï m’approchai de lui pour lui en témoigner mon.

k mais il me repoussa doucement sansî
rue-regarder 5etje [n’osai plus lui, rien dire :5
g fêtai-s’idens le’plus grand embarras, quand;
’I les dûmestiques entrèrent pour nous rapporter;
à manger; il, se leva ,: nous mangeâmes ren---«

à la manière accoutumée, sans qu’il”
parùtd’autre-suite à sa douleur qu’une pende
tristesse; mais’il n’en avait ninioins- de bonté,
ïv

à. .111 moins de douceur : tout cela me parait m5concevable, Je n’osais lever les yeux sur lui ,..,

,. j .

ni me. servir des signes qui ordinairement
pneus. tenaientlieu d’entretien : eeRendantz,
nous mangions-dans un temps si différentde *

’heure ordinaire des repas, queije neppus:
m’empêcher de lui en témoignerma surprise.
[l’eut ce que je, compris à sa réponse ,sf’u-ttque.»

nous allions changer de demeure. En effet

A Fïawyc

ses: A; LE-TîrTàR’ES » I
suiteÎ-r Aspeinë eûmes-nous ramé ’
porte de la maison , qu’il m’aidëi’àè ,monterieîiî b

pas assez. haut , et je me trouvai-dansante, petite.
cham breou l’On ne peut «Se ..-tenirad.iehoutâsaans
A inéommoditéj, ou il .n’êy a pas amen: dièâp’æbfiï

pour marcher ., mais ou nousfùtfriesuassis ’

à l’aise , le Comique , la China ne
petit endroit est agréablementmeiùléyune
fenêtre de chaque côté’l’éelarire sufiisammèml.

Tandis que je. le considérais avecsurpri’seî’, -

et que je tâchais de deviner pourquoiDéte’r-

v.ille nous enfermait si étroitement, (ô , mon j
cher A za il que les prodiges sont. familiers dans Ë
ce pays)! je sentis cette machine ou cabane, ’

je ne sais comment la nommer;nje la sentis
[se mouvoir et changer de place :t ce motuve--,
ment me fit penser à la maison flottantecLa
frayeur: me saisit p: le Cacz’que,»attentif à
mes moindres inquiétude-s , me rassura. green

me faisant voir; par une des fenêtres,
que cette machine , suspendue assez près, de
la terre . se mouvait pareur; secret que je’ne Ï
comprenais pas. Détervill’e me fit. auszi voie

que plusieurs Hamas d’une espèce-qui?

(I) Nom générique des, bêtes.

p. f Lynvivnnçv’rqeirvvrEAN’NE5, ay-

est’ineqnnuet,3;marehaient devant nous V
’: "l’etfùrs’ïlrraînai-ent après eux. il; faute 5 ô la- 1’ j

de me’sÏtjaursvfun génie ; plus qu’hu- ..
7.1’main,,peur inventertdes chosessi utiles et si
i fsinuiiières *; .mai’s il faut, aussi qu’il y ait dans ’
Jorfette nation ’qïùelques grands défauts qui Inc-Î
- gréèrent sa p’uÎSSance ,7 puisqu’elle n’est pas la:

V maîtresse du inonde entier. Il y’a quatre jours
e le V a qdienferrrlllés dans cettevmerveilleuse m achine,

nensrn’enqsortons que la nuit pour prendre
I duarepos dans fla première habitations qui a se:
’ rirezncontre p, et je n’en sors’jamais sans regret;
1’ a r-Jel’te l’avoue , mon cher AZa , malgré nies.-

attendries inquiétudes, j’ai goûté, pendant cet voyage ,des- plaisirs. qui. m’étaient inconnus.
Retiferm’ée dans le temple dèsîma plus tendre"

A. enfance , je méconnaissais pas les: beautés de?
l’univers : et ce que j’ai li vu) des prodigesin-E
ventés par les hommes, ne m’a point camé p
le raviesement que j’éprouve. Les campagnes.

immenses, qui se changent et se renouvellent
sans cesse à nos regards , emportent mon ame’»

avec mitant de rapidité que 110115 les haver-m

sons.
rVia-’t
Les yeux. percement 2 embrassent et..,se res-n
.7 posent tout à la fois sur une infinitéd’objètæ

l aussi (variés qu’agréables. On croit ne me.

V w lH,’ÏÎ "35.5
1 l " v l J’y-mIfïit’x’futfîl’ë

) ç il E SA
n 33:5?
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et? de 29”13??? urne recelés et ,. a
entier." Çe’tte erreurnous flatte?

i donne une idée satisfaisante de prqprgw 3
grandeur et semblerions rapprocheradu ’
teur de. tant de merveilles, A ,d’nnlhea’u

, jour , le ciel; présente des donne-fla V 4

pompe et la magnificence beaux

coup celles de la, terre. Des ’nuesilktranspa-L
rentes, assemblées autour du Soleil couchant,
offrent à: noslyeux des montagnes’d’ornbrevsel;

de lumière , dont le majestueux déserdre atéétire notre: admiration jusqu’à l’dubli de nousv’

mêmes. Le Cacique a. eu la complaisance
l’me faireæsortir tous les jours dalla cabane
Ï roulante-pour. me laisser contempler à loisir
ice- qu’il mervoyaitadmirer avec tant; de’satis-e- x ’

faction; sa les beautés du ciel et de la terre
ont un attrait si puissant sur notre ame , celles
des forêts , plus simples et plus touchantes;
ne m’ont causé ni moins de plaisir, ni *moins,
d’étonnement. Que les boissom délicieux;

i mon cher Aza l, en y entrant; un charme uni,- 1
ï .versel se répand. surtousles sens. et confond
leur usage. On croit voir la fraîcheur aVant de 1

la, sentir.. Les différentes nuances. de cou-i
leur des feuilles adOucissent la lumière qui. v
les pénètre, et semblent frapper le senti-ment.
x

et; Dune
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rLaussitôt’.’queÏles yeux. Une odeur agréable,

A QI. a; a I a q d o.

mais. indéterminée», laisse a peine discerner -

’ , si elle affecte le goût [ou l’odorat i: l’air même,

, sans être aperçu , porte dans tout notre être
une volupté je pure qui semble. nous donner un
sens de plus , sans pouvoir en désigner l’or-

gane.
qu ’ j. L, l l t
; ** 0., mon cher Azaw! queita présence embel-i j i
lirait de’sr’plais’irs si purs! Que j’ai désiré de

les partager avec toi l Témoin de mes tendres
pensées, je t’aurais fait trouver dans les sen--

timens demain cœurdes- charmes encore plus
.touchans. que ceux des beautés de l’univers,
I
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Elle arrive à Paris. le’Sa’rj’re’cepïz’l’âfzfet érafle

a de Detervtlle parles parians déteint-ca

voici enfin , mon cher Aza,. dans une
ville nommée Paris ; c’est le” terme! de,»

voyage : mais selon les apparencespœ. ne
sera pas celui de mes chagrins. Depuis que, je j
.suis’ arrivée , plus attentiveâque jamais sur

atout ce qui, se passe ,’ mes découvertes ne
produisent que du tourment , et ne me pré-’-

sagent que desmalheurs : je trouve ton idée
dans le moindre de mes désirs curieux , et je

ne la rencontre dans aucun des objets qui
s’offrent à ma vue. Autant que j’en puis juger

par le temps que nous avons employé à traverser cette ville, et par le grandi-nombre d’ha-

a )bitans dont les rues sont remplies, elle contient
plus de monde que n’en; pôurraient rassembler deux ou trois de nos contrées. Je me rap-Ipelle les merveilles que l’on m’a racontées de

Quille; e cherche à trouverzici quelqu.es,traits
* de la peinture que l’on m’a. faite de cette.
grande ville ;, mais’, hélas quelle différencel:

V Il ’flz- puy-pH ",1, ’Vl’4h4lp VV, V H

, , p . ,r a » l,» t x "q

J. v . v j j V,
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E u je f9, *

des pontai-desÏrivièresgdes j *

ni des campagnes; elle une paraît un
’

plutôt qu’une habitation particulière.
illieâsïàiet’ais entérinât; te donner une idée juste:
x

de ilahauteurfiîdes lmaisnnsr ruelles-sont si pro--

la

dîgieusemençt àfiélevées 4, qu’il est plus facile de ’

croire qâeyla- n’atureljgles aproduites telles
qu’elles sont , que de Comprendre min-ment
des hommes ont-pu les”c0nstruire.j ’ t , ’
a G’èSIt-æïei-eieque la famille] du Cadette fait
drésidenCer La mairsongqu’e’ll’e habite est
preSqiïle’ "aussi magnifique que celle duÇSoe

lait Îles (meubles et quelques cadrons «des
a

c murs disgont d’or”, le reste, est" orné d’un tissu
a

varié des plus belles couleurs qui représen-

tent assez bien les beautés de la nature. En p
arrivant, Déterville me fit entendre qu’il.
.

’me» conduisalt dans la chambre de sa mere.
Nous la trouvâmes à demi-couchée sur un

o,0Vhf

lit à’îiæeu près de la même forme que celui

ü ç des Incas ,setwlemêmje métal Après avoir
présenté sarrasin: au Cacique, qui la baisa "en
seprosternant presque jusqu’à terre , elle l’em-

brassa ; mais avec une bonté »Si’ froide, une.
joie désir contrainte ,t que , si je n’eusseété airer...
V (I) Les lits,lles chaises, les t’abl’esqdes Incas étaient

d’or. massif. ’ i
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fait,
’tie’, je n’auraisl- pas reconnu les; J’
la nature. dans les caresses de: carte «mage v
Après s’être entretenus un moment"; l’eâ’SÛaëÏï

crique mefit approcher. Elle jetai sunîn’rmiurir

l, regard, dédaigneux; et, sans à” ’
a que son fils. lui;disait,i.elle continuad’etftoufl-â"

rer gravement ses doigts d’un miasmati- .
Il . ’ pendaità un petit morbeau d’or. a a t
Déterville nous quitta- pour aller anodev’ant:

p d’un. grand homme de bonne imine, aquiêfi
t avait fait quelques pas vers lui. Il’l’embraSSa;
aussi-bien qu’une autre femme qui étai-t oc-f?
jc’upée de la même manière que la Pallasd

Dès que le Conique parut dans cette cham-IV
bre, une jeune fille à peu près de mon âge

accourut; elle le suivait avec-un empressement timide qui était remarquable. a La joie
éclatait sur son visage , malgré quelques cha-m
grains qui l’occupaient encore. Déterville l’em-

brassa la dernière, mais avec une tendË-sse:
t si naturelle que mon coeur s’en émut. Hélas! ’-

. mon cher Aza, quels Seraient nos transports,
Ï p si après tant de malheurs, le sort riens réunis-u
S
sait! Pendant ce temps j’étais
restée auprès» 1’

de la Pallàs (1); par respect , je n’osais m’en

. A l J. a ’

Les filles, qumque du sang royal... permien-è.

I X1 . I ’ . 4 I.

un grandaespcct aux femmes mariées-l a

llo

3

Æ).

il j l; . UV LE N N E4 91.3,
éloignemtni’lewr les ayeuxàsurèlle. Quelques

, "regards; sévères qu’elle jetait" de. temps en

sur moi v, achevaient de m’intimider, et;
tamidonnaient
; V I l v ’ une
A acontra1nte,qu1l
’ o l j a . gênalt jusqu’à mes’penséesEnfin, comme si la jeune fille

:eùtwd’eviné embarras, après avoir quitté
’ ïDéterv-illè , elle vint me prendrepar la main,

et me conduisit? prèsd’une fenêtre où . nous
nous assîmes. Quoique je: n’en-tendisse: rien ’

’ des-ce qu’elle me disait, ses yeux pleins de-

J de hanté; me parlaient le langage universel"
- des cœurs bienfaisans fils m’inspiraient tant
de confiance et d’amitié ,znqu’e j’aurais veule.

hiitém-oigner mes’sentimens-;mais, ne. pour:
avant m’exprimer selon mes désirs ,zje pronon-’

"gai tout ce que je savais de sa langue.
V-JElle eus-sourit plus d’une fuis, en regain-a
dent Déterville d’un air fin et doux: J citron-s."
vais du plaisir dans cetteVespèce d’entretien,..

. x.

quandla Pailles: prononça quelques paroles
assez haut ,æenixregardant, la jeune fille, qui.
baissa les ,yeuxaîîrepoussa jma. main qu’elle ’

tenait dans les. siennes, et ne me regarda plus. Après. quelque ’ temps,.wune vieille femme, r
alune phySionomie farouche ,z «entra ,’ sapre-

cha ne la Pallas, vint;ensuité ’me prendre
par le bras , i’ me conduisit presque malgré z

r;

www"

iiiii

sa ; rus si: ’ ’r

moi ’innseîvelrambrevau-

’maisonlg’et m’y: lilaissa- seule.- ce a

nient ne! dût pas être le plus malheureux de
me vie , mon cher Aza, il n’a perse-fret tinettes.
moins factieux. J’ attendais de laxfindeïmefl Ï

voyage
quelque
soulagement
a.
tuties; jecomptais du moins ,troutvtaïîatdans’r-rlëai
famille du Caciqu-e les mêmes ’bentae’srfitïu’ilë
m’avait témoignées. Le froid accueillt-dëmla’ô’

Pallas, le changement subit deswr’nanières

Ide la jeune fille, la rudeSSe de cette femme
qui m’avait arrachée d’un lieu oùÎ j’avais:

térêt de rester, l’inattention: de Détermine . A
qui ne s’étoit point opposé à l’espècedevioâ?

lance qu’on m’avait faite, enfin toutes;
circonstances dont une me; malheureuse Sait"
augmenter ses’peines, sepré’sentèrentà la fois 5 ’

sous les plus. tristes aspects l Jumelcroyâis’
abandonnée. de tout: le mendie ,: je déplumais
amèrement mon affreuse destinée", quand. je-

vis entrer mai China. Dansl".:larsituati0n où.j’étais , sa Vue me parutïurrêbfenïheür; vje-cïou-l

rus à. elle , je l’embrassai ensevelissant? larmes : elle A en futgtouchée ;’ son. attendrisse- Ë
ment: me fut cher. Quandïon’» se croître-finit:

à la pitié de soi-même ,celle des: autres nous i
est - bien précieuse. Les marques ldïafi’ection
I

’fr 0,214: v av mal-11. . a . v
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; flatta; guzla fille adoucissentïmga imine
luigçgntais mes chagrins , Comme; si elle eût
m.æîentend1:e; je’lui faisais mille questions; Ï

Gaminesi elle eût puy répondre. Sèslarmes

parlaientà mon cæur les miennes. contingaiçrinà; gauler, mais elles laVaient I mains

Il Œamertumé» . . î l - ..

sygelêespénais. encore. de raflois Détervialle ’ à.

,L’îhéulze. du repas; mais; on me servi-t à! math

gggeltlljalnç-ule xis point, Depuis que je: t’ai V

chère idole de mon cœur, Ce cacique)
seùl humain, qui ait au pour.mqir de la
Sans: interruption : l’habitude de. le
s’est tournéeen baspin. Son absenée redonné-r

hla trimasse; Après» l’avoir. attendu: vaine- t

a rientç,rje me gouchai ; mais le sommeil n’a.
a vail; pas [encore tarîmes larmes. .qùand je le

l Vis entrendansvmaçhambre , suivi dé la V s
.fiersbnne»’dènmlehrusqusdédain «Miras»

si.. El«le
sensible.
v mille
l i .ca-j
se mpn lit, et par
résses ,, aller," ,t voùlpir réparer le mauVais traiœnmnt qu’elle avait fait, Le Cavi-

V slassit à pâté lit- ;I. il: panifiait 340i:
amant de arme-revoir que j’en sentais.
de n’en être point; abandonnée. Ils se par-p

laient en me. regardant, et . m’acœblaient des
s-

A’ V 5’ î ’ ’ i . ’5’ i . .1 il T WÂ’ÏsÏW’ÏË d’un,
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plus méliques :d’affeetiong: l " I

ment leur entretien devint plus

entendre leurs discours; il lmîëtâîët aisés a

juger’qu’ils étaient fondés] sur- «la Confiance

et l’amitié. Je me gardai bien [deàâlgesip inters; l
, rompre ,; mais sitôt qu’ils revinrenïï-tràgamei , je!
’ tâchai de tirer du Cacique des’éclaireîiïsœmeüsr

sur ce quim’avait paru de-pluîs extraërdirmhfel"’

depuis mon arrivée .- Tout ce que jepus rom-a

prendre à ses réponses, fut que la
que evoyais se nommait Céline, flamant;
sa. Sœur , que * le grand homme que fiais
dans’ la chambre- deçla Pallas ,’ était son "frères?

aîné, et l’autre jeune femme l’épouse-ide

Q

frère. Céline me devint plus chère;*3enr’-ap’:èî.
prenant qu’elle” était] sœur de .C’a’cvâqm’z;îlett

compagnie 1 de l’un et - de l’autre *m-’étàaitlïsî’

agréable ,- que «je ne rm’aperçusrïpoint *«qu’i*l’"

était jour-avant qu’ils me quittassent. "
i Après leur départ, j’ai! passé le reste (1115
temps destiné au repris, à m’enfretenir «avec
toi; C’est tout mon bien , c’est -*tontelma joie: ’-’
c’est àgtoi’ seulî,»vehère: ame de «pensées; "Î
que je développe mon coeur;îï1;u*Ïse»rae*îà;j*aa"â

maisdale seul dépositaire de meseïseCrel-zsî,
ïma tendresse. et de mes, »SenLt’-ivmens.-.”- ’v ’7- - ’
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Un l
,

En: a? w. . v ’Ëà’henîîeien Ïpâblêeg’.
ne

gainerie ,eontvinuais], mon elîer me, à
prendregsïunnrom sommeil le a temps, que . je
a teig’cgggme ,1. je une. r jouirais - lus de çesi-fnoæ

menswdélieieuxi où je n’existe que pour toi;

m’a fait, reprendre mes habits de vier-a.
’ gegnîe’til’onam’oblige ’dearester tout le’jour’ -.

une chambre: remplie! d’une; foule "de? i
monde. qui, .sechange et se renouvelle à tout
momentfi ,asans presque-diminuer. «Gens-Ë dise: .
sipationn involontaire m’arrache amurent mal-a

gréumoi à mes: tendres pensées situais ,

je perds pour quelques instans cette mais;
l’tion vive unitlsans cesse mon me à
la, tiennes, je; retrouve p bientôt dans [les
comparaisses. araatageuses -.quer je fais:

a. à A ,

toi aVGC’...t0ut« ce m’environne. Dans les
difl’éïrenzte’s confiées que j’ai *parcourues,2:a

n’ai point: vu de sauvages ’si orgueilleusea

ment familiers que peux-ci. Les femmes
I surtout me paraissent avoir une bonté filé-i:

’-’7
tsar-As: r *
a. r
3:1

s

prisable, révolte a inhumanités. iî’ï’i’ " sa

puerai-t «peut et, être l’amant de. Mépris

7. a?
11’

elles , qu’elles «en témoignentvtpàurw’les au?

ires, ’si je les connais-sais mieux. Une t’en?tr’elle-s m’occasionna «alisier un naîtrontpim’afflige encereïaaujOurd’huris [Danssëlezvtemps

que l’assemblée était la plus nom-’breusev,
elle * avait déjà parlé. à plusieurs vrlpèrsermes .
t V-

sans m’apercevoir :r soit que le - A
quelqu’un m’ait» fait" remarquer,”
un»: éclat "de rire, en jetantles-yeuæxrsâurtomoitâ

épina précipitamment sa: place ,wvitnt’tàï moi; a

me. lita-lever; et, après? m’avoir tournée triât ’
retournée autant» de fois que sa; vivâeitê’ïïvïl’è Ï

lui suggéra; aprèslavoir touché tous A
maux. de. mon-Habit avec une attënsien serepuleus’es, elle Signe à un: jeunet hem-merde
s’approcher ,- rat-recommença» avec lui l’en-,5

mendeï’mavfigureïw’ v * " a 1" Ï
g Quoique je répugnasse au amnésique me

etvl’autre se donnaient, la. riélieSse-des
de l’a’fem’me’ me biaisant [prendreupeurîune a

"Pallas , et la magnificence:deîïc-eireduë jeune 5
l

homme tout Couvert? de plaques dt’îïerg’ïpeur

un Anqui (1)5-jlë:h’osais afop’poeeiv’à. leur
Â

7&3; i -’-l...,

, a.) rameau-sang: il fallaitunepérmissiôhrde a

p , enhardi
N mugissantes-aste- a? inventes; a pennées

Œ’nnâaèe; de porter

, mâle-«inséreriez; gazage laie altaïrèpeuçsai avec

1*entie’oïrn-aïîftrëlquëaàî’étaismieux-"instruite que ’

lui des lois delf’honnêtété. Au cri que je. fis , V

Déterville accourut : il n’eut pas plutôt dit
quelqiws’ parbl’esï au jeune sauvage , que ce;
lui-cil, s’appuyant d’une main sur son épau-

’ le», fit des ris si. violens , que’sa figure en

CaCIque
senIdeharrassa
,
v, vetall’.
Ive.contrefaite.
’,..N s Le
’ J"
n. il;
.
. et lui dit, en rougissan’tf,.ldes mots d’un ton
si’froid, que la’ gaîté du- jeune homme Us’é-I

, vanouit ; et, n’ayant apparemjnent plus rien
à répondre s, Ïil v-s’éloigna sans répliquer, et

ne revint plus. .0 mon cher Aza l guet les.
moeurs de ces pays me rendent respectables
celles des enfans au Soleil! Que. la témérité

du jeune dragué: rappelle" Chèrement à mon

souvenir tontendre respect, ta sage retenue ,
ettlesîch’armes de l’honnêteté qui régnaient

. dans nos entretiens! Je l’ai gsentiau premier
moment’de ta, vue , chère ame de ma vie ,
[l’IncaNponr porter de l’or sur les habits, et il’nele

permettait qu’aux princes du sang royal.
.x A.--«-Avr-.--V. . ’7- ’
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me T11 ES Ç A 7’
et l’épreuverai tant que Ïj’exiSter-ai, Toi;

p, réunis toutes les perfections .quetla.,natii1”eZ
a répandues séparément sur les l humains,

comme elle a rassemblé-dans mon cœur
les sentimens de tendresse et d’admiration,
’ quiÂm’attachent à toi jusqu’a. la, mon,
n
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i’Càrîaetères de .Déterville, de sa sœur Céline-

.etde leunmère. Présens qui lui ’sontfaits...

PLUS levois le Cac1que et sa soeur , mon,
I ’cher
j’ai de
’ i Ana
T” ,aplus
. . a.’
t ’peine.
l a me persuader;
[qu’ils soient de cette nation: eux seuls con- il

naissent et respectent la vertu. Les manières:
[simples’jla bonté naïve ,’ la modeste gaîté

de came , feraient volontiers penser qu’elle...
a été." élevée parmi nos vierges. La douceur:
f

honnête , (le tendre sérieuic de son frèrejper-e

"la?! à: rie-tw-w-W «1 "A" V -

suaderaient, facilement, qu’il est ne dusange des Incas. L’un et, l’autre. me traitent avec am
autant d’humanité que. nous en exercerions. si
Ë
ü.

li.
à
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vw
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il

à leur égard"; , si? des malheurs les eussent

Conduits. parmi" nous. I L

Je ne doute même plus que le CaCique ne

soit ton tributaire. Il n’entre jamais dans ma
’ chambre , Sans m’offrir un présent de quel-F-

quesq’unes des choses merveilleuses a dont
A cette. contrée abonde z tantôt cetsonnt’d’es
Les paciq’ueset les Caracas étaient obligés de

.v a»: V
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jets Ireriferhiés’dans ’dépè’ti’tsïbëfiïæ ’

matière; admirable; I Une autre .fois’,”ce,”;’sont” i

des pierres lègères etd’un gent surprenant; il
dont on orne ici presque toutes’lè’s parfilés?

corps :’w on "en passe aux

*mét*sur l’estomac ,À au cou ,- chaussa-I

sure; et, cela est très-agréable
ce que je trouve de plus amusait
de petits outils’d’un métal fort dur p, dans?

commodité singulière : les uns , servent’àt
composer des ouvrages que Céline” m’apë .
prend à faire 5 d’autres d’uneforme’tr’ânchante servent a diviser toutes ’sortes ’d’éfê 7’

taffes dont . on. fait tant de morceaux
l’on veut, sans effert’et d’une manière-fort .’

divertissante. J’ai une infinité d’autres rag;retés plus extraordinaires encore; mais, n’éë .

tant point à notre usage, je ne trouve dans .notre langue aucuns termes qui puÎSSent’t’en’ t i

dOnner l’idée. J e te garde ’ Soigneusement

tous ces dons ,’ mon cher Aza : outre le plai- t
fournir les habits et l’entretien de l’Inca et de la reine.
Ils ne se présentaient jamais devanttl’un et, l’autre, t

sans leur offrir un tribut des curiositéstcjue produisait
la province où ils commandaient. p

l

’ sial ta surpri55*e;.,’*ïlorsque les.
î

g 1Vent?aïatsv-ëgzle’esaqu’asaurérnand;nanisent: à

j le; gestique x reflétait pas:’tsoumis;;.a;stonrf obéis; i

usanceyme çpaieraitæil un qu”il sait n’ê;
hadji-qu’a ton, range suprême V?;.Les respects: J

.0

qu’ilïzzm’a majeurs: rendus , m’ont faiÎ pen-

" sarigue magnaissanee luit était connue. Les;

4

[présens dont il’ïrn’ho-nore meàvpersuadent’,
V sa;nslaucvu’11.’t’;d0ute , qu’il n’ignore.’pas guerre-

dois’être ton-épeures, puisqu’il metraite d’à-a

vanne en .ÏÂMama-tëila (1.5. 1 7. . . h
a Cette *--convic.ti0nnme rasSure et calme une;

partie dénies; inquiétudes z, je comprends
i , qu’il ne me’manqueque ’laïlihenté de m’ex-

primer ,, pour. savoir du Caciqlue lies raisons

j qui rengagent. à me retenir chez lui a, et
pour le déterminer a me remettre; en ton;
pouveir ;: mais jusque-laj’aurai’encore bien.
w desea’peinesæav souffrir. Il s’en faut beaucoup

que l’humain- del’Madame (c’est le nom des

’ la mère de Détcrville soit auSsi aimable

Ë que celle de ses enfans. Loin de me traiter
aveelfiautant de bonté , elle me marque , en.
toutes occasions,.une froideur et un dédain I
(t) C’est le. nom que prenaient lès reines emmena
tant sur le. trônes.

In.

un .v j 1 marmitas «à;

qui me , sans

découvrir la cause; et , par une», ’ i

de sentiments que comprends encore i
moins , l elle. exige , que. je sois acenünuellje-Ï-a h

ment’avec.
elle.
fj.C’est pour moi une gêne.) a:
a la contrainte règne. partout--- annuelle est.) (Je:
n’est qu’à la dérobée que Célineet- son frère.

me font des signes. d’amitié. Eux-mêmes

n’osent se parler. librement devant. telle
aussi continuentfils à passer une partie des,
nuits dans ma chambre; c.’ est le seul temps ou.

- nous. jouissons en paix. du plaisir de nous;

voir , et , quoique ne participeÏguère
leurs entretiens , leur. présence m’est toujours;

agréable. Il ne. tient pas aux soins (le-l’un;et de. l’autre queje. ne sois heureuse. Hélas l;

mon cher Aza , ils ignorent que je. ne. puis;
l’être l.oin’de. toi , et que. je ne. crois vivre t

qu’autant que. ton Souvenir et, tendresse.

pi’occupent toute entière... I
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Elleïèvregrette bdeçnî’ttroir t presque FILMS” (de

Elle . «cemlfiel’zbe apprendre à

M tu mitâibuer une nanisme-1
’1

’ mais stratifie ..quiros a. mon . chéli- ’
Aza, ,J «peine, j’ose en. faire usage. Quand
je; ve.uxgle.s,nouer , la crainte de. les Voir fini),à

entame si , ramies ère-menant, tic.
pouvaisples.multiplier. J e vais perdre, le
sir damons rame, les soutien de me vie: :1, rien
ne [soulagera le,,,poids deuton, absence. ;j j’en.
a serai, accablée. Je goûtais . une, .volupté défi:

agate àgcons.erverle souvenir " des plus; secrets j
.mouvemens, démon cœur. pour .t’enjej’fi’rir ’

l’hommage, Je. voulais conserver la mémoire

des principaux usages de cette nation singug
liette, pour amuser ton. loisir dans des jours
plus heureux. Hélas!" il. me reste bien peu
ï d’espérance de pouvoir eaécuterumes: projets.

Si je trouve à présent tant de difficultés a
i "mettre de l’ordre. dans mesidées ,4 com-t
plissait-taponrraig-je, dans la suite, me lesïrapè
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peler sans; un "secours-

ofi’re un L, il estgvrai ;V .mais l’elçécution. en. ,

est si difficile ,t queîj’e la crois imPOssiblei,. *
. Le Cacique. m’a, amen’éïïun Ïçsauvagecdet

cette centrée, qui. vient tains u
donner des’leçonsde sa nié; Ç

made
dont
on
sertici
nous
"sorte d’existence aux pensées. .Celavàtse Ken.
traçant avec une plume de petites. figures
j que l’on rappelle; lettres , sur unau-matière
blanche et ’mince que l’onÇnomme papier :..

ces figures ont des noms; ces noms mêlés
ensemble représentent les sons desnparoles ;.
mais ces noms et ces sons, me paraissent-Æ
peu distincts les uns des autres”, que, sivjel

réussis un jour a les entendre "suis bien
assurée que ce ne sera pas sans beaucoup
de peine. ce 5’ pauvre sauvagems’en donne
d’incroyables pour m’instruire je m’en-«dona

ne bien davantage pour apprendre. :v cepen-è
dantfl je ’fais si «peu Ïde progrès ,Ï que” je re-Â

noncerais a l’entreprise, si je Savais qu’une
autre voie pût m’éclaireir de «ton surtendu

mien. Il n’en est point, mon cher. An!-

Aussi ne trouverai-je plus de plaisir que;
dans cette nouvelle et singulière étude-î” Je: V4

voudrais vivre seule , afin de m’y livrer sans;

ay

il u a; * ï a,

a tavvètnéee’ssitëv que 7 ’t’sen’ affileuse

Ï dïêtne’twtiëjenrs identifia lehamtbrea’de Madame,

devientmr Dans Les? commette:
i , ; excitant” la curiosités des autres,
a l’a’çmienn’e. g: musai-finaud on ne” ’

" pausa-trad usagetquedes yens: , ils-sont bien-; tôt satisfaifisâ; Tentes; les femmes. se peignent
7 le; visage de Je même couleurs elles ont taud». A
’ jaunies mêmes manières g et je crois qu’elles j

-, disent. mammites mêmes folieses. Les appa-Î
rances sentir plus l” variées i dans les hommes. Qnelquesèuns: ont l’air de’penser ;..mais en
, général ,v-je soupçonne cette nitration i des n’être
k Point telle ’ .qniell’e’ paraît :"l’afl’ectation me.

il semble son caraCtère dominant. Siles «dé-éj’mo’netrations de zèle etÏd’empress’ement dont

ondéCOre ici les amoindries devoirs. de la soeiété ,. étaient. naturelles, il faudrait, mon
cher Aza,; que’..ees peuples eussent dans le :7 cœur plus de bonté , plus d’humanité que

les nôtres à. Cela sapent-il penser?
S’ils avaient autant de Sérénité’dans l’ame,

que sur le viSagé;-’ si le penchant à la ’ joie

que je remarque dans toutes leurs actions ,était sincère, choisiraient-ils pour leurs amuasturiens des spectacles tels que celui que l’on

m’a fait voir? ° a "
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On m’a Conduite dans ’un’rer’îdr’ôîf ’

représenteçà peuoprès commeflans lé
lais, les’àct’ions-Jdes hommesgijüà’ sont
plus (x) , avec cette différence qhe’,."i8îi”nî’6ûè

ne rappelons que la mémoire

et des plus vertueux , je crois même
célèbre que lesinsensés et les.1iiéèhàns..SGeu5C

qui les représentent, crient. et s’agitentgcom-Ë

me des furieux :o j’en ai .vu;un’tpousserl sa
rage jusqu’à se tuer lui -.Iênême’.ïÎ rl)e, belles

femmes , qu’apparemment ils-r persécutent ,

pleurent sans cesse, et font des gestes. de desespoirâ qui n’ont pais besoin des paroles
dont ils sont accompagnés , pour1fairefcon-’
naître. l’excès; de leur’ douleur; Pourrait-On:

croirez mon cher Aza, qu’un peuple entier;
dont les dehors sont. si humains, se plai’sefè’

la représentation des malheurs caïd-es crimes.
qui ont autrefoisavili Ou; accablé leurs..sem-v

blahles
?: anet-on
. ’ i besoin
’ ici de mon
Mais peut-ème
, la)

Feu-r (lu- Vice pour conduire à la vertu. Cette
pensée melvient sans. la chercher; si elle était:
(1) Les Incas faisaient représenter dès espèces dei
comédies dont les suiets. étaient tirés des meilleures;

actions de leurs prédécesseurs,.. A t î

5* )

- un Rêtïïev I ENN E. .
mêle tic Plaindrais licite x nation, l! La
,.nôtre-,pplusÏfavorisée de là i nature, chérit le

ses propres attraits; VilÏne nous faut
r: indes modèles de Siertu pour devenir ver-y tueur, 1. comme ne faut que t’aimer pour

s devenir. aimàble. * t *
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Description d’un opéra. sacra-1è

parole, la musique ,-etc.;
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Je ne sais plus que penser du génie’deçet’te

nation, mon cher Aza. Il parcourt-les. extrê-e
mes avec tant de rapidité , qu’il fauflraithêtre

plus habile que je ne le suis, pouEanseoir un
jugement sur son caractère. On m’a fait Voir

un spectacle totalement opposé au premier,
Celui-là , cruel, effrayant, révolte la. raison
et humilie l’humanité : celui-ci, amusant ,
agréable , imite la nature et fait" honneur au
bon sens: Il est composé d’un bien plus grand

nombre d’hommes que le premier; On y Arex présente aussi quelques actions de Vie chu-.mairie; mais soit que l’on exprime la peine
ou le plaisir, la joie ou la tristesse ,. c’est. «
toujours par des chants et des danses. Il faut,’

mon cher Aza, que l’intelligence des sons,
soit universelle; car il ne m’a pas été plus
difficile de m’afi’ecter des différentes passions

que l’on a représentées, que si elles eussent i

Il’r
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, dan-gnome. langue Î; etx’Îcela. me
parfin-skiera naturel. Le langage: humain est
4, sans doute de l’invention des,hommes ,Apuisqu’ilidifl’ère Suivant les différentes nations.

La nature; , plus: puissante et plus attentive
besoins: et aux plaisirs de ses créatures ,
leur a der-nié d’œil moyens. généraux. (le les

esprimera, quigsont: fort: bien imités par les
chants que j”ai» entendus... S’il est vrai "que des

:sonsaigus: expriment mieux’le besoin de se:

acteurs dans une craintes violente , Ou dans
. une» dèmleurlvive ,; que des: percales entend- «1ms dans une partie du» monde -, et qui m’ont:

I ail-caneasignifinàtion dans l? autre ,1. il n’est pas

U

moins certain , de. tendres gémissemens
l frappemfnos: cœurs d’une compassion bien
plus efficace, que des mots dent l’arrangew
L ment lunure, fait, souvent un: effets contraire.

Les sans "et légers ne. portent-ils pas
inné litablement dans notre rame le plaisir gai ,f

que le: récit.- histoùe dinertissante , j ou” l
une plaisanterie adroite n’y fait jamais n’ai-

tre: qastiimpayrfaitemenit? Est-il, dans aucune
I langue, des empressions quipuissent communiquerleo plaisir ingénu avec autant de sans
’cèsqlue fontlesæ jeux naïfs: des animaux? Il a

semble que lesedanses Veulent . ter ; du
. R-àgï’vîhfi’ i’ "-
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sentiment. Enfin ,2 mon cher Aza, I,
spectacle (tout est AcOnfOrme à la?

l’humanité Eh l, quel bien peut-éon faire :àiïqs I

A hommes, qui égale celui defleu’r’inspirer

’ la joie? ’en ressentis moi-i et flâna
emportais presque malgré moi:,.’*kînand .fiflg.

A fut troublée par un accident. qui arriva ses;
’ line; Ensor’ta’n-t , nous nous étions:

écartéesde la foule ,n et nous ..nous
l’une et l’autre de crainte a de tomberg’æ-iD’èï-s’

terville était quelqœs pas devant a

v’ jeune
sasauVage
belle
- Sœur qu’il.
5 d’une figureÏaim’abler,-n
. Céline, lui dit quelques mots .
,1

laÎSSa un morceau de papier qu’à
eut la forCe de recevoir, et vs’e’loignàëf " ;. , ." Céline, qui s’était effrayée à’sonabord

qu’à me faire partager le tremblement

la saisit, tourna la tête languissamment
lui, lorsqu’il nous quitta. Elle, meïparut’fisâsè;

faible, que.,lla« croyant attaquéebit , j’allais appeler Détervillepour la;
rir; mais elle m’arrêta et m’imposa silenœ
en me mettant un de ses doigts ’sur’la boue:
che; j’aimai mieux garder”: mon inquiétude
que de lui’désobéir. Leïmênie Soir, quand le
i

Mans elle In’nrrela et m’imposa silenee en me

mettant un (le ses (lm-osts sur la bottelle .

I. v .
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fière ’e’t’iîlà’isœur se hmm meIndus dans ma.

, Céline, montra au Gaélique le Pa?à
pietà *’qu’elle,avait reçu; sur le peu que je de-

. n, N’
* ,-ln’
v Vol ’., j’aurais
a - q, j ’pense qu’elle
w113i
de- leur
entremen

le; le avait donné,
s’il V’étafit possible que l’Onïs’efi’rayâ’t de la pré-

sen-œ .de,;ee qu’on. aime. Je pourrais encore ,

mon; sellent-Ana , te . faire part de beauCoup
gammes aman-«lues, que j’ai faites ;N mais ses.

1&5! [jamais la fin (le mes cordons , j’en ton;

clac derniers noeuds; ces nœuds, qui. me"
semblaient. être une chaîne de eOmmunica-à l l
.tionde’mon cœur au tien , ne sont déjàplus
’queles jtristesiobjets de mes regretsiL’illuJ.
sionquittetl’afl’rcuse vérité prend sa plus;
ce g’mlesïjïenSÉes errantes, égarées dansle vide

immensë de l’absence, ’s’anéanarom ses;

mais emperla” même rapidité que le temps”.

une: , une semble que l’on nous sépare
émeute une fois ,quell’on m’arrache de nouèË;

[à

ses]; à ton amoura Je teperds, .j’e te quitte;

n’ete verrai plus; Aza! cher espoir de mon’ ’
A.
a cosmique nous allons etre éloignés l’un de ’

à

l’autre l,
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Ï Elle nom-menue à écrire ses. obmàtz’ons: ’

j ’Comamiv de temps effaCé dème-vie, mon-

’ cher’Azal LeSoleil a fait la. mussâmes
cours depuis la’dernièrevfois que lj’ai du r

bonheur: artificiel que je me faisais-en erOyant
Ï.m’entretenir avec ’tois Que cette; au

seime m’afparu longue! Quel courage
pas fallu pour la supporter! ïJé’neïïvivais
que dans l’avenir ,’ le présent 11eme: Falaise

i sait. plus digne d’être compté Toutes trines
pensées, n’étaient "que a des désirs ; Ententes dînes

- réflexions que des projets; tous mes senti-Â- .

mensque des espérances A peine encore «former ces figures , que, je me; d’en *
faire les interprètes de ma tendréàse.’ Je me

sens ranimer par i cette. tendre "oecupation’.
a Ecndu’e à moièmê,iile , je croisvreeemmena
. ber-à vivre. .Aza,’ que tu m’esgcherl émanai

de joie à te le dire , à" le peindre, à donner
à! ce sentiment toutes les sortes d’existences

qu’il peut avoir! Je voudrais le tracer sur le

-A
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-* .îâlsisjetatiainârfinalessansquarra sans, I-

tsar .tsar
selesen
varennes:
un;

llifiî’ëfiflë in

t T)-I

; ’Èëla’s’!" qui La essangeasse se cette

ne ses? pré-sens; ses: été? en) estes,
que. liespérance qui , m’a’ÎfiÊÎfiéë’îà’lfii’ëfi iris-2.

truite; était trompeuse! à mesure que j’en ai
acquis l’intelligeride, un nouvel univers s’est
" aussi à tines yeux. Les objets tout pri’sï une
’ p autre forme, chaque’éclaircissement m’a dé:-

Ï’ËQmÏerFun nouveau malheur. Mon . esprit -,v
mon cœurs, mes yeux [tout m’a séduit”; le p j
- Soleil même m’a trompéegll éclaire le momie
I entier ton’empi’re n’occupe qu’une pore
lion, ainsi que bien. d’autres rOyau’mes’qui
le c0ïtïpoSënt. Ne crois pas, *m’on cher. Aza,

que l’on m’ait abusée sur cestfaits incroyablés; on ne’r’ne lesta que trop prouvésLoi-n

d’être parmi des peuples Soumis à ton obéis!

sauce , suis non-seulement sous une domi;nati0n étrangère; mais si éloignée de (on em- ’

’ pire, que notre nation y serait encore igno- t
rée, si la cupidité des Espagnols ne leur avait

fait sarmenter des dangers affreux pour pénétrer jusqu’à nous. L’amOur ne fera-t-il pas

ce que la soif des richesses a pu*faire? si
j tu m’aimes, si tu me désires, situ. penses
les

0 .n ’ld
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encore ,àÏ..Ïla malheureuse ,Zilia -, jet
i attendre de ta tenedre3se ou de ta. générOSÎtés- *
Que l’en m’ensei’gne;«les chemin’s’gqui peuvent

méconduire jusqu’à toi; les périls à surmena l

ter, les fatigues à supporter , serontdes

sirs pour mon cœur. A . j 1 *
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” Elle; sans la suites de ses découvertes; eus?
jer’j’estr nenfir’méecqeec délias dans un couvent,

une encore ,si,,peu habile danspl’art’ d’é-s
4 «Caire; moucher Azaï ,rqu’il me faut un temps a.

t. infini pour for-mer très-peu de lignes. Il se;
rive souvent qu’après lavoir beaucoup écrit , t
, je ne deviner m’oi»même ce que j’ai cru;

exprimercCet embarras brouille tines idées,
Z une, fait: oublier ce. que-j’avais rappelé avec

- peinent mon souvenir ,2 je recommence ,lje
nec-faisj-Jas- mieux; et cependant je continue: j
J’y- trouverais plus de facilité, ’ si je n’avais

à , à te peindre: que les expressions denimavten-r
émisse ;x-la1 vivacité de m’es: .sentimens. appla-

nirait toutes lesdilfiîcultés. Mais je voudrais j
s aunai gite. ’lleftdre compte de tout ce qui s’est
Il ’ passé pendant "l’intervalle de: mon. silence..u.le

i lvoudra-is que tu, n’ignorasses. aucune de mesaeti’ons’fnéanmoins elles. sont ,depruisplongu- v. Ï "

L temps si peu intéressantes, et Si. uniformes-h

. I a, l. » j j q j. j Walrj ’ v: N

"a ’ o’ .2 tu

q t il! me sérail. impassible.- ade les sur * ’ l
1.

les unes’ides autres; * . . I

M41. . .

t , LV.’
j!
A gf .au;
rè’w

Le principal événement , vie a; été

le départ de Déterville. Depuis, un’espacedeg;

temps que l’on inommefsile mais," est allé " 4

faire la guerre pour les intérêts (le, soir-a;
verain. Lorsqu’il’parti’t ,, j’ignorais sage de sa langue; cependant à-la.«virezduu-,-J
leur qu’il fit paraître en se séparant de se .

l et de moi, je compris que nous le
pour long-temps... J’en veinai bien des lier-fr”

mes ;, mon Cœur se remplit de milieu-siums; j
que les bontés de Céline ne purent dans .
Je punaises-lui la. plus. solide ’espéraneede; .

te. revoir. A qui. pourrais: je avoir: teneurs,»
s’il m’arrivait de nouveaux malheurs? Je bien

, tais, entendue de personne. Je ne tarderai
à ressentir. lesteffels de cette absence. Mist-a
dame ,7 (tout je n’avais que; trop devinéle de:

dain, et qui nevm’avait tant retenue dans-sa;

chambre , que, par je ne sais quelle vanité;
qu’elle. tirait ,i dit-on ,. de ma naissance’et du I

pouvoir (mais a sur moi , ,me’ fit enferma I
avec Céline dans, une maison de vierges, ou
nous sommes encore. La vie] queinousmge-z ,
r nouaiei’ est si uniforme qu’elle nepetttjpîîee
il (luire que; des événemeus très-peuriméresseuâç

f

’rN

A

Ç a ne ’meiêëplairait pas , ,zaulir,.
. r en;

p g netatlgie
; w] q:tout
il. A.
, il f . W ’il fi a.
je suis;
entendre»,

elle instrumions! dontvj’ai

,- le: dessgiquue je forme: d’aller. te:
rejoindre; Les 1 qui,1 l’habitant ,t sont»
igllm’anœdfiiprofondwe’, qu’elles nappeu-a, a

vent L satisfaire à, mes a moindres curiositésl..Le.
Cultequ’velles rendent à la divinité» du pays ,4.
eXige qu’elles renoncent à: tous ses. bienfaits ,,’

aux tcçnnaissa’nces l’esprit a, aux sentimensa

i " du coeur, Chie crois même à la; raison; des

moins leurs discours le font-ils penser.
i fermées comme les; nôtres ,, elles ont un avariez,
tage que-l’on mappes-dans les temples du 505:

lei] ;. ieil,.j lesgmurs ouverts en, quelques env»:

droits , et. seulement; [fermés par des more.
1 ceaux de fer. croisés asSez près l’un. de l’au-n

’tre , pour empêcher de sortirs, laissent ladin.
bertéude voir et d’entretenir» les gens deum;
hors :c’estqceh. qu’onappelle des parloirs. C’est:

à la faveur de cette commedite’ quej-e con-«z ’
l

t1

tintasse. prendre des leçons-dlécriture... Je nes- . r
parle, qu’au maître qpi me les donne 3. son;
ignorance à tousQautres égards qu’à celui de»:

I
l

l

a,
2V

son art, «ne peut me tirer- dea la mienne Cé-.,
line ne paraît pas mieux instruite; je ramer-n»

F15’
1

nil
QI u

a.
b4

gr.

h

,.

que dans lesîréponses qu’ellefait à mes. quasi?»

,1

e .1

IlV,

ne ; (me frire-s .

fionsàeun.çeertàin:embarras qui .. I ,

..,r

tir que d’une. djséiinulatiou malieadroifiâfiu;

d’une ignorance honteuse. Quoi quïil
son . entretien est toujoursàÂhomé flux,
de son cœur et à ceux 4ere. famille. à A;
Le jeune. Françgis qui lui sparla’ugi’w.qu au

sortait du spectacle ou l’on chante faste son

amant; ,; comme j’avais cru le. devina.
madame Déterville , qui ne veut pas hennir-à

lui défend de le Voir; et, pour l’en.
cherplus’ sûrement, elle ne veuÏt fias même

qu’elle parle à qui que ce soit. Ce n’est
que son choix seit indigue d’elle], c’est que
cette mère glorieuse et dénaturée profite d’un

usage barbare , établi parmi les grands. sei’-.
gneurs du pays , pour; obliger Céline. à, pren-x

dre l’habit de vierge, afin de rendre. son fils
aîné plus. riche. Par le même motif, elle a:
déjà obligé Déterville. à choisir- un eertain 0rd.

ère , dont il ne pourra, plus sortir , qu’il
aura prononcé des paroles que l’on appelle.
Vœux. Céline résiste de tout son pouvoir. au
sacrificeque. l’on exige d’elle; son courage.

est soutenu par des lettres de son amant, ,.
que je reçois de mon maître à écrire , et que.

ie lui: rends ; cependam son chagrin amiante»
gant d’altération dans son caraçlère, que loin
u

I r , ,.,«
*Le;r-K
A , 4p. Ar

et E;

p 1 p A A ter nuairièsgznânieexhontés"quelle

que -’pa,rlasse sa langue telle
A 1’ rem * 1er": nominerëer runeltetrainenumle ’

àigrit ï peines; Gronfidente..l perpétuelle
Ïdes”s5iennes je «Prêt-fente sans ennui , je, la
sans eflIÛÎËj’ la. ’eonsoleavee amitié g
a si 1.11137 tendresse, réveillée parla a peinture
de la sienne, me fait chercher à sôulagerl’opexpressinn de mon Coeur ,’ en prononçant sens. g
élément ton; nom) l’impatience et le mépris; a

se peignent sursonvisage; elle me conteste
esprit, tes Vçl tus , et Jusqu, à tous amour...
.ton
,
-. , A , - *u i’ . l et
Ûhina même (je ne lui sais point d’autre -

nom ; (celui-là apparu. plaisant, on le lui a,
laissé) me China, qui semblait m’aimer»,
quim’obéiît en toute autre occasion, se (lamie

la hardiesse de m’exhorter à ne plus penser i

"loiïonrdle lui-i impose silence, elle sert:
Céline t’arrive , il. faut. renfermer mon chas.

r-igzrinr. Cette contrainte tyrannique met le com- i
ble à mes.’maux,. Il ne me reste que la seule
et pénible satisfaction de éOuvrir-ï ce papier»

des expressions (te ma tendresse, puisquÎilî à
est le seul témoin docile des sentime-ns de un
,mon cœur. -Hélas’! ile prends peut-être des

peines inutiles , peut-être ne sauras-tu jamais.
gus if: n’ai Vécu que pour toi..gCette heiîrible
r

:22 a I PLÎË’ÈTÇRE’S A: ï. j ne

pensée; afiaiblit limon. zumragcea, i V «
ile’desseirn que j’ai (le continuer.- atterri-te. Je a

’ conserve mon -illuSiozn,:peur te censerver
jvie ,- j’écarte la oraison barbare voudrait *
m’éelairer z si je n’espérais’ (le te reveir, je pénè- j *

. rirais, mon eherAza , j’en suis certaine;
toi la vie m’est un supplice. , ’ ’U

tla
t j ,1.,vin. .»a æ
. j n,
v jv:1". avraya,
.
a. .-.-..sa i’wfa

I

. 3.-? in in,

lux);
l ’ t,"a, j
I

.j,

’ reliemmques îswr. fiels, mages, des Français..« si ,

. mimi, cher Ara, toute grimpée
des eines de mon cœur ’e ne t’ai oint ..rlé’

P . , . a], ,P

k s de sallesdemen esprits Cependanteltes ne A
. sent mains lçrnellesgi-Ï’en éprouvé une

d’un genre. inconnu ’; parmi nous, causée par

l les r tuages généraux de cette nation. , si (li-fa
férensdes nôtres, qn’è’meins de t’en des:i

ne: quelques idées , l tu ne, pourrais. Campa-tir

Simon inquiétude. Le. gouvernementale ce:
Empire , r-entierement opposé- à? semi;- du tien ,.

, ne. en; man) ue-r d’êtredéfectueufon lieu i.
que le Capa-alune est obligé de pourvoir- à.

q.

la subsistance de; ses peuples, en Europe. les.
seuverains ne; tirent la leur que des travaux.

de leurs sujets :; aussi les crimes, elles me]:
lisera viennent-sils; presque tous des, besoins ’
mal .âétisfaits, Le. malheur des. nobles ,R cirage-v4 i

aérai , naît des difficultés qu’ils meuvent 4

muflier leur magnificence apparente avec
x

misère récence,
X

Q

ngjrr. .«- .V

.4 -,xv 0,. mil Ira-V5. ’t

i. I 4, i 1’
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état, que parce qu’on, rappelle ’

ou industrie; la cmauvaise foi:
des crimes qui en résultent. Une g

peuple ,. est obligée , pour vivre, s’en
perter a: l’humanité des autres; tissiefleœgçm ’

sont si lbornés , qu’a peine ces malheureux

ont-ils suffisamment de quoi. s’empêcher

mourir. * a " V . ï .
Sans avoir de l’or, il est .riixnpœsible’d’aea

’ quérir une portion de cette terre-que. lama-l
ture- a donnée à tous les hommes.ri.Sans posa
" séder ce; qu’on appelle du bien , ilest in»!
possible: d’avoir de l’or; et par» une v insensé-z

quence qui blesse les. lumières naturelles ,-»
qui impatiente la - raison , cette. nation . ’or--,
à gueilleuse , suivant les lois d’un faux. hon-3
gneur’qu’elleïa inventé, attache de la boutera

recevoir de toutautre que ’dusouveraisn ,î ce.

- qui est nécessaire au soutien de l sa vie et de i
a son état à ce souverain répand ses libéralités

sur un si- petit nombre de ses sujets ,3 en
comparaison de. la quantité des malheureux ,
’ qu’il y aurai-t autant de folie à prétendre-y
t avoir parti, que d’igno’minie à se délivrer,
par lament ,z de l’impossibilité de’viwreusans

honte. La conna.issancede.-ces tristes. vérités.
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A ’ . É’ÜÈ’ÈË fr. N N En
l e ï’ " mon: coeur. ’ que la:
1-1

rifles"? misérables , et ïdeïgl’in’dignatio’n

yr.

* iloisréMais-w’hélas ! que: la manière

dont iâeiitèndis, parler de ceux qui a
né: gemmas, riehes,; me fit faire de cruelles
- réfle’î’iôns sur mûri-même l” de n’ai ni or, ni.

j terrés , ni industrie je fais nécessairement
pâtiëîîès’citdyens ÏdeCet-te ville. Oieiella dans

quelle Ïclasse’doisaje’ me ranger ? r Quoique tout
sentiment "de, ’rliônte’, qui ne vient pas d’une V

faute tamises , me soit étranger; quoique;
ËèfiteÎ Combien il est insensé d’en re’êevoi’iï”

par des causes idépendantes. de men pouvoir on derme volonté, je ’ne’puisrmeïdéfendre

de, asdnifrir de l’idée que les: autres ont de
moi a: nette" "peine me serait ’-insiztpp0rtahle, si
jetiè’spérais qu’ un jour ta générosité! me met;

sur; état de récompenser ceux. qui rii’humiâ

lient ,. malgré moi, des bienfaits dont. je M
me ,Çruy’aiesr’honorée; Ce n’est pas que Céline

mette taureau œuvre ’po’ur’ïealmerr Inès in;
’I’qui-études’ à est téga’rdlyfürais ce que je vois,

. de que’aj’apprends des gens. de ce’pays , me,
donné, rengrénerai , de la’vdéfiance ’de’ leurs

paroles; leurs vertus , V mon cher Aza, n’ont
pair-sapins de réalité que leurs richesses; lies
,figîéublss.’que ieæroyaîs d’or à, n’en ont qué
l

z

’ns»- ’,rnÉTrnïs"r*Ë à

la
superficie, fleur véritable
bois-5;. de même, ce que; appellent poissées;
cabine légèrement léurs ’ «tenues abus l les. idée i I

. hors de la vertu; maisfavee unipeüldrattènâ
tian , on en découvre: aussiaiség’nentè
a fice, que-celui: de leurs; faunes’ritâresâesiëï»

q Je dois une partie de retentissantes à
une sorte d’écriture que” l’on
quoique je: trouve encore heaüeeupàde .
Aficul’tésà entreprendre ce quais ebntiennent,

A ils me sont fort utiles, j’en tire- désactivas;
- Céline m’eXplique- ce qu’elle en. saïga-et p

compose des idées- que je croisa-pistes; Quelm
qüeSaIîl-fls de ces lines apprennent ce que les

hommes. ont fait , et d’autres ont
pensé; Je ne puis t’exprimer-,rmonlcher Aimal’encellence du - plaisir: que je inventerais «à des? V

lire, si-je les entendais’mienx, désir
extrême que j’ai de. connaître. quelques-mus

des hommes divins qni les. compasent:
comprends q’n’ils sont à l’arme ce que: le Soleil:

est alaterne ,, et queje trouverais avec» ces

toutes; les» lumières, tous les Secours
besoin: mais je; ne veisx nul espoir déaVOÎŒîiaà

mais
cette Satisfaction; liantes:
sezïsonvent , elle n’est-pas assezîinstiauiteâ’pomf
[mesatisfaireç à peinez-avaitaellef peinéf’qneïhfl .

.

La: ,

«x

ÉD’Ü’ISIE;1931?;’Ü’VIENNE.fig;a

filâmes quse-nt faits r..païr [des hommes 3. elle en

ignoreles; nom-5,, .etrmême s’ils vivent en..corè. Je ,t’e» porterai ,, mon cher Aza , tout ce ’

que je punirai amasser de cesmerveilleux 011-:

vrages ; je tales expliquerai dans notfe lan- -

ll 1 Aa rAL,oaf

goule; le gouterm la Àsupreme fe11c11te:de don-7
un plaisir; nouveau à ce que j’aime. Hélas!
iapourçrai-je: jamais 3’
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Sa p?" ml" file conversatîôh àvec ’
1u

E ne manquerai plus de mati-enjefifj-Ë’:

tretenir, m’on cheerAza ; gong,
un Cysz’pata 5 que l’un nomme ici 5;:
instruit- de tout -, il m’a promise de 11eme rien ’

laisser ignOrer? Poli; cpmme un a grand-usai; l
gneur, savant comme un Amante, il saigaussi
parfaitement les usages du monde-,1. que les

dogmes. de sa religion; Son entretien ,
utile qu’un livre , m’a donné une" Satisfaction

que je nÎavaiè pas goûtée depuis que mesmal-I-

heurs m’ont séparée de I toi. Il venait, peut.
m’instruire de la religion (le France, et mlex’â
’ horter àl’embrassera De lallf’aç0n dont. m’a; ’

parlé des Vertus «qu”elle prescrit il elles. sont
tirées de la loi naturelle , et en Vérité aussi,
pures que les nôtre-slgevmais je n’ai pas llesprit ’

lassez subtil pour apercevoir le rappom. que
devraient! avoir avec elle les mœurs et les,
usages dalla nation , j’y trouve au. Quatraire.
. une inçonséquence si remarquable que ma
» raison refuse absolument de s’yvlprêter; l
lç

un 7;. a. a

l7.

,. ï): a 1 E ü E, g un
- :l’or-lgme. et; . des .PI’IHCIPBS, de

A l 1,518 ne m’ont pas paru plus imiîzjroyable’sf. que l’histoire de ManCocqpac, et

duimaraijs’. Tïsicaeqù); la morale en est si

jolauggais, écumé les ACusipam avec
Pluside fléomplaîiâsance ,l s’il n’eût parlé avec

j .méærîsduleultetsacré igue nous Î rendens au.

i tente partialité . détruit la confiance.

*oljau.,v

Jamais.- pu apphqtie’r. a ses ralsonnemensce
l qu’ilflppsaitaux miens; maisà’si les. lais de

3’ I,

à 1’: n a

n.1 La,
.nn »

33 L, 5l v

nitéîuéfendent de frapper son sembla- *

Parce que c.’ est luiefaireçunimalî, à plus

lllÜ

:ÏPDÊQI ’TÊÎSQR l ne dGÎtëon...PâS blesser son ame a

f; mépris; 5,65 opiniom. Je me contena: ,lniflexplîiquerxmes, sentine-eus sans con.5. J sises: DÏaÎllçurs , un intérêt plus
llæhèèç pressaitdé changer le sujet de notre
entretien pie l’intermmpis, dès qu’il me fut
’PQW-iblfeïpour faire des: questions sur l’étais.

si gnement de la Ville de Paris à celle de Cuzco .,
Î W511? la Possibilité fieu-faire le trajet. Le Cu-

v satisfit avec bonté , et quoiqu’il me V
; leggins «la distance (le ces deux villeséd’une
f façon désespérante; quoiqu’il me fît regar-i

1161: Comme insurmontable la difficulté d’en
,-(.1) ,Voyèa lÎHistqire des Incas.- a. -

t. - n ’ A. I A. 0 v 9h

l.

t .f ..:LLV I,.. a!

est: - A 4L T une v- f »faire leî’Voy-lage ,tn-il me Sulfite
chose était ’pO’SSllflË Pour ï çmôÎfiëëèjfiz.

rage -,« "et me donner la confianeeïilëje; f liai-î-

iniquerï mÔfl dessein au bon fi f
parut étonné, il s’efibïlçaïïle *
d’une telle entiîepr-iS’e avec mbÏgiSïi’dôùiïl,

.quu’ïil Vm’attendrit moi-même sur
quels e .mn’exposerais :’ cependant in”; .
fion-Ï n’en fut point ébranlée Aie priai;
.sïz’paw avec les plus vives in’stalnceszàiflef

V seignenles moyens ile -’retournaenflant?Ë ï

me. une voulut entrer amenassieaiæ,
il me dit seulement que Dëtïeîfvillèe g?

haute naissances et naniser: même
étant dans une . grande» l-c’onsiâëralï’ieü;

n’ai-t tout ce qu’il vouèlrait ; qu’ia5raet:
lïOncle ’ïtout puissant à Êla cou-r tfl’Esgpaïg’iheg’i’îîlr

«épouvait ëplus aisément queepeiàsofine .5 ’ me

procurer des nouvelles de l MalheurEjque’s

4Pour.
l .achever;
» ’ de.Ï* meiclétërminerfià
,;’ son retour *( qu’il -m”assu-ra- v être 5-521
ajouta qu’après les obligatÎOns mais geaàâsîs
ce généreux ami , je ne pouvais ave’cî’hloflfîëüî-v
:üiSPoser de moi sans son Consen’teîià-ëflïteff’rëâ’
tombai d’accord , et j’éCOut’ai .avéC’lplâ’iëî’ii’TèL-

V loge qu’il. me fi’tisdes TerressqualitëslÎcÏuiÜeliS-s
1
l

.7 a 3115Nsenne-v2:Eure «3:.
2 Œgqçglz àDéterville des "Paefâflmlses v de 459g "

.5; rangQLe poids de la reconnaissance est bien
il l léger, mon cher Aza 9 quandL-onne le reçoit
mie; des mains de la vertu. [Lel’savant homme

m’apprit aussi comment le hasard avait con-l
Espàgnalé’ jusqu’à ton malheureuses!" X
paire, a (111.3 la soif de l’or était la seule cause de: cruauté. Il ’mle’xlfilîqua ensuite fié

quelle-façon le droit’elella guèrre In? avait
l martienne les mains de Détervill’e parian
cnmbat’ don-t il. était sortit Victoriequ après
étroit pris pluSieurs Vaisseamt saux’Espagnolszz

me lesquels était celui qui me portai. Erre
infini, mon cher. Aza , s’il a confirmé mes
heurs , il m’a . du moins-tiré’de la cruelles

f; , sans ou je avivasse tant semaines;
:1. funestes, et ce 11’ .eSt 1ms un petit, Soulagement
à mes ïp’eines; j’attends x au reste le retenir ide,
Bétervailile ’ :7 il est humain, noble , vertueux j

Ç, dois" Œmpfer sur sa générosité. S’il

g à toi , que, bienfait! quelle joie le; quel
a? banlieue il .

)f
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visite du moine efiîzrouche Kit Ï
l’anus compté , mon cher Ana , me faire un!

ami du savant Cusipata; mais une secondes:
visite qu’il m’a faite , a détruit la bonne apis

nion que j’avais prise de lui dans. la pre"mière : bref nous avons déjà différé désenfla-e v

ment. Si d’abord il m’avait paru doux et
eère *, cette fois je n’ai trouvé que. de la r11.- j
desse’ et de la fausseté dans tout ce qu’il m’a;

dit. L’esprit tranquille sur les intérêts-de ma

; tendresse , je voulus satisfaire ma curiosité
sur les hommes merveilleux qui fontrdes li-r
vres; je commençai par m’informer. du’ra’ng’ ’

qu’ils tiennent dans le monde , de la vénéra?

flanque l’on a pour eux ; enfin des honneurs"
ou des triomphes qu’on leur décernent-peur tant?
de bienfaits qu’ils répandent dans la société.

Je ne sais ce que le Cusipata trouva de
plaisant dans mes questions, mais sourità
chacune , et n’y répondit que par des disCours
si peu mesurés, qu’il ne me fut pas difficile V

-x

,’lncLX«

* , U ’ 13’ ËNLEÏÎP’EE’UVI’ENNtEr ses

dupait. :Eîn-’efl’et; devais...
.5 je flaire: que des personnes qui connaissent
I et’p’e’ignent- si’bien les traits les plus fins de la; V

j vertu en eussent Souvent moins que d’autres
,. hommes? Puisêje croire que l’intérêt est le
I guide d’un travail plus qu’h’umain; et que, tant

’; Ç de. peines ne sOnt récompensées que par des
.’ railleries-,61]; tout au plus ’par’un peu d’argent?

; Puisèje’me persuader que chez une national;
’ hautaine ’, ces hommes, sans contredit am
dessus des autres par la noblesse et l’utilité. de.

"leur travail, restentsouventt sans récompense,
et’lsont obligés, pour l’entretien de leufiie;

ide vendre leurs pensées , ainsi que le peupler
vend. pour subsister les plus viles productions- ’

de la terre. La tromperie ,lmon cher Aza , ne
Î i me déplaît guère meins s’ous’le masque trans-

parent de’la plaisanteries, que V’sous le "voile-

épais de la séduction; celle du religieux m’in-

digne, et je ne daignai pas y répondre. Ne
peuv’ant me satisfaire, je remis la conversatiom

sur. le projet de, mon voyage ;- mais, au Réels
de m’en détourner avec la mêmedoucïeur que
la premièregfois ,’il. m’Opposa’des raisonner. »

mens. si forts et si sonwaineâns’ , que e trou-e

z.
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marrâmes
il
, D’abord
il prirent»; mine gaie,W534., .«- æ
douter de la vérité de. mes paroles,,ilïnèîîrfié î

répondit que par des railleries

insipides qu’elles étaient, ne laissèrent pas de
m’ofl’enser; je m’eflbrçai. de le’con’vaincrede

la vérité ; mais à mesure que lesreispises’sime

de mon cœur en prouvaient les .7
son visage et ses paroles Ade’vinrentj’VSé’îv’ères;

il osa me dire que mon amour pour toisé-tait.
incompatible avec la vertu, .qu’iléfallait en.
nencer à l’un ou à l’autre, enfin queuje ne
pouvais t’aimer sans crime. d ’ ’r I
A ces paroles insensées , la plus vive colère.
s’empara de mon ame , j’oubliai la modéra;’ tion que je m’étais prescrite, je l’accablai de

reproches , je lui appris Ce que je pensais de la
fausseté de ses paroles, je lui protestai mille
fois de t’aimer toujours g et, sans attendre ses
excuses , je. le quittai, et je courus m’enfer-.
mer dans ma chambre, où j’étais sûre qu’il ne

pourrait me suivre. O mon cher Aza, que la
raison de ce pays est bizarre l Elle (renvient ,
en général, que la première des vertusïest de
faire du bien , d’être fidèle à ses, engagemens;

elle défend en particulier de tenir ceux que L
le Sentiment le plus pur a formés. Elle or- ’

donne la reconnaissanceet semble prescrire

l

.,[r v a v
D’ u N E’ .1 une E. l.

l’ingratitude. Je serais louable: si je te retard

blissais sur. le trône-de tes pères; je suis cri7R mamelle, ente conservant un bien plus sprecieux que les empires du monde.

i , A i . v ne ’ r

,K

m’approuverait si je récompensais tes
.1 bienfaits par les trésors du Pérou. Dépourvue

t (le tout, dépendante (le tout, je ne possède

que ma tendresse, on veut que je te la Ira-

visse faut être ingrate pour avoir de

x , mon cher. Azal je les trahirais
, si je cessais un moment de t’aimer.

Fidelle ailleurs, lois , e le serai à mon amour
ne-xIvivrai que pour. toi.

a

se assurerars"*2eTu
v A. 7 ’.*-.-,r’t Page .
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Détervill’e de retour après une. longueàôseneæ

.Ï. lui déclare son amour. en frangeât-sa? V
A commence à Parle!” cette langue. i ’ -

..a
i ne
(h

J E crois, mon cher Aza , qu’il n’y a
joie de te voir, qui pourrait l’emporter.
celle que» m’a causée le retour de Détervillîe 5’

mais comme s’il ne m’était plus permis d’en.

goûter sans mélange , elle a été bientôt suivie)

d’une tristesse qui dure encore; Céline était

hier matin dans ma chambre, quand en vi-nt.’ l
mystérieusement l’appeler 5 il n’y avait pas.»
long-stems qu’elle m’avait quittée, lorsqu’elle.

me fit dire de me rendre au parloir ;4j’y« cou-et

rus. Quelle, fut ma surprise d’y trouver son:
frère avec elle! Je ne dissimulai peint lia-plan: . l
sir que j’eus de le voir; je lui dois (le-l’estime
et de l’amitié. Ces sentimens sont presque (lés

vertus : je les exprimai avec autant de vérité r

que je les sentais. - l ’- i 2 ”

J e. voyais mon libérateur, le seul appui de

mes e5pérances z j’allais parler sans contrainte

-**
’*.I(,’ ,-q:4C K .-

v-lJ’

q si a E; j

toit de me tendresse, de mes desseins, ma;jdiejal-lait’l’ju’squ’au transporthe ne parlais

A pas eln’eore’français”,lorsque Détervîlle partit ;;

combien de choses; n’avais-je pas ’ lui apépréndre l Combien d’éclaircissemens à lui de.

a mander! commende reconnaissance à lui té-

goigner! Je voulais tout dire à la fois , je disais mal, et cependant je parlais beaucoup. Je
m’aperçus pendant ce temps-la, que la tris-.tesse squ’en entrant j’avais remarquée sur le ’
visag-e de Détervi’lle’, se dissipait et faisait-place

« à lawjoie : je m’en applaudissais. elle m’anvi-v

mail: à l’eXciter encore. Hélas l devais -je
craindre d’en donner trop à un ami quij’e”

dois tout, et de qui j’attends tout? Cependant
nia sincérité le jetai dans une erreur qui me v
coûte àprésent bien des larmes;
Céline était sortie en même temps que j’é-à’

tais entrée; peut-être sa présence aurait-elle
épargné une. explication si cruelle. Déterville,

attentif à mes paroles , paraissait se plaire à:
les .entendre,sans--songer à m’interrompre : je

ne sais quel trouble me saisit, lorsque je vou- 1’, lus lui demander des instructions sur mon
t V voyage , et’luiïë’n expliquer le motif; mais les:

p expressions me manquèrent , je les cherchais :
’ profita d’unrn0ment
de silence, et mettant
-3

.-ÏN
’ . j.A,r g.
...

J .-

.C1Y

un j, genou enterre. - devant la Ï 3&1!st; " 4

ses deux mains. étaient attachéesjà

un):
’,jy
n NAr.1. x
.Ï n

a JA-

d’une voix émue a je. A que] isentimfilitaydig

avine Zili’a,’dois-j’e attribuer le que
» je voisaussi naïvement exprimé dans vos.

n beaux Yeux , que» dans vos discours

.n le plus heureux des hommes 5 au
j n même ou ma sœur vient demèsfizireentenm
» dre que j’étais le plus à plaindre ?-.J’evne.s:ais --, i

a aluni répondis -- je -, quel chagrin Céliüekfl

spa vous donner; mais je suis bielfiassûrée

» que vous n’en recevrez jamais-dama
» Cependant , répliqua -t--il,, .elle ;m’a, dit
J0 que je ne devais pas espérer d’être aimé de

))V»OÏ;S.».
. . - V . ç .4
« Moi”, m’écriai-je en l’interrompant; moi,
» je ne vous aime point! Ah la Déterville ,
» comment votre sœur peut-elle me noircir.
A x) d’un tel-crime ! l’ingratitude me fait hon-r je ’

n reur ; je me haïrais moi-même , si je croyais

ne pouvoir cesser de vous aimer». Pendant
que je prononçais ce peu de mots , il semblait, ’
à l’avidité de ses, regards, qu’il voulait lire

.I dans mon aine. 4
a Vous m’aimez , Zilia , me dit-il , vous

» m’aimez , etpvous me le dites! Je donnerais j

nvma vie pour entendre ce charmant aveu; je I

Ià

je! j

w
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lorsymênie l’en-al; ï
’ nè’tëiiâfiâZiliÏay ma’chaère’ Zilia,’ï’est«-ils bien »

t enivrais. mamies? vous: trompez:- ’
irisons pas "vous-même? Votretdn, ives. yeux, 1
s ’monietJBur", tout me séduit n Peut-être n’est- ’

j, j a»: ee*ïque.;pourtme plonger. plus cruellement

srdïansile -. désespoir dont je sors sa *
ce Vousm’étonnezurepris-je; d’où naît votre

. . à) défiance.?’rdep’uisquejetions connais? si je

î) n’ai - me ; faire-entendre par des: paroles ,
harmonisâmes actions n’ont-elles pas sa «volis *
si" prouver quèvjeï vous aime ? Non, répliqua-

" net-fil à. je ne puis entière me. flatter :t vous ne
s) parlez pas assez bien le français pour détruire
æ mes justes Craintes 5 vous ne Cherchez point
01:3 me . trOmper , et le: sais ;. maisnrexpliquezrn [moi quel sens vous attachez à cesrnjots ado-

Si rables ,je aimas aime. Que mon sortsoit de;
1- m’aidé 5*quer’je’mevure à vos pieds dedouleur

l 1 a ou de plaisir" a. Ces mots ,«lui disèje un peu;
intimidée par la Vivacité [avec laquelle il pronouïlçaces dernières paroles, u ces mots doi-

vent , je crois , vous faire entendre que vous
1 n m’êtes cher, que votre sort m’intéreSSe , que

n l’amitié et la reconnaissance mm’attachent à

a) vous ; ces sentimens plaisent à mon coeur ,
anet doivent satisfaire le votre a...

ja

K
x

ne î a :1: sïrnes "î , H N
l a Ah , me: me répondîtÂiÆî;-qué* p a
» mes-ê’hfi’aiblissent , que votre mu se -Wà

» de 1 Céline m’aurait-elle dit la mess

nice point pour Aza que vous sentez "tourtes
n que vous dites? Non , lui dis-je 55137 senti!3) ment que j’ai pour Aza , est tout édifièrent
; si de ceux que" j’ai - pour vous, c’est céliaque

a) vous appelez l’amour. Quelle peinera cela

n peut-il vous faire, ajoutai-je. eut
n pâlir , abandonner la grille , et jeter-au ciel
a) des regards remplis de douleur ?«j’ai de l’an l

tu) mour pour rAza, parce qu’il en"a pour
» moi , et que nous devions être. unis. Il-n’y a

a) là-dedans nul rapport avec vous; Les nié-:0) mes, s’écria-t-il ,, que vous trouvez entre
J) vous et lui, puisque j’ai mille fois plus d’au) ’mour qu’il n’en ressentitjamais ». i -:

«Comment cela se pourrait-il, reprisa-je?
d) Vous n’êtes point de ma nation; loinv que
a: vous m’ayez choisie pour votre épouse , le
7) hasard seul nous a joints, et ce n’est même
a que d’aujourd’hui que nOus pouvons libre--

» ment nous communiquer n05- idées. Par
a quelle raison auriez-vous pOur moi les sen-.» timens dont’v’ous parlez n ? ’ * ’ A ’

«En. fautqqilw d’autres quevos charmes et
a mon caractère, me répliqua-Fil, pour m’att

Ù, "V IEEE” E. J» 14;!
la -.jusqu’à la. mort? Né tendre, t
in I: si ,1 ennemi de l’artifice. , les peines i
infiuiilîèaurait fallutne donner pour pénétrer
4» ’lefcœur des femmes , et-la crainte de n’y pas a: trouver’la franchise que ’y désirais, ne m’ont

a laissé; pour elles ïqu’une goût vague ou pasae .
m-sfage’r; j’ai vécuïsans. passion jusqu’au mo-.’ urinent ou je vous ai-vue’;’»’ votre beautésme

«safrappa ; mais son impression aurait peut-5
’ si être: été aussi légère quelcelle des beaucoup

’ sésames , si-la douceuret la naïveté de vous
a caractère ne m’avaient présenté l’objet que

union imagination. m’aVait si souvent comr» pesé. Vous savez , Zilia , si j’ai reSpecté ce;

sa objet de monadoration. neam’en ait-il
, n pas coûté polir résister aux occasions
si duisantes que m’offrait la familiarité «d’une.

ÏD longue navigation? Combien de fois - vetrea innOcence vous aurait-elle livrée à mes transe? ports, si je «les. eusse écoutés? Mais, loin de
in vous offenser j’ai. poussé la-discrétion jus-.2
I a qu’au silence; j’ai même exigé de: ma sœur.

a qu’elle ne vous. parlerait pas de mon amans; ”
a je n’ai rien 7570qu devoir qu’àavous-même,
» Ah, Zilia ! si vous] n’êtes point touchée ami

a respecttsi tendre, je vous fuirai; mais je. le
a Q) sens,- maman seraieprizg du sacrifice a.

w: «v 3H".
.I ..

.,.me
v

zN

:42 . a? terrines 1 a
a Votrçvrfiort! mîécriaiajvçëpgfléüégërjm I

n douleur sitleèiiegdont jèdle voyais QWÜMé.

n . liélrasi. quel; sacrifice; je. saisi «simulai;

n ma vie (terme serait pas affreuse:
p a Eh bien E’Zilia , med-it-il ,zsi’tzmawie vous p

4 a) est chère , ordonnez donc que: je vines».
» faut-il’fairve’, lui dis-je? Mlaimergl répondit-a-

» ,p Comme vous aimiez; Aza; Je l’aime filiaux-

» jours démence , lui répliquai-je ,r et
n ruerai jusqu’à la mort Je une Sais , ajouta’ivjjey

n si vos lois vous permettentd’aimer dental)!» jets de la même manière , mais nos usages
à» et mon Coeur me le défendent. Cohtenâœz:

n vous des sentimens queje vous promets; je
a» ne puis v en avoir d’autres. Lavénité .m’est

a» chère, jeevous la dis Sans détour a). :- Î
,2) De quel sang-froid vous m’asSassinez ,’

* » s’écria-bill Ah, Ziliai que-je vousraime;
» puisque j’adore jusqu’à votre cruelle finança

n chise! Eh bien Il continua-t-il après avoir v
a; gardé quelques mena-eus ’ le silence 3, - mon

» amour surpassera votre cruauté. Votre bontn heur m’est plus cher que le mien. Panlez-moi

r 0 j o il n , u , t

» avec; cette "smcerlte qui-me déchire. sans 1116(-

n nage-ment. Quelle estivotre e5péranqeîssux

n l’amena-que vous conservez pour a.
» Hélas lui dis-je , je n’en rai qu’en 1510118561114.
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i ; JéÏieïxpliquai ensuite comment j’avais rap-

-’ pris fla-communication aux Indesn’était
pas”ïimpossible ;”je lui dis que je’m’étais’flatté’

igüîifl’me procurerait les moyens d’y retourner,

ou "tout au moins, qu’il aurait assez de benté

l puni-shirt: passer toi. dissones-mis qui
l’instruirarieint de mon sort ,2 et pour m’en
’ sans: avoir les reportâtes , afin qu’instruite de
a r tu destinééçelle serve de règle à la mienne;

Nt Je Vais mndre , me dit-fil avec un sang-a - froid affecté , des nuit-suies ÏnécesSaires pour

I .ndéoouvririlesort de votre amant »: vous se;
«a satis-faite à cet îégariî; cependant vous
V n vaus’fiattenie’zïen vain de revoir l’heureux.

a. Aza : des ebStacles invincibles vous sépa- ’

a) rem: n. ’1’ i ’ v i l. V ’
ces mots, mon cher Aza, furent un coup
martel pour monmctœuvr ; Amesllarines coulèrent en abondance -, elles m’empêchèrent long-

ire’pondre à Détervillje qui,-«de son
côtéygardait un mimine Sile-lîCe.« a Eh bien! lui: il

saisis-je enfin" ,* je ne île verrai plus; mais je
n’nîen ’vinai pas moins peur llui : si votre
sa) amitié est tassez généreuse pour nous pre--

murer. quelque Correspondance , cette satis-Masson suffira pour nie rendre la vie moins
j az’-insa1pportable, etje mourraircentente,tpours
z

lv’ t

«344
I
’
ternies
r
a vu que vous. me promettiez demi-jà. Ï a
a n Voir que suis morte enlaidirait: sa.
a Ah l: c’en est trop , S’écria-tellt-emtse

a vaut brusqument: oui, s’il

» serai le seul malheureux. Vous. connaîtrai»

a ce, coeur que vous dédaignez ; «verre?

a; de quels efforts est capable.

a que le mien , et je vous forcerai animalisa .

» me plaindre ». En disant ces mots. , ilvsortit *
et me laissa dans un état que je ne comprends
pas encore; j’étais demeurée debout ,le’s’ yeux *

attachés sur la porte par où Dét’erville-venait.’

de sortir, abymée dans une confusion devise-né
sées que je ne cherchais pas même à démêler: est ’

j’y serais restée long-trams, si Céline-ne fût em- Î

triée dans le parloir. v . h . .

Elle me demanda vivement pourquoi. .Dé- a,

terville était sorti sitôt. Je ne lui cachai pasx’ ce
qui s’était passé entre nous. D’abord elle; s’af-

r fligea de ce qu’elle appelaitle malheur. de; son
frère. Ensuite , tournant sa douleur en colère,
elle jm’accabla des plus durs reproches ,. Sans
que j’osasse y opposer un seul mot. . Qu’au... f
rais-je puwlui dire? Mon ,trOuble’ malaistsdait
à peine la liberté de penser z. je sortis ,elle ne

me suivit point. Retirée dans ma chambre ,
j’y suis. restée un jour sans; oser paraître ,: sans.
M.

W.

x
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l àïbir endefnpuvelleside personne, et dans un
désordre d’è5prit quine me permettait pas
même de; t’éCrire. La colère de Céline , le,

a désespoir de son frère , ses dernières paroles ,

auxquelles je voudrais et n’ose donner un
’sénseilfravorable ,-. livrèrent mon. ante tour à,

l tOur aux plus. cruelles inquiétudes. J’ai cru
” kentia que le Seul. moyen de’les adoucir était
de te les peindre, de t’en-faire part’v,."de chera
E; ficher dans ta- tendresse les "conseils Ï dont j’ai.
besoin ;« cette. erreur. m’a soutenue pendant

i lettre eSt finie guet les caractères n’en: sont tria;
céà’qüè.’ïi01irïnïoi.t Tu ignoresïce que je soufi
’ . fre ; tune ses paS’même si j’existe, si je t’ai-ë 1*

t me. Aza A, mon cher Aza ,--riel le’sauras tu j’a-v

mais il a " A ’ ’1’ ’

ID

r45 . itv’IIÈ’TT. ses v2. ’ ï’ x

- , Iénü « a i rut mais wifis ; . t p .1”.

l . . . l. j

a il nidifie-’1’, il l . le, . q (3)3...”

.j..
.. q-..L.ET..TaE..
.7 - .,a ’a.l *I n.
- i? ’
p fà ’.I .1le
;- au MÊME.’ ,

lI

; p a «a 2* w; aire-ni;

Elle
tombe malade: histoire
w ” madame BëteÎWiÆaÆJÏLz-Wm’r
W . - c l , - ’ a "il rang.) .45”;-

Jsv pourrais. encore-appeler amassettes; le

temps (imanat-écoulé, mon, robes

puis la dernièreteis; que je finissent,
ques I jours après l’entretien r- quasi-eus, and;

Déterville, je tombai dans une :Mladieuqnd

l’an "Imme lafzewze, Si, entremettais

elle, a été, passieIsidonlaerss-r.
ses; qui. magnèrent. alors, imitIdPÂ-Ëtç’.
qu’elle n’ait été prolongéepar les tristes rem.

fleXions dont je suis occupée, et par le regret I
d’avoir perdu l’amitié de Céline. k j ’
* Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma maladie , qu’elle m’ait rendu tous les soins qui
dépendaient d’elle, c’était d’un air si froid ,r

elle a eu si. peu de. ménagement pour. mon
urne , que je ne puis douter de l’altérationade
ses sentimens. L’extrême amitié qu’elle a

pour son frère, l’indispose contre moi; elle.

me reproche sans cesse de le rendre malheu.71

Iuneï.stagnante
DjâÙfiÈ
sa?
de. paraîtreingrate
’ vdettesihnntés’affeetéesde Céline-me gênants

’mon’embarras la contraint, la douceur. et
l’agrément sont. bannis de notre commerce.
’ Malgré tant. de céntràriété et de peine de la

’ maniera-esse. la sœur ; ne. suis- a
insensible surtendue-meus. qui changent leurs

destinées.
A,
aCette
V LaÏmère Déterville est
morte.
mèredéuaturé’e n’a. point démenti son cursus:

alleu donné tout son. bien assa fils;
aîné. Un espèreque les gens de loi" empâta

j, chierontl’eifet injustice. Détervilleu

a . pans kluiumême ,1, se tienne des
peinesinfinies, peur Caïmans l’exprimer.
f sien». Il; niable; soie-malheur"- neduuble
’ son amitié pour elle; outre qu’il vient lavoir

j tous les jours , il lui écrit soir etmatin; Ses .

g lettres sont remplies de plaintes si tendres
Ï contre moi, d’inquiétudes d si vives sur me

a pante , que, quoique Céline affecte en me les
ï lisant , de ne vouloir que m’instruire du pro. grès de leurs afl’aires , je démêle aisément r

t son véritable motif. Je ne doute pas que iDé-. .
terville ne les écrive , afin. qu’elles mesoient
’» lues; néanmoins je suis persuadée qu’il s’en

abstiendrait, , s’il était instruit des reproches

I V * î U1 j " v.-

1 J . v ’ A ’ ’ il t- fi H
M v - .’ a ; ’ sa:

148”
d’ici]: TEE i
dont cettef’leeture, est suiviez-5.11.5 . l

impression sermon cœur. La. ttristeggë; me *
.t

Il.sJusqu
. ’ . 1C1,
-’ hau1*milieu
r t’y,
des orages, je jouis.-

A ,0 a Jo i 7 lape f9. ”.- .

sais de la faible satisfaction’de narrent:
avec moi-même *: aucune taèhe neîsouillait ’

la pureté de monta-me, nucurrmemnnds
la troublait La présent je ne puis penser, sans
une Sorte des . mépris pOurï moi lamâmes , que

je-rends’malheureuses deux personnes à qui:

r je .dois la vie ;ï que je troubleile repos dont
elles jouiraient sans’ moi, que, leur. fais.
tout le mal qui est ïen’mon pouvoir, et. ne?
pendant je ne puis ni ne veux ces-serçllad’étre V

criminelle. tendresse pour s-toi îtriornphe *
il de mes remords. Aza, que je-t’aime!’
4’

l.
l.
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.De’îefville lui’apprend qu’Àza en en ESpâar

gùe. Il sôllîciteen vain pour lui-même.

’, . la prudence estx quelquefois nuisible»,
mon. cher Aza PZIF’ai résisté long-tempsauëq
Èressantes instances que Détner-îîi-lle- m’a fait

faire de lùi flaecorder un moment d’entretien. .
Hélas! jefuxais men bonheur."Enfi;n., moins; ’

par complaisance que par lassitude de disputer àvec Céline, je eme sùise laissée conduire,

au, Rarloir, Aile vue du changement afiiieux;
qui fend Déterville presque. méconnaièsahle ,.. n

je suisurestée interdite : je me repentais déjà-:1
de ma démarche; i’attendaisr, en tremblantr

les reproches qu’il me paraissait en droit de;
me faire. Pouvaiseje deviner qu’il allait com-V

, hler mofi ame dexplaisir? a- Pardonnez-rimai ,.
in Zilian m’a-44.1 dit, la, vielencequeje vousn fais ; je ne Yens aurais . pas obligée à me
n voir, sitje ne ’veu5j1pportaire aunant» de pie»;

n que vous me causez de (haleur. Est-emmi)?
». exiger qu’un moment de votre me, pour":
f» récompense. ducruel sacrifice. (me. je vous». .

f’VH5

:50 r * r forums .- i

a fais? Et sans 1ms donner le»

)) pondre , voici , continua-kil, une leur?
n ce parent dont on vous a parlé: en vous.
n apprenant le sort d’Aza , elle îous prou-

a vera mieux que tous miels semais,
D est l’excès de mon amour a; atout
A suite il me fit la lecture de cette lettré. Ah!
mon cher Aza , ai-ie pu l’entendre sans mou- i
rir de joie? Elle m’apprend que tes îô’üfâ

sont éonserve’s , que tu es libre, que tu si;
sans péril à la cour d’Espagne. Quel bonheur
l inesPére’ l Cette admirable lettre eSt écrite

par un homme qui te connaît , qui té Voir,

qui le parle fpeut-être tes regards vanta-ils
été attachés un moment sur Ce précieu’x’p’a-â

a pier? je ne pouvais en arracher, les,:mîens;f
je n’ai retenu qu’à peine. des cris de joie
prêts à m’échapper; les larmes de l’amour

inondaient mon Visage. l ’

Si javais suivi les mouvemens de mon cœur,

cent fois j’aurais interrompu Déterville , peur
lui dire tout ce que la reconnaissance m’ins-’
pirait 5 mais je n’oubliais point que mon bon-

heur âevaikt augmenter ses peines; je lui ca-

chai mes transports, il ne vit que mes larmes. « Eh bien l Zilia , me dit-il ,’après avoir

n cessé de lire , j’ai tenu ma parole , vous

X6 I

..L w » l

j prunus-r a R V; 1E N N E. H151 ;
Ë; : y, :ètes;--înstrrugîîtei; ambra d’un ;è si ce n”est

impartit assez-:- , quelle-111241 faire de ? Dru-V

i; sans contrainte , il n”est rien que
novons ne soyez. en droi’trcl’ekiger’ de prou
n gâŒèurÎ, pourra qu’il Contribue à votre lieu-

I». heur n. Quoique je dusse m’attendre à cet

excès de bouté , elle me surprit et me 13011--

châ. Je fus quelques momens embarrassée j, de ma répouSe ,Ârje craignais d’imiter la dans,

je. leur. d’uü-si généreux. J e cherchais:
des-u. termes: - qui; jexprimasesent la relaté l l des

mon CŒur , sans , offenser la sensibilitétldu;
sieur;,jve neilestrouvais pas; l’ilefallait parler;

ce. bonheur, lui dis-je ,...n.e sera. jamais
En ç » sans mélange, puisquefijzé ne puis concilier.

a; les devoirs de l’amour avec ceuxde l’aminous; je Vaud-rais regagner la. VÔÎI’Ç’ et celle

n de Céline :5 vaudrais ne vous point quitÇÎ n-Jter, admirer sans cesse viles vertus , payer.
l n tous les jours de me vie lestributd’e recons5) naissances que je dois. à vos bontés. Je sens il
a qu’en m’éloigner-m de deux" personnes si (filète,
a; rues ,7 ja’enalpo-rtei’ai des. regretS’rétern-els; Mais nil

«Quai! Zilia , s’écria-t-gilg vous Voulez:
»,In0us.lquitter 2 Ah! n’étais point préparé;

i) à. cette funeste résolutic-na,E je manque (le:
r » courage pour la soutenim J’en-avais asses;

L r52, - j J êlanrrnsser’f ’îzï-Afëèî l

n pour vous; voir; aigri dansé lesahrïasî l
a). rival. L’ effort del»makraisonï, ; tu; délicatesse
». de. mon "amour m’avaientrrafl’ermàeontïre’ ce

ncoup- mortel; je l’aurais. préparé- l-m0i-’-mê- V

’nme , mais je ne puis me séparër,«de-vous a

»-j»e ne puis renoncera vous me : non,
’ ».vous« une. partirez-i point, confirmât-tél avec
r» emportement ,’ n’y comptez pas suer-v eus aluna

» sez de me tendresse, vousdéchirez un
3) perdu d’amour. Zilia-, cruelle Zilia , voîéz,
» mon désespoir , c’est votrec’ouvrage’...Hé-.

filas! de quel prix payez-vous l’amour le
n plus putt C’est vous , lui dis-jet, effrayée
n de sarésolution , c’est vous que je devrais
i) accuser. Vous fiétriSsez mon ame euh: for» gant d’être-ingrate;- vous désolent-non cœur l

a) par une sensibilité infructueuse;- Au tueur
a) de l’amitiéyne ’ternissempas; une; génère-è-

» sité sans exemple , par un désespoir ,1 qui ’

- n ferait l’amertume de ma vie sans vousjren-

J) dre heureux. Ne condamnezpoint en moi"
»’ lemême sentiment que vous ne pouvez

la surmonter ;- ne me forcez pas-amie plain-3
i) dre de] vous ;l laissez-moi chérir Votre nom, e p

n le porter au About «in monde , et le. faire
* D révérer à desfipeuples adorateurs-de: laver-

u, tu ,»..Je ne sais commentje prononçai ces i
h

h
h

l
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il vaïaretssèæ’enâi’s» Déterville, fixant ses I yeux sur
l vm0i*,2*siem*lîllait ne’ï’m’é "peintre-garder : ren-

n ferait-iléon lui-ïmême ,1 il .4 demeurai]! bug-temps
I ’ a dansune-profonde’tnéditation ; de mon côté»,

osais l’interrompre filous observions un
égaljsilence quand il reprit la parole, et me
audit avec une espèce idetranquillité: « Oui, l

i a».Zilia, je Connais , je sens toute mon in;
»Ï justioer;.èmïais - renonce-t-on de’sang-froid à.

a walavue de tant? de charmes! vous le voulez’; ’ ’

ni) vous serez iobéie. Quel Sacrifice, ô- ciel!
. a» .1’nesttristes jours s’écouleront ’, finiront sans

4 avouas voir. Aumoins, si laïmort. . . . N’en
j ’ ajparIOnsïplusgli-ajouta-Ât-il en s’interrompant;
; nîma’faibleSSéïéme trahirai’ttti donnez- moi

5) deux jour-spourï m’assurer de moi-même; je

a: reviendrai vous voir , il est nécessaire que
i) nous prenions ensemble des mesures pour,
nivo’treVVoyage. Adieu, Zilia; puisse l’heu-r
a» reux -Aïz’a sentir tout "son bonheur»! En:

même temps" il sortit. - r I à
’Jete l’avoue, mon cher Aza- , quoiqueDe’ê-

tervi-lle me soit cher, quoiqu-e je» fusse péné-nf’

tréewde sa douleur, j’avais tr0p d’impatience
1 de jouir en paix de wma félicité, pour n’être
l pas bien aise qu’il se’reti’rât. Qu’il est doux,

après tant de peines , de? s’abandonner à la»

254 *’ œLElf-TÈESï-ffi’aïfï t
joie J et passai 4.162 reste deÎlajevrnéeeüaaq
les plus tendres ravissemens. Jane t’éczîivis

point ; une lettre était trop peu pour mon
cœur , elle m’aurait rappelé ton absence. Je. Î

te voyais, je te parlais, cher Aza! man-è querait-il a mon bonheur , si tu avais joint.
à’la précieuse lettre que j’ai reçue,e quelques

gages de ta tendresse? Pourquoi ne l’ais:- tu,
pas ’fait? (la t’a parlé de moi filâmes instruit

de mon sort , et rien ne me, pariade -tbxljg
amour! Mais puis-je demande. ton 608ml
Le mien m’en’répond. Tu m’aimesslmajoie

est égale à la tienne , tu brûles .
xfeux; la Anême impatience te dévore , que-la crainte s’éloigne de mon ame, que la joie-I

y domine sans mélange. Cependant tuas
embrassé la religion de ce peuple i féroce;

Quelle est-elle ? Exige-belle que tu renonces ,
à ma tendresse, Comme Celle de France! Voir:

drait, que je renonçasse à la tienne. g
tu l’aurais rejetée. Quoi qu’il en soit,- limon

cœur est sous tes lois; soumise à tes. huilières ,j’adopteraifaveuglément tout 76e qui pourra
nous rendre inséparables. Que puis-je c-rain-e’
cire? bientôt réunie à mon bien ,à mon être,

à mon tout , je ne penserai plus [que par toi,
je ne vivrai plus que pour t’aimer. r ’-

V
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3* a dans sa rasoîution de l’attendre en

l l ” France.
a, (C’Esrrfici , .mon cher Aza,-que je te reversa
Î, irai»: mon; bonheur s’accroît chaque jour par:

isespropres circonstances. Je «sors de l’entrevuexque Déterville im’avait assignée; quel--

que plaisir queje me sois fait de surmonter
A! les’d’illibulté’s du’voyage’, de te prévenir , de

courir j au- devant de tes pas, je le sacrifie:
j sans-regret au bonheur de te voir plutôt. Défi, terrine m’a prouvé avec, tant d’évidence que

V tripoux être ici en moins de tempqun’il ne
m’en-faudrait pour aller en Espagne ,Çque,’
. quoiqu’il m’ait généreusement lais-séle choix,

î je n’ai pas balancé à t’attendre; le temps est»

n09 cher pour. le, prodiguer sans nécessité. v
Ï’ Peutaiêtre , avant de me déterminer , aurais-4

,- je examiné cet avantage avec plus de soin,
Î r si, je n’eusse tiré des ’éclaircissemens sur mon

l voyage, qui m’ont décidée en secret sur le

j parti que je prends, et ce secret je ne puis
le confier qu’à toi." ’

’h

’i56 i J J?’î’LE’EËTRES.’jî-7j”’zîéi Ï .

J e me suis souvenue que ;,- il .. V

i gue route qui m’a’conduite à ,”Ùéteré’-

ville donnait des pièces d’aigèï,ret que-am
’que’fois d’or”, dans tousïles éndroïits où nous.

nous arrêtions. J’ai voulu saveter? déliait
par obligation, ou par simple libéralité; j’ai
appris qu’en France , non-seulement en fait
payer la nourriture aux voyageursgm’aisêènh core le repos (1). Hélas ! je [n’ai pas larmoiuÊ

dre partie" a de ce qui serait nécessaire pour.
contenterl°avidité de ce peuple intéressé fil .
faudrait le recevoir des mains de Détervill’e;

Mais pourrais-je me ’résoudre contracter
volontairement un genre d’obligation, dont,
la honte va presque jusqu’à l’ignominie’?’ Je

ne le puis, mon cher Aza; cette raison-seule.
m’aurait déterminée, à demeurer ici; le-plai-

sir de tevoir plus promptement n’a fait que
confirmer ma résolution. Déterville’ a écrit;
devantmoi au ministre d’Espagne.’ Il le presse .

de te faire partir, avec une lgénéroSité qui
me pénètre de rec0nnaissanceet d’admirer-Q

tien.

J a établi sur les chemins de:
(1) Les Incas avaient
grandes inai’sonsy,’où l’on recevait les, voyageurs Sans

aucuns frais.

7-] . -

j jam-up.
-,
-,
. un: ,.L,

, a ’13! ’ 15.7 x ’

î j’ai. Passés réndëtët’ il

x ’" quandéterville éCrivait !’. Quel; plaisir d’ être

i’ . des arrangemens de ton Voyage , de l a x

Ï les apprêts ide mon bonheur, de n’en l

È” spius’dOuter! d’abord ilni’ren a; coûté pour

i ’ renonCer «audessein que j’avais de te préve-

je l’avoue-,rmon" cher Aza , j’y trouve’à
Ë; Illprésent milleaîsource’s de plaisirs, que. je n’y

x, . j’avais, pas ,taperçue’s. Plusieurs:-circonstancesï

l qui ne me paraissaient d’aucune; valeurpour
avancer Quatretarder mondépart, me devien- ’
nant) intéressWtes’ et agréables; - J e suivais

aveuglément de penchant. démon coeur; loubliais quer,j’allais te chercher".au Tmilieu- de
J ’ ces .VbarbareseEspa-gnol’s; adent laseule idée
È: me’saisit d’horreur. Je -’ trouve une satana

i A tien dans la certitude de ne,les;.,revoirïjamais .la-gvoin :devlil’amour éteignait 51391.16; de l’amie

I tié. Je goûte sans remords la douceurde les
.. réunir. D’un autrecôté , Déterville m’a ras-

dsuré qu’il nous était à jamais impossible de

revoir la ville Soleil. Après le séjour de
notre patrie , en est-il un plus. agréable que ’ p

icelui de la France? Il te plaira , mon cher
Aza ; quoique la sincérité en soit bannie , eux
y; trouve tant d’agrémens , qu’ils font oublier

les dangers de la société.

:53. a . LETTRES. r
Après ce que je t’aidit de-l’or,,we’dçerïestj

pas nécessaire (de .t’avértir; d’eu28pportü

n’as que faire d’autre mérite; a: h f moindre

partie de tes trésors suffit: punirais faire riel-v
mirer et confondre l’orgueil des magnifiques

indigens de ce royaume .;. tes vertus estes
sentimens ne seront estimés que de Délai"
ville et de moi; il m’a promis de te l’aileron-o
dre mes nœuds et mes lettres; il ’m’ajass’uré

que tu trouverais des interprètes pour. faire
pliquer les dernières. On vient me demain

der le paquet; il faut que e turlutte": afin,
cher e8poir de ma vie, je continuel-dardée
crire : si je ne puis te faire passer nies-delà
tres- je te les garderai. Comment flipperas-a

rais-je la lengueur de ton voyagea, si me
’ privais du» seul moyen que j’ai de m’entrea

tenir de me, joie, de mes transports , de mon.

bonheur. V ’ I « ’ ’
.. .Tl.
x.
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W 1’

f da .. Céline-.7 Déterwilleï la? envoie
’raoutesgle-s’ du templedu- Soleil;

l . .. ’: A. ’ V

D’EEŒI.â.QIàe:;,ÎÇ mes lama en chemin 3,
même ehÊïLAz-æ, 16 huis. d’une tranquillité quai

ÏÊ- mycorkmisâaiâiplus... Je pense sans’cesæ,
, ’*.a.u;;;plai,sé1fique; tu auras à les seCevair, je voàï

41199: tairaæâpoëœ; jg les pastaga; man âme. m5

reçoit dègmgfienpafl qua idées agréables?

16.5» Bom- ds il)in la; fait; est rétablis
dama-lapine, ŒËËÊSSQÇÂÉÏÉQ’ . .. ç -..:«;

ÇxLBSw-îugïès’ 9m rendu à. géline-Lesbiens:

dom sa; mitez; limait, privéeq- fille voit son
amant 50195: R?-”«inllèÏ&; San. mmïiage- n’est, r81

rtqlfdé, que les apprêts. quiy Sont métras-q:

v,, fi-r

«sakés. AILGGÆHMË dei sesxvœuxz, allie ne pensa

pluLsaà me , et lui en ai amant. ’
d’QHigaaüîan,’îque si je devaiâeàsomamitié 163.,

«mutés qu’elle recommençaiàgme témoigner. .

Q3161 qu’en soit le mgtif ,’ nous somme-s tau-

jourç redevablasa à ceux qui nous font éprouYçnun sqptimsnt-si deux; fie malin elle m’en

, Vv--tvr.,- qfl -- - -

l
I
.V
ril.A,
k

.
.
2
a fait Sentir. mut; le prix, f

"16° .

»Î*ET.T.R Esc- é I ’

sauce qui’ïm’a fait "passer ’d’ùn. M’o-ubIüÏÏàâ ’

chaux à, une tranqîiilîité à’girëalïÎGâÊOn lui a

apporté une quantité. prodigieuse?d’étofies’3."

d’habits , de bijoux de tgufès espèces; elle» (
est accouruedans vina ch ambre, 1133:1 animenég
V : iléus la sienne,ne.tl après mÎavoitjC.onç111tée sur.
’les différentes beautés de tant d”a«jlustemeqésp, ,
selle a fait ellezm-ême un ia’S «’(îeqüiààîïvàiëv
le plus attiré: mon àttentîônçj efëà’dïùr’r air emmpressé elle;w commandait. déjàïïà 11(554ïÛ’èiiiaËî

l de le porter chez fnbî, quanti-«jeùmîyéèni’sropy;

posée dekmuteyèmèsr forceszï Mêëcâgnstasiriçes
n’ont d’abordï [servit qu’à-’la’idivarlâfi’j,’ v

vbyant que son prtinatiOn augmentaitxïaveèü
mes refus, je n’ai pu dissimëùîlëlïî
* mon” fessïenîtiïfièhî. -’k( Pourqdai’; Mimi-j e (fit ,.

» les yeux bâfgnéàdè larmesî5âp 0u1?quôi «ma-5’: .
fi lez-vousïmàhumîlier ’plu’s’q’üeïje ne le suis

»-Je vous dpis là Vie et tout ceï que; fiai; c’îêëtïï
» plus qu’il ’n’en: faut pour ’rîié’::poii1tbuhlâér,’ ’

n! mes malheurs; -. J e, * sais «qué; ’selonïvbs Joli-st, j .
nqu-and les-à’hieiïlfàits ne. sont? :d’aucu’n-e titi-«w

,».lité à ceux quiïles reçoivent, Dia :hOnteïèw Î’
ë

n est. effacée; ’Attendez donc’g que jeï-Jn’enâîé [i

»*plus aucunîbesmn pour Exercer-«votre "geèü
-».ner031te.. G.er:n’es.t»pas-” sans répugnance; 3

R " 1 0 f a? ,, . -v V .Ur I . I, i

A. à à

f

w , . il
a

A ,-
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PFËËÔiËlËêÂfîÎÊÈ’W mafias môddérés que ie’ me « b

n ;qog1f9xme des? sentimens" si speu naturels;

prflgsmsages
ganta-plus
bumams
bd]
’ V u "V
-’ I V p.
. . o a;;ceh11
a: qm 41.;gççoii : s’honqre ramant (lu-emmi qui donne z
33,319,115 m’àxÎez ,, appris à peu-5er autrement ;
2?;11’éélgistëde doncfiqŒé-pour; me. faire (1830113 ’b

93. ?

.grÇtetteÏ aimable amie 5., plus t’bfiChé’e dîe’ mes

larmes nu’îi’mtee; de mes re. roches bm’a re-

, x . q . - .P . a

d’un. tan...» dÏamitié :b (c .Nïoîus. Sommes

4

Anïhiçn, éloignés,’mon ’frère*etgmoi, ma chère

à) Zilîa:,- de vouloir blesser votre délicate-.833 î: -ï ’

a finalisshîéraijt mal de faire les’magnifiques’ï

H A); Mg; 179118", vans les connaîtrez dans-peu 5
b L.» jçsvonlaifs saqlçment que vous partageas-in siezpravèc moi lèsprésçns d’un! frèregénéë
Ï "aïeux;ÀC’étaiL’le’ plus sûrsmoyenwde luilnèn

Î» margay; nm .rççïonnaissançe :fl’iIsïagè; dans

P » le cas si; suis, nm’auto’risaitfl a vous les
A

,a;,offr1r;
5
’ P ’ v.mallsqpyulsque
I 0 b . , , ,vvousen
, s aêtes-offensee
I
l

3,,Èelnnefvovns’; au parlerai. Rlus a). Vous, me le
"Bromettçz: dom; à: slui air-j e b dit ’?, Oui , w m’ait-:p

1

3113 sépari’dn; en: souriant; mais pèrmettezu

Ï iji d’en écrire un mot à’Déterville.a ’
Je l’ai laissé faire ,3; et, la;gaité S’est ré,ta’,--

lbliepnttêe nous ; nous ayonsrrecornmencé, à
a
.1,

(-.5xëmïïëeïîases Parures P1118911 détail, jusqu’au

é

Il

b

Il"

f7

50-3; j ’ ç s A fi .- 7-:

fi

..

a un, A1, in i, l

* yW
unPH,
Hn7

il162 t i,

l. temps Où son lia? demandée- au "pat? l o

voulait m’ymeneriïmais-,, mon , 4

l

estëil- pour moi] quelques Ë-

rahles à celui de flétrira! Loin &ïëu-chezlëheï-

Jaunes , j’appréHEnde ceux quelle
de Céline me prépare. Elle prëtènæ’èmdfjè

quitte la maison religieuse , Pouf --dèmeuier
dans la sienne , quand elle sefa Mariée; wluisais.

si j’en suis crue... Aza, mon rober fini", paf
quelle agréable Surprise ma lettrer-fut-elie I
interrompue? sHéla’s l je broyais "avoir: pe’fdïz

o "pour jamais ëes précieux de mire
"ancienne splendeur , je n’y comptais
je n’y ope-arasais même, pas, j’en suis-Ulmfimn;

sa ,. iè les Vois , je les tombe", émis
à peine mes yeux-et mes mains-L - ’ ; . ’ l
Au moment (si: je récrivais, j’eus ennei-

Céline suivie de quatre hommes accables-sens
le peid’s (le gros coffres qu’ils- poïtaîefit ;: ils
les posèrent à terre et se r’etinèrem’; 5e.15ensai
"que ce pouvait être Éle n’ouVeaùx’ld-ohs de DÉ-

tïervi-ll-el Je murmurai-s déjà: en--»rsecret,sl(:grs:-

n que Céline-me un A, en ï les
clefs : a Ouirfe’z; Ziïlïa, nuerèï sans ef-

w» ifamuchee; c’en de la part aven a
. a Je la Crus. A mil nom estbillï’iënli’tjùî’puisse

regretter mon empresseteeia’të’n mimis avec

1
.1

1’ng N ennui: î E N N à, i353
le sale-tv me, surprise confirma à; mon,
mmiâlënillrecûnnàiésaut tout ce qui’s’ôfïrait!

amena-pour des ornemens du temple du
Ï Un" sentiment; Confus , Mêlé de luis-1.1 tesSe-et de joie ,ç plaisir et de regret, rem-J
I a plie tout mon cœur. Je mepeostemæa-i devant
’ x memfsteæsaerés de: noire culte et de naseau!!-

Ëls j È, les; écumais de respectueux baiSers ,
i3-lë55’arMS’ai mes larmes, jeune pouvais
U ’ m’enâlarracbs ce : jlævaisï’oubflrié jusqu’à le’peé-i

i Sauge-de Céline; elle me tiïraede’ mon ivresse ,-

en me .clsonmanisauue letme’ euleflemla de?

. - 15’383 . , I

Toujolmwjaamplièderm [embur’ïigl cm .

toi; mas luisis?
Quoique-jale dédaifi’æàssef ahi: peine, jé’comà ’
mais: bientôt gazelle" était de ’Déterwillile. ’llàn’mze’

a serhëplusfæafiséî , cher Aza ,.’ dentelas KQË
,a

j pier’, que: file t’en" expliquer le sans; .
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« Ces’tnésoi’sï me Neus,lbelleï Züiaofpfii’scr

. a que Ëelilesna’i-itrëzùîVéS sut-91e vaisseau qui suons

a, "portait; Quelques. discussions arrivées entre .
sa les gem-dezl’ëqmipæage;’m’eutïempêehézisus-
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n u Je voulais
n vous les présenterlmoÎ-Mêm,’ v--maâ971&&«in1. I,

«a un

".1: li
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n [quiétudes que muserez si je Î 5 v-

i 3j titrâtÊ me sœur, ne me laissvenïév’ëplùsfle"filmiez:

i» du. ’momentb J et ne" saurais ’(tropf-étëôtzdissiipeifi

au vos” craintes ; je préférerai touts-e? est

.» Notre setisfaCtion à. la mienne a;
.. .. Je l’avoue en rougissant , mon. cher ses je V
je sentis moins-valûtes la générosité i de*De’ter-*-v.

ville, que le plaisir de. lui damner despreuvesf’

dekla mienne.iJe mis promptement .à:pa’rt 4
vase que le hasard ",- plus que la. cupidilé’faï

fait tomber dans les mains des: Espagnolsr
C’est le même mon. Coeur tl’iatreconuuûque-

tes lèvres touchèrent le jour ou tu VOuluS’-’
j bien goûter de î "l’Acav , préparésjdefmal l

main-Plus riche de ce” trésor que deltout’ r’
ce. qu’on me "rendait , j’appelait lesl’tgensï qui» .

lessavaient app0rtés, je voulais les leur faire-e
reprendre? pour les renvoyer à Détervi’lle’52ïc?’ i

mais Céline s’-0pposa â men desseins; ’ f

(Que, vouslêtes injuste, Zilia, me ditn elle? Quoi! vous Voulez faire aèeepter ides A

7) richesses immenses à mon frère queW
î) l’*’oflire’ü’uneïbagatelle" offense? Reppelez

à) VOtI’B équité, si Nous Voulez en-oinspirer aux p

n autres j»; Ces 7 paroles: me Ïfrapptèrent; Je
et

i l 1(1)Boissondes-ludisme-,A L: k4
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Je me hâtai (le les lui présenter avec llIIonIit’o
vorlmillo (l’argent .
l’an-472:; l’l’. 7’

* rËËËŒV N NE; A j:
’Î - «relire dans mon action plus
et «le vengea] ce ,4 (111.6?er généroles’vices Sontî’près’ des Nertusl (l’a-4

j’en demandai pardon à .Cé-e
I’Îl-lineqrmaisï’j’e souffrais trop de lapeOntraiute.
Ç;-Iqu’elle""Voulait-m’imposer, pour n’y’pas cheire

Seller de radoucissement. le Ne me punissez je
’ ilîpàSÎautanftî que je le mérité , lui dis-je d’un:

minutie; lue dédaignez pas quelques 1151-04"
du. ’-travai-l de nos malheureuses con-Ëjlltréés’l;vous Qn’en avez aucun besoin, ma:
’ÏïÏpri-èrean’eïdoit point Vous offenser »’.

Tandis que je parlais , je remarquai que!
regardaitîïattentîvement deux arbustesj
’zïld’or’é’ebargés d’oisveaux et d’insectes d’un traie”
l.

larveil»excellent;je rue-hâtai de les; lui pressois
a]: ter, avec, une-petite Corbeilled’argent, que; N

L remplis de coquillages. de poissons- et de
à fleurs lesm-ieux’ imités : elle les” accepta: avec

une bonté. qui me ravit; Je choisis ensuite
plusieurs. idoles des nations rabattues. (1.) par *
(I) Les Incas faisaient déposer dans les temples due
1 Soleil les idoles des peuples qu’ils soumettaient, après

leur ailoit fait accepter le culte du Soleil. Ils en; ’
avaient eux-mêmes , puisque l’Ihca-Huayna consulte-n

j l’idole de Rimace. Histoire des Incas , tom,. IL
pag 350.

. , V z, ’- 3*
tes ancêires ,1 aheurte Peiitéîsmtàîe .
PréSetitait une vierge du Séleilîsjg-j’yrggjx f »l
un tigre, un lion et. d’autïeà-à’nifi’üijârçpüâàà” .

gêna: et je la priai de les? mame ’
vjfle; ce Ecrivez --lui (lexie, me dità-ellez,"en
» n souriant ;’sans une lettre devmreèpast, ’
en ,présens seraient malrreçusnn. -’ I ee ç

n J’étais Hep Satisfaite pour lui g,
e j’écrivis toutice que me dictame réèdnn’aàsà

Sauce; et , Lorsque Céline fut sortie, j’eêis-e’e’
’ tribuaî de petitse’présensvà Sa. Chindet’à la h ’

mienne , et j’en mis à «par; pour mon-çmaîitre
"à écrire. Je gOùtai enfin le délieieuiîl’plàîîsir,

’de donner. Celn’a pas été sans choix ,1, A

cher A251; tout ce qui Vient de mi, lénifia? e
qui a des rapports intimes avec ton .sewerfir,
n’est point sorti de mes, mains. 1’
I La chaise d’or que l’on conservait dabs

le temple pourle jour des Visites du Capa;Inca , ton àuguste père, platée d’un côtéï’dre

ma chambre enferme de trône, me reprée sente ta grandeur et la majesté" de tan râng.
(I) Les Incas ornaient teurs maisons ’de stemms d’or

de toute grandeur, et même de gigantesques; . Î
(2) Les Incas ne s’asséyaîent que sur des çiéges

d’or massif. e
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* D’;TJ:?.;Ni’E;5-B;QER*Un!rE’NNE. grinça;
à

.mèmeflarrach en du; temple par. les perfides Espagnols ,n hùspehâne-.au«desSus «excite ’ma Vé-

nération , je mepyçstçrne devant elle : mon.
espritxll’aîîore et mon Cœur est tout à toi.- .

;fi,r.«11esS-d8uxrpalmiéæs tu (1913m6 aueSoleî!

peur offrande etponr gage de la foi. que tu
m’avaisjurée,p1aeés aux deux côtés du trône 5.

fine; rappellent. sans . cesse tes. tendres "firmans;

, des piseaux répandus ï avec
nmlçétr’îe dans ions” les coins. de ma chambre g,

en .racceurùi l’image de. ces magnifieqnes jardins ,n jeme suis «si souvent en»?

de mon; fiée; Mes yeux misfaits , ne
Slarrrêztent e.,nuHe:-*Àpart sans me rappeler 101E

amour, me: imita, mon ebonheuràœnfin tout

fera: jamais la Vie de me vie; .
r vît» la)

a déjà dit qne les jardins du tempîe, a?
. En; 51833:3 maisons, kayaks, étaient rempàljs de atonies,

3’6,7;;-l-Î-

sortes-d’imitations en or et en argennïfuesJPÉt’mzi’cnsç

ina’îçaienj: ipsgp’à l’herbe appelée Mays , dent fais-

.ààîent de; champion entiers, I ’
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Elle 656 à. la campagne où Céline se? marie;

I JE-n’ai pu. résister, mon Aza ,:nauxisnsfr-.
tances de, Céline : il a fallu.- la Suivre ;ç et, nous;

sommes depuis deux jours à Le sa maisonqglué
pampagne ," où. son mariage fut célébré-puera;

arrivant». Avec. quelle Violence et. quelsigmea

grets ne me suis-je pas arrachée à massifia.
tudeèsgAvpeine ai-.-je- en le temps de jouirais:
la vue desl’ornemens. précieux qui-.me lamaneur

daientssichère, et je ne vois rien ici qui puisse
m’en faire oublier la perte. La joieetles plain.
sirs. dont tout le monde parait être enivré» ,1,

me rappellent’avec plus de regret. les jours:
paisibles que je passais à t’écrire , ou du moins.

., àpenser
à toi. k l ’
Les amusemens’de ce pays me paraissent
aussi affectés et peu naturels que les mœprs : Il
ils consistent en une gaité Vive exprimée. par
un rire éclatant où l’ame semble n’avoir. au-

aune part, en jeux insipides dont l’argent fait
le seul plaisir; ou bien en’zconversations dans .

; ’v " a ’ ’ l l,

v

. a? apte-avers N E.

le * lesquellesîoniéépète "sans’J-c’esse la’même 01510563

qu’elles
l .-elîvï.91,’
.» h»:mufles
l . ÎLÎ
’ ressemblent
.l . A. plu-tot au

, fumage-"dés bisèauæqu? Mes- ’ discours d’êtres

péan. Les jeunesrgefis quisont ici en grand
n05 ï ré furent’d’abord très-empressés à me

suivre-r et aime témoigner le désir de m’obli-

l ger z mais soit que la froideur de maton-VerIl .satÎOn»-.-les eût rebutés; fou que men peu de g

la goût; pou-ralentis- amusements les eût lassés
J 2;. m’ofiî’ifiêleêurs (SerVîc-es v5" au "Bout. de deux mais

ils aneflsoirgërent 13111331 m;oi;etïrne délivrèrent

défileurïprésence’importune.
- f?.AI:.eüpeanhan’t "des Français! est si porté aux:

citâmes, a queDéterville [quoiqu’exempt en
grande; parfis-scies défauts de sa nation ,’ ne

l’est point. de celui-ci". Non. content de rem-7*

plir sa promesse de ne point me manifester
d’avantage les. sentimens qu’il a pour moi, il"

évite. par .teus les moyens imaginables de res-E

ter où je suis, de sorte que ,. quoique nous:
soyons obligés de nous Voir sans,lcesse-,.ije
n’ai pas encore trouvé l’occasion de lui parler.

Parle chagrin qui l’accable au milieu de
la joie. générale, il m’est facile de voir qu’il?

se fait violence à lui-même pour-garder» cette.

r .. q A o A k

reserve. Je lui en devrais peut-etrede la recon-.
naissance g mais j’ai tant de questions à luifaire. V l

a 5x. LÏ’Y’ÎË’N’IrÙ fi
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me assureus«3«5
a
sur ton départ ’d’Espagne , 5111:.th arrivéçjçj"
et sursfçl’autres sujets (intéressanst, que: j’ai hg»

, puis esséüser sa conduite-U, quoiqueggjerseis faire
cée vade l’approuveruJ e désire ardem
l’obliger à me parler; mais la crainte d’ex.

dab-«nouveau ses plaintes et sesreglîèïfi

pêche
de
le
faire.
t
"
je
l
I
Céline , entièrement occupée; désuet un.
vel époux, me délaisse, et le resterais Je son»
, ciété me déplaît.Ainsi , seule au milieu d’une
tumultueuse assemblée, je n’ai [d’autre amuré

sentent que mes pensées qui mutesrsebditis
gent vers toi3 Mon cher Aza ,’ tu sans tous

jours le seul confident de mon cœur; sailli;
tu seras toujours l’objet des mes y de!

mon bonheur. v v p. A, ; a
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Elle d’une autre entrevue avec Déz’erville ,
et. sèupçeltne dm d’infidé’rliié. v a

une; grandsætprtz, mon cher Aza, de dé, suerisizviwemae’ni 51m trentretien l avec Déterville.

.j ilrrne m’aÂqueztrop parlé ’;ï quoique je”
*-ldiésasuoue trouble qu’il a excité dans mon

stringfizl :n’estpeint encore efface. Je ne sais l.
j quellegsortü dlilùtpatienfle sejoi’gnit hierà l’en-k t

j’épruuïleïsouvent. Irlande et le
’hîis’uitïxlevdèewiurent plus importuns: qu’à l’or-g

I -diüai13e,: jusqu’à ,,la.teudre Satisfaction de Gé-

rliçnerret de son , épieux ,’ tout ce que je voyais
’m’inSPÂra-it une indignation approchante du.

v’ mépris. Hommes de trouver des sentimens
si injustes dans mon”ceeur ,j’aljl-a’ai- cacher l’em- l l l

- barras qu’ils. me enflaient dans l’endroit le
plus reculé du jardin. A peînjeïm’étais-j’e as-

sise’au, pied d’unarbre , que des larmes in-

Volontaires coulèrent dermes yeux. Levisage
Caché dans mes mains, j’étais ensevelie dans
une rêverie. si profèndè. , que Détervill’e’était

nK . . v,
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a.à, l,,,.genoux...à;;6.è.té
" ’ il un - 4. amaties!”
A .’ A a" "*

aperçu.
w . l a a r l "v i
(t Ne voussofl’ Zilia;-Lme dît-1L”: , .

g p ..... ü

’ p 5* , n ’BT;ÊEÎU..;.fi;ïkrtç; "3°. si". au r . t.

l .ac’est le hasard quiti’in’ a” Conduit à vos pieds;

a7 .t ’ il r l

n je net vous cherchais pas. Importune du tua
n.n1u1te’»«,yie«v.éuais jouir; en. prix de 4915!?

n leur. Je yeuse-il aperçue ,Lj’aigcembattu avec.’
a: moi-même pour m’éloigner de vous,’majs-II

à): je suist.trbp«malheureux l’être; A a
a; lâche ; par. pitié ipour’ïsmoi" ’,:.-;je suis Ï
» proché ,t j’ai, vu couler’vos’larme’s’,je.

.» plus été lélvmaitre’dev inonî»éocurï;i I.

a) dant si.v0us m’ordônne-z’denïvous

a Vous obéi-rai. Le pourrez-vous,
a) suis-je odieux? Non,- lui» dans U
» traire;- asseyez-vous ; - e suis bien
nfitrouver une occasion de Ïm’eXplaiquér;

si puis voæderniers biehifaits......’. Nm 7
Jalons point, interrompit-il viremeuarmltgsa., -,
j amendez , repris-je en l’interrompant.’èif Ï
a» au tour , pour. être tout-là’vfait généreur,’ i’l faut ï

n se prêter à: la reconnaissance je ne vous V
» ai point parlé depuis que vous m’avez rendu I
a) les aprécieux’ornemens du temple ou j’ai
. n été enlevée. Peut-être en vous écrivant,

n ai-je-jmal exprimé les sentimens qu’un tel
-»,- excès de bonté ,m’inspirait": je veux......’:,

llvlcm’illo croit a (3011011le colo (le moi, a tant
V

que je rousse npporçu.
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i a.
brin;
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. l’ainterrompiteil "encore. 5’ que la recon-z t
l -a;f’-nai;ssaaneï est peu? flatteuse a pour un cœur; *

mmaàtheureux! Compagne derlvl’indifférence j

a; elle. ne s’allie que trop souvent avec la baillet,
nQu’os’e’zevousïpenser! m’écriaiaje a ah", Dé-

matârville l combien Ï. j’aurais a de v reproches à:
a raflons faire, isi’vous n’étiez pa’S-tanpt- àfplainï-

nf’dreï! Bien loin’ de vous haïr,- dèsle-pre-a

minier momentoù vous ai vu*,.j*’ai senti,”
à.) Ïl’l-OilÎIS de répugnance à? dépendre de" vous

n que des sEspagnol’s. ’îÎotre ,douceurvet Votre
:iîëbzonté une firent désirer ’dèsalors de gagnerravovtre-vamitié; A-’*mes-ure,. que j’ai démêlé

moue caractère ’,. je me suis cônfirmée-da’ns

a) l’idéerque vous; méritiez toute la mienne;

a et: sans parler. des extrêmes obligations que
n je vous air, puisque ma recorinaisance- vous. b
a) blesse, comment ’auraisùje’ - pu me défendre. ’

undes sentimens quisvous so’nt’dus P Je n’ai 1’

in trouvé Îque’ vos vertus dignes-ode" la simpliv r» cité des nôtres." Un fils dur’Soleilïs’honoree

n fait de vos sentimens; votre raison est prés-l
talque celle de la nature;Î combienxde metifs. ’ ’

riveur vous chérir? jusqu’àla noblesse de
aurone figure; tout me liplàît’ensvmrs; l’a-5 ’
»-’ initié a des a yeux’ missi-bien que l’amour.
» ’ Autrefois, japrès? ’moments’d’absence je
Al

l.

tu , k., r
«a
’ litait?

3
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i: [ne voussoyais pas revenir sans
s n desérénit’ésne "se "répandît dans à

a pourquoi. aireras-vous: changé immine
n. plaisirs en peines-net en contraintestw? l
v a Vôtre: raison. ne paraît; plusiqu’aveeef-i
1» fort. J ’en: crains sans cesse lesaécàrts. Des
n sentimens l dont. vous.m.’entneteuueza," gênent w

n l’expression’des miens; ils me parfirent du

a plaisir de vous peindre sansdétour hucheras
a mes que; je. goûterais dans votre..amitie’:",« .
n vous n’en in troubliez la .dbuceur’. mlô-e

si; tez, jusqu’à la volupté délicate de
n î mon bienfaiteur; vos yeux? embarrassent
i) les miens; jen’y remarque plus luette agréas

. n hie tranquillité qui passait quelquefois
un qu’à mon ame; je.n’y trouve qu’unemdme

u douleur qui me" rie-pruche sans cessefd’èn;
n être la cause. Ah , Déterviillell que velus-êtes

» injuste, si me croyez soufi’rirseultuMa
’ au chère Zilia , s’écria-Fil , en me baisant) la’

aussi: avec ardeur, que vosbomésretuutre
u’sfrarichise. redoublent mes regrets! Quel tré- ,4

a) sor que la possession d’un Coeur tel: que; le
a» Vôtre! Mais avec quel désespoir roussiraient

a failteswsentir la perte! Puissante-lilial, condu tinua-t-il, qiuelzpouvoir est lejvôtrel N’étazitn

ace point, assez; de; me passer la g

. j Ahb.
pp
s

ID’UNEÊPEËÎÜVIENNEs ses; l
siprofond’e indîfiérence à l’amour excessif;

si, dekl’indolenoeà la fureur,-faut-il encore

"vaincre des. sentimens que. Vous avez. fait
naître? Le pour-raide"? Oui, lui dis-je ,s cet I

4 a) efiort est digne. devons-5 de votre coeur.
à).- Cetteactionijusœ volis élève au-desssusdes

osmort’els. Mais .pourraiaje y sur-vivre, reprit". nilldoulüureusement? N’espérez pas au enjoins

a. que je serre de victime au triomphe de votre
n amant : j’irai loin de Vous? adora rosir-sidéra;
Ë wellel’sera la nourriture «amère démon cœur:

Mettons aimeraiet novons; reniai plus. Ah!
sud moi-usn’nïoublies pas si. A. 4-. .» . -. g . .. . . .v a»;

. . 7’Lesasasg1su étéufi’ètmit voix, in Se ses .
de saches tl’lëïsglhirm’és’qüi; courraient son; "vis-

sage; j’en. répan- * ” dais. moi-même aussi-toua

citée de; sa! générosité que de [sa douleur ,p je

[prisruneï’ de ses mains que je serruiï”dans les

miehfieà 3: a mon? Mi lamies JOUE ne Pârtirez

lupanar. Laissez bruni mon. min, contentez:- . a

aumusses sentimens nuerai-irai toute ma
le» vie pour vous A; je vous aime presqu’autanït
a) que-j’aime-Azag’mais je nopuis’t’yamais vous

salinier commejlui ». il I . ’
. ’ « Cruellelïjiliai! décria-441 avec transport,

a» accompagnerez --vojus toujours. vos bontés.

au des coups les plus sensibles? monel

ses a c212. E TTit E18"? (ï ’l’ a?

a; poison ’ détruira et; il sans caresse ï» que vous répandez sur vospauolesgijç; l
a) suis insensé de me livrer. à.- douceur.;!. *
a) Dans quel honteux abaissement jeune plèhe- a

» ge liC’en est fait, je me rendsï’a -n ajouta étai] d’unton ferme -:’Ïadîeu;",vvous ’

a) verrez bientôt Aza. Puisse-viril nezpas’vouîs

a) faire éprouver les. tour-mens t
n rent : puisse-t-il être tel que vousle.dé’sirez. ï

n et dignede Votre cœur »! * . ’ - i ,
Quelles alarmes, mon cherlAza; ’l’airdonctfi
il prononça ces paroles , ne jetaêtail pasd’ans-"

mon aine! Je ne pus me défendre des saupes: s
cons qui se présentèrent en foule-fa mon ’
prit.’Je ne doutai pas que-Déterville neïifût .-

mieux instruit qu’il ne voulait le paraître 5-qu’il ne m’eûtca’ché quelques lettres-qu’il peut. q

vait avoir reçues d’Espagne a enfinj( oserais-je?- i

le prononcer)? que. tu ne fusses infidèles Je *
(lui:demandai la vérité avec les dernièrejs’insgw

tances; tout ce que je pus ’tirer de lui, ne
* fut que des conjecturesva’gues , aussi propres
à confirmer qu’a-détruire mes craintes. ;

Cependant-les réflexions que je fis surfin-’-

constance deshommes ,- sur les dangers de
l’absence, et sur la légéreté avec laquelle tu ’

avais changé de religion 2- jetèrent quelque &

* D’UNE-L5 P’ER’UVIENNEQ ’ :77 ’

j trouble dans” mon me. Pour la première ,
Ï’ me tendresse ’me devint un sentiment péni-

hie; peur la premièrefois, je craignis V. de

a a , . . si!

perdre ton cœur. Aza, s’il était vrai, 51 tu
ï l i’ne’m’aimes plus, j’aimerais mieux-être sépa-r ’

rée. de toi, par ma mort, que par ton inconstanCe. Non, c’est le désespoir qui a suggéré
à Dé’te’rville’ ces affreuses idées. Sonltrouble.

et sen égarement ne devraient-ils pas me rassurer! L’intérêt qui le faisait parler, ne devait-ilpas m’être suspeCt? il me le fut ,v mon
’ j cher Aza; mon chagrin se tourna. tout entier

j contre lui; je le traitai durement, il me quitta
l Vdésespéréu Hélas! étais-je moins désespérée

que lui? Quels tourmens n’ai-je pas soufferts

avant de retrouver le repos de mon celant;
Aza,: jet’aime si tendrement! Non , jamais
tu ne pourras m’oublier.

.b’
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Son impatience de le voir arriver. Descripw

tian des visites en France. . a
QUE ton Voyage est long, mon ’cher. Aza 5;

que je désire ardemment Lton a arrivée;
temps a dissipémes inquiétudes , et maint-eh

nant je-ne les regarde que comme un songe
dont la lumière du jour a effacé l’impression.

J’ai commis un Crime en te soupçonnant :

mon repentir redouble ma tendresse, et
presque arraché de mon aine lesen’timenpde
compassion qui l’intéressait aux maux de Dé-

*terville. Je ne puis lui pardonner" la man-Â
valise Opinion qu’il aide ton cœur. Celle que
je prends du sien , diminue beaucoup la pitié
que j’avais de ses peines , et le regret d’être V

en quelque façon séparée de lui. .4
Nous sommes a Paris depuis quinze jours »:

2aalou..

je demeure avec Céline dans ,klapmaison de
son mari , assez éloignée de celle de son v
frère, pour. n’être point obligée à le voir à

toute heure. Il Vient souvent y manger , mais
[planons menons une Vie si agitée, Céline et moi,

Auwjlltj Il l Juin]

V D’UN’ErrEaUerNN-n saga
Ï «qu’il n’a pas le loisir de me .1 parler en parti--

culier.
ïr-’p
* Depuis notre retour, nous employons une
partie de la journée au travail pénible de n06
tre ajustement, et le? reste à Ce qu’on appelle
-’ rendre des devoirs. Cesdeux coeupations me
l paraîtraient aussilinfructueuses qu’elles sont

fatiguantes , si la dernière ne me procurait
les moyens de m’instruire’encore plus parti-ï

culierement des moeurs du pays. i ’
t’a-A mon’arrivée" en France, n’ayant aucune

’ connaissance de la langue , je ne jugeais que ’

i sur les apparences. Lorsque je commençai a:
en faire usage , j’étais dans la maison reli-

gieusel; tu sais que j’y trouvais peu de secours pour. mon instruction; je n’ai vu à la
campagne. qu’une espèce de société partisanelière ; c’est à présent que, répandue’dan’s ce»

qu’on appelle le grand monde , je Voisvla na:

tien entière. ’ ’ ’ l

.Les devoirs que nous rendOns , consistent

à’entre’r en un jour dans le plus grand nomi-

bre de maisons qu’il est possible, pour y rena

dre et y recevoir un tribut de louanges réa
ciproques Suri la beauté du visage et de la
taille , sur l’excellence du goût et du shunté "

des parures. r a ’

aæ M,J*LErranswwïu"
,. Je n’ai pas été long-temps sans -. t

voir t de la raison qui fait prendre sur? ne i
a peines , pour acquérir cet hommagefriv-OIe à
c’est qu’il faut nécessairement le; recevoir. en?

personne , encore n’esthil que bien momerie;
tané. Dès que l’on disparaît , il prend une
autre forme. Les agrémens que l’on trou-1’
Ivait à: celle qui sort , ne serventkplus’qu’e de ’

comparaison méprisable pour établir-les père

fections de celle qui arrive. ù " ’
a La censure est le goût dominant des Français ,. comme l’inconséquence est le caraca-I
vtère de la nation. Leurs livres sont’la’ cri-i æ
tique générale des mœurs, et leurLCOnvera-i

sationn celle de chaque particulier’,Ï potard
néanmoins qu’il soit absent; alorston dit lia;

obrement tout le mal que l’on en pense, et
quelquefois celui que l’on ne pense pas. Les

plus gens de bien suivent la coutume; on les
distingue seulement à une certaine formule
(l’apologie de leur franchise et’de leur amour

pour la Vérité , au moyen de laquelle ils ré-

vêlent, sans scrupule les défauts , les ridicules, et jusqu’aux Vices de leurs amis. i I
Si la sima-né. dont les Français font usage les uns contre les autres, n’a point d’encep-,tion , de mêmesleuï’ confiance réciproquées: s

fisi Il Il p1; p V p i . a W

Pâtuv
lia! w lna ’. l l t v s-

, bien PÈRE-V1 sur: A, mais: *
sans bQËHËS’arIl ne faut niéloquence pour se
faire écouter ,nigprobite’ pour se faire. croire;

a . Tout; est dit, tout est reçu avec la même lé-e:

géreté. Ne. crois pas peur cela , mon cher;
Aza ,- qu’en général les Français, soient nés;

méchas; je serais plus "injuste qu’eux , si-

j.e te laissais. dans l’erreur. N 7 .
l l Naturellement sensibles ,t touchés de la:
l vertu, je n’enhai point Vu qui écoutât: ,1 sans

attendrisse eut, le récit que l’on m’oblige .
l, j souvent ,aëg «re, de la droiture de nos. cœurs;
il délia candeur de noslseutimens et de la sima

a t a. . ,

(A plicité de nos. moeurs ;. s’ils vinaient parmi;

nous , deviendraient vertueux : l’exemple;
et la coutume sont "les tyrans. de leur con-m

duite; * f i ’

r Tel qui pense bien d’un absent, en méa,

dit pour n’être pas méprisé de ceux" qui l’é-u

’coutent. Tel autre serait bon, humain , sans; i
91’ gueîls S’il. ne craignait d’être ridicule ;- et tell

estridiculepar état, qui serait modèle
de perfectionné, s’il osait hautement avpoir du

mérite. a,

,. mon cher Aza , dausrl’a plupart? i!

Ix
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huit fg» ’

à

qu”ils sont: Tels la” Peu Près qué;

jouets de Ë leur enfance , imitation informe;

a des’êtres pensans, ils ont du poids tsauxïyeux;

de la légèreté au tact ; la surfâtes colorée, i

un intérieur informe ; un prix apparent au. r
aune valeur réelle. Aussi ne sont-ils; guère
estimés par les autres nations , que comme"
’ les jolies bagatelles le sont dans’la société. j

Le bon sens sourit à leurs gentillesses, styles
remet froidement à leur placet; eureusef’lïa

nation qui n’a que la nature pourguide , la
vérité pour principe, et la vértuipourPré-

mier mobile! ’ "t ’t i r

Q
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AU MÊME. . .
Injustice des Français envers les femmes:

n’est pas surprenant , mon cher Aza ,1,
que l’inconséquence soit une suite du caractère léger des Français ; mais je ne puis as-k
l sez m’étonner de ce qu’avec autant et plus.
de lumières qu’aucune autre nation , ils sem-

. a? (4

, blent ne pas apercevoir les contradictions,

avï’v’f’i-AT -*"

,’ choquantes que les étrangers remarquent en:

eux des la première vue.

A 73.7.1. .I- W

t . Parmi le grand nombre de celles qui me
frappent tous les jours , je n’en vois point.
de plus déshonorantes pour leur esprit , que
leur façon de, penser sur les femmes. IIIls les

respectent , mon cher Aza , et en même
temps ils les méprisent avec un égal excès;
ce. w-w-Arà. VnF-vrg* ’ un .

” t La première loi de leur politesse , ou , si
z tu veux , de leur vertu car jusqu’ici je ne
u. 3m:
leur en ai guère découvert
d’autres , re-fgarde lesrfemm’es. L’homme duplus haut

rang doit des égards à celle de la plus vile
, . 4) KFIN"ÇI»ËVTÇAï-vï

condition; il se couvrirait de honte , et de

’.
V
M.
.V
"a.
7. avr
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ce qu’on appelle ridicule ,7 s’il faisais U.

qu’insulte» personnelle. Et cependant
me le moins considérable r, le moins ’
peut tromper , trahir une femme. de mérite ,
noircir sa réputation par (l’es-calomnies,gsan’fs;’

craindre niblâme , ni punition. p -;’ x r .
Si je n’étais assurée que bien-tôt tu; pour-k

i ras en, juger parmi-même- , oserais-je te , a
peindre des contrastes que la simplicité
nos esprits peut à peine concievoirÏ’dQCi’lè.’

aux notions de. la nature, notre-géniene-va
pas au-delà 5. nous avons trouvé que la force.
et le courage. dans un, sexe indiquaient qu’il,
devait être le. soutien et le défenseur de. l’au-,1 s ’

tre ; nos lois y sont conformes (1). lei, loin
de compatir à la faiblesse». des femmes ,4 Celles.

du peuple, accablées de travail, n’en sont
soulagées; ni par les lois, ni. par leurs. maris; *
celles d’un rang plus élevé, jouet de. la sé-s

duction ou de la méchanceté. des hommes,
n’ont, pour se. dédommager de leurs P6151-

fidiesj, que les dehors. d’un respect pure--

ment imaginaire , toujours suivi dela. plus i

mordante satyre. ’
n. ï.

(I) Les lois. dispensaient les femmes de tout ira-r
f
l rail pénible.
’’

..lx

* l ’ u UNE nanan ENN E. a
. PJeflgpmëtais bien aperçue , en. entrant dans.

le”, lattacensure” habituelle de la
hautin tqmbait prinCïÎlalement sur les fem-e.
mes, et» que, les hommes. ,. entr’eux, ne se, méprisaient. qu’avec. ménagement ; j’en cher-î ç

chais la cause t dans leurs butines qualités,
4 lorsiqu’un accident’me. la fit découvrir Parmi;

leurs
défauts. * ,7
Dans, toutes, les maisonsoù nous sommes

.. v! I - I a 7 l K

entrees depuis deux jours, on a raconte la
mort d’un jeune homme tué par un de ses

amis pet l’on approuvait. cette. action bar-Ï
p barra ,-par.la seule raison, que le mort avait V
parlé, au, désavantage du vivant; Cette nou, velle extravagance me parut d’un caractère?"
e assez. sérieux pour être approfondie. Je m’ini formai, let ’j’appris ,- mon, cher Aza, qu’un
1101111116 est obligé d’exposer sa vie pour la

ravirçàunautre, s’il apprend que cet autre
a tenu quelques propos. contre lui; ou a se ’
î bannir de la, société, s’il refuse deprèndre,

une vengeance. si. cruelle. Il n’en fallut pas .
davantage pour m’ouvrir les yeux sur ce que

le cherchais. Il est clair que les hommes, nasturellement lâches, sans honte. et sans. reîî,i’fI.n0rds, ne craignent que les punitions cor-

sa ",’ LErTnnsMÏVr
toriSées apunir les outrages qu’un
de la même manière dont, ils "sont pbli’g’és’ a

se venger de la plus légère insulte ,4 tel i
l’on’voit reçu et accueilli dans laà’société’,

n’existerait plus; ou , retiré dans un désert"; ’

il y cacherait sahonte et sa mauvaise!

. A . g l . 1 .. 1

Mais les laches n’ont rien a craindre, atout I
trouvé? cet abus trop à leur ’aVantage pour.
désirer de le voir aboli. A
L’impudence et l’effronterie sent lest’prei-

”miers sentimens dont les hommes" soient
animés. La timidité, la douceur, l’amabilité i

et la, patience sont les seules vertus qui soient
cultivées parmi les femmes : Comment Celles-ci peuvent-elles éviter d’être les victimes,-

de l’impunité? O mon cher Aza, que les
vices brillans d’un’e’nation, d’ailleurs char-

mante , ne nous, dégoûtent point de la simplif-

cité de nos moeurs! n’oublions point; toi,
l’obligation qui. t’est imposée d’être. mon.

exemple, men guide et mon soutien dans’le
sentierde la vertu; moi, le devoir. qui m’es?-

dicté de conserver ton. estimeret ton
en imitant mon modèle , en ’jle’j surpassant.

même , s’il est possible, et en méritantnn;

respect fondé sur la vertu rat-non sur

usage frivole. V r f
x.

.1

urus sasser-Es se.

tx
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. Elle est conduite par surprise à sa maison
I" i de campagne : ce qui s’y passe. t
os visites et nos fatigues, mon chersiAza ,’
jnevpouvai’en-t se terminer plus agréablement.

Quelle journée délicieuse je passai hier l
l le mbien les nouvelles Obligations que j’ai à i
Dpe’tervilleliçct à. sa sœur, mevsont agréables;

Mais combien elles me seront chères , quand
’ ’ppurrai les partager avec toi [Après défi-Î

jouris de repos, nous partîmes hier matin de
Paris , Céline, son frère, son mari, et moi,

pour aller, disait-Pelle , rendre une visite ala
meilleure de’ses amies. Le voyage ne fut pas

long : nous arrivâmes de très-bonne heure
a une maison de campagne , dont la situation
et. les approches me parurent admirables ’;’.
mais Ce qui m’étonna en entrant, fut d’en

trouver toutes les portes OuVertes , et de n’y

- rencontrer personne.

Cette maison , trop belle pour être aban-

donnée, troppetite pour cacher le monde

in

J a . ’ ’Î a
. ç . ç h , t je l ’ J ’ v

1æ* . LETTRESv:rf*Ï*a
qu1 aurait du lhablter, me ..paraissait
a... . 9.4.», vç.
chantement. Cette pensée me divertit;
mandai-à Céline si; nous. étions chiez. une,
ces fées dont elle m’avait fait lire les hiStoi-g i
res, ou la maîtresse du logis étaitin’v-isihle; l

ainsi que les domestiques. ’ i
J( Vous la verrez, ’me répondit-pelle;

ï
W

a comme des affaires importantes l’appellent, ,p
» ailleurs pour toute la journée ,Felle”. m’as;

a chargée de vous engager a les,
» neurs de chez elle pendant absence nais-5?

Voyons, ajouta -çt- elle en souriant, , ,
1 ment vous vous en tirerez? Je meïprêtai
la plaisanterie , et je pris un: air sérieux, pour
çppier les complimens que j’avais entendu

faire en pareille occasion. On me ditque je;

m’en acquittais assez bien. À

Après nous être ainsi amusées pendants.

quelque temps, Céline dit : « Cette politesse; .7 .

a suffirait-pour nous bien aCCueillir a Paris.;;l

a mais, Madame, il. faut quelque chose,de-,f .
a) plus à la campagne. Ne voulez-:vous pas. ’ .
a attoir- la bonté de nous inviter à dîner? Les
z) dessus,répondis«je, je n’en sais point 355.64. l l

n pour vous satisfaire , et je commence à;
a» craindre que votre amie n’ait tropÎ compté

a sur mes soins. Je. connais un moflas; lié-ce a

ï ’ 1" D” u j ra a U v1 E N N a. A ç :39
’ ’à’PliqtïLaf’fCéline; s’ivaus’voulez GSeulementç

et la peine d’écrire votre nom , v0us il
sa narrez qu’il n’est pas si difficile que vous ’
alpax-lisez de bien traiter vosa’a’mis n. Très-I ”

Inflôlotl’tiers, lui. dis-je, je suis. prête à signer

’sur-ïlè-Achamp’. a i .

* i Je n’eusflpas plutôt prônnncé ces paroles ,7

que je vis entrer un homme vêtu de noir
i t s qui tenait-une écritoire et du papier déjà écrit;

r a;

-il"mel’efipréserita, et j’y plaçai mon nom
ou l’o’ni’voul-ut. Dans l’instant même, parut

.””;unv.autre[homme d’assez bonne mine ,i qui l ç

a nous invita , selon la coutume, dépasser
’-avec lui dans l’endroit où l’on mange. Nous

i y trouvâmes si ’une" table servie avec autant j.

s-Iflde propreté que dermagnificence; à peine.
’ étions-nous assis , qu’une musique charmante 4

se fit entendre dans la chambre voisine ;°rien

ne manquait de ce qui peut rendre un repas
agréable; Déterville l même semblait aVoir

ç oublié son] chagrin pour nous exciter à la
joie: il me parlaitten mille imanières’de ses a
sentimens pour moi, mais toujours d’un ton

flatteur , sans plaintes ni reproches. i
j 4 Le jour était serein; d’un Commun ac. gord nous résolûmes de nous promener en
sortant datable. Nous trouvâmes lès jardins

j

’t

l
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,beaucoup plus étendus que
’Semblait le promettre. L’art en];

. f...

ne s’y faisaient admirer w
plus touchansl les charmes de:

turc. Nous bornâmes notre

bois qui termine ce beau jardin.
quatre sur un gazon délicieux ,- nousfivwç .12;

venir à nous d’un Côté une troupe de i

vêtus proprement à leur manière, pré’

de quelques instrumens de musique,
,a

A,..

l’autre une troupe de jeunes fillesvêtueszjtle"
blanc, la tête ornée de fleurs champêtres g,

..l.ç

chantaient d’une façon rustique , .maisçméloé”

(lieuse , des chansons, où j’entendis , aveu
I surprise, que mon nom était souvent répétés , .Mon étonnement fut bien plus fort ,’ loriséjjii’:

i que, les deux troupes nous ayant joints
je vis l’homme le plus apparent, quitter lès-fi”?

sienne, mettre un genou en terre, et mei’izï”

présenter dans un grand bassin plusieurs
clefs avec un compliment, que mon trouble m’empêcha de bien. entendre; je com-i il

pris seulement, qu’étant le chef des
geois de la contrée, il venait me rendiréli
hommage en qualité de leur Souveraine, et

me présenter les clefs de la maison dont

j’étais aussi la maîtresse. i

ne Vis I nomme le plus apparent mo Prosontor

v
yy
l
. .,l,. ,, r m. .’ . I
dans un grand bassin,plusieurs. clefs.
v

J! Â 04.7.... (U.I.”.’f.lf4 Â [117.08
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Été-l’eut finir sa harangue , il sed’f’klleva.

’ place à la plus jOlie d’entre les
i’fillesçt’ Elle vint [me présenter une

de fleurs; abornée de. rubans, qu’elle
accompagna: aussi d’un petit discours à ma
louange , dontfelle s’acquitta de bonne grâce.

J’étais: trop confuse, mon cher Aza , pour
rependreà des-éloges que je méritais si peu;
’p’d’ailleurs, tout ce qui. se passaitlavait un ton

’Jsi-approcbant de celui V de tu la vérité, que.

dans hie-rides momens, je; ne pouvais me
défendre de croire a ce que néanmoins je
trouvais; incroyable, Çette pensée en pros[Ïduisit une infinité d’autres : mon espritlétait

tellement occupé, qu’il me fut impossible
l l de proférer une parole. A Si ma confusion
tétait divertissante pour la compagnie, elle.
était très-embarrassante pour moi v l .
Déterville en fut touché; il fit un signala

sa soeur, elle se. leva, après avoir ldonné t
quelques pièces d’or aux paysans et; aux.
, jeunes. filles , en leur disant que c’était les.Iprvémices de mesbontés pour eux; elle me

proposa ensuite de faire un tour de pro-Â
menade dans le chois, je la suivis avec plaisir, ï

comptant. bien lui faire dJes reproches de
.lÎembarras où elle m’avait mise , mais je n’en

x;xlt

À
1.1..
a
l l e,.l .V.
j fi
J. , ,.t 1,:

I a u w I - w : ’ l a "l . me la". in
MI a».
leus pas le temps; peine emmenât;
a

; quelques pas, qu”elle s’arrêta; -*

dam;- avec ’ uné mine’riante: a Avouez
n lia, me dit-elle, que vous-fêtes sa ragréa ï

a centre nous, et que vous. le

’ z» davantage, si je vous dis qu’il resttrèS-ç

V 2) vrai que cette terre et cette maison vous

» appartiennent. n H
cc A moi.,pm’écriai-je! ah , Céline”! estëcej

» la ce que vous m’aviez promis? Vous pans-’-

n sez trop loin l’outrage ou la plaisanterie l,
» Attendez, me dit-elle plus sérieusement
» si mon frère avait disposé de quelques par-u
n ties de vos trésors pour l’acquisition, et qu’au

n lieu des ennùyeuses formalités dont il s’est

» chargé , il ne vous eût réservé que la
a: surprise , nous haïriez-vous bien’fort? Ne Ï
n pourriez - vous nous « pardonner. de :v0us’
» avoir procurés, à tout événement, une de-

.» meure telle que vous avez paru l’aimer, et
n de vous avoir assuré une vie indépendante? .
a Vous avez signé ce matin l’acte authentique b

a qui vous met en possession de l’unvet de.
p z) l’autre. Grondez-nous à présent tant qu’il

», Vous plaira , ajouta-t-elle en riante, si rien;
w a). de tout cela ne Vous est agréable; n I ’
» Ah , mon aimable amie! m’écriai-je; en. p,
Q

s.

t AÈÜËE’iJËitÜvÎEivîvÈV rigide
Siüîaè’îèâtâüt dans sesflaras, je sens trop fifi;

v «amant des. soins si "généreux pour v0us Bit-a
’5’”an tria» reconnaissance’»..r.ll ne me fut’v

de prononcer que se peu de mots ;’
j’avais ISentizrd”àbord l’imp0rtanee d’un tel’eser-a

i yiieetall’ouehées, attendrie, tranSportée de joiee’nîpensant and-plaisirs que j’aurais à te tous;

sacrer cette leharmante demeure -, la multi-’nide dèmes-sentiment: en étouffait l’expres-"r

sien. Je faisais à Céline des caresses qu’elle

I mare-ridait avec la même tendresse; et, après
m’avoir donné; le temps de me remettre 5 nous .

- allâmes retrOuver son frère et son mari.
’ i Un nouveau trouble me saisit en abordant

"3’74D- r-rrwr: ç Je.”

Déterville ,--e’t. jeta un nouvel embarras dans"
var A

- mes expreSSiOns -, je lui-V tendis la main; il-la
baÎSa sansrpro’f’érer une parole, et se détournai

pour cacher des larmes qu’il ne put retenir

j A! .5 V-tN-ç-zv-v-uxc-e-v rvcun

et ’quenje pris pour des. signes de la ’sati’sfac:a

fion qu’il avait de me Voir si contente;
fus attendrie jusqu’à’p en verser des larmes. Lemari de Céline, moins intéresse ’que nousà’

ce quiète paSSait, remit bientôt la conversa-i
tien sur le ton de plaiSanterîe; ilme fit des v
cernplinûens (sur ma nouvelle dignité, et nolis
9 engagea à retOur. ” à lat-maison pour eneXa-r

miner , disait-il défiants; et faire Voir à

i 15
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Déterville que son goût n’était-.47 3

Qu’ilsieïl flattai-té i a a 1
« Te l’ avouerai-je ,1 mon.

V

«a

qui s’ofi’rit a mon passage
nouvelle forme; lés fleurs nie 4
plus belles, les, arbres plus, vertsw,, la, synga-

triades jardins miens; ordonnerai ’- . .
Je trouvai. la. maison plus [riangsjjesngiègz
blés. Plus riches; les, moindres bagatelglepsvmfèé, ,

taient devenuesinitéressantes, ’ r ’ I p

ù Je paréourus les appartemensf dam.
ivresse. de; joie quine me pet-menaitpgçîdg p

rien examiner; le seul endroit cinname;
tais fut une assez grande chambrç;-,.;enteurée
d’un; grillage d’or , légérem-ent travaillé; p

renfermait une infinité de Llivrevsgdjeg. tentas, afin,

Leurs ,1 de toutes formes ,, etd’unçapropreté.
admirable; j’étais: dans un. tel: enchantement,
que je . croyais ne pouvoir les, quitter; isanSætl’èss

avoir tous lus. Céline m’en; arrachai, en mg
faisant; SOÙVCDiIÉ d’une Clef d’or! queDéter-t

Ville: m’avait, renaiss- Neus, tâçhàmes de noua ;
en; resservir ,l mais nos efforts eussent été; 19133,:151681831, ne nous. eût. montré;- la - portaieu’elzle,

(lierait. GENT-ira et quiétaitgcachée» dansiebnie

. sanie avec tant d’art; qui été imsgii-à v

w 12,16; de la trouver a le Sema,

Ï ,1 je.

a a bru ana ÜV’I’E N N E.’ : ses

a me?" de d’ouvrir ,: et je restai
f mobile vue des magnifieerfiëesï qu’elle y rené

a . ; -’ - * a V

j cabinet teutpbrillàïnt- de glaceszzaet Ï
et dès-peintures à les lambris à fondevert, ornés’.’

j figures extrêmement bien dessinées, initia
traient une partie-dés" jteu’ic’tet des cérémonies . V

de; la ville du; Soleil, telles à- peu près que
i;e’les avais dépeintes à Déterville. ’
«on; y. noyait nos vierges représentées en:
mille endroits avec le mêmerhabillement’quer

e?! portais en arrivant- en France; on disait;
ï même qgu’éllesfmre resSemblaient-. V

Ï; ,î ’Les ornemens de temple que avais laisa
ségjdans la. maison: religieuse," sénteùuspàfi

des pyramides dorées , ornaient tous les coins s
14:51, suât?erra-541e«raturai-lieu61’101n I’li’lïfo’l’Mil Peint:

Plus, bail-les .eoul’éurs du ,Ci’el"’2"aCheVàiËx

sen éclat d’embellir "cette charmante" sa:
limée ,; et des meubles Commodes assbrtisî
à «peintures ,2 la rendaient délicieuse. la:
Zétais: ravie? de; retrouver , ’je ’ m’aperçusïx quer-

ellai-se: d’or manquait; et Déterville, priât-Ë
ont” du Silence où." met retenaient ma suri-l’a

æ 1V’Av .ya q",

ms .JLETTRËS’,”4WW

55 ,
. CV

en s’approchant de moi : à. vais:
» en]. vain, belle Zilia , lacbais’eï des
i .» un pouvoir magique l’a transformée en
a) son, en jardins ,"en terres. .S’iti-ï-jeè’n’aiïjias’

n employé ma propre.scienCeàteëtte’imitait,
».morpbose, ce n’a pas été sans regret”; mais

a .il a fallu respectei’ivotre délicaïteàe. Voici,

n me ditfil en. Ouvrant une petite annuité
a) pratiquée adroitement dans mur, .vôièi’
» les débris de l’opération magique». En,

même temps il me fit voir une cassettereriil-ï
Plie de pièces d’or à l’usage de F rance. a Ce’ci’,’.

a vous le savez, continua-Fil, n’est’pa’s’cei

n qui est le moins nécessaire parmi nous ; j’ai .

n cru devoir vous en conserver une petite?

a. provision ». , ’ il ’ ï il
Je commençais à lui témoigner-ma vive.
reconnaissance : et . .l’admiratiom que me eau-l
,saient des soins si prévenans, quand (Ëëline?
’m’interrompit et m’entraina dansune cham’è-Î

brelÎa «côté du merveilleux cabinet; a Je vengé:

a) ausSi , me dit-elle , vous faire avoir la puisé-3

usance. de mon art ». On Ouvrit,de grandes
armoires remplies d’étofl’es’ admirables "de;

linges , d’ajustemens , enfin de tout’ce qui est

à l’usage. des femmes, avec une telle ahanas
fiance , que jezne pus m’empêcher .d’Æn: rire;

a

fireRuvraNnE5;na

ÀÇÇmuNÏ

eætfiefrdernrandër «à Céline combien d”an’r’fées
’t

’î allé! vpulaitque je vécusse pour employer tant:

débattes "cho’Ses irAutant que nous en vivrons

-- anémiai, me répondit-elle ;’ et moi, a
, gemmage, je’ædeSIre que vous Vivrez Fun et
.nilîautre’autantïque je. vous aimerai, et vous

du ne mourrez pas les premiers sur r
a En achevant ces mots, nous retournâmes:

a.

dans-aleat’emipïe’ du! Soleil, c’est ainsi qu’ils v

nommèrent liez merveilleux Cabinet. J’eus ;. enfin . la, liberté déparler 2 ’ j’exprimai ,» CŒITIIIIB

. ”leAse-ntals,
. o ’ n - ’les
a ’,
g o ’ p’ dont j’étais peje
sentimens
nétrée. Quelle bonté! Que de vertus dans les?
procédés du frère et de la sœur. l

a.

Nous passâmes le reste du jour dans les.
déliées de la confiance et de l’amitié ;. je leur

fifis les honneurs du souper encoreplus gai-k-

il
.
l
0.
O
a
’
l
l
.
j
.
donnais librement à des domestiques que je
ment que je navals fait ceux du dîner.’J’or-v.

savais être à moi; je badinais Sur mon autorité et mon Opul’ence; je fis tout cequi dé--

pendait de moi, pour rendre agréables à mes»

’ihienfaiteurs leurs propres bienfaits. l j
Je crus cependant m’apercevoir qu’à mie-1
’ j sure que le. temps s’écouI-ait,’ Déterville re-

tombait dans sa» mélancolie , et même qu’il

échappait de temps en temps des larmes des
a

me:

Ijs

me * shamans" a»; ’47?
yeux de Céline; mais l’un étî’ame’pg .1

naient si. promptement un air serein,

crus m’être trompée. " . ’ ’
. Je fis [mes efforts pour les. engagü à

encore quelques jours avec moi du
qu’ils me procuraient; je ne plus l’amant;

’Nous sommes-revenus cette nuit, en nous
promettant de retourner incessamment dans.

mon palais enchanter i ’ Î:

0 mon cher Aza! quelle usera rua-félicité;

quand je pourrai l’habiter avec toi i ’

*lz

i U N 3??” Î’E N N E. me a

.« 9L E T TIRE” XXXHL

, Au M ËM
’Eüe est interrompue par son même.

LA tristesse de Détervilleïet ile-sa sœur
cher. Aza ,A n’a fait qu’augmenter depuis nôtre i

retourtvü’e mon palais enchanté -: ils me sont.
trop abers l’un et l’autre pour ne m’êtrepâà...
’ êmp’æœæée’al-eur en demander le motif; mais;

voyant" qu’ils -s’0bstitn-aient à me le taire -, *
p n’aiplus fidotrté- que V-iquelqïue- ’nOuveau mal-à

héüfffâit navet-séton voyage, "et bientôt
inquiétude a surpassé leur chagrin. Je n’en têt-î

pas dissimulé la cause , «et mesqamis ne tout
pas laissé amer long-temps; Déterville --rn’à;

avoué qu’il avait résolue de me cacher le
» de me arrivée , afin de me Surpretndre , mais
que mon» inquiétude lui faisait abandonner
sent déesse-in. En etî’et, il m’a montré unelëtü

ne du guide qu”il. t’a- faitrdonner ;. et,
7: tenaient du temps et du lieu ou. elle. a. étéj
écrite ,. il ’ m’a fait. cenrpr’enélre queutât

être ici atijOurd’h-ui , demain 5 dans; ée initié?»

nant même; enfin qu’il- n’y plus dé
(

" a A rash?- ..’

1a
b IlA.
LT.
.
.
in.
a
à. mesurer ÎIJSCIWà celui qui si
Cette première confidence faire,

n’a plus hésité de medire tantale-ineste;

ses arrangemenng m’a, fait, vQîf;lÏ,;p;..

.ment qu’il te destine g tu logeras t
ce qu’unis ensemble , la décenCe nouspeg?
mette . d’habiter mon délicieux .(’fllâittaimg Je né,

te perdrai plus de vue, rien ne moussâmes
l rem; Déterville a pourvu à tout ,. et, magma
vaincue plus que jamais de l’eXCès, (16:53 gèle.à

géromé, Après cet éclairciSSemenîajeune i.

cherche plus !d’autre cause à la tristes-seaqiiil
le dévore, que la prochaine arrisméegèmlqgle;
plains, je compatis à sa douleuryiealüsï 6011-5

haite mi bonheurs qui. ne dépende poissât:
mes semi-mens , et qui. soit une digne: l’aimais

, pense de sa ver-tau, Je dissimule même une,

partie des transports de ma joie, pour ne,
pas irriter sa peine. CÎest tout, ce que je puis.
faire ;;mai’s.xje- suis, trop occupée de mon-bons»

heur-pour- le renfermer entièrement ;: ainsi,

quoique je te croie fort près de moi, que.
tressaille; au moindre bruit, queje’interrompe Ï
I ina’letjirepour courir à la fenêtre ,1 jeane: laisse.
pelade-continuer à. t’écrire ;, il faut ce saulaie.

gemeiitau transport de mon cœur. Tu (amphis

paganisa EERUYIENNE. l sa;

est
vrai;
imais
ton
absence
Ienl net.
vu»
Na
..’
a
Il
..
I
i
1.e;stàelle.m01ns reelle que 51 les mers nous
i séparaient-(encore? e ne te vois point, tu ne
’nxçm’entendre ,; pourquoi cesserais-aie de
lsïrfir’güfifetenir" "avec tala de la seule façon dont

jewpuis ’lefaire? Encore-un moment, etje
taverraî;rmaisce moment n’existe. point. Eh!

"puis-je mieux’employer ce qui me reste de
i tonabsence, qu’en te peignant larvivacité de
» mai-tendresse! Hélas-l tu l’as vue toujours gé-

Que ce temps est loin demoi! Avec
quelltransport il sera effacé de mon souvenir!

Aza 1, cherqua! que. ce nom est doux! bientôt-je ne t’appelle’rai plus en vain , tu voleras .
à nia r? voix i: les plus tendres vexpres’sions de

cœur seront la. récompense de ton em-u
pressement. QUelqu’un vient l: ce n’est pas

toi; cependant il faut que jeeesse siemens
. Retenir avec toit

Pu: wwyhrî, à -wÎ-y-w
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AU CHEVALIER DÉTERVILLE. Annmm.
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Elle lui reproche ’ëtre parti

lui parle de la froide-Mr d’allé .: n a

Av r. z -vo U s pu. -, monsieur ,’ prévoira

remords le chagrin mortel que’vousr
joindre au bonheur que vans me prépariez?
Comment pavez-volis eu la cruauté’de faire:
précéder votre départpar des circonstances

si agréables , par des motifs de reconnaise,

sauce si pressans, amoins que ce ne fût
’ me rendre plus sensible à votre désespoir et
à votre absence? Comblée’, il y a deux joursæ
des douceurs de l’amitié , j’en éprouvewa
jourd’hui les peines les plus amères. Céline ,.
tonte affligée qu’elle est, n’a que tr0p bien
exécuté vos ordres. Elle m’a présenté Aza
d’une main , et de l’autre, votre cruelle let-tre.Au comble de mes vœux 1. la, d’ouleures’e’st

fait sentir dans mon amie ; en retrouvant l’ob-n
jet. de ma tendresse , jean’ai point oublié que

je perdais celui de tous mes autres, sentie
X

j 15’ Un a?" sauna En N N E. ses
menseMrfljufiétervitlle la que pour cette: fa;
r mué (est inhumaine lÎ t V’Mais n’espérez

jusqu’à destin injustes résoa

lutions; non, la mer ne vous séparera pas
èï’jiain’ais:?de 21net ce qui vous est cher; "vous

entendrez prononcer mon nom, vous réce- I
vues inesjlettres, vous écouterez mes prières;
le sang et l’amitié reprendront leurs droits
sur votre rcœurçfvouss vous rendrez à une fa-

71nille "laquelle je suis. responsable de votre

li pour récompense de tant de

bienfaits; ijiempoisonneraisv ives jOurs et ceux

de SŒurlee romprais une sitendre
union! je.» porterais le’désespoir dans vos

dateurs Î,’ même en jouissant encore des effets

de vos bontés-l Non; ne le Croyez pas, je
ne me voisuu’avec horreur dans une maison
grue’je.rremp’llis de deuil ; e reconnais vos soins
au bon’t’tr’ai’tement que je reçois de. Céline,

au moment même oùje luipardonnerais de ’
me haïr; mais quels qu’ils soient, j’y’ tre-Ï

rio-née , et je m’éloigne pour jamais des lieux

jam. puis souffrir, si vous n’y revenez.
Mais que Vous êtes-aveugle , Détervillel quelle j
erreur vous-’lentraîne dans un dessein si con-4
traire à’vos’ïvues? vous VOuliez me rendre.

l.

4*
*
LETTRES:
a
heureuse, vous ne me re»ndezï.qà1eîjdaug q a .
t

vous vouliezjsécher mes larmes ,-.:vo:us:les w ’couler , et. vous perdez, par votre élüignemêëffi il

, le, fruit votre sacrifice. e j- . V. un; ç au t t .
Hélas! peut-être n’auriez-vousëtiëôài’mé’ëqêïë x

trop de douceur dans cette entrevue; »
vouséavez cru si redoutable pour vous! flet:
’A’za , l’objet de tant d’amour ,. n’est pluslé

.même Aza que je vous ai peint avec dessous
leurs si tendres. Le froid de son isba-rad, alliée

loge des Espagnols, dont centifoisîials afin:
terrom pu les doux épanchemens de; néon-7ava
la curiosité offensante qui l’a arrachéiàÇmesr’

transports pour aller voir les raretés ne; Panse

tout me fait craindre des maux dont-mon.
cœur frémit. Ah , «Déterville! peut-rétre- ne l

p serez vous pas long-temps le plus.;ma1heu-..
reux. Si la pitié de vous-même: 116;)th riel-314A
sur vous, que les devoirs de l’amitiéNDuS; me

mènent; elle est le seul asile de ramolliriej fortuné. Si les maux que je redoute tallaient:
m’accabler, quels reproches n’auriez-vous pas
p à vous faire? Si vous m’abandonnez ,foùjtrwex

- Verai-je des cœurs sensibles a . mespeines’?"
la générosité , jusqu’ici la, plusfortezde V05:
passions ,3 céderait-elle enfin à. l’amour’mém

a q.

* D’UNE PERÙ’VIENNE; U ses.

a tentent-INon.,je’ne’puis le croire; cette faim
.g’iblesdse serait indigne de vous;’vous êtes ina’

.Æapahle de vous y livrer; mais venez m’en
’ convaincre , si vous aimez votre gloire et mon
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I a a» asur
I a pl’mfidelzte
’ ’ "L inp’lîld’âëü’aèî”
Detazls
d’Aza et surs-g Prqmæ?

passion. b I. . X
SI vous n’étiez pas la plus noble des-acréa-a”.
tares , monsieur, j’en serais la plus humiliée- ;Ï’

si vous n’aviez l’ame la plus humaine,”lë’7

coeur le plus c0mpatissant, serait-ce à vous. ï
z querje ferais l’aveu de ma honte et de" mon
désespoir? Mais hélas! que me resteët-il ai; V
craindre ?. Qu’ai-je à ménager? tout est perdu ”
pour moi.’Ce n’est plus la perte de ma liberté, ’

de mon rang, de ma patrie , que je "regrette ;’
ce ne sônt plus les inquiétudes d’une ten- i
dresse innocente qui m’arrachent des pleurs”;
c’est la bonne foi violée, c’est l’amour rué-H I

. prisé qui déchire mon ame. Aza est infidèle. ï l’

Aza infidèle! que ces funestes mots ont des ."
pouvoirosur mon ame! mon sang se glace;..i

* un’torrent de larmes... li j , ’
V J ’appris des Espagnols à connaître les mal-i

heurs; mais le dernier de leurs coups (sur;
plus sensible : Ce sont eux qui m’enlèvent le.
cœur d’Aza; c’est leur cruelle religion qui au:

q

A yD’ UN Î? I EN N E.
p qnîill commet..;-,;elïle approuvez;
l’infidélité ,’ la perfidie, linge-u...

c mais’,ell’leg;défend rameur de, ses proches.

étrangère, inconnue, Aza pourrait

; parles, liens, du sang , il , doit

.rnîôter la vie sans hon-te , sans
regret, saILSLIzemaords. a . , . à I v
Hélas! toute, bizarre qu’est cette religion”
sZil. n’avait. fallu; que, L’embrasser pour retrOua

qgg Je, bien, elle; m’arrache; ,« aurais séné-

mon siesprit, ses illusions r Sans. me laisser.
par s65: principes. 41313119 l’amer- o,
pleurs-n’ont point-été écoutés. Jel lampois être-admisedansunezmciété sizpune,

,À législatifs qui: me.’ détermine. ,. b
sansgsrenoneer. à mat tendresse-,7; c’estràsdire,

sans changer [monexistencesl V j i li
. Jel’,avoue;-,; cettatextrême sévérité me frappe: ’

autant. qu’elleme révolte. J eïne puis-refuser

une sorte des vénération à décalois dans.

tontes autres. chosesr me paraissent tsihpuresg

et, sisages ;1 mais est-il en montpouvoir de
l les, adopter ?: En. quand je adopterais , que];
avantage. m’en reviendrait-il? Ana ne. qu’aime
,plusgfah , malheureuse! le cruel Aza n’a con-4 i’

servé de la candeur de nos j’mæurs, que le a
1

ses h a. T T R 5- a;
resPefl Pour l’à’Vériïté , dont il fairtlamïèiëîf s ; A

usage. Séduit par les charmes ’Âg’unewîmfiël
A.

Esdpagnoleyprèt à s’uniral elle n’a

senti à venir en France, que pointais
ger de la foi qu’il m’avait. que
ne me laisser aucun doute sur vesesïsentirîièfis ,5 ’

que pour me rendre une liberté que je idée-Ï
teste, que pour m’ôter la vie. ’"Oui, c’est,en
vain qu’il méren’d à moi-même 5’ mÔfi’cŒur’

est à lui; il y sera juSqu’à la mort.
appartient; qu’il me la ravisse et qu’ilm’ïâim’e.

Vous saviez mon malheur pourquoik’v’ne
me l’avez-’VOus’ éclairci qu’à demi il Pourquoi-

ne me laissâtes-vous entrevoir quel-des soupa

çons qui me rendirent injuste à votre
Et pourquoi vous en fais-je un crime?- ’Jeïr’neï’

voustaurais pas cru z aveugle, prévenue, j’aurais été moi-même , auâ-devant de ma funeste
destinée; j’aurais conduit sa victime à ma -*ri-r

Vale; je seraistà présent... O Dieu! sauvez:

moi cette horrible image l Déterville,
généreux ami l Suis-je digne d’être lésoutfée?

Oubliez mon injustice ;plaignez une malheuâ
rense, ’dont l’eStimevpour vous est encorfêïïà’u-r

dessus de ’Sa faiblesse pour un ingratf
Fi’1q.

Ï’Î’. A * ’

pl il, .. a. l

t D’une; PER’ÙVIIENNE; ’ une

p max
’ "ont:
r
. v in

l

r*LErrnndxxva

a ï g au

l S’eæcme de .À ce qu’elle n’écrit point 5

elle se plaint de lui. ’
l

Primaire vans vous. plaignez de moi, moûvoiïs ignorez, l’état dont les cruels soins

géline viennent. de me tirer. Gemmen-t
l’aurais-je écrit? je ne pensais plus. S’il
’ m’était resté quelque sentiment , sans doute
ilapton’fiànttë "en vDuS ’e’n eût été un; mais,

environnée des ombres de la mort , le sang
glacé dans les veines , j’ai bug-temps ignoré
. pâma. propre existence; j’avais oublié jusqu’à. ,

mon 4 malheur." Ah, Dieu! pOurquoi ,’ en me
ra; élant à la vie , m’ai-taon ra elée à ce

PP . , PP

funeste sonveriir?

Il est parti, je ne le verrai plus!
Il me fuit!
5.1.4 ,

ne m’aime plus 5 il me l’a dit, tout est fini
À 35 ’f

pour. moi. Il ’prendsune autre épouse ,1 il m’a-

; bandonne, l’honneur l’y
condamne : eh bien!
, . fi a. une: ne
çmôxœae a? . a" 5’
,. cruel Aza , puisque
le fantastique. honneur de

.l’Europe aides charmes pour toi , que n’imi-g
Îajâf’lu; aussi l’art qui raccompagne? .

. n I4

A. a a- er
l

4’.’ .

.. Alpz

ne I a y. ras

HeumusessFrançaises , on . à le r ” V

vous jouissez longeËemps p d’une; erreur

rait à présent tout ’Îmon bien.
tian vous prépare aucoup’ mortel.’:cqui-.me.tuel.

Funeste sincérité de ma nation ,

donc cesser d’être une-vertu! immergeai-fore- M à

meté , vous êtes donc des crimes quand- l’oc-

Casion
le venta! I l
.Tu m’as vue à tes pieds , barbare
les a vus baignés de mes larmes , et fuite. .L.
-Momentrhorrible! pourquoi ton ’SOuvenir,ne "
m arrache-Ml pas la Vie . v é

, .1 . Àtx.. fr La. .
æ

Si mon cerps n’eut succombé sans l’eKQrt

dola” douleur , Azane triompheraitpasde
ma fablesse. Il ne serait pas parti; seul. Jets:
enivrais , ingrat, e te verrais, je mourrais.,du

moins à tes yeux.” p 4 * A
Déterville , quelle faiblesse fatale vôus a
éloigné de moi? Vous m’eussiez secourue: ’
’ ce que n’a pu faire le désordre de mondée-

sespoir , votre raison , capable de. persuader
l’aurait obtenu; peut-être Aza serait.- encore
ici. ’Mai’s’déja arrivé en Espagne , aueeomhgle

de ses vœux. . . . Regrets inutiles ,ggdé’s’espoir

infructueux! Douleur, accable-mû.agrafa;-a*
V’Ne cherchez point, monsieur, assermenta»

I .p Al K.

l

l a vousseauwmm
’4’obstaoles qui vous retiennent ailMalthe’,ïpourr’evenfiir ici. Qu’y feriez’4vou’s? Fuyez

une malheureu’Se qui ne sent plus les bontés
que l’on a pour elle, qui s’en fait un supplice,

qui ne veut que mourir; i
a.
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Elle se. calme un peu:

Rassunnz-vous, trop gêné-ennemi,
n’ai pas voulu vous écrire quemes jours ne
fussent en sûreté , et que, moins agitéeQJ-qjo
ne’pus’se calmer vos inquiétudes. Je Visa-le i’

destin le veut, je me soumets à ses lois.Ï’Les
soins de votre aimable sœur. m’ont rendu la x
santé, quelques retours de raison l’ont .sou- a

tenue. La certitude que mon malheur set
sans remède ,, r a fait le reste. Je .Saiis qu’Aza

eSt arrivé en E5pagne , que son crime est.
consommé; ma douleur n’est pas éteinte ,’

mais la cause n’est plus digne de mes aregrets ; s’il en reste dans mon cœur , ils ne
sont dus qu’aux peines que je vous ai me- V
sées , qu’à mes erreurs ,r qu’à l’égarement de

ma raison. ; a Ç 4 V «

’ Hélas! à mesure qu’elle m’éclaire, iodé-

couvre son impuissance; que peut-elleusur
une ame désolée? L’exCès de la douleur’nous

l rend la faiblesse de notre premier. âge.- Ainsi
lz

i :ï ’ih,, jF,
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C )si
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. 1 sensass
4 4’ lN rN7, [se »
f iæhfamgâ’leSTïObi-èts. seuls sa a

suerions;ils-semblepquela vue soit
seul dunes sans qui; ait une r communia-ï ,

tironieàinti’me avec-notre ame. J’en ai fait. une

étincelle expérience; " L ’ - - t la
li .sortant de; la. longuetreteêae’cablante léî

; .thargiej ou jmexplongea le» départ d’Azaî, île

premier désir. que m’inspira? la nature ,’- fut?

L: de me retirer dans lai-solitude que je dois-à;
- votre: prévoyante bonté : ce ne fut pas; (sans

l , que j’obtins deeCéli-ne la permission
faire sonduire; j’y- trouve des Secours
’ contre le: désespoir, que le mende et l’ami- ’
e fié; même în’e- m’auraierit jamais fournis; Dans

la: miaiSon devotrïe sœur , l ses discours cette
l- solaire ne po’uvaienltsprévaloir’ a sur les objets

’ qui-me traçaient sans cesse la perfidie d’Aza.

- En? porte par laquelle Céline l’amena-dans

me chambre-,tle jourde votre départ et de
son arrivée ,uple siège sur lequel il s’assit”, la.

place ou il m’annonce mon malheur , où il
me. rendit linos-leurras , jusqu”à sont ombre ,
effacée d’un lambris ou” je l’avais vu se’ï for--

ânier, tout; faisait, chaque. jour de nouvelles
plaies à mon-"cueur; ü Ici-je ne vois rien qui ne m’evrappelleçéles
idées agréables que j’ai reçuesà la première
,l
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ç
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un: irrçrïfiEiiTtÆRaES se me a
me ;;, "je. n’yretrouve IqmelÎimae- i l
aimeahle’vseeuru Si "l’èWSOuYenin ses tu;
sente à mon. esprit, Wc’est. sans alle’êvsnïiême.

pect ou. je. le .x-voyais. alers. Je abstraites,
(1re Son arrivée. Je me prête à :eett,eÏ-:;,il;lnsiogv

autant qu’elle m’est agréable; si elleëme .

te, je Prends. des livres U, je lis .dfabgrdïawle
effort ; insensiblement de nouvelles ’idére’geng-n

veloppent rameuse Vérité renfermée au fond

de mon cœur, et donnent à, la fin. quelque
’ relâche à ma tristesse. KLÎaVouerai-ie? les

douceurs de la liberté se présentent
fois à, mon. imagination , je les ’écoute,;’eu-;
vironnée d’objets agréables, leurpropriététia

des charmes que je, m’efforce de gainer; de
bonne foi avec moi-même , je» comptepeu .
sur ma raison. J e me prête à mes faiblesses;

je ne combats celles de mon cœur, quàen a,
cédant à celles de mon esprit; Les maladies
de L’ame ne souffrent pas les «remèdesnâioer

lens. i V a
Peut-être la fastueuse décence de..votre

nation ne permet-die pas à ian; âge l’i-Ildéj-

pendance et la solitude ou je Vis ; du. moins .
toutes les fois que Céline ,vientv me Voir,
veut-eelle me le persuader; mais elle nem’a v
ç pas encore donné dÎassez fortesraisons pour
Â

i I;

- .v t f . ï

D’ U N E w’thEijMUïîfijlêŒ N N E. a me;

m’en-féconvaincre V: alla véritable décence; est;

coeur. Ce n’est pointeau Simulacre
de la vertuiszquejïerends hommage-,2. c’est à

la évertu même. Je latprendrai toujours pour

jugeuet pour guidede mes "actions. Je lui i
consacre ma vie , et mon coeur I à l’amitié;
Hélas l; quand y régnera-belle, sans partage.

et sans retour? i
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Elle lui déclare la résolution où êfiéflëït’d’e

a mûre libre :- ell’e console- et W».

tervillet ’ ’ "*
J E reçois presque en même temps. , , ’

sieur-t, la nouvelle de votre départ de
et celle de votre arrivée à Paris»;
plaisir que je me fasse devons revoir, il
peut surmonter- le chagrin que me cuise. le ,
billet que V0119 m’écrivez en arrivant. ,Déterville l après avoir pris sur vous de dise. ’

. simuler. vos sentimens dans toutes. vos let-v.
tres, après m’avoir donné lieu d’espérer que

fie n’aurais plus à combattre une passion qui?
m’afllijge , vous vous livrez plus que iama’isà

sa violence! A quoi bon affecter- une défeuirence pour moi que vous démentez. au même

instant?- Vous me demandez la. permission
de me voir; vous m’assurez d’une soumis? ’

sion aveugle à mes volontés, et vous vous,
efforcez de me convaincre des sentimens qui ’
y sont la plus Opposés , qui m’offensént 5

armurier ’ v . H... , 4 V .4 . . - p

t1 un]! , w l L, 4 l , q
I

a. il! ËEÎNNEYÏ resa-

r1

réâmfiii,’ Ï?
c n’rw
montreraiaïs;
jamais.
9*îï’fÊ.Ï’i
lousiséduitw
Ê Maisî

que aux espo ...v Il . » - t a. ê.15), k que vous A
» eünfianeeg viet ,gâe..çl’értat, de amen

il faut donc diret’vqnzelrles- sont mes
" résolutions ,zplus’ii’iébranlablesque les vôtres.

l agiestlëen vasque vousvousgflatteriez de
a prendre amen. Cœur. de nouvelles chai-ê
» ’Ma bonne fois trahie Âne dégage pas mes.

germens plût au eiel qu’elle me . in mais
1 üngiratlçMai-s quand je Jl’oublierais, fidellét à

L
l
î
p
E
»
.
.
« .emelggAzza abandonne un bien quilui fut cher;

, je a ne . serai,- point l parjure, Le
sesdrous smiïtmairn’enl sont). pas moins. sa,
a je .puisakguérirï’ de. ma passion; mais

jeïn’en aurai. jamais. que pour :7 toutes

l**pguet.
V i,lamine
,v . inspire,
V. ’ .,(165311121!!!an
â Q . q A lest a vous ;-.
les partagerez avec personne ,* jeévogus
les e vous: les promets; j’y seraifidellie
vous». jouirez. au m-êmedegré de myeonfiançe
.eÏt’dezma sincérité g. l’une etl’a-utre seront. sans:

’ , homes. Tout ce que. l’amour a; développé

mon cœurdesentim-ens vifs et délicats,
tournera au profil; de l’amitié. Je vous, lais-sereivoir 1 avec une égale franchise .,’ le. regret
ü. de n’être point .Anée entErancbevî’, et mon peur:

chant invincible pour Angle.désirique-j’auI mais, de vous: devoir l’avantage de penser ,7 et

aga À t i’ a fermiums:
mon éternelle reconnaissance L
me" l’a procuré. Nous rillimnsëdans ses « -

la confiaient: ËSail; , aussiebienqmèslë’ .

donner de. la (rapidité au temps; Il. mille
moyens de rendre l’ amitié intéressæjmet M’en

chasser l’ennui. Vous me donneremqmlque

connaissance de Vos. sciences et devins;
vous. goûterez le plaisir de la supérioritéçu

le reprendrai en développant dans venimeuse:
des vertus, que. vous n’y connaissezlpase l

ornerez mon esPrit de. ce quigpeutlerendre

amusant, vous jouirez de vetre:
tâcherai de vous..rendre agréablesles

naïfs (île-la simplet amitié, et je me. ..

heureuse d’y réussir. ’ i i
c .Céline,’en nous partageant tendres-sep; c
répandra dans nos entretiens, la gaîtéqui pourt-

rait y manquer : que nous restera-tnil a des.

sirer? l 4 r

-Vous, craignez en vain que la solitude

itère. ma santé. Croyez-moi,ch’éte’rvilleyellé I

t ne devient jamais dangereuse. que par l’oisiâ a

veté. Toujours occupée, je. saurai Inc-faire t
des" plaiSirs nouveaux, de tout ce .quef;l’liabi-i j

tutie rend insipide. . , t. . I l ° .
Sans approfondir lessecrets. de la nature, ’
le simple examen de Ses merveilles n’est-il

w * ï motels-N sa "
suffisant
ce!!! tarifât: et, renouveler. sens:
"t tu"; mon m3 a a
Y4

cesse des’rloccupation’s toujours agréables? La

vie sutfitaellet pour enquérir une connaissance
’ * l’« ère fz’mais intéressante de l’univers de ce

3g a . a . x a

h qui m’environne’, de ifi’la’ propre cristence ?

à s. Be. plaisir d’ê.tre,;. ce plaisir oublié ,.: ignoré

même de tant d’aveugle-s humains 3’ cette peu-F

siïdeùeegêce bonheursipur; je Suis :Îé

prix ,° ,* pourrait-seul Ïrendre heureux ,sîëïl’Qm s’en ISQuVèHaizt 32 si ’ l’an en ÎOUÎSSait ,

si élimées: connaissait le prix. ’ ’

,’F Déterville , ;-Venez- ’apprendre de

à économiser. les: ressources de native
’ camer, tétions-bienfaitsde la nature. Renoncer

aux sentimens tumultueux, destructeurs imperceptibles’de nOtre être»; venez apprendre

à connaître les plaisirs inane-eus et durables ,

veneznenujouir- avec "moi A: vous trouverez V
dans mon Coeur à. dans menamitié , dans mes

sentimens, tout ce qui peut vous dédomma-

’ .ger ’ I
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réponse. la dernièrè’Ïe’Éiiëë; W;

a . a - .1 , annexasse-1”O ZILI’Ai à quelles iconditidr’i’slifvlo’ü’s file

permettez de vous revoir !’ Avez-vous; bien
réfléchi sur ce que vous exigez. de’i’frnoiïTtÏ’éè .

tais capable , il est" vrai 5 de me taire en votre î
préSence; mais cet état faisait à la ronflem- I
I beur et la misère de ma vie; Je ” m’emploâtâis
l pour le retour d’Aza. J’avais, "quoiqu’il m’en

coûtât, de la déférence pour votre passim

peur lui; même lorsque je soupçonnaient!
changement, loin de me livrer aux’esp’éran-

cesflatte’uses que j’aurais pu en concevoir,
je pris assezd’empîre’sur moi pour m’ai-Faf-

Ïliger , parce que je savais que cet événement

devait vous causer du chagrin. tMa-is Mazar-

riva, et revit vos icharmes; il vous trouve
. fidelle’, tendre, entièrement occupée des lui

et du désir de couronner sa flamme," Quel .
t. ’ triomphe pour lui de voir ces misérables.
’ nœuds changés en précieux lmonumenfis de.

votre tendresse l, Quelautre cœur’que le sien

,H- l, . V , 4 - ’ y.’ ’r ’-

,7 t* . 4 a
l- IMJ . t
VIP
il Ë Ï" son anus. - si j

’.a

autre cœur que le sien peut amais’-

«videlleswbriser? a ., g

* pouvant prévoir son ingratitude, il ne
’ si me restaitplusrqu’à mourir; farinai le’desà-

” xlseint de m’éloigner , à jamais, ,Ide vous et de

i fuir loin de men pays ,- de ma famille :1 jene
àgjijisanéantimoinsIlme refuser la triste consolai;

de vous faire spart de cette résolution..ijâçve’line , attouchée. de mon malheur , prit- sur

nous; remettre ma; lettre. Le temps
j . qu’elle.choisit:pour.,s’acquitter de. ce message? ,

i sÏZii’lîàzawconime vous me l’avez-écrit vous-mê-

I’ aime, celui où; l’infidèle’ Aza parut devant

J’YIOIIS, Sans doute lçawjtendre compassion de
I géline pour un frère. infortuné , lui fitigoùter

[ïungplaisirr secret à remplir d’amertume des

momensx qui auraient dû être si doux : elle,
que fut point trompée; vous fûtes sensible; à
,mo ésespoir, vous daignâtes même merle f

.fairefentendre par des,e1ipresysions flatteuses
* propres à satisfaire un cœur qui n’avait
’ d’autre ambition que celle d’exciter votre. pitié;

in F j Je ne tardai pas à étreinstruit du. crime
.Qd’Aza, et alors je l’avoue, mon coeuras’q’utvrit à l’é5pér’ance,’ et mon illusion fut telle *

«je, que je me flattai d’avoir la gloire de vous. cen- l
un

x,

[i .

La

l

r

l

I V.

saler: (le le premier instantes . x. j A

, je pas. espérer": un avenir heureuse A est

a

timens si deux et"? si aneuveaù’ffpour’fno’lï’, r

’Suceéda’ la plus douloureuse icirëôfista’nce.

’T’Vo’trël-vie’fut enjd’ànger , et dé:
chirée par la crainte (le-vous Aperdtiè’Ç’Jetrâ-

vaillai ardemment à surmonter’les absentes

qui s’opposaient à mon retour;
enlin , et je volai auprès de vous; Le
m’impOSa le devoir d’attendre”
pour paraître en votre présence: au démariâdai la permission par destjex’pressi’ons’i’iiàüisrelles à uncœur qui se trouve Idanïs’l’ét’ât’
était le mien. * Mais puis-je. exprimer le’Ïsîe’fi’tiïr

ment que j’éprouvai en lisant votre réponse”? .
Non , cela m’est impossible. Combien d’idées
difi’érentesagitè’rent mon autel Que (de prô- "

jets insensés! Zilia’, j’eus le. courage de for-g

mer celui de m’éloigner encore; mais , trop
faible pour l’exécuter, je cédai à fiâfi’stinée en restant auprès de vous.”Mon’re*’sfpë’ët*’,

men admiration -, mes services.seront’lës’steuifa

les expressions que je veux pèfinettre’a l’ari- w ,

deur de mon amour; Me défendrez nous;
’Zpilia2 d’attendreïeniz’sil’ence le jour ouïrons 1
G

serez touchée d’unë”’passion qui’s’ërâ’tàujo’ùr’s

aussi- respectueuse queue-est me:

à, h.» 1’
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ï. COnÇ’ei’na’ntÂËza Et Dét’èrvillè;

:11 au aisy): 2. 1’ .1 v .15; ,l .. . I v V www, ..,1 ..

.11; chère Géline, que aga-ais mailleumsès
,fiélas l" Vous m?abànd0nr1ez’ à môietgnême 5 et

n’ai: pas un. plus crueL enhemiïlqïue, "mÔi’.
’ flans. cesse travailléepr lesk plâspénîbles réaikèxiéns , s,u1t’des? :mal1ieurs que je ne pouvaiîâ
m’éVOit?’ 5* et Santé; expérience 2 je né plais anamemehfi goûtenf leézreposî qué ’.«:»’einflua ’m’ofa

frir Cette cha’rtnànteaæôlitnide. . r Au ’contràire ,

elle de Sertqù’à-mè rappeler dans Ïtôùs. ses. A

charmes 5 le Souvén’irr du cruelï Aza; En vain
j’appelleala ràison à mon5 Sécatirè ;’ extiËvaÎH jà

fi gouge à rentrage fait’à mon àriiôur récomipensé (l’ingratitude ;’ je vois que cdn’est que

du temps que je dois attendre le: :càlmé-que
i&;’:dé-Sire. Pourquoin’à-t-illpas Plu’à l’amant

que déesï’Sentimens Si tendres ,Îsi délicats,
fussent réservés à Déterville qlï’î’les eût’ïnieux

A appréciés? Mais ’pouvais-je uprévoîr des -évé4- h

«nemens dont jenïavais pas la mdin’dre idée 1’

La première fois que je VisyAza, il se pré;

U

ses
.
tenues
le
v4.33
sente files ; yeiig, avec tous; lies-’13;
imaginables-z naissanieel’, mérite, ’ L. .

charmante , » brûlant àmomï j

devoir; Que fallait-il davantage Mijùitéresa.
5er un jeune cœurïinâturelleiiietiiiseüble et. Ï
tendre ? Ce cœur lui fut livré samçgeV’Sefle-o 3;

je ne respirais que pour lui; me beauté

plaisait, et je ne désirais de

mes que pour être plus digne de lui ,- figeai!”
était possible , le rendre plus amoureux. Nos:
tre bonheur fut parfait jusqu’à la révoluüm

fatale qui nous sépara l’un de l’ami

sence , l’esclavage , la perte: de ses.
l’ont sans doute déterminé à m’oublîer poe!

jouir des avantages-réels qui lui sonie (même; .
i et qu’il ne peut plus espérer d’obtei’iî’r en du. i

laissant à moi. En outre, comment mères-a
i * terait-il. fidèle , s’il ne l’a pas été à sa reli-

gion ? r une faute entraîne naturellement-dans

une autre. - - ,
* Mais je m’aperçois à regret que je fiè- Vous;1 Ï

e entrptiens que de cet ingrat. Combien je Suis
faible , me chère Céline l Combien j’ai besoitî

de vos Conseils pour fortifier ma raiso’n 0911-1

tre un amour inVolontaire h . .111 le faut. .i
’V Je veux ’ faire de nouVeaux efforts peur; le

Surmonter. l v ’ w e- -

j
r
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s
7
Il
p
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en:
’fi- ., .’ l
a.-nausnssenzmuvitaivivs;
,. I
l

ï ses: H.- leî’Est-gilràÆarisha-àfiii’ accepté là -

V gemmeüîitiéque: lui ai» offerte volis; êtes A.

hteusàeedeuxi-ylesseuls objets-qui me soient? caliers: Xenezndou’eirîma Solitude! La pro:
maximale lecture; la» . réflexiîbn partageront

il notre Hampe gèn- je imminence-à croire que
igname, étudier avouer religion. Aza. ,; dont , il levisævoin: est sublime. 4;: lui ,, Comme filetiez?
flambeau». céleste, doit avoirl’esprit plus vil? ’

empluëménéhnntaque ,moi-,3:Aza a découvert--

dans la nôtre des défauts que je n’y voir;
JË mais :me amperdans l’idée que fini-fie

aeefécüomuand reniflai; Pérou ne
taiespersuaidéequexœtte terre. seule fierait
’Ïvoris’e’etzdu Soleil ,aquemol’re horizon se-ullen

est anisé se; que Ï atonies» lps autres nations
étaient enveloppées dans les ténèbres. Je Nue

tardai pas à ctmnaître "mon erreur. Il paraît,
donc probable-v que les instruCtions que je puis.

recevoir de Déterville; dont le caractère est.
pétri de candeur, de modération , de droi’ ’tureaet de générosité , pel’went faire de nou-

vnelles impressionssur moi;

Je veux ajouter cette obligation à toutes
celles que je lui ai déjà; à c0ndition seulej, peut qu’il n’employera que la raison et des

preuves solides pour me persuader. Je veux

’ . si 15

r o.

226 . a; ET. T513 54 si je a

la t . j Ï I

être instruite et nons-contrainte; Cette? a
étude ,, Céline,» Sera entremêleèîîdlinnüëenâ

amuseinens que; vous partagereamüeeïîùoüsi

Mais ne manquez spas de faire sentirià Défier-

ville-qu’il mettra le comble à
sauce , s’il bannit entièrement l’amour. de nos

conversations. Une. pareille union me chap-Ç
mante si je n’entends plus parlerïdeticÏetTen-a
’nemi de mon repos. L’estime’etv’laxoonfianeê

. régnerom entre nous , que désireraite’iITd

.vantagell. a t 2 A - 4 a 1.. .: .. mi?
Venez tous. d’eux respirer cette aimable! li;
ber-té. que l’on goûte à la campagneia’vecædes

personnes qui HOU-S sont chères. Nous me; I
tiendrez avec bonte’ma faiblesàeï- avouesforbiàj
fierez ma raison ,’ et le temps fera leiïrèste; Ë A; A
z-.. Il... p...3..,t:.p;âjifj. f l: il.

.
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’ a ne vous aurais pas abandonnée à vous-l

mêmeg ma. sthène Ziliey si je; n’avais: imaginé-z

que: vous fussiez; plus affermie (contre, un mal-3. i
qui est sans remède; j’à’urais même çruf .

mous-filaire insulte déicroire que; lîipconstant; t

Agamegne encore. seul dans" votre coeur.
,; il h n’en; est t.;point dignes: : Pouvait-il

connaître myome, mérite, et se dégagerde ses i

liens-2p ,. -. .j q .. il u A a a ,t ’ ’

i . Il, est clair ,que’l’amour parle ,.eucore éloç-I q

quemment pour lui».ëdans,.votre cœur»: mais - v
celayleljustifie-il? Vous, êtesringénifilétSç-à cher: *

cher tout ce qui peut le ’faireiiparaître-moins,
coupable; C’est un effet de la bonté. de votre

ante, et de la teridresseïque vous avez encore.
pour’cet ingrataMais ,. ma chère .Zilia , ne
vous trompez; passai: "lorsqu’il vous aimait, il
n’ajarnais senti aucune cierges petites inquiéq î

l tudes qui échauffent et accroissent la passion,
de l’amour; la jalousie , le caprice , la.frçjdeur., ’ a

a i ’ » f V ù t .2
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n’ont jainaiseu parts-jà vos

de votre cœur , ilne trouva chez vous h
dresse et égalité d’humeur ;’ «qu’une
’ trop violente peut-être -, et qui n’avait’pas eue

dore été mise à la hmoindre épreuv’Se.I,De la v

dérivèrent tous vos malheurs; il cessa de j
aimer , parce;qu’il avait été trop lieureux. 1.Le
n’est pas facile ,’ ma chère Zilia, de décider I
s’il a cédé à la religion ou aux charmes de la
belle Espagnole. S’il ne s’est laissé séduire

que par le premier motif ,- il est excusable; .
mais s’il s’est laissé-entraîner par tous les deux,

sa vertu n’est point à l’abri de mes soupçons; .

Vous êtes blâmable, ma chère amie, de sotie-35
(’ger sans cesse à ce perfide! C’eSt entretenir
une idée fatale à votre repos. Ne parlons plus,Ï

je vous en conjure , d’un homme si parjure; .
oublions, s’il est possible, jusqu’à son nom. v

J J’irai vous voir ; je tâcherai de veus diriger.
T Combienje désire ardemment de pouvoir cons *
tribu-er au retour de Votre tranquillité-v, etsà

l’assurance devotre, bonheur! j je
a Je me reproche beaucoup de vous avoir bisé;
sée seule ; livrée aves réflexions; je croyais i
que votre cœur’était guérir’Je ne doute-peint
,-.,qu’-une .compagnietagréable n’adoucisse votre? 1

solitude , et -j’emmenerai avecmoi deux

t’a

-.- * a. par U N sérier; Ü v IïEN N" E. a , fis v
nieeia’rînistdontfle’sùis’sûre’; veus serez conf .

l ’ÎraMëïnzfrÎerel’est déflecteur ;’ luiai montré ;

f-vbtërejlettré. Ha amochagrin mortel de vous
.voir’encoresiocéupëe .th’ujrparjureiÀza. Vous!

êtésrredevable est. délicatesse cette con-’’ viduitéwdontllui’ seul est capable, de la violence
; qu’il se fait pour seÎtenir éloigné de vous.”En a V
proie à une pàsSionaus’s’i tendre que respecé
’tueuse’,’wil ne se trouve point capable d’en Ca!

tous les symptômes. Il" a peur de vous
ofiënser; parce qu’il craint qu’il ne lui rie-happe t

y ’malgité lui, en” vetre présence , quelques-unes j

’èxpresjsions que vous lui avez’interdièt
v- tes avec -*la dernière rigueur. Il regrette sans
cesse que (les isentimen-s’ si tendres, si Constans , si délicats”, qu’il (iroit mériter; soient la

récompense d’un parjure. V ’V l
" 1V oust lui offrez votre amitié, et l’engager.
avenir vous’voir : n’est-ce point la une cruau-

r té ? Quoi! verra-Fil à chaque instant un objet

enchanteur pour lequel seul il "soupire , qui?P
par. sa beauté ,V’ sa douceur et’mi’lle autres zcha’r-x-

j mes , renchaîner- tous lesjt’onrs davantage"; l
; et cependant pourrez-vous avoir la sévérité
. , lui’défendre de parler d’une passion qui le
touclieléus que toute Chose a’ul monde?» ’
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, la .tendre amitié .qneji’ousjlwi”
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puisqu’il ne peut oléttànir- davamaigie.fi*l* p

bien que cette amitié aurait mille
pour un cœur moins amoureunlqnezslensiën’;

mais sa passionnest trop forte4poiilî-Kseâi
à ce seul sentiment. Incapable de’rrappelervàa

l raison , je vois combien il lui sera aimaient: l
satisfaire la votre. En effet, ma’fchère
n’est ce pas être presque entièremenîy’prive

l deraison , que de s’obstine-r àlvaimerpuneiper-e

senne qui ne peut ni ne doit répondre-par un

, digne
retour? "à, v5 ;
Vous paraissez désirer de; vous instruire
dans notre religion : ne craignez ’point’ que
Déterville use, à cet égard , de fyranni’ee en-

frers vous : il vous donnera des seCOurs et des
conseils que Vous serez libre de suivre ou de a
rejeter. Vous connaissez son intégrité’uet sa

modération : je suis sûre qu’il se laissera.
diriger par ces sentimens,’ qIIoiqu’en même

temps il éprouvera la. joie la plus pure s’il
peut réussir. Mais , ma chère Zi-lia, pour «en-

treprendre ce grand ouvrage, il faut être. de;
epouilléide tous préjugés. V’ i
Neus nous promettons beaucoup deil’plaisizrs l

dans votre soCiété , et nous tâcherons vous

I f , .4 I
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y « p op Dan N I E N E. p l sa:
V aussitagréable, qu’il nous. sera i
possible 1, ace qu’ilivnous sera facilepde faire,
me sursitaire libres à? amOùf’et ne commise
samit ïclu’une «tranquille amitiéi Déterville lui--

mêmeïqùèlnous avens enfin. décidé "d’être

de partie, m’a .Àpromis sincèrement. de une!
point- paraître amoureux , et d’Observer toutes
lesçrègles dei la djSCrétion qu’il vous plaira.

de, lui Prescrire armais, en retour ,i il vous

p supplie dei fienajamais salui parler
etihehrëux un. Il adroit, je pense, p d’exiger
de nous cétte; complaisance; J ’ignore s’ilvous"

seras-bienfliâficile de la lui aceordelr; mais il
est nécessaire que vosudeuà’c cœurs soient. a
a l’unissonÜpOur» former. avec nous un. harmœ
niieuxeoncèrt.’
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VœIl l’instruit de l’état où il se tiéditve;

MA chère sœur , à mon retour de Mamie ë ,
Paris , j’ai reçu avec un transport de joie mêlée

de crainte , la lettre de la belle Zilia, qui nia,
été remise par votre ordre. En effet cette’lettr’e’

confirme des le commencement, les desseinqu’elle a d’oublier Aza : mais , ô nouvelle aecablante’! elle m’y réitère sa résolutionde ne.

jamais le remplacer par un autre. Elle méfié-ï:

fend même d’avoir la moindre idée de
nature. Quel coup mortel, me chère Céline a!
enpénétrezovous’toute la profondeur? Tandis ’

que Zilia pouvait compter sur la fidélité d’un. »

amant si chéri, je ne pouvais ni espérer nitme
plaindre : je ne pouvais ignorer, et j’enjétais ’
l moi-même la triste preuve; qu’un coeur’ vrai-r
ment épris nepeut nourrir qu’un amour. Celui

de Zilia appartenait de droit à Aza fidèle; mais; -

quand cet Aza est devenu parjure , mes espérances n’avaient-elles pas droit de renaître! v
néanmoins 5- dans cet instant même , combien,
tl

” î’llfi ”’lu 1 ” ’79 V - * y
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ânes»-iraièeaàwcmçiiement déçues r Mai.- citées

sueur imemsqrt vestlcruel! Quelle est la
mélanie:- de * ces; ï péruviennes? Quoi! ,

remmenais passuSCeptiblje-de ce vif plaisiridont tôiïtésïlesïf’emmes , et’je puisj dire tous t

, jouissentensevengeant? Pourquoi
n’effaéeat-elle pas de" son cœur jUSqu’à l’image

’de’écet, ingrat, ne fût-ce :que’pou’r montrer.

b glui inspire l’ingratitude Î? Heu-4 j.
t Henri si ilaîvarié té» des sen timens qu’ elle a

fibreuse; t il pouv ait se mêler ; quelques i étin’ cellesxîi”a’mour pour-moiti Je sens que ma dés

licatesse en souffrirait; mais n’importe , pann’ quelqu? èllleim’meiçiJ e dévirai-filon bonheur au!

dépit, mais peut-hêtre le devraië-je aussi à la
reconnaissance *- Ne. serais-«je pas mille A. fois»
heureux ? Je ne puis m’empêcher d’entretenir a
lin-instant Cette délicieuse idée.

Il est vrai que cette beauté que” j’adore j
m’offre l’amitié la plus constantecet s’exprime

même en termes passionnés :’ elle en analyse:
tous les ,charmes’avec tant de grâce et de délia

eatesse , que si toute autre que Zilia m’eùt of-m
’fért une telle amitié , j’en aurais été enchanté ;

mais , la plus tendre amitié de sarpart Saurai’tÈ-r

elle reconnaître mon extrême amour? n aible
image d’une passion , comment rép0ndra’î

www-t à î ’

fit.
v, v7
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l I w ’ t L ’ tu: a, .
en) «monter Tunis»?- î? a] ’

Il .j x.

v t-elle à "la vivacité.- de celle que; c.
a Combien jaserai malheureux-3 si ’«Ziliagaepi

ne paie le plus ardent amour quesparslesimapk Ï
Sentiment d’une amitié tranquille»; parvièîxfi

enfin à oublier l’infidèle Aza , et une union! .

pour un autre que moi! Cette pensée
frémir de crainte et d’horreur. Hélas tirette
nouvelle [chaîne ferait le tourment de mua-vies
Etre,toujours auprès. de l’objet qui seùslpâ’iii

faire mon bOneheur, et ne jam-aisatteindœïs’a

ce bonheur , est une situation qui, [au liardé
» guérir les maux que j’endure , ne. méandrine

les augmenter. A t . . a " "inné;
Plainsemoi ; ma chère Célineydéploreysim
cèrement l’état de ton frère, si tuas aucune
idée de ce que c’est qu’aimer sans; e5poirvde

retour. 4 ; j ; * r
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i germai DÉTEBËTIIÀLE-

il! z" ux-

lui demie des avis et] lui parle ’ de
l- ’ V ’, .w ’ .3 L . , » . . . l

’ -r " Zzlza.
,u- V , p l
a plainssrncèrement unicœur ne trouve t ’
vis-aucunx-Seulagement dans ses peines; Telle est
’E’WMreip*osition- 3 mon cher Déterville; vous ai-

fmèEz:".-Zilia,sla plus aimable, la plus vertueuse
’ i’desxf’emmes , et vous l’aimez éperdument La

’Y-pureté de Son âme , la délicatesse naturelle de

«Jsa’ conversation sa beauté. toujours nouvelle
-ë’a’"*vos yeux, Sa candeur, sa tendresseqmême

pour Aza , quoique contraire à Vos espérances,
-vtout’contribue à nourrir en vous une passion
t que leipenChan’t et l’estime. augmententcha-

que jour, passion d’autant plus viveÏque c’est

da première que» vous ayez jamais Connue. J e
j . tâcherais de vous ent’guérir , si elle était de

v nature à vous faire repentir de vous y être livré ;* mais e n’ignore pas que , maître de cette

g belle Américaine, par les lois de ïlafigilerie,
vous avez re5pecté sa beauté, ses sen-timens et
ses malheurs.Jesais qu’il n’a pas dépendude

It*
.z

’ ’ 2’36 l a marra ais-r3: V,
vous, que lestseul bien qui pouvaitlà’j’ .

heureuse ne lui fi’it rendu, même amiÇ
de votre fortune. J e vous adrriirai*’ï’edm’me”fifiA

prodige quand je vous vis faire’jveriir du fond
de l’Espagne l’heureux AZa pour liai*rendre,*
avec ses autrestrésors , le seul bijongdonïïla’v

possession pût faire votre bonheur. Cet acte
fut le COmble de la générosité. - ” l 4 ’ t r r

Cependant , par un reversétfrange de la
fortune , lorsque l’infidélité d’Aza rendait’hvîos-

bienfaits inutiles, et que vous aviez-,jplus
jamais , lieu d’espérer, la constanceïinopinée

de, Zilia pour un ingrat ajoute le dernier’ëcoup

à votre misère. . ’ - ’ ’ ’ ; 1;;
Mais, mon cher frère, tandis que je coma-3
patis à vos chagrins , et que je déplore Via-fates
alité de votre étoile , permettez’que je veus tapa-j

’prenne que vous supposez votre sort plus dei-4
plorable qu’il ne l’est en effet. -- L’anxiété’de

x votre coeur vous empêche sans doutend’enüe- ’

voir la moindre lueur (l’espérance z mais l’iridifl’lérence ou vous avez vécu jusqu’à cajous,

vous empêche peut-être de connaître (les res-

hsoprces que vous laisse encore; la Ëfortune:
Comme femme , seraistentée de vous laisr 5er encore , en partie, dans votre ignorance;
mais comme sœur , je ne puis merésoudre à

l m V, W

l

t8
x

j j f ; si «me Ü’V’ËIŒZ N N a. ses» .Ç
’ » une si dur-e résolution. Ecôùt’eznriiei’.

rucher; Déterville.eAza était nature-li .
kmenvteleslseulzaobjet auquel; Zilia’ pût être at-Î ’

tachégltl -était’piince, tendre, jeune et char-ë
manta ,nZilia Adansîtoute laàfercerde’ sest’pre-Ï

a miterais-feux: ,- émeus les deux réunis par le penl chant ,1 leëdeve-i’rgf et la vertu’vqui * les ennoblit.
Ï Una’reversrà’ffreuië parié î cruelle - résolution les

sépare, et embellit l’image de ce bonheur dona
ils se voient "privés par un :coup fatal.ü:Repré-:

sentais-vous combien le désespoir. même doit ,

A ajointerai-deaforee une passion auparavant. si;
. ardenbeetisi légitime. C’était un cœur novice,
enjamOur,ïplein de’feu , livré pour la première i

chie connaissanfpas déplaisir- plussenq sibleque celui de «s’iattaîeherï’a’jl’objet qu’ilÏS’é-t .

àtait’jchoisi ,- en un mon; c’était un cœur-amoù-l j
mais fiaiïy’lîèxeè’s», enflammé: slparsles obstacles; j

à? l’ai porte même dutemple du boni-yl;

heur , lemmes une jouissance long:
, l itemps désirées.- Mon des frère2r,»mettez-r.vious" t
” un instant adapta-ça de: Zilîiazn’EStê-il- pessible:

qWàüeEinGautriesanrant"puisse lui faire publier
t sitôtrniieÏunion quiLluizéiaist chère,.et luirai];
je cire sa manquillité il, . Réfléchissezà laïneblëesse’

de son ame , et vous concevrez, qu’un coeur si
généreux peut: être capableideï portât Son at-

’33- . T Ri E S ; 9; site"? , a
fâcheraient bornesïd’uîggg i.

lité, ordinaire gzketfidescontinuerg , t,
ici. qu’il est; denejamaisepasssmramais

, Comme nuai-corde idËinsxtrument; . 7
encore long-teins après avoir; été if

itMais ne voyez-vous pas ’,r men,
ville , que ce sentimenltîest ,trop...cojutent(ng;.133A

nature. pournêtre durable? Doutezp-yonsmque: t
’z

Zilia , quand elle . viendra à réfléchie
manière plus calme. , n’aperç’oive;l’injustiçg
d’Azal, l’énormitéde son indifférence ,.,..t..e».t; le.

nutilité d’aimer sans retour?-En.tret,enggç me... A .

qu’ici dans sa; tendresse par une.
chanteraient , l’illusion dont elle ’ se; nourrîtnfi i y’

tardera pas à se»dîssiper , l’imagevzdi’Aiza; lui:

deviendra bientôt ,fatigua’nte , ïet 4,,alor-sfi, son
cœur , vide d’intérêt et. d’accupati’qnogrestera

difficilement dans” un tell-état :d’inactidnsïlïn

état monotone de a langueurgest un ppidâ’tjngg

’ supportable pour une. ame active, Zilia ,1 sous; ,
quelque Prétexte, cherchera à irien débëïr
fier ,Ï et Quel Plus liante-aïrl’Ï’e’œüitf’e spam-’L’P’Ëm

et peur l’autre, que. celui de lasrreeennaisn
sance ? Ziliatsait combien elle roussirait; selle; -, ,
n’est point insensible à vos procédés; gênés?

reux. . ., . i nm
. J e. viens maintenant a l’amitié qu’elleçvgng, , ,

la

. t an a;i u’ÎI;’,si’ ’in
.

wjittli

. «r ï m, NIE :ÎÆP’ËRUfiIIÈNNE. .2391,
Æmrefiu «cette À amitiés elle Pàï’aît’àif’ ’ ’

l’*””,
’ loffenser
A ’ ’ .5?
il ”au.v--:’.
mu. ".- «s
, .011
moms’ V0119 dePlanÏe” ’
regardez’âëôinmeÏun’sentiment tr0p

réprimée à: la violence de votre ,.
amour-Ï; mais-’giwditesimoi, jeîvo’us?’ prie, moule

frère.,.,-ïïèseeerle nom seulement que vous . .
en 1* être chienneroient à mô’is’visrne ruis’
’mîëni-pêcherïde linaire; car l’amitié-de Zîlià’

cherrait-tvvoüsïinspirer moins de répugnance ;
- se? [Sir-vousï’ï’veülez que je vous le dise , me

satanisme-essence. rongeai fin’obligezaj
tvètüsgà’îivous’ révéler: les grands secrets deî

«que le”: sentiment d’amie”
fief; amadouXÎ’p-aëfiii entremises; site parmi

miasmes marrasse... le a plus sir-entraidespersonnages filmèrent sexe. [lèslïdmmes s’aeæ ’
, défilent entr’euzi’avëc 1 message femmes ’
Æv’f’e’él méfianceymai’s’deuxpersonnesfl’un sexe” .

ajoutentaüfsientimerii’de ramifié une
’. ’Izsin. 4; ide-"ce
al. pr’tî’îh"
’. p.que
ltrljwt
. p L ne («manque .étîiteelle
’ feuf
la nature
wwQjm-ïid’inçïpârer’;î.ëüii1’ germen repassiez: ac;

., sans:

;.8ëixlpaghera rassissaaëezmêrüsaè cette rami-Il

,Vtié’si pure en apparence; et de tels’oamis, en”

* pressttssezîcsnsaifieas; 1:1 imperië peu- qu’ils
Î» :536? t "

j itiennëntï’ réciproquement 3 sur leur I’g’yaI’ii’tzr

tontes leurs’pr’écautions n’altèrent pas les proi-

gras, ” imperceptibles de la nature ils ne tarde

ur

f
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* ront pas àr-Êlïé. ïsurpris de se :tfoiùverçi i t
lieux Pli-11’ l’autre» f a i, a ,..,.:’-.I’”*’Ïi?eussé!

L’amitié. finir 0118 est offerte 5 mais chas I

l’anime :JeSËSPiNantmOi SICÏPÏ i
pièce intéressante dont vous. .5; agàem;
"ment voir "lépidénoûment , ’c’estVJlaujgi-emièggï

découverte du cœur; et puisqu’elle par.
favorable, avez-vous lieuvvnusflplàindpggïfl
. Il est vrai que. le nom.d’amiitiépgst;cmmj il

un Voilequi dérobe quelque chose, à aussi.
gards : mais, c’est, un voilejïtravainé. Pàrîlgàj Il

p airains, de l’amour ,I quirn’est fait (lagmi

yeux jaloux , mais newdémâç.

rien yeux. pénétrants , et. Qcafihe. P33,
tong-tamias la, vérité à ceignais. est 41mg

c N’avouez-vous pas à présenrimçnjchee frèpflfp

que j’aie-11 lies; d’être Suresnes-suand le;
ai entendu vousplaindre QYCÇla’nLd’amqrçm’

i du Seulçrôle que. .- Zilù- Pperaritîipuere? î-

çhîâse? 75 bien si V9115 ses? de... mon:

ment. ,Bent-ilyfi avoir un plus I
et rimeurs- à la. délisseras se

’ deux-2...
. tenseurs
a. .- lia-Plies
r -. reste
Nanar amas Pas
ÂOPÊFIÎOH d’une. flamme qui Préfère être Pressée

servée pour rendre votreÊanlieurlplus com-ë

Pl??? q?ià,.;?9519nnan1ères? passion ses.

"Hun;
4 W...

V’a

c se a r. striai. un r. in u a. in À
raisgnsjablë a, restreins? étêtasses.
’-.Ïr°.t?è? 93353:3" 4, - , a . t. g . . -
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je? Zilia, tu le veux. j r , j ’

j Rappelle-toi donc, si tu peux le faire..sans

mourir, ce jour, ce jour affreux dont l’aurore
était replendissante des rayons de la joie... l
Le soleil, dans la plénitude de sa gloire-è]

répandait sur mon visage les mêmesgraits
.lumineuxidont le tien était éclairé. Mon cocu:

l . v. ï a une A. 4 5’ . -e
I était’en"ï * transports de la j01e et aux ’

ame
se perdait
leiseinjde lapdiviriitéjldont
pelle. tiredans
son être. 5 i
étincelaient des feux. qu’ils. pui-

idans les , .et. exprimaient mille

,7 parlé alcée-rains des cérémonies,

autemple à mon cœur y vola; C’est la i p
’ jeté vis plus belle que l’étoile du matin,

fraîche que” la rose nouvellement épai h no’ufieÇi-J’accusais la lenteur des Cucipata-s, et
:irèaitendresse ’s’irritait de l’obstacle qui nous

’ encore l’un del’autre , lorsque tout.
5a. coupe... ô souvenirsaffreuxl l’éclair Brille

le tonnerre. sep-fait entendre; tumulte
i Il iefi’royahle i s’élève de toutes. parts! autour.

r , je’me "prosterne contre terre Ï et j’a-i
.d’orelejgrandYalpor.’ Je l’implore pour tOi.
2 fendre redouble" .. Elle s’apaiseÎ’ÇÇ. elle
’. cesse. 5eme lève tremblant pourra sûreté.’

dQu’elle horreur! quel hideux spectacle! En?
i ,vironné d’un nuage: de soufre , de flammes;
vde’ÎSangl; au milieu d’une confusionlefl’roya-

file, jelne vis partout que l’image dela mort;
i je n’entendis que des cris de. douleur; mon
æ

lcœurne cherchait que toi, et mut lui dit
tu étais. éperdue; J crois encore enten’ dre. le tonnerre qui te ’frappa.’e te vois pâle,
l
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aga l LETTRES.’". V
Z’défigurée ,le sein.» écuvert dgîëfigïëïâié ’

’SÎère :"uin feu cruel te dévorai A.
Î Les nuages se l i dissipent 1;: :l’oafiséiiriié

"parait . . . ’. Le croiras :- tu , l’ice’tniiitàit

le grand Yaïipbr. Lesiiidieiix
z

hisi ’ cruels. Ces barbares , les: l’usurpateurs

i

l

a.

f! .

1 A .puissance,
. . F . . . da
-. aira.-falt
- g.»
n Apour
"leur
en avalent
usage
nous détruire. J e’n’énspas plutôt aperçu tétin-

..itroupelabominable’lque je fondis-Asiiriiullèy
* ’L’amour, les dieux dont ils vèùaièmîiiéôfaI

ner le pouvoir. suprême me’lprétèreiits’leur a
secours; ta présence l’au’girièiïta.’iile”rënvér.

sai tout’devant moi : encore un ’
Met’je t’avais’inise en ’Süreté iliiiis’isilslît’éiil-

i purtèrent à travers-leisacré’ portique, ’eti’Ïut

disparus à mes yeux. Le chagrin” S’empara
de men lame : je verSai’ides ’la’rmes’i’de déSes-é

iiipoir.’ Dans l’excès de. ma rage je. m’élançai

sur euxjils m’enveloppèrent. Je ne pus réé sister a leurs furieuses attaques; je restai déV”Sarmé’. Épuisé de fatigues;’ëcrasé par le nom-

i bre , je tombai sur, les”icorpsi préfanîés de mes
i ancêtres ( 1 La; ’mîôri’èà’üg et m’es larmes

"coulèrent ’ignominieüèénfént parmi; tes i clim-

" (1) Les Péruviens placent dans leurstemples les
"corps embaumés de leursrms.

a ;;;D’,;A-ZÏA. l ’ ulmavëg ’
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ÈF’ç’i’ÎWmfFQPt-sïlnzfrgid,mor-

SÏÇÆpaÇàÇQçÏ, &çgÂens . v gpuëgqépajs de;

, mesçyçyg Je, pelvjlsêfpïlès. cessai
IËËE Yiïfçaz je .149 Basiciçêsëli’àde, tîaimérf
[Ï a flâna ÉQËÎeï PÔÂËÜ matchât? ,JZÂI’ia y ce fit

,1 .1 13313:9qu l’âêPé’æncq de. vepger. ms, in lqgi
7 Îmeï-îm’l’Pe’la 31:14:? meàtmuvaiëêfis mén

"mais «de ’F’Qas-êùïFÇ-Ï ,Lïahauçmeèt

à; gageur; :rîlanclhaimîn

, plaintes Jesîîglgsûêpïèrçs far 11133543198013 math

a

.- .1 agréés àgsÎaêxqttlgteance.4c ÎPériêêQm a. m’écriàid

il”; lie” PéÊm’ït les-gfisélétîatss"impiss gui; du
si)»; Yifllév. 11.1081 ëâiksïlàesmplgseâaçïésl ’ a? V

;»*gl)!;zmss î æÊXÆÊB’mÊQQns Î.« .(; .395 .mggâtrçs fiphufi

, » mains; afflienflpehRgtâÇalmçr ïmçsv- ira-gus..- V
çpws Jusqu’àflanque-:ÇaPaJnea, film! Èëi’é:
.1! 16,..reverrals figue, tua. étais, èn; pùrçté ,1: la; gale
.9’3’*°*’Sl’rr fiefiPHSJ-un 39m heuneuxeçlanè les. Mais

à?
lmnnde" l’a-lutta gauche?- : f émus
hammam i (ranïSSÇmQ-ns: an ,tgme films V. 15e, W
g’ilimmm Entière 1402m Chèrl’âZïlià 1 5-2995--
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’avidité
q ’ Pour .
l Une baàsë,
sable est le seul motif qui la iam’éüëfëîëïèîifï,f Î? V

,l
A
.et... a

l .bares sur-nos côteSLÂMOn père;
sait leurs [desseins , a prevenu’leur’îiïdeMaËnllïël

Aussitôt qu’ils ramant rendue
ilsipartiront; chargés de préseïiâz
’ peuple, que’la soif de. l’or a’aüliéïfohtre’ l

. nous, et qui est devenu notre ami idïësjqu’ëllè t
a été satisfaite, a dépouillé sa fêrOtitéÇÎèt

" ne cesse de nous donner des marques de raïspect et de. reconnaissance. Ils isÏinclinènt. d’e- ’I

vaut moi, comme nos Cucipatds s’inclinent:
devant le Soleil. Est-il possible ?qi1’un’mis’éÀ-’

rable. merceau de l matière puisse changer
ainsi. le cœur-de l’homme, et fairedeicesv.
barbares les instrumens de mon bonheur? Un
métal, et des barbares , peuvent-ils donc rie?

tarder et enfin assurer notre» bonheur? i i
’ .Adorable LZilia! lumière de mon ante?!
I dans quelles agitations m’a jeté la peinture

que tu me [fais de notre cruelle séparatiOnltl
Je t’ai accompagnée dans tous les dangersg
Ma fureur s’est. réveillée; mais l’assuranCeÉÏj

I d’être aimé de toi a calmé, commetunt banni-exil

, puissant, la iplaie queltu avais faite à
cœur; Non Zilia, la vie n’aspoint de phi-Ê
sirs qui puisèrent être a comparés-’1’ avec, ton?

î

(z

1

.fx
1

l

a): Aza? A

25L: .

a q q 1 1 .; a: - , gy, il .1 q A 7:11»
s mutes mesgfacultes se perdent dans

Chaque
instantl
ajoute
a
mon
,Limpatie-nce icelle me dévore, (je brûle , je me
5,241,113! irendsrm01»la
i’i.llll,’
xnir’.io meÎ
la qP111556 Lhuanza (1) "

q q V , x. A n M . I . t,

- q intelprêtçr ses ailes.- . P111886 l’eclalr le plus
ï Arapidevt’apporter-dans limes leraslg. . tan-dis.

que mon cœur volet. encore plus Vite" au Ide-

« t vaut de toi! i i
I V’ Legrand aiglel’dn- Pérou.
x

l
h

’rvl

, an r-gnsrsàs ;ng;*
V l C (3’;
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ne ’’W,
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nA
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vl A- M)
g.”””*’*
il

Vl

A" kA: MEME. v a
, ” par, lest promèSËBË *’
gonds; en audè’àeSpoir. Il se ; ’ÎdêW’Tï

ger lczvcazISe’ïdè’Zz’lia; fi a I

O Zilia I) l cette terre- existe-kelleeneor’ef?

voyonsénous encore la lumière du Soleil,
mais que la fausseté: et la trahison- habitent
dans son empire? Les l vertus: elles-mêmes
sont banniesde mon cœur aux abois, et ont

fait place au désespoir et à la rage. W
Ces cruels Espagnols qui ont eu’l’audaee,
de te’charger de fers armais qui étaient. trop

vils, ’tr0p inhumains pour te les: ôter, ont
osé-me tromper. Malgré leurs. prOmesses ,
tu ne m’es point encore rendues.

Yalpor, pourquoi retiens-tu ton bras vengeur ? Lance, contre ces perfides , des f0ud’rles,»

destructeurs, semblables a ceint qu’ils t’ont”
dérobés. Puisse quelque flamme ennemie les... V

réduire en cendres , après leur avoir fait b
(I) Cette lettre ne lui a point été envoyée. q

iî’sk ’ ,ï hAj -l .l-

a. les
lv,ft

’- ”””* v r ’ 4 ’v V. ’1’ .’ . A
v’4’a’ i v, ’0’ tmillezt
u mens l Mons r a d a
,r ’ à a... .

derniers i’ ÈÆÉILXÎ mourrons seuls expier le, ’

v; filtrat?- f! R3.)

1...,» ,.. j un: 31A:- r r: :4

. ’ ’ ’ 1 s 1’ U ’ K .’ v ’ I l i

dont-les villesljdeyraientàêtre
.saccagees , dont:
u:’17.’.!ï.«-i’
m ngzj’îfrr.’ r .-

tout- le pays: devrait. . faire couvert. de. marres
:33.) a? 3;. ’15, Ï: t si" ;*’ ,- Cul! :r ï:., ,.L: ; "tu

. 6511191149. de sans; (tutelles h9r1îenrs; 31011:3?sz

muai! infâme Pari me. 1.. ; a
’ Les jalons; sacrés. du ,Soleil ontndéjà, éclairé:

’-.-Pc

deus. fiais, essaient-fans, est *m..a.;Zi1îa. n’est. pas]

l?

eut-mg. ËQIÆIÏSËÈ mers; désirs. impartis: ce?

et, serrais lire. mon bonhsùrl ses?
fissa ëâ,qument.n-°ïés.-dans, 1?.Chasri9: (S’est-

PPuI-êtrâ à trait-ers un WËI’ÇM de . larmes: les

flûteras). ,qu sont lancés les feux? qui
dèrl’ëêslîtswhraâsr mon Cœurflesbras» dans?

sans ilsââd’iè-ùi. abusaient dût, maronnât le.

site! sont marâtre: et! est:
instant couvertshclë’intljgnes’chaînes.
sur dérasant; horrible. pensée-11’ . ,

* 1 Tlfeæïtbléz, vil? martels; le. Spleil m’a pré-té
’ sa force rassurasse; Mon. 8:91.01,1]; QŒ’ÆËÉ va: i.

la rendre. ÈRE??? P1115; assumâteL

a (à, En fissuré tâteras?! lapilrnîtion. des me
jusque sur lesd’EScendans” du copjgable; eit’lorsqtlfil’

s’agit d’un; grand attentat, la ville entière éprouve

le sort dont il est fait ici mention, .7 i z ’ k
a;

si

. . 4 ,4 a, un.er
ç .-â: ",1
l - n v9
.
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. , jparvt01
. l U que
. , a,je W
C’est

.

de qui nous tenons l’être , et. par V

vivons (1); c’est partes flammes,
l’ardeur divine mepconsume; o Sôlêil’l puissëëje

ne revoirjamais tes rayons’crêateguy’rë plongé

dans une nuitaffreuse , puisse i
more ne m’annoncer jamais ton retour, si, ’
ne détruit point cette race atrôce’ quia osé
Souiller par le mensonge ces régiüflsSacréésl

Et toi t, ma cher Zilia , objet infortunt’âdeftons

mes. transports, sèche les larmes-Ï. Tu: verras

bientôt ton amant renverser tes ennemis ,
briser tes fers, et les en écraSer. Chaque ains-r
tant accroît ma fureur et leur juste ’Chât-iment. Une [joie cruelle s’empare déjà demon
cœur. En ce moment même je croi’s’me’ bai-

gner dans le sang. de Ces monstres-perfides.

Ma rage égale mon amOur. .p ’
Je vais les surpasser en :harbarie::ceïsenl
sentiment sera mon guide; je me hâtede, le
suivre. Zilia , amante adorée , seis sûre de la

victoire; c’est toi que je vais venger; l
t (I) Les Péruviens pensent que l’aime est une éma-

nation v du Soleil. i

a Il . l p.

Magna.

Sir .7 4j Ï

Tirs
E
Il
I.
;ininstruisent), DE MADBÏD- l
’ l décrit: à son ami l’état déplorable de

’ sautill- s’onCœ-ur. ’ ’
’ .Qùmu divinité V sensible a mes maux,
w «généreux’,.*ami, tavnconservé pourfêtre’ men.

a consolateur dans, ma misère? Est-il ,donc
vrai qu’au. milieu des . plus horribles afflic» ftions’nouspouvons goûter. quelque plaisir,

i et que, quelqu’infortunés que nous soyons ,
nous pouvons sx-cion’tribuer au bonheur d’au- ,
trait? Tes mains sont enchaînées, et néan- ’

’ moins elles me consolent :xton âme est en- i
4 .sevelie’ dans le chagrin, et pourtant tu ,i- l

’ ’minues mon infortune. a I . p .
’ ’- 1liltrangeret captif dans ces pays barbares ,j, j

turne fais jouir de ma patrie, dont 7 je t suis
si éloigné. LMOrt pour le reste. des hommes,

jeu-ne voudrais vivre que pour toi. Cen’est
il qu’à toi que mon ame troublée peut parler, l

et que mes’faiblesamains peuvent quelquefois adresser ces nœuds qui nous unisslentren’

dépit de nos cruels ennemissg ’
ïgr’ÂJÏË-Cïnv’. . -A r

r
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,
miam
.
z"Tn.tafcassassessinleîallas;même. i’
ardent amour m’occupe plus isouvent’qneifif
l’amitié et 13.. vengeance. Lé’s plaisirs de l’une-ï

sont une consolation ,tla, VinQQQBQdÊ’impure:I ’

.. a ses charmes; mais tout cède safranasse-q...

(Je. n’est! pas quÇabattu. par; les.
fortune: l’adversité; m’ait: rien ôté de monqu

courage. Roi,je penseen roi ; et’qUOÎqui-sâî
clave , aucun sentiment servile ne s’élèVe x
mon ame.’ Dévoré de la soif de melvengeir;
a jeÏn’ai point d’espoir de Ï la satisfaire. kvas:

drais’ pouvoir améliorer ton sort etle mien;
Hélas! je ne puis que déplorer l’état» où nous

nous
trouvons
tous
deux.
Ï
Nous il avons été transportés de» notre pays
natal dans un monde nouveau -, et on nous *
a séparés, en dépit: de mes prières. Notre
z amitié fit- ombrage à nos, vrainqueurs..”Âcco«u’-5l

tumés au crime, pouvaient-ils faire autre;

ment que de redoutertnos vertus litait-ce
ainsi , cher Kanhuilscap , qu’aurait de. finir le
jour ou. ’ton courage et le mien, et calqué est ’
encore plus, ’mon amOur, eussent du méÏ’

rendre, par la victoire, digne du pouvoir
qui m’avait armé; digne de [cet astre: bril-a ’ t

lant-qui- m’ai donné? naissance; digne sans
de tes éloges : ou le Soleil, cet’e’nnemi du
0

K

I ’"tv ’I . x
’I

ç l’ 7,: «sans. N. se;

- venger ses. enfans.,.. les. ne:
paîüe*ide la chait,.fumante de ces monstres

raréfiables , et; les ’ abreuve;1 leur Sang?
b I .LàvEst-ce ainsi que je dois venger les outrages
faitsà Zilia? tandis’queî, Nconsuniéevpar le

h U plus ardent amour ,j elle languit et sèche
’ Yr i i 2-0]:
a t abriser.
q a ’ ileial que
d’esters
quëtj’et .ne’ ’PUIS
dînâmes ravisseurs. . . . Grands i- dieux !
écartez
f a ’ ’10m
a ’deomol
a ces
’ , horriblesimages . . . .
Que dîè7ïë??mtoe"âmil, les dieux eux-mêmes

fié’péùi’rèrîtfil’e’s’ effacer démon amer. Je ne

vêtirai plus ma ÏiIiâ fun élément cruel nous

’fi’H
m9.;
. ,,Â L.ses
.1 A
9; ’ ’ 1 . . . . nos enneæ
separe.
Peut-etre
chagrlns
finis. .’ . . la? mer. . un trait" mortel me perce
’ lei-cœur. Je suc’Ctâmbe s’ous’l’e poids de mon

infortune. Mes quipos éèl’lal’l’ent de mes

Zili’a. . .5. adorable Zili’ial t

M h v: q ’ I V (yvï

-u

a fi l il l’*-.,l;.mt’tïw; -

;"LETTREIVfiV"*W
l qui . gît Içfiq: Le

AUAMEME.’ - "à
’
.
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A . - t5 V ïî 2’; . * INC

I Inquiétudes d’Aza’sur le sont de,Zilqiaj,çd’onç’

il a eu des, présages alamnans. ..

,FID in]; Anqui , tes. quipos ont» un
ment suspendu mes alarmes ’;.mais ilne peu-vent les . dissiper. D’afi’reux souvenirs sucqcèdent toujours à ce baume réparateurque
g tOn amitié répand sur les plaies de mon ante.

A chaque instant je vois’ma Zilia dans les
fers, le Soleil outragé, ses temples profanés;

je; vois mon père courbé sous le poids des
chaînes et des années; je vois. mon pays dé-

solé ; je ne vis que de misères, et tout ce
ù qui m’environne’ne tend qu’à les augmenter.

Les ombres de la nuit ne m’offrent que des

images effrayantes. En vain je cherche le repos dans les’bras du sommeil; je n’y trouve

que des tourmens. Cette nuit même encore,
Zilia s’est présentée devant moi. Les horI" reurs de la mon étaient peintes sur son visage.
Mon Lnom paraissait échapper de sesslèvres

.t i;
i

j.
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t tracé sur les "quipos. qui
pl. SGISËtHlaÎnSÇ Des barbares; in’conè

tl

l
l

l

l

.t

, nuer,
L ç les;
t’ . fibrasntemts
’ h o * t h"de
n .0sang,
j . au milieu du
[tumulte etïsdeS flammes , Il’arrachaient d’une

1

1’ ilvmaczhines énormes! Idans’. lesquelles .
,nous fumes transportés; ils semblaient la pré-

W

. jasenteren triOmpheà leur chef hideux, lors-. quetsoudain, la mer, s’élevant jusqu’aux nua-i
ges ,- n’ofl’rit plus à ma vue que des vagues’f’de

1 sang. oeuvertes” de dadavres , de’Ïgrands. mori«geignait..dt-rbojis à moitié Consumés, des feux,
l

l

des flammes dévorantes. En vainïje tâche de
chasser «cestristes’ idées; elles reviennent sans

cesse occuper moname. Rien n’allège mes a
peines, : tout les accroît. Je hais l’air même

. que" je respire. Je reproche aux flots de ne

t
l
t
v

.l j

l

N

l

l

l, .m’avoir pas englouti. Je me plains aux dieux

l

de ce-qu’ils me laissent encoreîl’exi’stence. Si"
i

4 leur bonté moins cruelle me permettait de renoncer à laëvîe ;* si je pouvais disposer de

k

cette divine étincelle qu’ils m’ont cumulus
niquée; si ce n’était point un crime horrible

"I

pour un mortel defdétruire- l’ouvrage de la

divinité , penses-tu mon ami, que ma fais.
blesse serait Vcondamnable il Dût mon esprit
’errerdans les airs , mes misères toucheraient

à leur-fin. Mais que dis-je?tchaque jour les

l .1fW

l

V
t il
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q q.
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t J,
iIE1
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j,il4
ti.
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me ’ L Barman s g
accroît; GherîKanhuiscap, partagezaveeiimni:
i mes a chagrins dévoreras ” : qïapprends , ais’rilnest

possible , quelques snouvelles de nZtÏilia” ,i
dis" que mon cœur ;’éPerxluÏ laædemande sans: p

dieux .1: . a toute la: mature. L .. Sa: moi-même.
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a » i324 vengez; l’espemnce de recevozr de Kan. .
’ * i *9’7iüi3eàp "des Ïno’m’Jè’ZÏles ’- ide’ ’IZz’lia.

. j àËÀUrss-Eivrfles-"rayons "divins:qui’ nousndon-

. trientgla. Vie r,*5te consuler par leur douce chaî h leur! KaîihuiSCap ,rt’u as fait’naître dans mon’ a I

:eœufr’leslpltfs flatteuses espérancesf Lesïpro’ wtg’tiès que tu; Sas, faitsâdans- la langue espagnole
aît’ontr’déja mus: a: même d’apprendre que: des

«çapremiïersi vaisseaux: que t’en attend sur lalcô’te

: squatta? habites ,tvie’ndront Ëde l’empirer du ’50?I a leilï A aleurarrivlée ,. tu ’Saurias le :I’so’rt de celle

i a:pour’ qui seule j’existe.N Juge avec: quelle im-i
amatrice j’attendsttes °renSéignemens fi J et m’évlance adéjà’rlsaîns’ lesrégions dufbo’nheurl Je vois
a Pla ËSitnati’onrdev ’Zilia ;*-e e’la ’ïVOiS’fr-étaljlie dans le

I r-"temple du Sbleilz; à l’abri dett’ou’tezi’nquiétude, a
Q ’ Metëri’ayan-t d’autreêelmgrin que celui d’êtreiéloi-

’, ragué-e demôiëLà’elle omet lesnauteIS’des dieu-x; A ’

i -’ elle les pare autantvparis’es charnies que parles
Il; ouvrages de ses mains; Tellequ’uneïbellefleur a
«a qui, encore agitée par le vent;Îïreçoitlaprès-aun

orage les rayons nourriciers du Soleil, tandis
l

I

l 5:. :uzvant’vïâlt ,1

. a . a ’ t v. » . ne ;
),

q q l q q t Un. " q W Il. j
l.

que l’eau dont-elle est’mouillée ’lvuijdornnzeëim

nouvel éclat, Zilia semble plus 3 fraîche, 131qu "
chère à men cœur. Sa vue fait sur moii’l’relfet

de Soleil dont les rayons brillans éblouissent 1 v

celui r qui a long-temps langui’dans a
tél, et annoncent le retour. d’une saison Il
mante. Il me semble que je tombe à ses pieds: A v
EmotiOn , intérêt, plaisir, respect, tendreté," ’
j’éprouvetous les sentimens dont j’éteiaafe
fectéquand j’avais le bonheur d’êtreaupr’es.
....d’elle .: j’éprouve même ceux dont son cœur. c i
m’était alors agité. Combien les liens de l’illn-j

asion ont de force; et cependant combien. ils
«sont délicieux! Des plaisirs imaginaires dissipent mes chagrins réels. Je voisZilia heu-ê i ;

mense , et mon bonheur est à son comble. 7

O .mon cher Kanhuiscap , ne frustre pas;
rune espérance dont dépend ma . félicité, et

. que l’impatience seule peut faire évanouir.
Généreux ami ,"que le moindre dél’ai’deÎta ,

part ne retarde pas l’instant où je puisa-être
«heureux. Puissent les. quipos, noués par-les
mains de la joie m’ être apportés sur les ailes I" t

duvent; et, en retour de ton amitié, puis-’-

sont les parfums les plus exquis être sans”
- Cesse verséssur ta tête!
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gapigt’hgtziétudes d’Aza sont calmées par les

-.:;,lè;ue.son ami lui dom-e de Zilz’a.

délicieuses t’es-tu servi,
mon ami ,pipourj éteindre ce cruel

tees un embrasé 2 tu as Il fait
v. .56saèçéasjle»sans et-la joie à des inquiéta: »
’qïiîiïf’me(rongeaient sans cesse,ï’a des

. mussons
v 0.. p ’ lerp01ds
a . osé, ladesquels]
p ’ w, ’ etals écrase;
7,,Î 1-2
v ’Ï n . A I . l a ’ma
’ l iZtlia.
’ A 1 .0
. bonheur 7
Î.erraiï-lirblentotc.
’5’: uÎinespé-yrél mais elle est encore iretéi-i

fat-3,
r
moi. Cruel retard! gnion cœur *
1.5.”élanc’e’en vain à sa rencontre. En. vain.

âme entière tâche de se Cenfondre v
’Îîïijgvec ,laqsienne; il en reste encore assez pour - i
Urine-dire quesj-e suis éloigné d’elle.

v. la reverrai bientôt, et cette délicieuse
a idée augmente’mes’ inquiétudes loin de les

calmer. Séparé de l’ame de ma vie, juge des

tourmens que j’endure. A chaque moment

je me meurs, et je ne reviens à la vie que
pour éprouver de vains désirs. Semblable
18
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au chasseur qui cherche à [se
ne fait qu’irriter la soif qui le dévore, l’es-s A

pérance ne fait qu’attiser davantage l’ardeur.’ .

qui. me consume-Ç Plus j’approche ide-«grimai ë

3

tant qui deit m’unir à Zilia, plus je a:

de la perdre. Combien de fois,

t cet instant a déjà trahi mon e3poir. An j I
de la félicité, c’est un seul quais redoute. .

Un élément aussi cruel qu’inconStant

le dépositaire. de mon bonheur. Ne-jdis-tu .
pas que Zilia quitte l’empire du. Soleil pour

venir habiter ces horribles climats il Longtemps errante sur le sein des mers avant de
pouvoir aborder sur ces malheureux riva- ’
ges , quels dangers, n’a-telle point à courir?
et combien plus, n’ai-je pas a craindre pour î

elle? Mais où m’emporte ma passion l Je

parle de, misère quand teut me promet le
bonheur; des délices. dont l’idée seul-e. .I.x-. Il
Ah! Kanhuiscap, que j’éprouve de. trans-’-

ports, de sentimens (jusqu’alors inconnus!
’ Tous mes. sens se plôngent à l’envi dans le

même torrent de voluptés. Zilia est devant
qmes’ yeux. J’entends les doux accens de sa.
voix. Je l’embrasse : je me meurs.

» A; au.
tir:
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"amurée Alonzo qui l’instruit des mœurs w

” ’ ’ des Espagnols. l . a il
’SUJET’aIIX Vicissitudes de la fortune, com- . I ’

. accidens peuvent s’opposer anion i
bonheur, de même, mon ami, le terme où

a tu” en fixes l’époque doit nécessairement en
diminuer 1’ excès..-

j Avant quele Soleil puisse me rendre benêqren’gx , il doit ’ éclairer. cent fois. le monde h!

f gavant. un laps de tems aussi immense, Zilia

I ne peut être à moi. i j i l o y
L’amitié tâche en vain d’adoucir les Cri-,-

gueurs démon sort; elle’n’e peut parvenir
à me ptirer’de mon anxiété. ’ L V . .
Alonzo; que l’injusœ Capa-Inca des Es»;pagnols a désigné pour s’asseoir avec mon

père sur le trône du Soleil 3, Alonzo, au);
soins de qui les Espagnols m’pnt confié,

tâche inutilement de me faire Oublier mes
malheurs. L’amitié qu’il. me témoigne, les

mœurs de ses Gempatriotes dont il me fait

g’.

B

afi xLÆTTRÈS’;
le tableau; les amusèmens qu’il s

o
’efïbïreëîï’f’;

l

, -.

"Amy... l I a

me procurer; les réflexions, auxquelles.
m’abandOnne, ne peuvent effacer en’moÏi i
«x.

, souvenir de mesinfortunes. a a
Le ’chagrin mortel où m’avait jeté. là Usés».

o ’ 0. ’ I’lo’,’

paration de. leta, m’a empêchér’ jusqu’ici

de faire attention aux Objets qui nûenqiroh;

tient. Je ne voyais, je ne reSpirais que mis.
5ère. Je paraissais me plaire , peur" ainsi
dire, dans mes malheurs : à peine pouvaita
on dire de moi que je vivais, comm’entpouvais-je faire des réflexions? Mais je n’eüs
pas plutôt aCcordé a lat joie ces’momens ,
ces courts instans qui lui étaient assignés
par l’amour, que mes yeux cummenCèrent
à s’ouvrir. Quels objets frappèrent alors ma.

vue! je ne puis te peindre la surprise qu’ils

me causent encore. Je me trouvai seul, au
V milieu d’un monde dont je n’avais jamais
soupçonné l’existence. Je vis des êtres à
qui je ressemble. Nous parûmes. éprouver la

..,

même surprise. Mes regards avides se perl-

(laient dans les leurs. Unpeuple membra; A
ble cireule sans cesse dans le même Cercle
ou il paraît confiné. Une classe de ce peu;
.ple est rarement visible et n’en estdistiné I à
guée que par son oisiveté. Du tumulte, des
l

.g H -

1...: H s :8. a É.
o ;c1«;is;;,4;deszgqiierelles , des combats , un bruit

et une horrible Confusion , voilà
gcefique je pas. discerner d’abord.
J NQAuÏLc-Ommeficement, mon ame embrasè- . . X
I «sanhtrop dÎobjevts à la fois n’en pouvait dis-r , i.
ginguet aucunjï a ialiardai. pas. à m’en apere
i3.

, cevoirje’est pourqùoi je résolus de Prescrire V
desborsriesi à mes obserVations , et de com-è; 1, ,1 ,
merle-cr à réfleçhir sur les]: objets qui me ton-m . ,

a cliaieni Ides-pins Près. En conséquence, la) .
i maison d’Aloùzo est devenue. le Centre den’ . i l
’«Ïmes; pensées; Les Espagnols que j’y Vois ’,Ï i
i mesparàissenfigêtredun sujet sapalile de m’oc- -

(toper long-temps , et d’après leurs disposi-sl

floes, je semi en état de juger de selles de , . «
1 lests compatriotes. Alonzo, qui a demeuré
long-temps; dans notrepays ,i et qui par con-ï- .
séquent sonnait notre langue et nos usages?
3,. m’aidedans les recherches que jeivoudrais faire. Ce sincère ami qui n’est pointinfectéï
«des -P1jéjugéë de ses compatriotes , me montre » .

;.s?011V.entilaq partie ridiculeide le’lurvc0nduitel. I i o , (c Voyez, me dit-il l’anime jour; cet homme i
» grave Ïque vous preridriez, à Sa mine Eau-c
amine, à ses niOustaches frisées, à son» bon-r
’ a; netirelexzé I et. à sa nombreuse. suite , pour

lx.

1 x. i in t:;..v:1’ " -
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t 1.-.
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nn cipatas
un autre
magna-Capes ; p
qui a juré" à notre Pacbaeaifiaë
» d’être humble, pauvre et soumis. icelui...

n que vous avez vu boire cette quantité de
, . i) liqueurs qui lui ont à peine laissé quelques r

)) restes de. raison, eûan» juger qui ’
m une heure va prononcer" sur la. vie 8th A

i) fortune de plusieurs citoyens. Cet b
n que vous voyez être plus amoureuât de
à) lui-même que de la dame pour qui il pat-4 v
a: rait avoir tant d’égards, qui. peut à peine

n endurer la icbaleur du temps et de l’habit
n n parfumé qu’ilporte , qui parle de la moitié» dre bagatelle avec tant d’émotion ,i’dont la

n voix est usée, les yeux creusés», le visage ,» abattu par la débauche , est un général

a; qui doitConduire trente mille hommes au l

» combat n. i
» C’est ainsi, Kanhtuiscap , qu’à l’aide d’A- .-

lonzo, je dissipe pour quelques .mornens les
angoisses qui me minent. Mais bêlas! elles
t ne tardent pas a revenir, car les amusemens] »
de l’esprit font toujours place aux afieetidnsduï’ cœur.
z .- ,55 4

(I) Nom du grand conquérant du Pérou.

. ï x1. ÏE T T R E v Il I.

A "AIL MÊME;p z wifi il, ’.l l, t ,

A" peint à son ami le caractère d’Alonza.
s ’observations qu’Alonzo m’a. misa
,znême de faire sur le caractère’de ses Compatriotgs ne m’ont pas empêché: de réfléchir-

quelquefois sur le sien propre. Quoique
v, jîadmire les vertus de ce sincère ami, je ne
laisse pas; de remarquer sesadéfauts. Sage ,’
brave; et généreux, il, est néanmoins faible

.et sujet aux folies même qu’il condamne;

u Voyez , me disait-il, ce guerrier terrible
à a et respectable , ce vaillant défenseur, de.
.lrvHQlÇI’C pays , cet homme qui, d’un seul

a) regard, peut se faire obéir par des mil-,2; iliers. de ses semblables : il est tonka-fait
a esclave dans sa propre maison, et soumis:
a à). tous les petits, caprices de sa femme 22,.
«Telme paraît être .Alonzo, quand je vois
entrer sa fille Zulmire. A l’air impérieux
qu’elle affecte toutes les fois que son père

la serré tendrement dans ses bras, je, me
persuade qu’Alonzo est à l’égard desa fille

zæ. t LETTRES; ’FHÉÏÏ
ce que- le guerrier dont nous venonsdfëîz’î »

ler est vis-à-vis sa femme ;. et ne

pas qu’il soit le seul Espagnolyqüi nel’èvèl»*ïêlil ’

autrui les défauts dont il n’est- pas i

exempt. Je me promenais l’autre

fun jardin publics, où je distinguâîïldans?"la

- foule un petit monstre à, peu,.près de
grandeur d’une Vigogne I ) ;« sesÏ j
étaient tortues comme l’AmaruC»(2) ,"èf

tête tellement enfoncée. entre ses épaules,
qu’il pouvait à peine la mouvoir. Je ne ’pus.

m’empêcher de plaindre le sort de cette mit.- s
sérâble créature, lorsque je "fus Surprisd’ene.

tendre de glands éclats de rire; Je me tournai du côté d’où ils partaient; mais quel fut
mon étonnement’de- voir qu’ils étaient faits;

par un homme presqu’aussij’ difforme que.

l’autre , lequel. faisait remarquer. au public,
les contorsions de sonconfrère. Est-i’l’posa

sible que nons puissions être si aveugles
nos propres défauts, lorsque nous lesta’per-ï

cevOns’si bien dans les autres il L’excès l

la vertu devient-ilralors un vice il " ’ ’
b

(I) Espèce boucl’d’Amériqu-e.

(a) La vipère des Américains.

J»,

’a

v

] * çn’rAt’zïA’: u 4281-

j 3,7...w dépendantde sa tiller,î
I. ’depine pas la chérir. La via.
’ &àËÎJEÉ.Qde.S’ônAesprit, les grâces et laqbé’auté . ,

’ thîîi’eltle.’na;reçues dur-Créateur, son port me:

t’jIÇeStüeux,» l’expression tendre de ses regards,

quai-tperèent malgré le, feu" dont ses yeux;
étincellent; tout en selle me persuade qu’elle

a un coeur sensible , mais pétride vanité;
qu’ellerestt tendre, mais violente, même pour
les tehoses les ’plus’insignifiantes. Quelle dit-a

régence, mon. cher ami, entre pelle et un!
Zilia, qui presque ins»enSible à l’effet denses v

propres charmes, voudrait les cacher à tous,
les ye,ux,;.,e’xcepté à ceux de son vainqueur; ’

r elle-qu’accompagnent la medestiepet la can-.
(leur; elle dont le coeur» n’est rempli tout

entier que, par le. plus pur, le plus tendre:L
amour. ’Etrangère à tous les mouvemens de
l’orgueil, elle méprise. toutes. les ruses” de v l’art ;Ïelle ne con-naît d’autre moyen detplaiq-

’ 4re, qu’en aimant; elle.) . .. Mais hélas l. de .
quel torrent de. flammes ’ mon’coeur est inon-.
dé? Zilia l divine ’ÎJilial ne te reverraisjïe plus: Ô

« jamais? Quel obstacle peut s’opposer encores .

à notre bonheur? Les dieux eux-mêmes se!)
g raientai’ls jaloux du bonheur "d’un mortel?!)
’ ami 1., t s’ils. doivent seuls goûter les. plaî-
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sirs de l’amour pourquoi nous ont-ils t
dus sensibles au pouvoir de la beauté?’,..’on

bien, s’ils sont les maîtres de nos; meurs,"
pourquoi nouslaissent-ils aspirer à fêlée ’
cité dont ils ne veulent pas nous laisser jouir?

’ ’ " ’ Élu A ü! ”

N»

à

. n t ,N w - 1 le
.’
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les mœurs et les usages des ESpa’gr’îols sent

tout-à-fait (dzfi’è’rens dans leurs pafs, de

ce qu’ils" Sont au Mexique.
SANsït le-lSecour’sp de la langue espagnole ,’

les rflexions qu’Alonzo me. (Communique
n’ont pu s’étendre alu-delà- de certaines bOr-

mes , et ’celles que I’j’ai faites moi -même ,

n’ont pu qu’être superficielles. Désirant de i

donner le change à mon impatience , j’ai
cherché Un maître qui. pût m’instruire dans

i cette langue. Grâce. lises soins, je. suis déjà

jeu état de tenir une conversation , et d’exa’ miner de plus près le génie et l’e goût d’une

nation qui ne paraît avoir été créée que
pour la destruction. de l’espèce humaine ,’
* ’ dont, pourtant ,» elle semble se croire l’or-a

i I nement. D’abord ,Çje crus que ces barbares. "
ambitieux, qui ne s’occupent qu’a inventer
des maux pour des peuples qu’ils ne "con-à

naissent pas, nebnvaient que du sang, ne
voyaient le Soleil qu’à tra’vei’s une épaisse

fumée ,1 et ne travaillaient” qu’à formefgïï "

instrumensl’de mort; car, tu sais, a"usSi maint ’
v que’moi, que le tonnerrev’don-t’ils nbiiS-ont

ft,

frappésçfut formé par leurs ’mainsç.-w Je nef.
.(

m’attendais à trouver dans leurs villes ,2 ’

des faiseurs de r tonnerre 5- des soldats s
peut à la course 011 Vauscombat; des, princes
’ souillés du sang qu’ils avaient répandu ,1 et

bravant, pour être capables d’en verserpdaat

vantage , les chaleurs du. jour, les rigueurs.
de l’hiver, les fatigues, la mort.
Tu concevras facilement ma ’ surprise,

ü.

lorsqu’au lieu d’un théâtre de sang’qu-e’”;je’

m’étais formé dans ’mon imagina’tiOn

trouvai le trône de la miséricorde. Cette n’a-h" t

tion qui, je crois, n’est cruelle qu’envïèrs
nous , paraît, être gouvernée par la bienvein l

lanCe. Les habitans semblent être unis en-f
11’ e eux par une étroite amitié. lls ne Se I

contrent jamais sans se donner Inutuellelw
"ment des marques d’estime, d’attachement
et même de respect. Ces sentimens étin’Cellent dans leurs’yeux , et .dirigentles «meus V

vemens de leur corps. Ils s’inclinent les me
devant les autres; en un mot l; à en jugée» x V
Ï par leurs continuels embrassemens , enfiles
prendrait a plutôt l pour une famille étroites 4
)

ux-

.Ï ,12)? A Z A; est:
inentamé, pour un peuple rassemblé.
. "Cesguërriers, si formidables à nos yeux, ne

ici que des vieillards dencOre plus aima-Plaies que le reste de la nation; ou bien des
jeunes gens d’une gaîtéx, d’une douceur et v
d’une. civilité charmantes. Cette urbanité qui

.faiti- la base delleur éducation; cette aisance
i-qul’ils mettent dans toutes leurs actions; les

plaisirsudont ils font leur unique étude, et
x les sentimens d’humanité qu’ilsinanifeStent, l

me. font eroire qu’ils ont deux aines , l’une
I ’ peur la guerre, l’autre pour la société.

w En: effet, quelle différence! Mon. ami, tu p.

les as vulporter dans nos murailles la ter-l V
A leur, la désolationet la mort. Les gémissexmens; de nos fen’Imesexpirantes sous pleurs
.noups, l’âge lvénérable de nos pères, les va?- ’

p agies-entais , les, cris, perçansz de nos tendres l’enfans, la majesté de nos temples, le respect i’

saCr-é qui les environne , tout ne servait qu’à
r a accroître leur râbarbarie.

. Et maintenant, je les vois adorer ces mêmes vertus qu’ils. détruisaient alors , honorer la’vieillesse , tendre à l’enfance une main
secourable, etrévérer les temples qu’ils pro-

I fanaient. Ces hommes peuvent-ils être les
q
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Réflexions d’Aza sur la diversité.» ac x

parmi les Espagnols. t -i
.îu’

PLU s je réfléchis ’sur la variétéudesgù;

l a a a x. j if .

posmons qu1 se rencontrent parmi le? ’
pagnols , moins je puis déconvrir leprin’cipe dont elles dérivent. Cette nation n’en

l

paraît avoir qu’une qui est générale: c’est

celle qui conduit a l’oisiveté. Il y a; capeya;

dam ici une divinité qui lui ressemble w: en A,
l’appelle le goût. Un grand nombre d’adora-

teurs choisis lui sacrifient tout jusqu’à; leur
repos. Il y a néanmoins un, parti (et «c’est
- le plus sincère) qui avoue franchement qu’il
ignore ce que c’est que cette divinité. [Les

autres, plus présomptueux, en donnent des
définitions aussi inintelligibles pour eux-mê-

mes que pour le reste des hommes. suivant: a
quelques-uns, c’est une divinité qui n’existe

pas moins, quoiqu’elle soit invisible : char
cun. devrait en être inspiré. Il faut convenir
. qu’elleÏest cachée sous une forme hideuse ’
x.

,
a
’ÇDtAZA.
t
a
A
2:37
f paraît trïvoltiger avec les deux ailes d’une
chauve-Souris, et qu’en enfant tient élégant-4

ment enchaînée avec une guirlande de fleurs.
dénues espèces d’hommes, qu’on ap-

ici, petits -’ maîtres , avons obligera de
moire que cette divinité se trouve dans sa
et» non dans celle de sen voisin ;’ et la
« :preuvve’tqu’il en donne ,,..et que vous ne pou-f

"veneréfuter, est que les. boutonnières de sa
.- veste plus ou moins grandes que’celles’

ide la vesteïle îsonvvoisin. . x, a
haïe, vis, il a quelquesjours ,t un édifice
dont onlrn’avait fait des descriptions touts-àfait :vinimtelligsibles. Quand’j’en approchai, je

trouvai à la porte deux groupes d’Espagnol’s

qui paraissaient être, l’un contre l’autre, en pl

guerre ouverte; je demandaiàquelqu’un
’ïii’aiccompagnait, quelle était la anse de

i leur querelle. a C’est, me .répondè- il , un
farolajet d’une, grande importance; il ’ s’agit

(ardelfixer la ’répütatiion de ce temple et le
surfing qu’il œcupera dans la postérité. Ces "

gens que vous voyez, Sont des connais-ë
.95 saurs. Un. des partis .assure.mque ce n’est
au». qu’un tas de pierres qui” n’a rien de rem ïmar’quable que sa
J.-masser-Énorme Û: l’autre

a: soutient qu’il. n’y si aucune dans
A

u...

.,,...-a-

n W1.

.2 7’ j - h v 4 i L-"p k 5 l 1.”? 3 p.
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.» le vrai goût 9).; I .v a ’3- * sa: a
En quittant’ces connaisseurs, j’entrai’dîàns”

le temple; j’eus à peine-fait’quelquès
i que je vis peinte sur la mu;raille’la’figïtïrefdï’ü’n’ ’

vieillard vénérable, qui inspirait. le

, par la dignité et la, sérénité de ses traits. ’

paraissait être porté par les ventsptet
environné d’enfans ailés dont les "yeti: entent
dirigés versla terre. a Que représeriiëfceîtaë

n bleau, demandai-je? C’es-t,irépondit un
a) vieux Cucipatas, après s’être .inclinéâz’ip’lua

a; sieurs fois, la représentation du maître-Ide»
a) l’univers , qui du souffle de seS:.”narinesî ’ai

in produit de rien tout ce qui exiSte’.’ Mails
3) avez-vous examiné, s’écria-Phil avec "pré-â

n cipitation , les pierres pr’éciexutsequni. coue» Vrentfcet autel n ’2’ Il n’avait pas finirez’d’e

parler ,I que la beauté d’un de ces diamants I
me frappa; il ornait le’portrai-t d’un homme

dont le front était ceint de lauriers. Aussitôt
je lui demandai quel était cet homme’gequi ,
avait mérité une place à côté du Créateur-1. ’

, (r C’est , repartit le Cucipata’s en souriantlz,"

a) la tête du. prince le plus cruel et lapins.
i»; méprisable qui ait jamais existé paillette
’ réponse me jeta dans une suite de réflexions

l i a w a n i .289-

. Æmpegwdîerpressiona;m’empêche des

A, te egmïnuniquer. Quandjegfus .reârenuéde ’ - l

i’ gisortais;.reSpectueuSe-. ’ i ’
dans unobjet
endroit trbséur
,1
,lemmes,
autre
me
minuterie la poussière, une d’un vieil-

- hydgquiçjn’avait ni; la majesté, ni: la béni-.

l’autre. Mais quelle pfut me surprise"
I lgrsqnipnwoulutsme persuader aqu’e c’était *
le rPQX’lmiJ; ide :la même divinité, du Créateur

tonte: chose. Le peu de respect que parut
J aveulie ÏCucipatas pour cette tête, ’rn’etnpê-Xtçherud’ajnuter foi ’a. ses..paroles’,vet je sortis

déca-qu’il m’en avait imposé; eten’
v. ,. effet ,ç-ÏIKanhuisfiap , quelle-apparencety a-t-il l

V que les:mêmïese.zhommes, dans le nième-lieu,- i

puissent. adorerraun Dieu et le fouler leursj V

- -. ; ; 2 a ,y w .
1 1Ce. n’estpas’ila seule icontradictiçm, qui se

çQnÇDntreÎpai’misles- Espagnols. Il n’y a irien Ï

de plus commun. quezles inconséquences que i
lentem’psfait(faireïdansfcelpays. Pourquoi’dé- t

traintrain ce palais, dont la solidité-pro-I
met qu’il, pourraitkdurer encore tut-encle- au l
moins? «Parce- que, disÏent-ils,’il n’est (pas?

in avec goût.) Lorsqu’il. construit, on î
mule regardaitï cantine un chef-d’œuvre , et il
I

à t ’ a I9 a. u

ego i DE T.T RE Sa ’ i
a a coûté- des sommes .énormésf-çmfla’d’jwi: ’

i) d’huiïuil paraît ridiculemr’ïîïîïlïl’êîïîïïàÂJ - ’3’ a

Quoique cette nation soit’tellemîezntïesêlave
de ce prétendu gout, il in’estseetmnda’nïtlpâs v

’ nécessaire que chaque individu. il
y a ici des gens .de goût le vendentùèsü
cher à ceux qui, par caprice , islimegineiçrtqu’ils en sont pourvus. Alonzo me? fitremarn
quer l’autre jour un de ces Phommessquiem ’
la réputation de s’habiller avec, une’certaine

élégance, à quoi, suivant lui, on attache un

grand mérite. opposition à cet homme;il m’en montra un autre qui pansait pour
n’avoir point de goût. Je ne puis décider t

entre ces deux individus , car vois le public s’accorder à rire de l’un et de l’eutre’dès 1

qu’il les voit paraître; d’où je conclus que la

seule différencq réelle qui existe entre celui

qui a du, goût et ceux qui nien- ont pas, est
que tous s’éloignent également de gladature,

par des sentiers diflî’érens; que le .
dieu qu’on appelle goût établit sa demeure,
tantôt au bout de l’un de ces sentiers , tantôtà l’extrémité de l’autre. Malheureqk .celuiî -

prend le mauvais chemin; il est perd-u ,"
méprisé, jusqu’à ce que le. dieu, ’changeantl

de demeure au moment son amuré-yl

’ùflfl e - -.

V: ’ k

43:7 ” W2 ç . r vt

. muse .LQÆQIPÂ: 3,; gâtanççllllzçnlmà de trail ter léSÏaüticeS avec unèÀsévérite’ réciproque.

il j Cèpeindantfl 1’ Kanhüiscap, Ï àm’ entendre v les

Espagnols ,Ï on grenai; qu’il n’y a rien de
plus inVariable que le geai , et qu’il n’a si

7,: a v , , r

mâtent Çhaqge’iàflufi-iPWCÇ que. leurs ancê-

tres, ignoraient en,.1qu9i,il ç’onsiste véritable Ï *

ment; mais je crains bien que leurs descenr--dàns-îzné;leur Math 2.x:eproehe. - . r 3
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Purs-LIE ’eexprimm’; "ma surprise à»!

cap , quand je trouve que , dans ce pays que
je croyais habité par la vertu même , ce n’est

que par la force que les hommes sont Ver-’tueux? c’est la crainte seule des châtimens et *

de la mort; qui inspire ici aux hommes les
sentimens que jë’crOy’ais quela nature ., avait .

gravés dans leur cœur. Il y a ici des Vblumes

entiers qui ne contiennent que des.condam-nations du vice. Il n’y a pas’de crime, quel-qu’horrible qu’il soit, qui n’ait ici son pro-

pre châtiment qui lui est assigné , et dont on
n’ait des exemples. En effet , c’est moins une

sage précaution , que le, Vice lui-même qui a
Ï fait établir les décrets qui le condamnent. A.
enjuger par ces lois, quels forfaits n’ont point
commis les Espagnols 3 Ils ont un Dieu, ilsl’ont
blasPhémé ;Vun roi v», ils se sont révoltés Contre-

iui; une foi, ils l’ont violée. Ils. s’aiment ,4. se

alp

4lj’

.I

l
I
n

drupes-items. serpentant ils :5Ïasgassieeut-* "949133 .’
tîâmüfl? thomgdels aÉmis, ; ils lesâtjraghîSSent; Unis.)

parfila religion 1,, ils .. détestent leurs r filières. ï Qui:
l lestoient; 5;. me; demandais-j’en kits’zucisrgcessew à moitît
même», cetteuüîori qui-aie remarquais. d’ahQËÈîî.

cette douceÂchaîn’e’, "Par :1357; . .
l quelle l’amitié semblait réunir leurs ’cptzaelqlgssÊ;Z

’ riais-je gangue qu’elle n’étaitlfdrmée que-1
fpar pla’fcraint’e’ renflammés: mais parque je. a
trouve .ndeçplus T’étDÜHaHt-st C’PStfrfllle, ces loisïë’

résiliant ce rigueur: ngio’î 3;; une ratio-n qui. a
viellé les 1.9i? les: plus sàcrées de la.n.at.1.î.re, de? .
en? a. rétoslfîésîia trçixnètpeutrellç salaitêSer sont».

veiner.15arïlessfaiblesaccens de ses ancêtres
tsaémhlàhle’ à sesHamas a Pe4utwe11è’2bâillersPour:4 ’ ë

ï recevoir in! mors qui. lui; --,’e.,s:t,qff’ertvpar ne;
hommedont elle a. déjà ’dëtrui’tïàl’é’gal l t

ï Kanhuislçaprl combien le princequi gouverne...
un. tel Peuple- e’Ïst.mêlheufenxÆ bomber:
Ï Piégesïl a àéviter! S’il S’est-fionserrer,Serena:

mit??? 2 il: . doit» être mineur. aseptisâm-rias
. sans cessa-devant. les: yeux- .l’îmagadù. vice z,
pâti-W l’asthme? l’orgueil. lerprtécèdeaatlai;
perfidie ,’ lesïijregards. abattus ,1 J suit ses; paîû

"6211-116 PCEFÂWWÎSŒQÎ? lavaient travers-y

la fausse lueur de la torchefde trentaine. . ’
q Telle est la vraie peinture de cette foule qui i
r

l

254- ” " transats * t 1

envirdn’fié et quarrera I’ "î

cour. Plus en ’ apprGChe du g’trâu’ê’,’
s’éloigne de la vertu. On y fqitluïn’vïil flat; ’

mur à côté "du? défenSeur danseuse ’ *
banaux: lié d’intimité avec le un gamma;
r rustre : le pariera échappé-achMtîraesrqsat-r

méritait, !y u5urpe le rang dû tamtam
C’est pourtant du milieu de (liette-foutes nagée-ï

criminels que le roi rend la indican sans?”
blerait que; les lois n’y Sont enseignéesïïtië

par ceux qui s’ëtüdient à les violer. I
ment qui condamne un criminel est sèment

sbuscrit par un autre criminel; cari,”
rigoureuses que puissent-êtreiceàilôisj’,’ aussi; .

ne sont pas faites p0ur; tout lettfo’iidfifïïaflëf
le cabinet d’un juge, une belle femÏite’ÎÏet’x’:

[pleurs qui tombe à ses pieds, Vouvbien’uh’

homme qui apporte un nombre considérable
de pièces d’or, réussit facilement à disculper
lêplus grand scélérat, tandis que l’innocent"

(Spire dans les derniers supplices. ’0 Kan; Ï
phuiS’cap! Cornbien’les’ enfans dupSoleil,

n’diit ’ de guide que la droiture , sont ”
renié! Étrangers "au vice , ils ne redoutent
aucun’châtîment, et comme la tenu-est leur

juge, la nature est leur loi: ’ t i ’

y

lraîr.i»,

f
B: E- :914.
v n. z A

.5 [jaïn 1" * r. tdu
,,V(;.W.IJV.
4à in.
’. Îls’
1:?aua.
«t .r,

.1

r v.l r.,r1un. t.ï’,. A
’ -Ux rI aÇî:vVA
’. . A
au;
A: .,
Ï: Ï: -» A.
. Î’in - t ’ À ’ t . - 1 . ’ v *

a .Êentinnætion même sujet. x
IL arrive rarement quele prémierp’oint deVués

l’oniconsidère un: objet ,. soit, celui (ruile ’
t montréadans son vrai jour. Quelle difi’érence’,

Kanhuiscapî ,Lentre. ce peuple. et celui que je
croyaiszvoin d’abord; toute sa vertu n’est. qu’un. ’

, voile,-légerz,;à- travers. lequel-pu distingue.
traits: de ceufiqrui désirent se dérober aunes me”
gards.l Soussl’éclat emmi-issant des actions: les...

phasivenuieuseswn reconnaît toujours les? gars: ’
mes de queïque vice ; ainsi, les rayons (insoleiîlgi

en paraissant’donner unenouveau lustre
p couleursrde la rose, font Voir les épines qu’elle

,A cachesflnsorgueil’iinsupportable est la source:
de cette, union r charmante qui m’aurait. d’abord?

siirltéressé; ces tendres embrasse-inane, ce 1:11:54
peut amoché: mu; m’avaientfrappéen dérivent:

égal Lamoimndtrezin flexion. du» corps. est ,
régardée ici comme-un hommage du aura agi
aira: l’amitiéï;..mais les individus les plus Ïvi-zr

Cieux,’les plus mortels ennemis se (rendent: -

Â me 4 L Rififi-ES x v.

A,

I hommepasse auprèsqde’ Vous ; il se à
la tête, c’est unhonneur :s-il vous aunât, c’est;

. une. faveur; mais. ou ne se rappelleèas À’

l’on a payé par mille. mertificatifons
I flatteùr ,. ce. salut. hqnqrable.- .Pourcpeiîer assai x -

t plus de justesse, il faut devenir esclave,p,a.fipr
d’obtenir de pareils honneurs... . l . o ï. 1.2 ,
a: L’orgueil se couvre encore, d’un autrema’sï-sï

que I, c’est la gravité ,Ïâce verni-s qui donne. site:

«apparentée de raison aux actionsiles, plusïinëï

sensées... Celui qui , avec beaucoup..-Ld’esprit-ét

de sens , est regardé comme un sot peut. été.”

tenu en (très-grande estime, quoique- totalisiez; ”
ment dépourvude ces deux qualités, s’ilravaiitg;

su cacher son amour pour le plaisir. Ce; n’est
. . rien d’être. sage ,2 la seule. chose nécessaire asti

de.«..C.et
le paraître;
j’..L
homme, dont-- la. sagacité et les-talents a .I
si, correspondent avec la; douceur empreinte". l
- » sur son visage.,n1e-dit l’autre jour .Àlonzo.,’* h

n, cet homme, dont le. génie est presque’uni-sr’
à). ’Versel , acheté excludes. emplois les plus imë;

uportanà; pour avoir imprudemmentmil-bi.
ne seras donctpas surpris, Kanhu’iscap ,1
qu’on fasse ici, avecla plus grande solennité; ’

les actions les plus sot-tes. Néanmoins cette: t
fix

4 Il. l I il K’ ’l

né
fait. pas . beaucoup
presser; :surîmoi.’J’aperçois Korgtseil de celui
l’emploie , et plus il s’estime , plus je. le,
méprise. Le mérite est-il donc naturellement,
ennemi de laçjoie 1’. NOn’ ,,ïcar.la raison ne;
peutÏêtre affectée par. des. plaisirs" dont l’amie

j seul-le est. susceptible.
i

l LETTRES j
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a - ’ , -’ V v ü, ’sz’iréLc-Lszrï.,”l’ me t

i.AU4 .ME
ÂMEËU’E
’ A v-1’ ’Î Mais-fout.
12m décrit son * embarras et’sieslid’é’ès q
faites dès dogmes deJ’a religian”-fesreaeàeësài i

’ t ’ ’ et?! 1 et flop;

MON ami, je ne puis m’empêcher te
péter qu’il me semble y avoir quelque chose
d’indéfinissahle dans le caractère des Espa-e.
gnols. Chaque jour fait naître quelque nouvelle

contradiction. Que pensez-vous par exemple a A
de celle-ci? Ce peuple a une divinité qu’il.

adore (1) ; mais loin de lui faire aucun-e offrande, c’est elle qui le nourrit. Un ne voit
dans ses temples aucuns Curacask(2).comme
symboles de ces besoins. En un mot, il y a
certaines heures du jour où l’on prendrait ces ’
temples pour des palais déserts. ’ ’
(I) Il faut se rappelerque c’est un Péruvien qui
parle, et qui n’a que des notions très-imparfaites de ’

nette religion; ’ i V

Ces Curacas étaient. des statues faites de d’illérens métaux’et couverts de divers vêtemens, que les
Péruviens plaçaient dans leurs temples; c’était une
espèce d’ex vota pour exprimer les différensnbesoins

de ceux qui les offraient.

.. x
’iïïïü’sz’ms , i,

’ liât-s? émailles. vieilles- femmesïgr.
presque tourets journée. L’air de été;

lesple’ar’s’ qu’elles réa --

d’abord-A men lattention,’et a
lëdëdainïâvëê ou les naîtrait excita me"

pitié ,1fus détrompé: par Alonzo.
«à. vassale semasse.- pas ,1 ses ,.: les famines
I V à)" qùèivousbcnerez de votre.est.ime.Une de"

if (pas soirs: voyez, est» payée par fies; l

in pour leur trouver des acquéreurs
»*&è-ï-Iëiirsq’eharmes,; cette autre Sacrifie son
q Ï n; reprisât-son honneur à lamine dek’sa famille n Q, ’

dénaturées confient leurs site»
v sans ses «personnes sesquelles eues ne con-5
fieraient pas une-bijou-jde peu de valeur,:pour
Jesse-net adorer un Dieu qui ,Â d’après leur

propre aveu, ne leur, a rien commandé-plus 4

expresses: que; de bien élever ces ariens.
- D’autres qui ont renoncé auxplaiSir-sr du mêm- -

, de; parcequ’ellés’ ne peuvent plus en jouir,

, se font ütieâertu de déclamai. Contre-des
I ses qu’elles ses remarqués chies d’autres

Pêcheurs.
M I. v ï r ’ ’
Kanhuiscap,’ il est bien difficile de enneilier avec sied-senne Cette nation barbareî n
l’est eucole davantage de concilier leur re-ï
,7 ligiou avèc”ëelle de la nature. 11s reconnais;
j

ses
.
L
ET
r
a
ES
A
sent avec nousîn’n’ Dieu , iun Créateurs.
fère , à la ’vérité , du nôtre ,«en

qu’une Substance. purs, ou, .

clairement , un assemblage deÇtogtæ il
factions. On ne peut prescrire aucuneïlîmgiteig r

” noirs" ---’ , ’-

a. son, po v . a son étre. est anvaëralglet La
sagesse ,t la justice, la miserlcortde,,.la,tqute,
puissance et l’immuahilité composentson es;
sence. "Ce Dieu a toujours existé, etfl’il’ saisit-ex ”

tera toujours. Telle est; la définitiontque païen:

a donné un des Cucipatas de cet empirasses
ils savent tout ce qui est arrivé depuis ,1 en
a même avant la création du monde. C’est ce
Dieu qui plaça l’espèce humainesurqla terre-

comme dans un jardin de délices l: mais elle:
ne tarda pas à se plonger. dans un abyme. de;
peines et de misères; après quoi elle fut dés.
truite. Un homme cependant échappait cette.”
destruction générale, et repeupla la terre avec,

des hommes encore plus méchans que. les:
premiers. Néanmoins, Dieu, rloin’de les pua-4.,

’ nir, en chOisit un certain nombre. auquel
dicta ses lois, et promit de leur envoyer son
fils. Mais ce peuple ingrat, oubliant la pro-Â
messe de Dieu, sacrifia ce fils, le gage le plus;
cher de sa tendresse paternelle. Devenue ,5".
par ce crime. l’objet. de la haine de Dieu,

tv

y

I
K
’
1
-l
, sa A; ’ - ’

encensât” sa vengeance... ’ÎS’airs

t defpays en pays , tout a l’univers
témoin de; son? trcltâtimen’t. 1C e: fut il d’autres

. jusqu’algrs êmoiris: dignes de la fa. idivineêgrque ce 4 ;fils.,.«’si;’ long etemps pro- V

sans, icomblaIJdersa munificence-Cefut punir
réimlqu’il établit-de amenasses, (le dise::rè’ne’nt( fait”. peut de celles) - existaient 4ans-

Telle’futçzmon sage. ami ,«l’acondui’te’dé I s
WÂDiîew’ejmærsll’espèce humaine. Maires; i ’
nant comment pourriezevous’; laifaire ’ aCcoiËéïi”

I . dèr’avec’ son eSsence (1)? Il est immuable. p

et tout puissant. Il a créé ces peuples pour

les rendre heureux, et pourtant ilpne lasapoint exemptés des infirmités attachées la

naturel humaine. Ils-voulait des .voir heureux,
et. cependant leurs lois leur. défendaient de
l. se» liner a des plaisirs qu’il avait faits pour s.
" . aux, de même. qu’il’les’ avait créés eux-mê- ’

l m’es pour le plaisir. Il est juste, et ne’punit ,

pointildans les enfans les Crimes qu’il. a si
sévèrement punis dans les pères. Il est miséricordieux, et, sa clémence
n’est pas plutôt)
-,.- l» A.

’
t
I
v
ignorant qui parle, . 1 .
"am . que c’est un Péruvien
(I) Lecteur, rappelle-toi

o. A 1 l . t l l
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épuisée que mais; *

rilsle sont, ide la bouté; de fla t

la puissanceaeom, a; *

«Kanhuiscap, ’que;:.lrisî Espagnolszsontîælidèles Ï

"ses lois et les observent scrupuleusement.
æoint du .tout.:*li.vrés sans rénervëénux’v-icés

proscrits: panses dois ,, ils prouvent . h pjustice de Dieun’est pas aSsez,Ïcn «
qu’ilnex punit point les actiOns qu’ildéfendj,

I en que ses lois sont tr0p rigoureuseSÏ,’:eü ce

r” qu’elles défendent des actions que. sa

’ l’empêche de punir. ’ .. - ï

. a-...i .4 7 A Ah,
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’ ÎËËIÏÈ’ÉËcèsse présénÏe’â’i’l’èsprü d’Âzd a " J l

tétait hifieüffîe-tcfuzes ses reflèfiions. Aperçu
t Il 1-3.: - ”*’:;*”Î,:1Ï?ï;”.e.t, i ;”..;i’.l:.fi; ." A ’ .Ï’ ’
4’"
tales mir-fêtasses dei’izjspocrrsze des femmes
l
’r

..qneçie défilas aura ramifiasse, x v ,JisntÇdnonncoenr- était dévoré. J’excuse ses; ’

erreur filai nausée ïmDiwmême. Les
me antiquailles tu îmïas aune attitrée
pendant’quelQUeàtcmps trépanaient naine,

fifilfflqlæï d’un cœur? ’tiàanille; Ne
nuâtepasz plusilongv-ztempsdarispnc ergeur V

a fait injure. L’impatience emprunte ’
vent 4 d’une atranquillité apparente les armes;
maurelles. Je; ne .êlÎ’ai trop ïéproHvé:

Men .m:e.:*00mtmplait d’unewmanière vague f
lesdifl’érenseobjets qui solfiaient à? selle ;. mais ’
monLcm.n’en:étaitupas(moinsdévoré d’im- * 4’
patience; ”,Tioujunrs..»paésentezà mes yeux , ZiA

mon anxiété, même «dans’les t
’momens ou: philosophie reparaissait «as-’A,....p-ç4r.« 7

- murer .mou:repas. L’application aux sciences
x .. Ami-J
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.peutÎ-nnus distraire, mais elle-nesau; *’

x mais nous faire oublier nos; pâssiOns
quand bien même elle en aurait le pouvoirs
quel effet pourrait-Jelle avoirsur’un penchant

fondé sur la raison. Tu saiszrquevrnqn,

n’est pas. une de ces vapeurs
ruées par le caprice et aussitêtxîéyanouiestïLa

raison , qui-m’apprit à connaîtrepîmqp,

me dit qu’il était fait pour aimer. este e
lumière de son flambeau que ïje m’apegflgë;
que mon cœur était atteint. Pouvais-jeam’eîn’e .

pêCher de suivre. ses pas? Elle me. montrait. ’
l’îrnage. de la .heautédans les ’yèuw’de’Ziliae a

elle me sentir son pouvoirs-5,31352 chatiè- r
mes et mon bonheur , et loin .ders’opp03ersîa.
ma félicité , la raison .m’apprenait qu’elle ne
Q

Consiste «souvent que dans ’l:’a1it.îde;-mépagen,

les plaisirs. Juge donc ,- Kanhuiscap ,. sale.
philosophie . a. pu, diminuer mon amour: Les
réflexionsqueljÎai faites sur le’svfemme’s
pagnoles ne peuvent quel’acccoî’trez l’extrê-è’ x.

me différence de vertu, de beauté, etædéseng
tintent que j’ai remarquée entre ellesæt- Zilia,
me: rend plus sensible le chagrin..d”être étois;
gué d’elle. Cette pure candeur, cette aimable.
liberté , ces doux transports dans lesquels-son... .À

aine aime à. se perdre , ne sont icifqneqdes.

t j D, je .H. n . i . f1

’ i "p I j . I

i ifplegjuienngquuent la licence et la ..p’erfidiee

x

langession) la; plus i. violente pour en;
endettâmes (mises Passentie cet arts:

puni comme un vice, est ici recomme. une vertu. Tâcher de plaire
peëclupivement a quelqu’un ,iestï un Crime ; c’est

. une. ne pas plairei’àvvtoutgle monde:
’*.teislispntèlesiprincipès de vertu que l’on grave: .

igiâdanlsielechoeur des femmes. Lorsque quel-a. i

l-relles lande bonheur, psi c’est un;
passer) P0132? belle ,[elïlelr :d-oit ses
1 - préparereàrecavoir les hommages’d’une-foule l
, ’ gîadorateurstiaqui elle. doit. accorder aumaille...

un cpup-dîpeil par jour en récompense mailleur:

p gèles guise. femme de Ï cette e espèce; est
ce ,. (11;?an appelle .. une, coquette , le 1» prémices ’

e paswqu’elle fiait est de..,chçrcherr foule»-

est le plus opulent... Cetteâïdécou-Ïs I a . p ’
’ «vertefaiœg, toutes ses actions ,’ tous essartiez

a"ficesqtendentàele. captiver :1 elle réussit, tlîén

l

; pause ,5, et ensuite consulte son coeur.) Alors
sa, beauté p-s’occupe. d’un autre objet 5” elle va;

"tonalesjours dansrles temples, dans? lessives-.1; .
, droits publics : là,,;,à’ masters: nueroiletqui.
l’empêche de” rougir, elle regarde d’un; oeil;

fixe l’essaim fidèle quixvoltige autour- de ses p

charmes. Alvarez et Pedro. ne .tardentwp’oint i il

’* a»... ... ï n20 ..

in

&Æ
LETŒEESï
V
à Vpantagîer. soir- cœurQ Quelque» ’
mine, elle se décide Pour le pfèinîèfî’rmëiis A

(macache son cheixè tous les ,"jét’ Hé
laisse soupirer. Sans èëcouragèf-Pëüëè; (allé

rend: Alvarez heureux ,- s’en lassé, â
àsPédro qu’elle quitte bientôt pour-in: ’àntrei

"(Le n’est pas la plusdifficile de; ses éntrépria

ses; il faut qu’elle persuade à tant le morfle
gâche aime son mari? et qu’ellçîfasseàscelîui-c-i qu’il est heureux d’avoir unlè’

gui remplit sepupuleus’ement ses’devôîfæ Le j

a publicaa aussi à remplir un devoîrîdàm:
sÏaequitte avec beaucoup" ÆeXaêltî’figëe; " ë’eët

; de rappelas auniùi ’qu’ü a une bâlëîerfiriæ.

:La contagion de des exemples sembliey’sw
’ étenduejusqu’à. Zulm’ireï, et avoir. infëçfé son

cœunjquoîqu’elle soit *ehcore enfant, je; émis
dénonvrip en elle la pàssion v dafigeïfieüse d’e’

désirer. de plaire. Ses actions lespl’uï marina-L
tâeuses, ses soins les plus iïndüï’érensé but f3

sais que? qui. paraît venir du édenté. Le
Luigi aïe ses paroles, l’æxpressiorr (Ye- ses.à
garda- ,Aîll’e sen touchant de sa Vàixï, qui V

souvent en: tendres soupirs ,1 unit Pan-ë
ubacs. C’est-’ainsi , ’KanbuiSéap , que par"
vers artifices, laçlvè’rtuprend’souvent ici l’ap-

parçnpe; du vice, tandië que l’e- Vice sècàéhe

sans le masque de la vertu. I r
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MM; mime Énàirüît de la nature r dés: étoiles
ü dæièüflëfi’ë’,;â5juî’e’ les» dmiêfis préjugé:

x? de En fimiàh’.» ’ . î
véfiténquîvmehtientl émue dira-s l’étant-te;.iuen’t’! à profondeur impas’a’fite de la escier’tee!

fiàhhüiseàp,.-le saie-i1, ce chef-æœme ée h N

.hàtdfë, lemme; hi mer proiifique , ne sont

. dieu; Un Créaieur flamme 116*’ file-(lés? a preüuitü; et ïil peut les détrugired’un

7 me jfiëgenâ. En sein * d’un vaste: èahds’ ,. enveë,

, diane matière-sans vie, a* fait: sabtü
bïêifiamee étqîle’s’ et». les peupiésqeirfe’s anime

refit; Il et derme mie force produetÎVe à montés-3

les paiefiiesvde la matière. A- .sa-Voiax, ha Sélé. kit’répan’dit sa huilière; la: lune-Ï en reçut les

Éayons’ et 110*115 Ïe&transnlît ; lat-erre produit

ait et nourrit de sesssucs , ces arbres , cestaniif-I’

maux que nous adorons. La mer qu’unDieu

seul peut gouvernerè nous offre un aliment
dans les poissons quzelle contient; et l’homme
créé maître de l’univers, règne sur toutes les,

ùfi.hfiï&ænühaülfiga
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’ 308 * v L ET Tamis; s " I . .autres,
chamans!!!
I l V’.creatures.
1p . . v-Mon
4:8..k
p-

rance de ces mystères, qui! a .

malheurs. Si nous avions été insèruit’s des se;

crets de la nature comme-les Espagnols, nous
aurions su que le tonnerre qu’ils nous Ian-5’
çaient n’était qu’une mascSe (lantanier-e. ’

7 trouve dans notre pays :a’quezYalpor infirmâme; A
ce dieu terrible, n’est qu’luneAVapeurxqui-gs’é-

lève de la terre, et se dirige au hasard dansais
vague des airs : que 110118 pourrions faire 5erà a
sur à notre usage ces furieux Hamas, qui fuient
a devant nous. Si nous clavions suw teintes; me;
choses , eussions-nous réfléchi .de sang-froid ’

sur la dignité de nos ancêtres, et eussions-e- l
p nous cdnsentî aorner lectriomlphe de cesbare

ï-bares! En effet, KanhuisCap , il semble
a la nature leur ait découvert son sein: Ils en
connaiSSent les upérations les plus seCrèÈes.

’ ils savent ce qui se passe au haut des pieux
et dansles pluswprofoncls abymes. Je dis plus ’,V
œil semble qu’il ne soit pas aurippuvoir’ïtdeela

’ nature de changer l’ordre, de leurs prédic- l,

agirons; ’ r , a
mazas",
a.
3 à,
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v. tfifrôîcfltes de la religion? desEspagnols.
’Rçfiefioh-S judicieuses .d’dza sur l’Autœ

ffdærâgm l ï
".1 ,lu
a”!l."a

venais-JE pu imaginer ,t Kanhuiscap.,. que
..eettet nation , qui paraît jouir de; toute la p
lumière- de la raison x, sait esclave des opie
I..’t

il

ÏnienSÎ-âeëses; ancêtres? Ici; une A-notion , quel-5!

que fausse qu? elle vaseit,’-xd.oit être constant-i
.rnentçsuiviegï du moins en ne. peutila. contres»
«sans, s’exposer. au risque (l’être taxé des

singularité, La voix diStinctè de la æture,,que ,
nous entendens sans cesse, est étouffée ;Ï sen.
rbiïillant flambeau est: éteint parleeprejflugé , ce
tyrançqui, iguoiqu’en horreur, n’en, est pas»

mains pui’ssantr35cet- imposteur que l’on. connaît et que Pen- reélOute-g. Néanmoins il serait
facile (le, détrôner.» ce tyran, s’ilîn’était point a i

alliéjavec un e autre tyran. encore. plus, puissant
, que-luit, l’a.- superstition. C’est par cette fausse

lumière-que la plupart, (lesEspagnols- se lais-g
l

r Cv
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Al*,’I.q’

;

sa: ’ ter Trias

t. A

sent guider r grattelle qui leur; tari» t

des récits fabuleux pour des mati-ères: deffàiïti.

Un homme-qui fréquente les. temples plu?sieurs fois par iour, qui affecte un air hypoecri’te et contrefait , quelque vice qu’ilpaîs’se il

seoir-,a’quelque crime qu’il puisse
me -, sera généralement estimé; taudis
l’hemme le plus. vertueux. , s’il Serena. jeug
du préjugé, sera traité avec mépris;0n dit
d’un homme sans préjugés qu’il n’apashdie’
piété. Il ne suffi-t pas’d’cêître ce*qu’on apte

sage , il faut mériter le titre de dévot,- ou,
bien’s’attendre à être regardé comme un salé:-

le’rat. Les dispensateurs de l’estime publique;

ces hommes qui sont. eux-mêmes si méprisaà
bles, ne veulent point aârnettre’ de classe in;
termédi’aire. C’est pour eux- un paradoxe que

(le n’être gai dévêt , ni libertin. Un tel homme

paraît , à leurs yeux fascinés , comme sur)

monstre amphibie. Les Espagnols enlie deux r
&ivinités , l’une qui préside au vice , l’autre à

. la vertu. Si vous. vous contentez sacrifier
sans afl’eetation à celle-ci , on ne tardera pas de
vous; accuser d”adOrer son antagoniste-.TL’em l

pire" de la vertu- n”est nullement absolu; ses.
sujets ont beaucoup à redouter; (le la part-die
vice. Ils sont obligés d’être constamment site
l

i t’vfl
l1. a A:
’ q(t - 4

» l , æ me;

’ , .enehereqne peuventeîlspâsetçjtfiï ËIÎ’QPËGËŒ .deà’iarm’es’lég’ales: Ils arrêtè- x

l ’ iglîgauuïeïjeurgun flemme? qui - avait l i
flâneurs grumes; et l’obligeant à; déclarer

l’avait

magie à t excès, d’âHeîfiifiàtimir Il avait

î peurtant autourf du cou une espèce dia-teen. don qui avaitpété bénit par les Cucipata’s du;

V Dieu de la vertu. D’une main iltenait un au, litrecordon ou étaient enfilées un Certain nom-t

abrie de perles qui avaient le pouvoir de chas-rser l’auteur de ses crimes, et de l’autre le,’

æpoigïnard avec lequellil les avait commis. Hier
je fusvlconduit à une grande place ,’.où un

nombre prodigieux de peuple témoignait la
plus grande joie en voyant plusieurs malheururaux que l’en brûlait. Les étranges habits dont

’.ils.étai-ent couverts , et l’air de satisfaction

paraissait sur le visage de leurs sacrificateurs,
Comme s’ils fouissaient d’un trionî’phe , me

firent croire que-b’étaient des victimes que:

ces sauvages offraient à leurs dieux.vMaiswjiel
.fus stupéfait quand j’appris que legDi’eude

ces barbares voit avec indignation, nonrszeu-.
lement le sang des hommes 7,,mais encore celui des animaux. Tous’mes sens frémirent
l I La d’.’ horreur quand je réfléchis ’ que c’était au!

sa. anrnes -;v:’r,

Dieu de miséricœâç que; ces prëuteèil, i ’

ofiÎraient ces abominablessacrificesl (Design: q

cipatas pensent-ils apaiser- leur Dieu-panda ’

telles offrandes! Une pareille expiation: du,
crime ne doit-elle pas l’ofl’enservpluslïle
crime. même ?-4 a Ah l; Kanhuiscapï’qiaeller-em

scaridéplorable P3 ’ I ’ *- il
A;
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"iliivenlent aux connaissanœs. PhiÆOSOPfii-a
***-ïilws*î et? e acquises. r ’ w æ ’ , désir quevtu- paraîs avoir de t’instruire- ,1; rvmonjzfidèle:ï ,, me. plaît et m’embarras’se :-

me» demandes des...;éclaircissemefis , p
preuves des découvertes (1011th je. t’ai - fai ta. part.

’sTes... doutes sontëexcusables ,. mais je ne puis. l
Trépprldre aies quiéstions. J ’eussevpu le faire

il quelque temps.le m’est, plus facile
nïcqneevoir que de déerir-el’mes. idéesuet mon q»

esprit ,i plus. docile que maint-am , voyait de i
ililî’ëvirdence ou: il ne trouve à l présent que de. i ’

° riflâcèrtitude; Il Ly. a deux jours que j’étais com. l q
gva’incu que la terré était ronde, ’etxaujour-u. . i le - "
’q d’h’ui je «suis: persuadé qu’elle est plate. .D’e- x a U

eesî’deux idées, mon esprit n’en peut’fbrmr-À - 1 a
qu’une , qui est’indubitable ;; c’est ’qu la terre-

ne peut ’qêqtrefàula, fois plate etji’onde. c’est
ainsi que ,Il’èrr’eu-r. conduit souvent, a l’évie-

dence. Le Soleil tourne autour-:116- là,’teïire’aï
z

’l

* me" dit,”.il
sa (y;Lumen
s.
1
N
.
a ..quelques. jours..iun sa
mes qu’on. appelle philosophes-Avé je U letcerusr,

car il me convainquit a que étala” élaitr vrai:

en vint un autre qui me dit le contraire; J.’ p

voyai chercher le premier. afin de r r
que] avait raison. Mais toutce’quaxmimlë’fir

prendre leur dispute, c’est qu’il est passible
que. l’une ou l’autre planète fasse sabré-velu;

tion (1) , et-que l’aïe-ul d’un des diSputags

était un”alguasil-. l a . ’ Î” Ï il "Hi
Tu vois toutïce que j”ai- apprîsipar maïs.

liaisons avec cette classe d’hommes dent du
science m’étonne d’abord. L’estime partin

’li’îère dont ils jaunissent est une des qui
w’rll’étonn-ent. Est-il possible qu’üné ’üstimïëiï

éclairée puisse avoir tan-t- de canarder-arion.
pour des gens qui n’eut d’autreë’m’éfitetqüe

celui de penser. Sans doute ellef- dei: regarder

la raison comme quelque-chose de
leax. Un homme a une manièresirrgfuliëreïde
.Escx
. Î.-

.r a. v z:

, .. L’auteur était très-ignorant dansante. matière,

ou bien la présente mal; ce; il est aussifaçile de»
démontrer sa; homme, de sens commun, quelqu-figue- *
mm; qu’on le suppose; que la terre tourne autour
V Soleil , qu’il l’est de’lui fairet’vei’r l’une’tlà.

de ces planètes’se T t. v ’ ’ H
l

,.

e;.M
’’ v4
t ,N
..,-lA
n:7 vf

. l. 7 .
t

.-

, l pgggi il negmjamais g: il tari; .7’ ..
..gsmnëmateuîeurs’gr il est-fier. quoique Pan-ü .
Whjèùltldrsrzd’étatade se pressurer: de bnns’lia-ç

bits; il: se. distingue, paru-ses haillons: ’ : cet

un . phialesophe et a tiédirait, d’être

autre eSt4.-jeune vaudrait

. Emballer la philesophie en dame décatir. y,
’Borue de semaient; pompeux; il la couvre de
gendarmât de fard: s’est une coquette folà-S,V tre dent l’approche est annoncée par des parr-

À Ceux qui ont coutume-de juger par
i les apparences ne la reconnaissent plus. Le
. Philosèphe n’està leurs yeux qu’un sot. Le *

juger capable de penser , serait su’ppOser que
’la philosoPhie n’est pas toujours la même
ChoseÏM Zaïs avait des-vapeurs, disait AlonqÏ» -zo; il fallait leur donner un prétexte. La
7-»iphilos0phie lui en offrit un très-plausible,

. qanlle ne négligea rien de ce qui put lafaire.
a passer pour philosyoPhe. Bientôt elle crut ’
. a) jouir de cette qualité. Le caprice , l’orgueil ,

» la misantropie justifièrent ses droits à, un
» pareil titre. Il ne lui manquait plus qu’un
’ à) amant aussi singulier qu’elle; elle l’a trouvé » .

l ’Zaïs et son amant composent une académ-

"mie. Leur château est un observatoire. Quoi-n. ,
que déjà-très ayauCée en âge , ’Za’is est Flore

sa;
LETTRES
il
;
..
lorsqu’elle sieâptëemènÎeÀansL
l’elle au balcon, bïest UÆaniei’Ellïeüà’ Êàîfilfiunifi il

Céladon de son amant qui . ’
que fantasque. Que manqueïet-il’êà’sünîxe’" scèh’éfï».

aussi ridicule? des spectateurs; "’IciçzKatshuisa’ Ï

cap", la philosophie est moins l’art (le-"yl ’
qu’une manière Isingu-lière desapelrrsel’t. ;T(Î)ùfi I

le monde est philosophe. Cependant 1,2 homme; e V

tu le vois, il n’est pas très-taise défile

rai-ire. l ’
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g flskzgasg, . Espagnols entiers Zeurs femmese

P. x; gamours de leurs Nonlies.
tout, "ce..tqui
et nia
’E[4’41”0”;
f l frap
A r ’II”
à vue etonnee,’
Kanhuisçap;,,.,illn’y a, rien me surprenne
’ glavantage que la conduite Espagnols eue
fiers Illeurs- femmes. Le. soin extrême qu’ils
prennent I, de les ensevelit sous d’immenses
pvetemensxirne fait presque .ç’roire qu’ils sent

yplutôt-des p.14avisseurs que; des maris. En effet,
quelsw’motifs’lpeuvent-ilsrmais ,h si ce n’est la K
crainteaqu’on; ’neïréelame un bien. qu’ils. ont

yole? Quellezhontçl peut-il yavoir à posséder
les densifie l’amoqu Çesgbarbares ignorent
i le plaisir d’être vu avec ce que l’onaime ,ü
de moutiers auxuyeux; de l’uniyers l’objet de

leunchoix. ourle-prix de leur; conquête; d’évantâtes a? âpubhc des .zfsugxgallumeS. en ser-

I J ,- w x: l l t . l» , l p , l i

ù cret, et de çoinmuniqu’er .mille coeurs l’homgnag’etq’ue l’on doit à la’beautéï, et qu’un seul a ’

I ne saurait offrir. Zilial ô ma chère; lilial!
Dieux injustes et cruels zepourquoi me. pris

» ... une vu w Il, n V.» t
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nez-ivousseueure- dense presseneelufMàâ’ïl »
gards , d’accord aves les siens ,i et ’pleiuËÎŒl’u’h,’ 5

il .1

sentiment tendre et voluptueux , ciraient ,
à ces mortels insensibles qu’il n’est peint,t’i’râïuià Ï .

nemenS’plus précieux que les chaînes de l’as: »
mont. Je crois néanmoins,q-uenla*jàlotàïsîëièst Ï

, le motif qui. engage les Espagnols à cacher
ainsi leurs femmes, ou plutôt que aisés-fla
perfidie des: femmes qui forée leur; fiiàfiëj’â
Cet acte tyrannique”. Le sermentflcôïij’ù’ â’l’è’s’f

celui qu’on hésite le moins à faire: Faune
. s’étonner qu’il Soit si mal’olis’eWé?’ Ôîiu’v’ôi’t

tous les jours ici de riches héritiers de ’ l’un
et l’autre sente se marient sans*’s’aime’r*,
rivent ensembles, sans plaisirs , et sel-’"séptârènî -

sans régret. e- Quoique cet-état tee’tparaîssë

peu pénible , il est pourtant maniâmes: (lé
n’est pas un bonheur pour ün”1’na’Iï*Î’ d’être

aimé de sa femme, vmais. il est malheurehi
d’Ïen êtr’efiaï. a i" l ’ Vil
La virginité que la religion fait afig’fillés
un devoir de gard’er,’ n’est pas miéliâëïcbflg

servée qüe la fiâêlité conjugale, on ’
plus elle ne l’est qu’eu apparence., a ici
cumule dans la. Ville du Soleil (les ViergeSËqui
. ses consacrent au la divinité. Néanmoins-allés

(ÏQIWCI’SBIIÏ familièrement avec les

Wqfi»5;;-W- [Gara .flfi .

4j.

,j,.

l V f IlD’AsZA.-Ig

A Eggâjtg’snasum séparées quepparrlrnei grille. j

jg,n,e;puisjcamprendre.à quoi sert Cette
i séparation; (5:31:41 taxi elles ont assez. de force

i paireonaerjrep leur vertu au, milieu de la so,n à; quoibon une, grille?” et si l’amour
vient à. s’emparer de. leurs coeurs s, Combien
j fiâihlçdevienhuudbstaçle qui ne’peust qu’irri-

mulefi...dészim en laissant auxyeux et au coeur
Ï mimai langage. Il, y a une» esPètcepcle En4
qipatas quirdunnent.’des soins assidus à ces
uléma Qu’omïappelle. Non-rien et qui, sous .

pétiniste de: lem inspirer des sentimens relie
. exdüem etz’nourrissent” en elles ceux

fieu (but telles ’«deviément la proie.

être-t
délesta murs;
nenni ni, de: leurs. gestes ,5 ni dateurs-regards;
l certaine manière de porter":i levoile ,’.l”ai?r ’
humle qu’il: faut prendre , lés diverses tutti-’-

iL fait; ,. suffisent? pour;

I per pendamstroisimoislles leisirsetjle’s veilles
dfuniesNoma’l’eë; Les fieux de cesrefigieuses sent

j jplans’habiles que ceux-des autres-femmes. --r gainant des- taureaux ou" 1’ ou voit pèin-ts tous
j hersentimensÀw cœur z tendresse, innocence)
langueurs rage ,« Ghaagrinx, désespoir, plaisir,

l tous ces sentimens y sont exprimés,» et on
j tine: pour uumomgenë le ridement cette peint

3,25 J LE T ses
ture , ce n’est que pour: prendre latent;
lui substituer de. nouveaux objets. Quelle g Q
p férence entre .le dernier regard» ’ i
gieuse et celui qui lui succède lvï’uut: Genet?
tifice n’est pourtant que l’ouvragevd’un , .

l me. Un Cucipatas a la direction’d’une
’ son remplie de’Nonnes quindéSirenttt’iuti-

lui plaire. Elles deviennent caquettes;
directeur , quelque Stupide qu’il
naturellement, est forcé de prendre
de coquetterie :tla reconnaissance renflait à si
un devoir. Sûr de plaire, ilinvæntàdeniioug
veaux moyens de se faire,ain1er,--;il. réussitg,

et? devient pour ainsi dire adorable.
jugeras-par les exemples-suivans. J’ai-nappais p.
qu’une de ces vierges agonisé. la’tête déifia

mage du; Dieu des Espagnols; avec les;
veux d’un moine. On m’a aussi. montréfgun

morceau d’une lettre écrite par une: i
” aufrère T. . . V Le voici à peu près! ’ f
« O, Jésus! mon père.e,;l.que Vous’êtesçriiiï- v

n justelDieu-lrn’est témoin que le, perchée
p’n’occupe pas un :seul’QOfint nlesapensîéæà

net loin d’être ravie en extase 4, (commentons
urne le. reprochez) par ses sermons,ë:pen-Ï-Ï.
l» dant’toutwle; temps qu’il a parlé, je nezpen-â

z»; osais vquÎàtvçnstOui’ mortpère, un senlfmot

w" tw... .
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me d’impression A
:4.» ,Ë’surfee coeuràj’quev veus connaisa t

que. tout: ce, quelle Îpère Ange”. ’ A
la), dans le Cours T’Pl’u sieurs .an-ïï’
’)i4ÏqUând shienrmême ce serait dans-le; **

de notre. abbesse- ’i à fini il croirait Ç
Si.- rsescyeux » paraissaient étinceiî». tentées; parce’squ’ej’étais avec vous quand
.»ü"ilïp’lïêëliait:*5i«VOUS pouviez lire dans monî ’

abolitif”, vousf’céïhprerîdriez mieux? ee que?

)) vous-écrie. VDus êtes venu.aussi dans
n le parloir, et vous n’avez point demandé A
» mês’lïnouvelles. M’avez-vous donc oud-f

» ’b’liée? Neutrons[souvenez-vous plus que"... A 1 I .t
n Allier pendant toute votre» visite , vous ne dais

35 .gnâtes pas me regarder.;-Le ciel Veut-il auget il menterym’on affliction au point de me’p’ria’ï ’ ’

» ver des Consolations que je reçoisldevous3g
in Par pitié , mon cher père, ne m’abandt’m- - l
i) nez pas dans la misère où vous m’avez plonà; gée. Je mérite votre compassion, et si. vous

in me la refusez, bientôt vous n’enteindrez’ plus; ; l a
aparler de ’l’infortun’ée Thérèse. Vous rece-

l) fvrez de. la t’ourrière Sun gateau d’amandes, ’t

7» de ma refaçon. Je joinsa cette’lettrejurr bil- v

blet que ma sœur.A..»..... -écriVait au père”
pi Don X. --”Je suis ’ïparvenue à l’intercept’er, I l

’21)x

J
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n et je pense .qu’ilqvous amusera, .!,;v,si;:.-..T j,

n la cloche, sonne. Adieu à). t D’gpæès

Kanhuiscap , tu ne nieras pas

gnols sent aussi ridicules dans .leurs amours;

’ Qu’endfurcis dans leurs Cruauté’s... Ce n’est

tigrois , que chez Alonzo qu’on voiturégnertla.

justièe et la raison. Cependant, je ne: sais ce

que je dois penser de la conduite de
mire : elle est tr0p délicate peur "démarque t j
"d’effet de l’art , (et trop étudiée pour dériver

1 du coeur. ’ a i
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(flexions - 4’426; sur Eafùtilête’ des connais-

»; y. t. sauces métaphysiques.
l

’ i .1 t

une E.u.,es’.t*une profession se inconnaîitre
. Ëifmêmeest un talent. Kanhuiseap, il n”est i.

donné à tout le monde de lire dans son
propre cœur. Il y a. ici une certaine classe
1 philosophes qui seuls ont ce droit ou plu-- p
têt. celui de teenfondre tette science. Loin de I ’ ’ r

tâcher de corriger les pansions , . ils ne cher- v i V
client qu’à cannelure, leur Source; et cette i. 4 q u’ V l
science qui devrait faire rougir le méchant, ’

ne sert [qu’à leur faire voir qu’ils ont
qualité de plus ,. c’est-à-dim, l’inutile talent

de connaître leurs propres imperfection-si Les a l
métaphysiciens, car c’est ainsi qu’on appelle a, . l 4 V

il. une philosophes , distinguent dans l’homme. * J
trois principes : l’ame , l’e5prit et le coeur guet f
Î itoute leur science netend qu’a savoir, C’luque’lÇ .

de ces. principes dérive telle vou’telle action-

Cette découVerte une foi-s faite, ils devienl- I p
ment d’unearroganee inentamable. La vert-11,12 h I .7 ’
L
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pour ainsi dire , n’est plus faite paumerais-lai,
s’imaginent qu’il leur. suffit de savoir l L

la produitïet souventils ressemblent a ,
qui sont. dégoûtés d’une liqueur.;excellenfàâ

j des qu’ils apprennentqu’elle vient Q i

qui n’estpas très-célèbre. t ï

p.

Dé. la , il arrive que le métaphysicien, z-”
enivré d’une science qu’il croit merveilleuse,

ne "néglige aucune occasion d’étaler son
avoir. Ecrit-il’ a sa maîtresse, sa lettré n’est
,qu’une’ longue analyse des plus fines facultés
de son iame;qsa maîtresse se croit’obligéîe’u de

(lui répondre dans le même style, et ils s’ac- ’ i

cablent mutuellement de-distinctions-chirnéa
.riques et d’expréSsions que I’usage autorise

sans les avoir rendues plus intelligibleSaî’Tes î
propres réflexions sur les mœurs deS’ESPa-

gnols te conduirOnt aisément à Celles que je viens de faire. Généreux ami, je voudrais,-que mon cœur fût libre , je le peindrais avec
X plus-de force ces pensées qui n’ont icild’au-

lire ordrel’queceluido’nt mon agitationpeut
1l’es-rendre susceptibles. --- Le temps appréche à
jôù «mes misères finiront. Enfin” Zilia va’tpa...
raître à” mes avides regards.- L’idéeïseule’de’

V ..Ce plaisir. trouble ma raison. Je vole-aumu-

vandale 5 jean vois partager mes-"angoisses
X

N Ï V l - (ruiez-agi î if ses?
à

plaisirs; des larmesde tendresse cou-i i

.Réunisiaprès tant de malKanhuiscap,
combien mon aine
est saïga: En ’qm état horrible elle va me
trouver l VMalheùreu’se, esclave [d’un barbare
idiîilont’i peut-être: elle v’porteï les! fers, à la ceur

à orgueilleux. conquérant, A peut- elle peser. f
son amant? peut-elle seupç’onÀ’Vç

. l. encore? Elle est dans l’escla-Â’
vierge peut-[elle’imaginer que des obstacles:
laissez formant pu..;.l.’Kanhuiscap, que deis-je
attendre?V-’quel’* sortiVVle’est réservé? Quand,
j’étais [dig-ne’d’elle , dieux Eruels , vous l’avez;

arrachée ile’i’i’nes. bras» Ne dois-fie la revoir].

que pour’ëtre encore témoin de mon igues
miaule? ïEt’toi, barbare élément qui doispime’

,ireiidre’ l’objet de mon amour, puisais-tu me
’ rendre a; ma gloire!
Q
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Désespoir d’âne , V qui s’imagine

à V péri dans la mer, à Ï
Q un LLE main cruelle: m’a arraché? ’V

l’obscurité du tombeau? quelle lies-5mm
me ramène à la clarté d’un jour que j’abhÔFÇl

Kanhuiscap , mes malheurs s’accroissent havée

5 mes journées, et ma force augmente avec. " g
l’excès de ma misère. . . . Zilia n’est *plus,l;...».l.fi t

O désespoir horrible, cruel souvenir! A’Zili’a

n’est plus , et jerespire! et ces mains. qui
devraient être liées par le chagrin, peuvent
encore former ces nœuds qu’accompagnema

misere, qu’arrosent mes larmes , l et qui
sont envoyés par le désespoir! ’En vain le 804 l

leil a jparcouru le ’tiers de sa course depuis que tu as percé mon cœur de ce trait fatal; V

en vain le découragement et un abattement
total se sont emparés de moi jusqu’à ce jour;

mon chagrin, inutilement étouffé , n’en est t
devenu que pluS’violent. J’ai perdu ma lZ’ilia.

Un espace immense de temps semblait minus
sep .re , et je a pei ds poqrtoujpurs Le cou-p

’arn
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terrible qui me la arracnee, lelement per-

l

’v.f.- -

’ fidqqquidbhîiængé , se présententï’a mes res

éperdus. Je vois ma Zilia pertes sur les
’ magnes hideuses "Le Soleil" se retire avec
horreur derrière les plus épais nuages; la
i «mer[s’entr’ouvre’pourcacher son crime aux

jeux de» ce mm ; mais- elle ne peut me le *
dérober. Je vois ’a traVers les eaux-Ale corps

. Ziliafl :r ses yeux.... son sein.... une pâleur
V livide..g. Ô men ami...’. ’ô mort inexorablemg. A

a murait 10m de mot... Die’uxlplus macis æ l
(dans votre indulgence-que dans voschâti-à
mens , pourquoi entretenezhvous encore en
moi le Souffle de la vie? Ne voulei-Vous jas
mais réunir ceux que vous ne pouvez séparer”?
.Kanhmscap, en Vain ’j’invoqu’e la mort; elle

me. füitnLa barbare est. sourde arma voix’:
’ selle garde ses dards pour ceux qui-vaudraient
les’éviter’. Zilia ,’ ma chère ’Zilia , menas mes

cris, vois,t»couler mes larmes f tu. n’en asplus à répandre, je ne vis que pour pleurer.
Èui’ss’é-jë’me noyer dans le torrent qui Coule ’

S de mes yeuxv. Pourquoifne le puis-j,epas?..’.’

V .Ahl tu ne plus pleurer, aine de mon
I une! tu... mes mains me requent leur-seeoür’s... je reste écraséstms le poids de ma

miseras" Horrible désespoir.;.. pleurs.L..
A amour... un froid étrange... Z11ia...- ,Kan- j

’huiscap. . . Zilial a. V
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1m guérit d’une maladie dangemusevïàp far; .

i4: .

la; soins d’Àlonzo. et de Zulmire;’. S’y

1 » iii à?!

QUE, L sera ton étonnement ,î Kanhuiâçapçi.Î

lorsque ces, nœuds; que mes, mains ,à.’
peine la force de former, te diront. que fg: vis
encore, Mon chagrin,mon désespoirale temps
qui s’est écoulé depuis que in as reçu de mes

nouvelles, tout doit t’avoir convaincu que-je
n’existais plus. Chasse ces soins que l’on-doit
à l’amitié, à l’estime et à l’infortune,-etque

ma faiblesse ne te fasse pas déplorer mon
existence : la perte de Zilia eût dû mettre fin:

à mon être. Les dieux, qui auraient dû me i

pardonner le crime de chercher à me de;
traire , m’ont ôté le pouvoir de le commettre;

Accablé de chagrin ,I je voyais à peine arriver;

la mort qui venait enfin mettre un terme à
.mes misères. Une maladie dangereuse s’en?"
parai de moi, et m’eût conduit au tombeau, d a
si le; zèle d’Alonzo n’eût malheureusement

prolongé le fil de mon existence. Jehreispireâ

f
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fiais. 631126515 que: pour être proie aux’plus .
cruelles vianïgoisses. Dans l’état horrible , où ie
meutrouve routine dégoûté; L’amitié. d’A-

i ’ 16h20 le ichagrinn de VZulmire , leurs arien-Ï
fions, leurs larmes, tout ’ni’afllige. Seul au.

djailieutdesïahommes-3 ne distingue ceux qui
m’environnent, que pour les’ifuir.’ Puisse un

ami ’moins: malheureux ,u cher Kanhuiscap, i

de a. ta vertu Je SùÎS . fini);

’ amàhtæpourfètre un calmi raisonnable z. cars, ’

w gomment-:fiuisaie goûter. les: douceurs de: l’a-r
Èfiüé loquuel’amour m’accab’le des. ioula-.4

)

gneiss; les. plus cruels Î? i i
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z ENFIN , Cher KanhuisCàf) , ..l’lâ’flîitié’,"

rendu à toi, à moi;même. Touehëïdeiïfiès i

. peines , Alonzo à voulu hardiesses;
t moins les partager avec moi. Dans cette
k

tention ,l il me conduisit "à une-xînàiso’ngdè

- campagne qu’il a à quelques. milles de iliadrid. La, j’eus la satisfaction de ne rencontrer

que des objets qui répondaient à rabattex ment de mon ame. Un bois qui trouve dans
le veisinage de la demeure d’Alonzo, a
lOng-tems le secret dépositaire de miels debagrins. Je n’y trouvai que des objets propres

à nourrir mai mélancolie. Des rochers ef-i
fraya’ns, des montagnes énormes dépouil-

léeside leur verdure à deslruisseaux qui se
traînaient lentement sur leur ’lit fangeux 5’
z.

de sombres pins dont les tristes brandies
semblent toucher les nuages; une herbe des;
"1 séchée; des fleurs fanées; des serpèns , des:

. me les a seuls Ï te”:

l moins dermes larmes. jsansïavoir égard à

instances. Âlofizo m’arracha de ces
Sombres horreursa C’est alors que j’éprouvai

.éombien nos maux sont ,moins-Àiaccablans À

ils sont partagés, etlcombien je dus v 1
413.1.2.2 tendres soins de Zulmire jet d’Alonîo. i i ’

trouverai-:4 je des?! couleurs, assez fortes , 1 .

amatissais; pour peindre le chagrin épie
essaimes infortune ?I Zulmîre ,4 l’a-rem

,. par ses larmes ,- lui donnait’un
. éhflrmeï secret; ,39 douleur cédaitiî’a’ Peine à?

. mienne) Pâle; abattue , ses-yeux 3e mouilides larmes du. - chagrin toutes les” fois.
j Qu’ilshiçreneontraient les miens ; tandis-qu’A-à
’ 10an , pénétré darder-1km; déplorait m’énmalhelnreuxt’sor’t; a ’

t
t
4
J. A u *.’ Ç Çv -r j. i l
*
f
i
x
.
j
v
a
S
t,
I
l
gy
I
iet
l .r
,N
Mi
. , zl. vi

v.-..
. P .’10. l E, A Vlli
Î,
.
::
t - .i u
.; ’ . ’ v I v l Ü ,
..

L

..L,

l,

1

.flr.
se

’A 0

s

a, tartans
.1.ETTREXXüi.f’**ÏÏF
j- n

I .1

AÜ’ÈÊMEL
sç-lt.xp«
N .’
r.

, . . . ., il ." 7*" 2’451."

Zulmzre azme Aza : znczdens quz accompagnent cette passzon.

, . v ’t t ...-3;)

a ZULMIRE , dont la misère d’Aza.

les soins; Zulmire, qui partageait. mes
grins et tremblait pour ma, viet, est main-g
tenant elle-même sur le bord du tombeau 5,;
chaque instant accroît le danger. qui mensurai
sa vie et en hâte. le terme.’ Cédant’. enfin;

aux tendres instances de son père qui. gé-.
missait à ses pieds sans espérance; de lui:

procurer aucun secours et , peut-être , (la-I
vantage aux émotions de son prOpre’ cœur,.l
Zulmire a parlé. C’est Aza , c’est moi que
le malheur ne cesse de poursuivrer’c’est ce
misérable dont le cœur éperdu ne connaît.
que le désespoir, et dont l’amour a changé

tout, le sang en un poison pernicieux , qui
suis la cause de ce malheur. C’estmoi qui.
ai ravi Zulmire à son père , à mon ami. Elles
m’aime; elle se meurt. Alonzo la suit. Zilia
n’est plus! u J’ai compati à tes maux , viens

n partager les miens me dit ce père désolé;
l!

1 Ç EfthAfZÏA.’ A ... a ç V
,-?az’ rendre. ,laîvieéet monv’enfân’t. ’ ’ *

En»; que plains . à. l’instant même: où i
"suie prie: ’ de: soulager 1 ma: misère l Soyez d
«se: senSible à. l’amitié ,1 il r en festï temps ’ encore.Î ’

.».»v;lîïaa,iplus*.iaimable-desr vertus: une- saurait être

injurieusell’à ’- votre. amont! i Venez ,1. suivez
i si moi 311’- i’ce’s mots ,r» qu’il? accompagna de

:’.pr0fondsïsoupirs , il me. Conduisit" dans l’apltpartement. sa fillegÎJ’ent’raitout tremblant v ’

et: de consternation. La pâleurÏd’e l ’
.lajrnortrétaitrépandue sur: son visage; mais j ’
’ nuage" qui couvrait ses yeux se dissipa des
qu’elle-igné vit: Ma présence parut-.don’neraune
ï nouvelle vie à’l’i’nfortunée Mmes... «de mai

rameursfine-(libelle d’une. vioixtm’ali assurée.» »

»-- Je ne v0us reverrai plus voilà tout mon Cha-

«nigrin. Au’mqins,’Aza,- tandis que je suis» l ’ j
w a): encore: en ’vie permettez. que et Vous" dise"; ’

que.» que.je«vous. «aimer Je. . . . oui-5 souvenez- x
afin-usine: Zulmirel emporte. dans L le A tÔÏù-e
p infibéauï amour t qu’elle n’ai pus cacher ;, que

rases-regards; sess’aetions entrsouvent trahi; v
...-1)) (ethu’enfin votregindifférenCe... . . Mais je I

li; 1» ne puis votai faire aucun reproche. i5 votre i
a à) sensibilité p eût étémla preuve: de a. votre: iris-t

si Constat-née. ÂDevolléaàqune autre , ilaâmio’rt p t ’ l

f a seule peut vous séparer; elle ne po-unra’ja-t

le
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i n mais détruire en moi «l’amour:
n m’inspirez. il e le préfière à guéfistini’d’un ’

n mal que je chéris v; D’un mal. .9. il ne.
Elle me tendit la main t:’ les forces l’alumi- r

donnèrent, elle’s’évanouit; ses
ruèrent; mais. tandis que’je-me; reproehtaiislsa f

mort et que je joignais mes angoisses à’eelles
ç d’un père désespéré, des soins léguangers’la j,

rappelèrent à’la vie. Ses yeux se; munirent;
et quoiqu’encore obscurcis par l’abattement,

elle les fixasur moi et me ,témùigna le
tendre amour. a Aza! Aza! reprits”el’ler, ne
me haïssez pas n. Je tombai a ses pieds écrasé
du poids de sa douleur. Une joie ’seudaii’ter U

brilla, sur son visage; mais trop’f’aible pour
résister aux diverses émotions’de’ son aine,

elle s’évanouit de nouveau. On matit sortir.

pour empêcher que de pareilles scènesvne
renouvelassent. Que peux-tu croire ,1 Kan-1
, huiscap, de ces nouveaux malheurs’juxquels
. je suis en proie; de ces chagrins que je’îcaùs’e

à» des personnes à qui j’ai les plus, grandes t

obligations ? Ce nouveau sujet de peines est
Venu se Oindre à ceux qui m’æcomzpagnaietrt
dans le sombre désert où l’amour, le (lèses-H

apoir et la mort étaient mes compagnons .rfi-g
l

w un ’ «’1’

- æ panna: 1 g sans
a ’Ï"L;EÇT TEE a XXI V.

AU MÊME. "

J Zulznire recouvre la santé.
MQSN. amble son d’Alano. est changé ; le
’ phagr-indont il était accablé jaffait place à la

;jdie;pZulrnire, prête a descendre au tomhenni, est.rendus à la vie, (le. n’est plus cette
..Zulmire que. la langueur. avait réduite a l’as

Ses yeuxranimés ontmaintenant cette I

xa

beauté et ces grâces qui parent sa jeunesse;
Quoique j’admire ses. charmes renaissants ,, le
croiras-tu? loin de. me parler de son. amour , ’

galle, semble ,7au contraire ,p être confuse de
l’aveu qui lui a’éch’appé. Elle baisse les yeux

,.;toutes les ibis qu’elle rencontre lesmiens; Je
cessai de souffrir. Mais hélas, que cette trêve
,.,fut courte: Zilia, ma bonne Zilia’, puis-jéM rmepdistralre de mes chagrms? Oublie aces mo-

ta7oft,o’

..mens que je t a1 derobes : tous ceux qu1 me
restent seront consacrés à! mes peines. Ne .

crois pas , Kanhuiscap, que la crainte que m’a
’ témoignée Alonzo pour sa Zulmire, puisse
’ ébranler ma constance. En vain il me reprég
a

l,

une?
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l

sente l’empireud’Aza sur le i
la joie que lui donnerait notre union à 55:13
mort qui semait la suite de notre Séparation;

je reste muet devant ce malheureux père.Mon coeur fidèle à tSa passion est ténue, * ’

branlable et tout entier à Zilia. Nomen vain
Alonio, prêt à partir pour le ’paysmalheuæ v reux--qui ne reverra plus ma Zi-lià’ ,Ïîni’ô’fi’re

le pouVOir que son injuste roi lui a adonné.

sur mon peuple. Ce serait . reconnaître
* tyran que de me préValoi-r’ de sa puissance-4’; l

Meszrmains-’peuvent être chargées dealers;
4 mais mon’CŒur ne sera jamais avili par d’inâ’

. . a . . .. s hot - u

dignes chaînes. Je conserve a jamais au chef -’

barbare des Espagnols cette haine que je dois
., au premier d’une nation qui a causé- tous?
’ -. mes malheurs et ceux de ma pauvre patrie:
J
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azajorme a» dessein d’épouser Zulmz’re. a

. . a raisuns qui? l’engagent à faire

I ’ cette dénarclze, * r I
l Mas ,7 yeux sont ouverts ,.ÎKa.nhuisc-ap : les
flammes de l’amour cèdent sans être éteintes,

au flambeau laraison. O flammes. immoræ
telles dent. mon sein est embrasé! Ziliafi toit”
dent ne peut m’ôter l’image; toi. qu’un
destin fatal-m’a arrachée pour «toujours , . par".

donne si le désirde te venger m’invite au
trahir. Ne me parle plus, Kanhuiscap, de ce.
Ê

que jé (luis-à mon peuple et à mon père. Ne

j, me parle plus de la tyrannie des Espagnols.
Puis-je oublier leurs crimes et mes malheurs;
Ê ils m’ont assez coûté. Cet affreux souvenir
g, réveille ma rage. C’en est fait : j’y consens!
j vais ’m’unir à la fille d’Al’onzo’à qui’j’en

ai fait la promesse. Ce peut-il être un] crime

de laisser Zulmire dans une erreur qui la
flatte? elle croit triompher (16.111011. cœur-Ah!
loin de la ’ détromPerà qu’ëlle lQUÎsse d’un

. il ’
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mu
j bonheur imaginaire; qu’elle. tu l L
l
4
r ..,. 7
par la que je puis venger mon-peuple;
mé , et moirm’ême. Notre union ritualisera pas j g
plutôt célébrée , que je partirai PQIIÎÈ’leF’P’agyS

du Soleil, pour cette terre de’idésdlàti’dndontè’

tu, me peins les malheurs. C’est; je
poursuivrai cette vengeance dont-(j’étouffe à!

* présent les violens tran5ports. C’est. sur un h

peuple perfide me je veux lancer les ’
de ,ma fureur. Réduit .au vil état d’esclave; i
forcé. pour la première fois ,,. à i feindre”, je
vais punir. les Espagnols de m’avoir trompé à?

je les punirai de leurs crimesjt’andis que]:
famille d’Alonzo jouira de tous les’p’bièns”

-qu’un cœur reconnaissant peut donner ,p I et

de tous les hommages dus à la Vertu.

sa Ê” i
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WQW
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t’ x v
râlât;
g a L hE T T RE: V1.
W si, mais 1.1l” a l A J. " il t r
Réflexionfld’zfid. sur la t religion chrétienne

’ a et surales-prêtres. V ’ l
utujétais’un deces hommes qui se laisse
v conduire Par le préjugé ,lje croirais queÎ
tu devrais être bien... surpris . en apprenant
.’ d’un inca qu’iln’adore plastie Soleil. Jeî
’tje’ntendrais te jiplaindre cet ’as’tre de.,.ce
qu’illm’accorde encore la lumière; et, à toi-’ * a

même det’être donné la peine de me com-b,
’ muniquer tes sentimens. ..Tu serais étonné;

(lace que je poSsède encore cette vertu dont»
Ë;

les hommes vicieux n’ont peint d’idee’, "après

j! avoir été parjure envers mon dieu et envers

C

1 l’amitié. ,élevé auudessus de ces pré:- .

juges, que long voulait te faire prendre pour
des vertus, tu ne demandes d’un ’Péruvienw
;,.que d’aimer sonfpays ,I la vertu, la"’liberté.

i J’attends de toi de plus justes reproches. Tu

g; seras peut-être surpris, et avec .raiàon, de
si? me voir abandonner un culte qui mésemÂ-Ï
ble opposé a la raison , et paraître en même î
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a " ’âîïîëlfïs’WWMfl-Vü

. f, .4; ira; H J» 3.4.54,

4 .,5au
w.
5...,in
I «un
t N . I: ’

i 34’s a ’ LETTRES - i2 4"?” ’
temps plein de zèle pour une règligioifi, 4
je t’ai indiqué les contradictions. 15 "
déjà fait cette objectiOn; mais eue-lue tarda
pas àhks"éVanouir quand j’appris- iïqy’ne.-larlbai

que j’ai eu l’audace de censurer. satiété flics-Î 1

.tée par le Dieui qui est l’auteur. de notre êtres

En effetfqu’impone telle oui telle forme 2 Q
cnlte , pourvu qu’il soit ordonné pari-cehîi
qui en est l’objet. C’est d’après ce. principe;

que je ne rougis pas de me conformer à
cérémonies que j’ai jadis condamnées. Côm- .

V bien grands, combien imposans sont les ou;
Wages de l’Etre suprême! si tu pouvais ,
Kanhuiscap, les livres divins qaùi m’ont été

communiqués, quelle sagesse , quelle puissance , quelle immensité tu y découvrirais!
tu y reconnaîtrais la main de la .dîrinîté. Ces

contradictions insurmOntahles que”, îel 1mnvais d’abord dans les disPensati’ons de ce pou-à
Voir, y sont évidemment justifiées. ’Né’a-n-

moins, il n’en est Pas de. même quant à la t
conduite de ces hommes envers leur Dieu. Ï
Crédules comme nous le sommes’ordinaè 4
renient, ne t’imagine point épie j’aie écrit
ceci d’après le seul rapport d’Un prêtre. Je; 5
n’ai que trop épronvé la fansse’té de C114

épatas pour croire aux fables de d

U
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Ïlgmiressemblentalae haut rang qu’ils tien;nent chez toutes les nations les invite à trompar; Car. leur grandeur n’est souvent’ fondée que sur lespe’rreurs de quelques ambises; Ilsacllrietcrai’ent trop cher l’empire du ,
monde, s’il" fallait ne l’obtenir que par la
V vertu; ils aiment mieux l’acquérir par l’im-æ
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A Egaremènt d’AZa’ qui est sur’le painti’d’eï
Ï ’ I ’ pauser Zulmire.’ l ’ ’ 5 ’ a ’ïi

.C’EN’ e5t fait, Kanhuiscap ; Zulrnire ’ian’at-r

tendilewais à l’autel. Tu m’y vois : mais
. tu le rem ds qui m’y accompagne? Vois-tu ’
les autels trembler à l’aspect d’un parjure Ï.
l’ombre de Zilia sanglante et indignée éclaire A

cet hymen avec un flambeau funèbre et me ’
ditzd’un ton d’indignation z « Est-ce là la foi n. gueux m’avais jurée? Berfide! est-ce’là’CŒ-t .-

» amour qui devait ranimer m’as cendreS?
n Tu dis que tu m’aimes et rtudonnes ta main
’ v. » à Zulmire. Tu m’aimes, traître, ’et cepen--

» dant tu accordes à une autre le bonheur
n que je n’ai jamais pu goûter! Si je vivais
, n encore » . . . . De quels tourmens, Ka’nhuiscap, mon cœur est déchiré? J’entends Zulmire outragée demander’un cœur qu’elle a Ï
’ droit de posséder. Je vois mon’père et mon I

peuple courbés sous un indigne joug, m’ap-

peler pour les en délivrer. Je me rappelle ma
promèSse. . . . je vais la remplir. ’ ’

’nfi

.4

.Ï v11’1. *
1

au:

’ j. mima de l’arrivée de, Zilia France ;.
(j’Aza. quitte Z’ulmire e-tjAl’onz’o pour aller

rejoindre. ., I

Ï .Z.I,LIA vit encore! Où puis-jej-trouverrun; l
r messager assez .promptpour te communiquer
l’excès dej ma; joie? Kanhuiscap ,"toi qui as

.. partagé ma douleur, partage les vifs; trans- i
’ç’pqrtsde mon ame, Puissent les-flammes qui

brûlent dans mon; sein faire passer, dans le
e tien les fougueux torrens de ma félicité lvlei.
..lawqmejr, niques, ennemis ,, ni la mort ne m’ont.
’ eulevé l’objet de mon’amour. Elle; vit l. elle-

nl’aimel’ juge de mes transports! Emmenée

dans untpays voisin, en France, Zilia n’a
éprouvé d’autreima’ljheur que celui d’être sé-

p parée de moi et d’être .ineertainetsur’mon
g sort. Comme les’die’ux protègent la vertu!
’ généreux Français l’a délivrée de la bar-

barie des’Espagn0ls. Tout était prêt pom. [x
m’unir à Zulmirer z j’allais...
grands dieux I...

quandj’appris que Zilia vivait, et que dans t
b.

l
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;
..peu’ de temps elle serait avec a
tacle ne put me retenir plus long-temps’éloié ’

[gué d’elle. Je veux la. revoir; enteriez
dre de ses lèvres la confirmationide ces t’en-,dres sentimens que ses’mains ont tracés; je) 1

Yeux à ses pieds; . . 0 ciel ’

songeant à l’objet qui cause men

J’en perds la tête. Zilia arrive au milieu..-de

ses ennemis ! Nouveau; dangers !N. . . . .7 a
nerviendrapas. Je veux voler alu-devant d’allée, . j

Quel. obstacle peut m’en empêcher ? Les
m’onLdégagé de ma promesse faiteàéZM-è,
amire et à son père. -- Zilia’vit encore. Je’la’

reçois des mains de la vertu. En vain la res
connaissance , l’estime et l’amitié ont épousé

la causede Déterville son libérateur; elle leur
a opposé notre, amour et les a forcés de céà-Ï

der à ses feux..Glorieux combat! Gambieu in ’
j’admire cet ,efi’Ort ! Déterville étoufi’e son

amour ; il oublie les droits qu’il avait sur elle :
pour Comble de. générosité il nous réunit a

jamais. Zilia! Zilia, je vais me noyer’d’ans
l’ivresse du bonheur. Je vole au-devant d’elle Ï

pour la voir et mourir de plaisir à ses pieds. j-

4.3."
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51m estfal’ouæ de. Déterville. Maïs de cette
’ ’s ’ ’ ’ ’ d jalousie. A

Mo N ami ,1 turne dois raccuser» que Zilia
* silenée. Je l’ai vue; je n’ai- vu qu’elle.
* N’attendspas que e t’exprime ces transports,
ces raviSsantesdélices où-je fus plongé dès *
que je l’aperçùs. Pour les côrièevtiir , il fan-v I

drait aimer ï Zilia comme je l’aime. Faut-il
que’desttourmens, jusqu’alors inconnus, vien- 4
tient troubler ce une félicité aussi pure? N’y a:

t-il adonc point d’intervalle entre le séjour q
j: ’Adurpla’isir et! l’antre du chagrin? Après d’aussi

’ ’Voluptueuses délices , mille poignards me dé-

chirent le cœur. Majtendresse m’est odieuse;

et au .moment ou! je voudrais ne pas aimer,
- je suis en proie à toutes les fureurs de l’amour.’ J ’ai supporté le chagrin que mercau- »

* sait laperte de ’Zilia; je ne puis ,suppOrter’
’celui que j’e’ndure. Elle ne m’aime plus. . . a

ô, idée accablante!’Quand-je la regarde, l’a-

. mour, d’une mainverse dans mon ame la
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"coupe du plaisir , et de l’autre vcelleïùüs L

mortel poison. Dans les premiers transigeais: ,. ..
d’une joie si pure , que ne puisr-jejpt’exprîmîgg’if;

lelsentiment qui. raccompagnait! Zilia s’ar- I

racha de mes bras pour lire une-lettre qui
. laid fut remise par la jeune personnçtquilçq’f ’

vait Conduite. Troublée , affligée, dëÇOHCBT-r
tée , les larmes qu’elle.ven’ait° d’accorder au ’i

plaisir ne coulèrent plus que pour, servir d’ex;
pression à sa douleur. ’ Elle en mouilla cette
lettre. L’état pénible où je la vis me..dénna l
de l’inquiétude sur sa santé. L’ingrate jouis-,5

sait de mon embarras. Le chagrin (que, j’éprouvais était le triomphe. de mon rivalaDéfl-V

terville, ce libérateur dont les lettres de Zilia
m’avaient souvent répété les louanges, avait
écrit celle-là. Elle était dictée, par la. plus vive .

passion. En quittant Zilia après l’avbir ref

mise a son rival, il avait mis le comble à sa
générosité et à l’afiliction della perfide. Elle

m’expliqua avec vivacité quelques paroles-qui

étaient plus que. des remercimensq. Elle me
força à admirer des vertus qui dans ce môA ment cruel me portaient de mortelles atteins

tes. Mon ,chagrin chercha du secoursfldans.
une feinte indifférence. Je m’éloignai d-e’Zi-v ’

I lia , en proie à un. désespoir douteriez; ne

t .q.,,,.,4 M j l. .. j h . W 1’
abaque réflekion que ile. fais a I ’
. . ajouté: b misère, I et v m’ôte toute espéran- 4
i ce, tout réconfort. J’aipeiidule cœur de Zi-r - ’ a ’

lia ;; ce ’ cœur. . . [Je n’en! puis Supporter la
A penSéeg-Mon rival sera généreux! Ah! c’est

mg? artel-penser qu’il méritehson bonheur.

j, C Afi’reuse jalousie! Les. Serpens cruels se
.--son.trglissé’svdans:mon cœur. Mille craintes ,1

îaile-moiré; soupçons. r. . . Ziliar, ses Vertus,

a stendressei,’ses charmes , mon injustice "pente t
A a étreigzatout Lm’agiteÇ, me tourmente ;* je suisv- î, l ’ i

’ errdunC’estçn vain" que mon chagrin se Ca-Ï. ’ ’ il

relatassions, une tranquillité apparente. Je vous " I I: i v
Jdrais’. parler, me "plaindre , accuser , et je 1’ V ’ l

rétamerons puis-je dire aima?! Puissjea ’
« ilui reprocherfid’avoir inspiré à. Déterville un
- amour fondésur la vertu? Elle ne «jouit pas.
des sa tendresses. Mais pourquoi lui prodiguer?
sesqg-IOuanges Ï, :pourquoi je sans .ceSSe Jrépéjtergj

.élotge -?Î . .. ., Amour, source ..de’mes plaie
” ursië’rs ,. devais-tu. êtrecellefide mes misères? a j 1 ’

l du; - A 7’ ’ l I V
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. 7- Zilia est infidèle. q
OU suis-je, Kanhuiscap? quels. tontinais
sont attachés à ma poursuite? IMon
est enflammé. de fureur a Zilia; la perfide j
Zilia ,- pâle , abattue , déplore l’absence de
* mon rival. Déterville, en fuyant,,a- gagné la

victoire. ("Cieux ! sur qui tombera.,ma mage
Il est aimé, Kanhuiscap , tout le. «litai-ra
cruelle ne cherche pas à cacher-son infidéa-à.
lité. Précieux restes de l’innocence; quais.
qU’elle connaisse son crime , elle -.déteste mW; 1

pocrisie. Je lis son parjure dans ses Sial-missi)
bouche même en fait l’aveu, en répétantsagns

cesse un nom que j’abhorre. Où fuir? lors-t
que , près de Zilia , j’éprouve d’affreuii tour-j

mens, lorsque loin d’elle je me meurs.

l i Quand, séduit parla douceurde ses regards , je sens le calme se rétablir un instant.
dans mon ame , je crois qu’elle m’aime. Cette

4 0 r o il? . a ,

idee me jette dans un raVISsement qui: me »

la raison-... Jekreviens à moi , je vous
n .drais parler : jebalbutie quelquesmots ,À ils
s’entrecoupent, etqje reste! muet. Lesse-utimens ,rqui’ s’emparentltour a tour de mon 1’.cœur’m,e troublent, me confondent; je ne
puis m’exprimer. Une fatale réminiscence ,
Kanhuiscap’ ,-. un. soupir de Zilia, raniment. ces
transports qu’en vain je voudrais Calmer. Les 7

ombres mêmes de la nuit: ne me menât:
- f peint à Paris de leur» violence. Si je me livra.
un moment-tau sommeil , l’infidèl’e. Zilia vient .r

m’en arracher. Je voisDét’èrville a ses pied-s;

elle l’écoute avec plaisir. Le sommeil effrayé

faillait] de moi. Le jour m’apporte de nuai

me: chagrins. Toutentier-en proieaux .fu- 4
murs de la jalousie , sestfeu’x’ séché
V qu’à mes larmes. Zilia! une! combien sont
. "grands leshrmaux qui dérivent de t’antd’a-ï
raseur"? Je’t’adore, je t’offense : ocieux! je?

tîperdsiï ’ i « n * ’ t

x-’

i
Il

me. s -.-. -.narrnss
.....j a- le., Î... ,1:
æ iJ.3
1;);ququ
3 du q q
M
.,,
:1”
gr,
t t”ç.
425.252;
LETTRE XXXL w 1,:
p V zÎ’. -’ 4’ ’ Ü.” r

AU MEME. a; ; 1 et
fi ’ t l t v bing-54

. m ,7. A

Aza se reproche les (fils de sa «jalonnes; . v
AMOUR , Zilia, Déterville, fatale ’rjalousie-Éli

Quel égarement! Un nuage me dérobe les é

noms que ma main trace. Kanhuiscap , je ne»
me connais plus. Dans: lahfureur- de ale-plussInoire’jalousie , je me suis armé deî’dards, et:
j’ai percé le cœur de Zilia. Elle venait’d’é-à

crire à Déterville, et tenait encore. la lettre-a

Un moment fatal troubla ma raisOn. Je for-.mai le projet le plus téméraire. . MaL pro-r
messer, la religion que j’ai embrassée , tout
’ m’invita’it à" l’exécuter. Les plus spécieux.-

prétextes me servirent de loi pour la quit-t
ter. J’en ai prononcé l’inhumaine sentencé.

Cruels adieux. . . . Quels instans . . . .’ Pouvais-je le..faire? Oui, Kanhuiscap,kj’ai fui
loin de Zilia. Zili’a à mes pieds , poussant
des gémissemens auxquels j’étais prêt de ré-

pondre par les miens. . .j .- Déterville! Quel
souvenir! Transporté de fureur, je me suis

un. I ’-. 35;
7 arraché de ses bras; mais bientôt j’ai désiré

d’y retourner. Mes vœux seraient inutiles...
Tout s’y oppose z. je, me résigne. Dieux!
’qu’ai-je fait ? Que ma misère est honteuse!

quefmon repentir est horrible! Q .

l
.4!

La

au ’ 7LEIans

b

ÎLETTRE XX’XIIÜ”
’AUMEME.’ I ’
j-Àza conçoit de nowveaux ’soup’çàns contre,

Zilz’a. Zulmire médite une insigne men-lé! .

garance. ’ l ’ i r . A.
CE SSE de t’étOnner de mon long Silence. :
l’état cruel de mon cœur pouvait-il me permettre de t’informer plutôt de Âma situation 1’!

Ne crois pas qu’agité par le remords , je me,
reproche d’injustes soupçons. C’est Zilia , D
c’est son perfide cœur, et non ile mien, que

les remords devraient dévorer. Oui , Kanhuis- .

cap, ses soupirs , ses larmes, ses gémissemens n’étaient que l’effet de la honte des tra--

ces que la vertu, quand elle nous abandon- ,.
ne , laisse encore dans nos cœurs; C’est pour

I permettre au temps de les effacer , que; la
cruelle refuse de me revoir. Son obstination
m’a forcé de me me éloignéd’ellé. Retiré.

à l’extrémité de la ville qu’elle habite, in-

connu de tout le monde , entièrement, livré,
au chagrin et à la douleur, je tâche d’oublier
’ l’ingrate que j’adore. Inutiles soins! L’amour, I ’

lt’ ’t w
*’ 1 é ardus ,slejgglisse dansïnbs.-COeurs;
a... je ’M

sire-nattai! restasse sommée tyrannieau je voudrais l’en î desser- -: la jalousie

retient; et je venues: bannir la jalousie,.;1’amourjvient ariettes-secours. Miséra-j

ÎOÈQÏ de; cesdeux pàsSiOns, mon .ame est .
partagée entre l. la tendresse-let: la rage. Quel.quef’ois. I même ,reprOChe mes soupçons ,- quela
queîfuis, gnon amont. ’Puis;je- être, épris d’une!

femmg--jingrate 9 Puis-je oublier’cell’eque a, ..

due-3ms quelque Puisse être mon. amonts
P9997. selleririsnsne: Saurer l’examen- Je vouêlraîs satisfis, misât. haï .011. peut pardonner.
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,jpasqlljiçitude. et l’amitié. d’Alonzo n lui: ont

tous les ....niâux destructeurs,,auxquelsan la
art-1);
.-. ngï am’avaient
- 01.; -... 4.
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estimasses
sondait:
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raire massasses ressassas: Janus dam-à
cevoir Sa lettre je parais a ses yeux’ comme

un ingrat que ni larmes a ni promesses ne
peuvent rappeler. Je ne---l’aitarrachée des bras

de la mort que pour la livrer à des tourmens. 5’

plus cruels. Elle veut, dit-elle , venir signaf ler en France sa fureur et ma perfidie ; venger son père et son amour. Chaque mot de
lettre est un trait qui me perce le c’œur.’
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île- connais trop bien les réesoanesï’EusdëËèËÉ .

poix” pour n’en pas ’ craindre des
est le malheureux thj’et - de usa saga: ”

ne veut "paraître-devant

baignée dans son "Sang: ’Êlïieiiiâb’véngièursil’

est-ce ainsi que vous. laissiez ses: déifiieflë

soin au châtimentiquihleur satisfassiez;
Zulmir’e , que ’t’oute "votre (mais tramas

moi; que la’perfide ïjouissetd’une douma
mulards fera le’supplic’e. EC’-es«rsisssqseevsu’s

signalerez yeti? vengeance. artificieux!
me dans les bras sur. rival-mutasses: ;, .
je A gémis , je racisme pour au stases «que

l’ingrate me " trahit. Q A staffs-31’s;
malmenais succurr’rbe,’tandÎSj’qde’la’përfide ,

triomphant se ses remords .,- appétence
mati-Malheureux que je suis?! lissasse . . .,ï
j’existe’encbr’ë! Mais quel fardeau est il’eii’s-

fiance , quand mené vit gemmasses; .

!
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l’ MWA-de .Züiæ. Gêne’îtesiae’ 1dè’Zulmire.’

1. . i: r 7’ .Eësaspoir d’un.

ll’AI-JE Quelle horreur mienvironne?
F

pannais ma home ,Kanhuiscap, et, s’il est
possible , mes remords, avant .de :connaître
’mon l’erime. Odieux à. moi-même e, te
le ,’dévoiler. «gesse de plaindre .mes maux ...:
guets-y rplumât ..le icomhle en; 7une:.Irztïssant. Zi-

(lia est innocente, fiel; lui; faireinjure que;
héëiter, àl’âbsoudre. Tu connaismessoupà

tuons; leur’i-njustice. te fera connaître me mi-

sère qui ne f’peut; avoir . de fin. nouveaux
événemens, naîtront encore pour une" tour-

menter. Après Îperfidie de Zilia , aurais-tu
imaginé que sle ciel eût pu me réserver de
I . agneaux chagrins? Aurais-tujpenséîque son

innocence -, qui devait me rendre
heureux,
.çùtété-pour moi la source des tourmensles
plus cruels ?. Quelle erreur -m’a déçu? quels

. nuages ont obscurci ma raison? Ziliapouvait
me tromper! je pouvais le crOire’! Elle ne

veut plus me revoir. Mon ,Çsouvenir est.
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en serrans p

bilieux :1 elle m’aimait trop pour-infè’tisàg, .

Affine;

haïr auj ourd’hui. Livré aman

amitié, confiance, rien ne saurait en à

,p

nuer l’herreur. Elle; infectera tan coeur (le A

poiSOn; et .-cependant , le mien: i; .
nul soulagement. En Vain, zulmire , revenüe’ -

de ’sa fureur, me dit qu’elle l’a sacrifiée à ’

reposa et à ma félicité. Retirée dans une if

son de vierges , elle a consacré à. Dieu ’
mon bonheur , sa Vie et la fleur de sesjbùiïsç

Zulmirei, généreuse Zùlmire ,i peux-in
cer "à ta vengeance? Ah! si ton cœur était . a
cruel , quel plaisir il trouverait dans mes ai? w

freux tourmens! Ce n’est donc que moi)
la bassesse de mes sentimens ligue je dois"
accuser d’avoir causé les maux que j’endur’eî’

1P0ur combler ma misère , il fallait que j’en-a
fusse la cause : je la suis.’Zilia m’aimait ,tîér’ i

le voyais; mon bonheur était assuré.ÜSà teuf

dresse, ses sentimens, ma félicité ide tels”
sentimens étaient-ils faits pour être immolés
. à un’ lâche soupçon? 10 désespoir !- j’ai fui
, loin de ’Zilia. C’est moi qui. V. . Ç . généreux

* ami, conçois-tu l’état ou je’mehitrouVe?Puis- l °

i jarnoi-mê’me le concevoir? L’amour, le roi A È
mords ,s le désespoir se disputent à l’envi rima « ï

. çqeur pOur le dévorer; A i i ° ’ Ï ”’ i
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A.
ZILIAQUSES.son..injustiee.
I a . envers Zilia, et;
marronnait

ïw a y.

v:

implore son pardon; ù . r

a g a. crainte de voustldéplaire-tretient encore

.- dans mes mains tremblantes les nœuds que p

forme. Ces. nœuds qui firent jadis votre:
éonsolation,.v0tre foie, Zilia, sont saujour-w
d’huî enlacés par le chagrin et le désespoir..

croyez point que veuille cacher mon:
. crime à vosp’yeux. Déchiré de mille angoisses

pour vous avoir cru- infidèle , comment au’ rais-je la; présomption de vouloir les. justifier? a

mais
ne SUIS-le
’ a a.
a ç . .pomt
’tÎ 4assez- pum? Que de re. mordsl... Ce sont ceux d’un amant qui vans
adore. Me haïriez-vous? Hélas! n’ai-j e pas plus ï
tôt méritévotre mépris que votre haine? "Ré--

’ fléchissez un moment sur. tous mes’lmalheurs;

Des. barbares; vous arrachèrent Ï à modamour
à l’instant ou il. allait être couronné; Arnié.’

pour votre défense je succombai ,ie-fus chargé
de viles chaînes. TranspOrté de: leur pays ,,
l pliesk’vaguesf Sur leSquellesnousjvoguâmes sou-4.:
,1

A

1

ae’ LETTRES
tinrentquelque
temps,
il
est
i
pérances quihseules me retenaient a latrie;
car’mon crieur était avec vous. Les ravisseurs:
ayantété engloutis par lesflots , cet événe-

ment me jeta dans une cruelle erreur ;- mais
mon amour [survécut à votre perte. supposât
Le chagrin ne fit qu’accroî’tre. ’ma. passion.

J ’eusse désiré de mourir pour vous suivre. J3

ne vivais que dans l’espoir de vous venger?
J’en essayai tous les moyens. J’aurais Sacrîfl’êÎ

jusqu’à mes sermens , et je me serais uni”, 111211544

grémille remords , avec une Espagnole, pour
acheter à ce prix ma liberté et ma vengeance,’
lorsque tOut à coup , ô joie inattendue, i’nes;
pérée, j’appris que vous viviez-,uet que vous"
m’aimiez encore. Souvenir délicieux! je volai”:

auprès de vous, pour embrasser le bonheurle’

plus pur. . . pour jouir d’une extase. . . Ah il
vaine espérance : revers cruel? A peine-eus;
je goûté les premiers "transports que m’inspira’

votre présence , qu’un poison fatal’dont votre

cœur est tr0p pur pour connaître les douleureuses atteintes , la jalousie , s’empara de mon
âme ses plus venimeux serpens’ ont rongé
mon cœur ,’ ce cœur qui n’était fait que pour

vous aimer. La plus aimable des vertus , la ré!
connaissance , fut 1’ objet de 11168 soupçOns;

12,1?” l

qusïaustpétsnvüle? musela-tenu dé mus,
rçeïqpevougs. lui, deviez. a que; votre a vertu. s’éçg

si mayconfonduetavee votre.devoir.Jeacrus;....à *
Çevfuren; ces, funestes. idées. qui, Vtrtoulzrlère161.1;à ’

a transports. Vous fûtes. incapa-t-r
bl-epdïonlçlien l’amitié ,p mêmetdansç le. sein

ramonai l’oubliaiila vertu, Les: éloges; de. lié-à

terville,, sa. lettre; ,1 les sentimens qu’elle, (à)?
primaitwl’intérêtïqu’elle vous causa, letchan

grip que vousttémoignâtes d’avoir perdu vos
me. libérateur; j’attribuai. tous ces. sentimens

à cette. mon, cœur était travaillé et
épreuve encore, acensa de l’amour; ï w;
Je cachai dans mon sein les feux, qui le cette
alunaient; Qu’en,- résulta-te-il ?.’ Du. 501131363393 z

passai. biens-lb à la. certitude. votre perfidie-im1.»- - LI; x
Je. me; disposais à; la: punir-geler 111611550 FUMÉ - ’

embâté margelles; le: vous. au 91W 3.55: l

indigne, Je. ne, cherche point. à? vous.
mes crimes ,1 la [vérité m’est; aussi chère,

moralement?»
..P9111?
A .mec-Ï»
..
, Je muais relatâmes en Espagne
quitter 9130m esse à- laquellem’emngageaih
mon ermisrsermsnhm Le repentir; Suivit, bien: I ’ ’

tôt cetterage qui. p vous avait manifesté. niqua ,
eiîime..l’essayai vainement de. vous détrompera. ,

Votre résolution de ne plus; me voir ralunaa;

me.
LETTRES
p
.«
ma fureur. En pruie , de. nouveau: ,ï’ââe ’ a
sic ,rje vous quittai; mais loin dearetdmfiegfï ’

Madrid pour y consommer un’cri’me .

ame abhorrait, quoique vous

de croire que je l’avais commis. ne pouvant

plus supporter le. fardeau de mes misères

cherchai dans la solitude, dans un entier
clément , cette. paix qui peut seule donner la
tranquillité de l’arme. Accablé par ’ma’ doua-t

leur, les resSorts qui me tenaient au vie se
détendirent. Longs temps éloigné de vous,
vous l’avouerai-je, en, dépit de moi-même ,*
Zilia , toutes mes facultés. ne s’exerçaient qu’a

vous avilir. Je croyais vous vmr contente
de ma fuite qui vous laissait la liberté de
rappeler. mon rival. Je crOyais voir. Ç . Q .
HélaS! vous connaiSsez ma faute , mais vous

ne connaiSsez pas mon supplice; il surpasse
mon cri-me même. Ah ,- Zilia 2- si l’excèsde l’a-a.
mour peut a m’eXCuser , * je ne puis r-’êtreâ cou-L.

pable. Ne croyez pas que je cherche àémou-a

voir votre pitié ; ce serait tr0pv peupourma
tendresse. Zilia, rendez-moi votre amour ou;
« ne-me donnez rien. Ecoutez- l’amourfqui duits

encore parler à votre cœur : permettez que:
je vous revoie pour rallumer ce feu que votre;
juste pressentiment a éteint. Vous en pourrez.

X

’ «v ” a [remetrouveelquelquesétincelles. dansslles x

, de cet amour que jadis vous ressert-â a
pour AzarZiftilia, Liliar,**srouveraine de me.
destinée 5 je vous. ai fait l’aveude mon crime.

Si: votre pardon ne l’efface il doit- être
Ma mort en sera le châtiment .4 tr0pv heureux,

inexorable, si puis enfin mourir. a: ’

pives-pieds» il, . n ’ a 4 il a i
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Zilia donne son cœur: à; Gambetta i

la

I i amansrsont. sur le ’ point.

leur patrie. i ’ ’ ’ I

. i. W.

r

a v l’

Je voudrais, en frappant ton ame de sur!
prise , faire passer dans ton cœur la joie qui
fait palpiter le mien. O bonheur! ô délire!
r Kanhuiscap , je pessède le cœur de Zilia. Elle
m’aime. Cédant aux transports de mon amour

je verse à ses pieds les plus douces larmes. Ses

regards , ses soupirs , ses ravissemens sont
les seuls interprètes de notre amour et de
notre félicité. Conçois, si tu le peux, notre

ivresse : ce moment , dont je conserverai. un
éternel souvenir. . . ce moment. Non, un
tel amour, de telles angoisses, de telles délices ne peuvent être exprimés par des paroles. Ses yeux, ses traits m’exprimaient son

amour, sa colère, ma honte. . . Elle devint
pâle. Muette et sans force elle tomba dans r
mes bras. Mais, tel que les flammes” excitées

par le vent, mon cœur agité par la crainte

,

.au
k.k

une
adam
bastâtes
araines
, j ÎSQIefSeîns lé. Miespirairee: detlz’ameun’
’ ..-auimàit sa vie: et. liunissait î à la: i mienne;
f Elle penditconnaissanace étire’VÎIlztsur-le-Champ

à: vie.....ï. lilial, divine: Ziliæl. dans quel me.
a refit de voluptés: "as-tu plongé l’heureux Àz’al

Non, ’Kanhuiscap, tu ne peux Concevoir notre"
ivresse; viens , sois-en le témoin ;’ il ne manquerait plus rien à ma félicité.

, Le Français qui te remettra cette lettre doit
t’amener ici. Tu verras ma Zilia. Chaque mo-

l ment va me procurer de nouvelles jouissant
ces. L’histoire de notre bonheur présent, de

nos malheurs passés (puissent-ils ne jamais Î;
revenir) est parvenue jusqu’au trône. Le gé-

néreux monarque des Francais a ordonné à

certains vaisseaux qui vont chercher les Espagnols dans nos parages, de nous’COnduire
a’Quito. Nous reverrons bientôt netre pays
natal; cette triste patrie, si chère à nos dé-,
* sirs; ces lieux,’ô tua me! témoins de nus

premiers plaisirs, de tes soupirs et des miens.
’ Puissent-ils voir , puissent-ils célébrer, puis-

sent-ils augmenter s’il est possible notre fé-

licité... Mais je vole à ma Zilia. Mon cher p
ami,’l’amourj ne peut. me faire oublier l’a- ’ ê

Initié, mais l’amitié me tient trop long-temps

364.. L ET rue s D’A en: - a. l ’
éloigné de l’objet de mon amour.
cieux tranvsports qui ravissent mon ante,
en les goûtant que je suis revenu à la vielïè
me perds dans l’excès du bonheur ,”dans une.

enivrante extase! Zilia m’est’ rendue elle
m’attend. Je vole dans. ses bras. t ’ a
à

ris.
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LETœnefIÏÉ. Zilia à Aza. Récit de son enlè-

, rencarda temple du Soleil, parles Espa-

gnols.
" même.
.’ . sHistoire
.29deVsa pre
Lemme Il. Au
î mère entrevue ,’ et de. son rengagement

javec lui. ’ 4 » a - .56 V

* a ’ amarras Ausrmême. Son embarquement,

sa. maladie. Elle est prise par les ililrrtn-æ2
LnTraulV; Au même. Récit de * son traite. , ment durant sa maladie. ’ . . ’ à .5;
LETTRE .Au’rmême.
Elle déefit la con-(-4 , , .v;.,..,--.w-.w- w-h Î.... (à -, duite.dullcqpitaine’fmnçeis cenelle de son V

équipage. ’ p . I ’ ,56

LETTRE V1. Au même. Elle, l’instrziitde soi
l - ha). Î-Wïmzt
2?, k situation
: son désespoirÏà
ce sujet! 61

m’as. p
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LETTRE VII.’.2Au;:même..Elle serepemçîdë 1

son’désespêirJ f ï A Ù,- Ï
LETTRE VIH. Au même, On ’lu’ilrMOlnètresv-la

terre?
Ï
,
r
.43;
k5
MF.
LETTRE 1X. même. l Elle apprend-":qiüeli
ques mais français , et en dÏautres
A sans savoir leur signyïcations t A (A
LETTRE X. Au même. San arrivée www»:-

Î ce. . l . ’. ’ -. . a. ,- (7.334
LETTRE même. Bg’flè’rentès Mur:
’lïques sur cequ’elle ruoit. h I’ J" 777 A

LETTRE X11. Au même. Elle eszlzabîllè me
" française ,- et raconte la scontluite’ ’llu’eae

-pz’tuine Déterville envers elle. r . A ’ "tu
IÆŒTRE’AXIH’. Au même. Elle amuïe Pa;

ris. Sa réception sarcelle de Deïerüiîle par

les purens de. celui-ci. ù I j. go
LETTRE ÏXIV. Au entérite. "33a Ironte’ïenïput-

- "au. * n A I, *’l*-97.
LETTRE XV. Au même. Caractères ilé’ïDe:

aterville , de sa sœur Céline radeleur
A ’ Présens qui lui sont faits.. A A de;
’LETT’RË Aumêmel. Elle regrëfle
m’avoir presque plus de guipas. -Èlle Fatim’mence à apprendre à lire : elle .wÏt’Jîï-jbuer’

. une tragédie françaiSe. A ’ 3 . ’ 1:05
huma XVII. Au .même. iDescrîpti’On d’un

DE 9* lins A 17311 E s.- I . .Ï3Ë7
moflerez mamans sur ’ïàï-parble; la. mu-

’ r0
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LÈËTRAE Ëuie.. Engage; sur les
ilfi’l’usages des indague. à U l! l, A I 125

êwïêmCraSQ irrémière 00,22; gemmation (lugeur: Religieux: . u -1 28
LETTRE-axëu’ Azfi’æêmrï’;szmi-SËQ du moine

LgTTRE XXIIL millième, Æterville de rvreAquarupnèsmne langue .ubsîenejes’lui déclaré

çflsïen amour en français. vElleGOmmence à

g: perleracettewlengeue. A A» q A. 2-155
LETTRE :Ausxmêmé. ,Ell’e ,.tom’be; mawnlàxèlexa histoifie demi? 7710m de madameüé-

sŒerVille.
A
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1:46
:Dè’ïerëil’îe [lui
1 :xp’rend (fuyez: est sens Espughenll sollicite

rait main pour lui-même. . 149

hammam. XXVL [lexâl’e’clare sur

i irrésolution de lïatten’clre en à .155 "

,, [jfiQTuE XXVII. Au même. Tendresse.» de

. sa
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Céline. .Détergille..lui lenuaiçïyqümmë

«dépouilles du temple-du S olaîlçg. « à à... x *

LETTRE.
çarnpagne ou CélineXXV-IIL
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LETTRE .XXIX.’ . Au même. "Elbeuf-une en; Î.

vue auec Dëtlerville ce soupçonne.
d’infidélite’. .1 a EN r- l m . .
LETTRE XXX. Au mâtine; Soitllimpatience,
de le voir arriver. Deseriptionï’des muai? k

en France. . ’ fig

x LETTRE XXXI. LAu même: injustice de;
s Français entiers les fein’rlnesf" ’ A .185.

LETTRE XXXII. Au même? est blini
duite. par surprise à sa niaisons de cam-

pagne: Ce qui s’yp’asSeæ .18;

LETTRE XXXI-II. Au même. Elle. est sinisera A

rompue par son arrivée... i 1 J «1399
LETTRE XXXIV. Au chevalier Détervillil’e à R

fi Malthe. .Elle luireproclze d’être parti

R bitement , et. lui parle de la froideur

and. v

LETTRE X-XXV. Au mêmegûéta’ils’surlins;

v fidélité d’zlza et sur sa propre passiqn.
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déplaire "Alla-ïrësolution où elle est de
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a Déterville à Zilia , en ré..f’îp’ohœ. augure lettre. " -- * fi 220
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Zilia-2 à. Déterïrille. âme se:
A dejéîlax’leîttre l f R F " 245
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i LETTRE
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p 9a.lesperanoe,
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lela qu’il
de la gémir a gay
i6: : il ’l’zîistî’üit des îù’tl à

pour résister à la tmiaîe Ëëà E
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LETTRE Il. A la même. Aza,
promesses des muguets ,1 au, désèâ-

v Îl’ se de venger euse. "de
LETTRE ÎÏL 5A mihrab .sde: .Masïrîdë’

.241 décri-t à. son ami V gîétat i43-

7 î son coeur. , . I f .... ,;3165
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