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A’VER TISSEMENÎ.

I A l’eâure des Lettres d’une
u, Péruvienne m’a fait fouvenir

que j’avois vu en Efpagne, il y a
quelques années , un Recueil de
Lettres d’un Péruvien ,Vrdont l’Hif-

toire m’a paru depuis avoir beau-
coup de rapport avec celle de Zi-
lia. J’ai obtenu ce Manufcrit. J’ai

reconnu que: c’étoient les Lettres
mêmes d’Aza ,, traduites. enEfpa-
gnol. C’efi: fansdoute à1Kanhuz’f-Ï

cap , ami d’Aza , à qui la plupart
de ces Lettres font adreffées , que
l’on doit cette Traduélion du Pé--

ruvien. j, L’intérêt qu’Aza a excité en moi

dans ces Lettres , m’en a fait en-
treprendre la Traduéiion. J’ai vu
avec joie, s’effacer de mon efprit
les idées odieufes que Zilia m’avoir-

Î iijâ



                                                                     

vj AVERTISSEMENT.
données d’un Prince plus malbec»
reux qu’inconftant. Je crois qu’on.

goûtera le même plaifir. On en
relient toujours à voir juliifier la
vertu.

Bien des gens feront peut-être
un Ctlmeà Aza d’avoir peint , fous
le nom de Mœurs izfpsgnoles, des
défauts,des vices même particuliers
à la lx arion Françoifc. Quelque
fenfé que pareille ce reproche ,i il.
fera bientôt détruit , lorfqu’onfera
attention , avec M. de Fontenelle,
qu’un Anglois 8c un François font
COŒpatrlOtes à Pékin. Je n’ofe me
flatter d’avorr rendu la noblefie des.
images, la force 8c l’expreflion des.
penfées que j’ai trouvées dans l’O- l

rigmal Efpagnol: je m’en prends,
ànorre Langue 8c au fort ordinaires
des. Traduéiions. Le Leéieur s’en.

prendra peut-être à moi ; nous.
pourrons avoir raifon tous deux.

à,

l

.5:

i
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T T R E. s.
D” A Z! la

A Z Î L. I. A;
’ Iuaeeeaeeeaaaeaeesaunasses.

LETTRE P R E MIE-RE;

Un tes larmes se diflipent comme la
rofée à la vue du Soleil ; que tes. chaînes
changées en’fleurs , tombent à tes-pieds ,
8e te peignent, par l’éclat de leurscoue
leurs , la vivacité démon amour ,plus
ardent que l’aflre divin qui l’a faitna’itre!

Zilia, que tes. craintes celfent ! Aza refpi-
te encore; défi t’alfiarer qu’ilut’aime tour-

jours. h
Nos tourments vontfi’nir: un moment

fortuné va.nous unir. à jamais. O divine
félicité! qui peutvous retarderencore a

Les. prédiüions de. Viracochxz. (1)11:

a (I) Incas-qui, avoit prédit la, defirufiion de
leur. Empires par: les Efpagnols.

Il. Partie.



                                                                     

a . a Lettres - - .1font point accomplies. Je fuis encore fut"
lia-trône augufle de Manao-Capao, &Zif
lia n’ef’t point à mes côtés. Je regne,

tu portes des fers. r
Raffure-toi , tendre objet de mon var-’t

deur , le Soleil n’a que trop éprouvé no-v
tre amour, il va le couronner. Ces nœuds,
foibles interprétés de nos fentiments -; ces -
nœuds , dont je bénis l’ufage , 8c dont
j’envie le fort , te verrons libre. Du fond
de ton affreul’e prifon , tu voleras dans
mes bras. Semblable à la colombe qui,
échappée aux ferres du vautour , vient
joui-r de fou bonheur auprès de fa-fidelle
compagne , je te verrai dépofer dans mon
cœur , encore ému de craintes , tes dou-
leurs palfées , ta tendreffe. 8c mon, bon-
heur. Quelle joie ! quels tranfports de
pouvoir effacer tes malheurs! Tu verras
à tes pieds ces barbares maîtres du ton-
nerre , 8e les mains mêmes qui t’ont
donné des fers , t’aideront à monter fur le

trône. VPourquoi faut-il que le fojuvenir de
mes malheurs vienne altérer un bonheur
fipur? Pourquoi faut-il que je te trace-des
maux qui ne font plus PN’efi-cc point
abufer des préfents des Dieux , que de
n’en pas goûter tout le prix-i’Ne point
oublier fou infortune , .c’efi prefque la
mériter. Et tu veux , ma chereZilia ,
que j’ajoute à mes maux la honte adeles



                                                                     

d’Aïez à Zilia. V ’ 3
avoir foufl’erts jullement. Je t’aime , je
puis te le dire , je vais te revoir. Quel
n’ouvel éclaircilfement puis-je te donner
fur mon fort î J’irois te peindre le pafl’é,

quand ne puis t’exprimer les fenti-
ments qui m’agitent en ce m0ment........
Mais que dis-je ? Tu le veux , Zilia! I

Rappelle-toi , fi tu le peux , fans mou-
rir , ce jour afliteux , ce jour dont l’alé-

’ greffe fut l’aurore.

Le Soleil plus brillant répandoit fur
mon vifage les mêmeS’rayons dont il
éclairoit le tien. Les tranfports de la joie, .
les flammes de l’amour enlevoient mon
cœur. Mon ameïe’tOit confondue dans la”
Divinité même dont elle cil émanée. Mes
yeuxéti’nceloient du feu qu’ils avoient
pris dans les tiens, de brilloient de mille
defirs; Retenue par la décence des céré-
monies,je marchois au Temple , mon?
cœur y voloit. Déja je t’y voyois plus
belle que l’étoile du matin. , plus ver-e

’ meille que la rofe nouvelle , accufer de
lenteur nos Cueipatas (r) , te plaindre il
moi, de l’obllacle qui nous féparoit en?
cote.:...... quand tout à coup , ô fouvenirr
horrible ! la foudre gronde , éclate dans ï
les: airs; A cep-bruit redoutable tout tom- a
béa-mes côtés. Moi-même je me profler-Q
ne r’pourado’rer Yllapa (a). Je l’implorê”

(a) Prêtres du» Soleil.
Q2.) le tonnerre.



                                                                     

4l Lettres,p0ur- toi". SCSÏCOUPS redoublent, l’é talent

tillent , ils cell’ent; Je me leve tremblant:
pour tes jours. Quellehorreur l quel":fpec«
tacle ! enveloppé dans un nuage defoufre,
environné. de flammes & de fang dans une
affreufe obfcurité , mes yeux n’apperçoi«
vent que la mort; mes’oreilles n’entenA
dent que des cris , 82 mon cœur ne de--
mande que toi. T ont te. peint avec; cœur
éperdu. J’entends encore letcoup qui t’a;
frappée. Je te vois pâle, défigurée, le-
fein fouillé de fang. & depoulliere- :1 une
feu cruel te dévore. A

Les. nuages fe dillipene ,, l’obeuritéè
cell’ e , le croiras-tu , Zilia i Cen’étoit point;

Yllapa. Les. Dieux- ne font pas: fi cruels;
Des barbares.- ufurpateursde leur. pull;
fance- , nousen faifoient fentiritout Ier
poids. A leur: vue odieufe, je: m’élance’
aumilieu d’eux. L’amour, les-Dieuxqu’i’ls-

ont outragés, me prêtent-leursforces -; ta?
vue lesraugmente. Je vole à: toi. Je ren-
verfe tout. Je. fuis prêt-de t’atteinde; mais
tu pafl’es la porterfacrée. Un t’entraîne, tu.

difparois , la douleur me. dévore , le dé-
fefpoir.m’arracheedes pleurs. Furieux, je.
m’élance , on fe jette. fur moi; Les-Coups ’
que, j’ai portés , ont détruit: jufquîàè’mes’.

armes. Alli’oibli par l’excès- de mes effet-t3,

accablé par-le nombre, je tombe fur-lest
corps,



                                                                     

affilia à Zilia. v î
corps outragés de mes ancêtres (I). Là ,
mon fang de mes larmes le mêlent à leur
ignominie , aux corpsqe’x’pirants de tes
compagnes , aux guirlandes mêmes dont.
tu devois orner ma tête , 8e que tes mains
avoient till’ues. Un froid mortel s’empare
de mesfens. Mes yeux troublés s’aîi’oiblif-j

’fent , fe ferment. Je celle de vivre , fans

. ceffer de t’aimer. A’Sans donte l’amour , l’efpoir de te verra

:ger , ma chére Zilia,, m’ont rendu à la
vie. Je me "fuis trouvé dans mon Palais ,’
environné des miens. La fureur a fuccédé
à ma foiblelfe 5 j”ai pouffé des cris affreux;
les mains armées , j’ai excité ma garde à.
me venger. ’Périffent , lui ai-oje dit , péril:

"fent les impies , ils ont violé nos plus, fa-
lcrés afyles. Venez , armez-vous tous V;
frappons , détruifons ces cruels. Rien ne
pouvoit calmer mes tranfpnrrs. Mais"
«qUandïle’Capa-Inen (a) mon’pe’re, averti -

de ma fureur, m’eût affuré que je te re-
verrois , que tes jours étoient en fureté,
que nous ferions l’un a l’autre , quelle
joie, quels nouveaux tranfports fe font
emparés de mon amel 0 ma chere’Zilia ,’
ell-ce allez d’un ’cœurqpour goûter tant de

piaille? ’(a) Les Péruviens mettoient dans leursTems
ples lés corps embaumés de quelques-uns de
leurs Rois.

(9-1) Nom générique des Rois-du Pérou.

Il. Partie. ’ 3



                                                                     

6 I lettres .Une [baffe agidjté pour un vil métal a ’

feule conduit desbarbares dans ces lieux; k
Mon perte a il) leurs dedans, 8c les ,a’
prévenus. Ils partiront enfin courbés fous
"le poids de fes dans, tauffivtôt qu’ilsgt’au-

tout rendue à mes vœux. Ces peuples que
l’or arma contre nous , dt qu’il rend nos
amis , devenus moins féroces, font éclater à
chaqueinllant leur reconnoifi’ance 81 leur
refpeâ. Ils s’inclinent devant moi ,q ain-fi

- que nos Cucipatas devant le Soleil. Se peut:
ilqu’un amas méptifable de matiere, puifl’el

changer ainfi le cœur de l’homme; & de
barbares qu’ils étoient les rendre les inf-
truments de ma félicité? litoit-ce à un
métal, à des monflres , à retarder , î Ï

faire enfin notre bonheur? n .
Adorable Zilia! lu-miere de mon aine!

quelles mets dont tu te fers pour te tra-
cer le malheur qui nous a fépare’s , m’ont
caufé d’agitation E le t’ai fuivisdansledan-Î
ger. Ma fureur s’el’t renouvellée; mais les
adurances de ta tendrelTe ,Ï ainfi qu’un bau-
me falutaire , ont adouci la plaie quem
touchois dans mon cœur. Non, Zilia],
irien n’efi égal au bonheur d’être aimé de.

toi. Tous mes fens en font troublés, MonÎ
impatience s’accroît, elle me dévore, Je.

brûle. le meurs. -Viens me rendre la vie. Zilia , Zilia"! que
L’huama ( r) te prêtefes ailes 5 que l’éclair"

(1) Grand algie du Pérou. g] a



                                                                     

(Ida à Zilia. 7le plus vif lte porte jufqu’à moi , tandis Ve
que’mon cœur plus prompt que lui vole
art-devant de tes pas.

i; E T T712 E Il,
«A ZILIA(1),

A’ U o I , Zilia, , la terre n’ei’t pas anéan-

tie. Le Soleil nous éclaire encore ,
’& le meniongeôz la trahi-Ion font dans
fou empire. O Zilia l toutes les .Vertus
même [ont bannies de mon-cœur éperdue.
Le défefpoi-r 8c la fureur ont pris leur

place. -Ces barbares Efpagnols, afl’ez hardis
pour te donner des fers, mais trop lâe
rches ,qtrop inhumains pou-r les briier ont
ofé me. trahir. Malgré leurs promeiles ,-- ’
"tu ne m’es pas rendue. ’

Yl-l-apa! qui te retient? lance tes coups .;
tourne contre ces perfides les traits dévo-
rants qu’ils t’ont dérobés; qu’une flamme

empoifonne’e’ après mille tour-ments les réa

duife en poudre! Motilire cruel ! dont le
crime ne peut fe laver que dans le fang du
dernier de tatace,(2) Nation perfide , (leur

(I) Cette lettre ne lui fut pas remife.

(a) Les Péruviens pourfuivoient le crime juil
ques dans les defcendants du criminel.

Bii



                                                                     

8 i Lettres -les Villes rafées devroient être feméesdc .
pier-res , 8c arrofées de fang (r) ;quelles
horreurs joignez-vous à l’infamie du par-
Jure !

l Déjà de l’es rayons facrés le Soleila
éclairé deux fois fes enfants, & ma chere Ziâ
lia n’efl pas rendue à mon impatience. Ces
yeux , dans lefquels je devrois fixer ma
félicité , (ont en ce moment inondés de
pleurs. C’ell peut-être au travers des lar-
mes les plus ameres , qu’ils kif-lent échap-
perces traits de flammes qui embrafercnt

I mon cœur. Ces mêmes bras dans lei-quels
les Dieux devoient couronner l’amour le
plus ardent , font peut-être accablés en-
core fous le poids d’indignes fers. O dou-
leur funefle.’ ô mortelle penfée!

Tremblez; vils humains , le Soleil m’a
remis fa vengeance. Mon amour outragé
va la rendre plus cruelle. V

C’efl par toi que j’en jure , Afin vivi- A
fiant dont .nous tenons nos ames (2.) 8:
nos jours; c’ell par tes pures flammes,
dont le feu divin m’anime. O Soleil l que
tes rayons bienfaifants s’éloignent de moi
pour jamais; que plongé dans une nuit

(1) On détruifoit jufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels ; on y fermoit des
pierres: on y verfoit du fang en ligne de male.-
diâion.

(a) Les Péruviens regardoient l’aine comme.
une portion du Soleil.
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.toi que. je vais vengera.

dugazon, 7 ç
aîreul’e la con olante aurore n’annonce

A plus ton retour, fi Aza ne détruit la race
criminelle qui ofe fouiller de menfonges

r ces lieux facrés. Et tOi’, ma chére Zilia ,.

objet-infortune” de toute ma tendrait: ,
- feche tes pleurs. Tu verras bientôt ton-

amant renverfer tes ennemis, b’rifer tes
fers , les en accabler. Chaque mitant aug.

. mentera- ma fureur leurfupplice. Déjà r
une Joie cruelle fe fait Jour dans mon V
. cœur. Déjà crois? me baigner dans le
fang de cesperfides. La rage fignale mon

amour. L . qI e vais furpafl’er’ leur barbarie; elle fera:
mon guide; cou’rsala fuivre. Zilia , m’a
chers Zilia l’fois fûre de ma viâoire , c’efé:

’LETTRE 111.1 ’

I DE. Maman),
A KAN HUI s CAP;

Un L L E Divinité allez t0uchée de
mes maux ,. généreux ami , a pu ter

confer-ver à ma douleur ! Il’ell’donc vrai
qu’au fei’n des malheurs les plus affreux’on

peut goûter quelques: charmes :ï& que ,
quelqu’infortuné que l’an foie , on peur ’

contribuerait bonheur-des autres ;tes mains
font? accablées de. chaînes ,81 tu parois».

B ii



                                                                     

10 Lettres ’
forulager les miennes. Ton ame elï abattue
par la douleur , 8c tu diminues ma trif-

- telle. ’Etranger , captif dans ces climats bar--
baresu, tu me fais retrouver ma Patrie ,
dont le fort t’éloigne. Mort pour tout le
telle des hommes , je ne veux plus vivre-
q-u’avec toi. Ce n’efi que pour toi que mon»

efprit accablé trouvera des exprellions, 8C
que mes mains alfôiblies formeront quel-
quefois cesnœuds qui nous’réunill’ent mal--

gré nos cruels ennemis. W
Pardonne fi l’amour le plus tendre , le: .,

plus violent , t’entretient plus fouvent que .»
l’amitié 81 que-la vengeance. Les douceurs
de l’une peuvent confoler ; la violence de
l’autre peut avoir des charmes ,maisilsale-
cédent à l’amour. ’ t f

f. Ce, n’ell pas qu’abattu fous les coups du
’ fort ,- mon infortune’ait diminué mon cou--

rage. Roi , je penfois. en Roi : efclave , je
n’ai pas les fentiments de mes femblables.
J e defire la vengeance fans l’efpérer. Je
voudrois changer" , & ton fort 8c le mien.
le ne puis que les plaindre.

Va , meurs , on nous tranfporte dans
un monde nouveau , & malgré mes prie-
res , on nous fépare. Notre amitié devient ’
l’objet de la crainte de nos vainqueurs.
Accoutumés au crime , pourroient- ils ne
pas redouter la vertu ?
r Elloce ainfi qu’il devoit finir», Kan-



                                                                     

(faire à Z Mia. fî
huifcap , ce jour où ton courage de le;
mien , où mon amour mieux qu’eux- enco-
re , devoit me rendre en triomphant digne
de la main-qui m’armoit , de l’Allre étin-

celant qui m’a fait naître, & de ton admi-
ration; où le Soleil , ennemi du parjure ,7
devoit venger les fils , les ralfafier de la
- chair fumante de ces monfires , 1 .& les
’labreuver de leur fa ng odieux ?’

I Efl-ce ainfi que je dois vengerles Dieux
de Zilia ? Zilia ! qui , confirmée par l’amour
le plus vif , brûle encore dans des fers que
je n’ai pu brifer. Zilia! que d’infames ravilï-

leurs; . ,0 Dieux ! éloignez de moi ces
flanelles images ..... Que dis-je , Kanhuif--
cap ?”LesDieux. mêmes ne peuvent les ban-
nir. le ne vois’poin’t Zilia ; un élément

;Cruelhous fépare. Peut-être fa douleur"..-
nos ennemis..... les flots..... untrait mortel

une perce le cœur. Ami , je fuccombe à
’ l’excès de mes maux. Mes quipos échap--’

. peut de mes mains..Zilia. . . . Zilia !

(I) Les-Péruviens mangeoient la chair de
leurs- ennemis , buvoient leur fang , les femmes
s’en frottoient le bout des mamelles pour le faire

’fucerà l’enfant;

’B iv



                                                                     

.111 lettres

LETTREIV
A Kaunzuasonr.’

F Imams Anqui ,,tes quiposont fufpena
duun infiant mes alarmes ,. mais ils

n’ont pu les bannir- Au. baume l’alumine
que ton amitié répand fur mesmaux ,. fuc-

Vcedent toujours des fouvenirs affreux.- le
me rappelle à. chaque inflant Zilia dans les

fers ,V le Soleil outragé , fes’Temples pro-
fanés: je vois mon pere courbé fous le
poids des chaînes ,, comme fous celui des
ans ; ma Patrie défolée. Je nîexifle plus-
que dans ma triflelfe. Tout. l’accroît ;gles:
ombres de lanuit ne me. repréfentent que
des images effrayantes. En vain le femme-if;
m’ofl’rentle repos , dans fesbras ne trou-s

ve quedes tourments. Cette nuit encore
Zilia s’efi- offerte âmes yeux. Leshorreurs
de la mort étoient peintes-fur fou vifage.-
’Mon nom fembloir échapper de les lèvres.
- mourantes i; je le voyois tracé fur. les quipos
qu’elle tenoit encore. Des Barbares incons-
nus , lesiarmes teintes de fang ,., au milieu,

’ de la flamme , du tumulte 8: des cris, Par--
tachoient- d’une de ces énormes machines
qui nous ont tranfportés ,, &I fembloiene
la préfenter en triompheà leur chef odieux ,,
quand tout à coup la mer ,xs’élevant lofs



                                                                     

’JAga à Zilia. I; -
qu’aux nues , n’a plus offert à ma vue que
jules flots de fang , des cadavres flottants,
des bois à demi confumés , des feux. 81 des.
flammes dévorantes. i

En vain jeveux dilfiper ces trilles idées ,.
elles reviennent toujours. fe peindre à mon:

,. efprit. Rien ne m’arrache à m’a. douleur ,
tout l’augmente. Je hais jufqu’à l’air que je-

refpire. Je me plains aux flots. de ce qu’ils
ne m’ont point englouti. Je me plains aux:
Dieux du jour qu’ils me laifl’ent encore. Si
leur bonté moins cruelle me permettoit de
me ravir à la lumiere, fi je pouvois dilpo-
fer un infiant de cette: portion de la Divi-
mité qu’ils m’ont départie; fi ce n’étoit point

un Crime horrible pour un’m’ortel”, que de:
r détruire l’ouvrage-de la Divinité, dût- on;
blâmer ma- foibleli’e, dût mon. ame errer-
dans les airs , Kanhuifeap ,. mes matrx fea
raient finis. Mais que dis-je 2 Ils augment
tent- tous les jours. h
L Reçois dans ton fein mes vives. dou-
leurs , ô. Kanhuifeap-i! apprends. ,. s’il- l’ex

peut ,. le fort de Zilia , tandis que mon
cœur éperdu. la. demande aux Dieux , au.

. nature entiere,,à moi-même...

aussi:



                                                                     

14; Lettre:
xxxxxxxaaœaaxxxxxxxxxx

L E T T R E V.
Un les rayons divins qui nous d’on--
nent la vie , réchauffent de leur feu

le plus doux , Kanhuifcap ! Tu nourris
«dans mon cœur l’efpoir le plus flatteur.
Les progrès que tu fais dansla langueldes

-Efpagnols, t’ont déjainllrnit quelesïpre-
miers V aifl’eaux qu’on attend furie rivage
que tu habites , Viennent de la terre- du

. Soleil. Tu fautas le fort de celle pour qui
--feul ’e réf ire. Ju eavec uelleim atrence

o . P -I o P aj’attends que tu m’en infirmfe. Je me fmS’
peint d’avance l’étendue de ma "félicité.
L’état de Zilia s’efl dévoilé à’mesgyeuque

’ l’ai vue , je la vois encore , remife’à-la gar-
- de du Soleil , n’ayant d’autre trilPelT’è - (me

celle de mon éloignement, parer le’sAu-
tels de ce Dieu de la beauté , autant que
des ouvrages de l’es mains. Ai’nfi’ qu’une

fleur précieul’e , qui ’, après l’orage , enco-

re agitée par lesvents’, reçoitles’ premiers

rayons du Soi] , l’eau qui la couvre ne
fert- qu’à augmenterfon éclat ;- de «même
Zilia paroir plus belle de: plus chere’à mon
cœur. Tantôt je la vois comme le Soleil"
même , lorfqu’après une longue obfcurité ,.

fi lumiere plus vive annonce à nos yeux
éblouis la convalefcence imprévue, (St la
prolongation de nos jours. Tantôt je fins



                                                                     

d’Aga a Zilia. ’ 1;
à fes pieds. J e reliais le trouble , l’émotion ,.
le plaifir , le refpeâ, la tendrelTe ,’ tous les

’ fentiments qui m’agitoient lorfque je jouil-
’ fois de fa Vue ; ceux mêmes dont fou cœur
. étoit ému , Kanhuifcap , je les éprouve.

Que les chaînes desfilluiions- font fortes !.
mais qu’elles font aimables i mes maux
réels font détruits par des plaifirs appa-

* rents. Je vois Zilia heureufe : mon bonheur

el’t certain. jC) mon. cher Kanliuifcap , ne trompes-
pas un efpoir qui fait ma félicité, qui

’ peut être détruit par la feule impatience !:
Que le moindre retardement a généreux
ami ,. ne diffère pas môn bonheur. Que tes

’quipos’noués par les mains de l’alégrelïe ,7

’me foient portés par les vents devenus plus.
prompts ; 8: que pour prix de ton amitié,
les parfums les plus exquis fe répandent,
toujours ’fùr ta tête.

* sassa sèàâeeëeâ

LETTRE V11.
D E quelle eau délicieufe te fers - tu ,

cher ami , pour éteindre le feu crue!
qui dévoroit mon cœur? AUx inquiétudes.
qui m’agitoient fans celle , àl-a douleur qui:
m’accabloit , tu fais fuccéder la joie& les
calme. Je vais revoirZilia. O bonheur pref-w»
que inefpéré A! Je ne la Vois point encore,
Ao cruel éloignement J in vain mon cœur:



                                                                     

16 lettres ’ i adevance l’es pas. En vain toute m’On am
’ vole fe cunfondre dans la fienne a; il m’en
, telle allez pour fentir que je. fuis féparé de

Ziliat u aI Je vais la. recevoir, & cette confolante
penfée , loin. de calmer mon inquiétude ,.
accroît mon impatience- Séparé de ma vie
même , juge quels tourments j’endure ?:A
chaque imitant je meurs ; je ne renais que
pour délirer. Semblable au chall’eur qui
augmente en courant l’éteindre ,. la foifquit
le dévore ,. mon efpoir- rend plus vive la-
:flamme qui me conf urne ;. plus je fuis. prêt:
de m’unir à Zilia , plus je crainsde la pet-e
été. Pour’combierfide temps, fidele ami»,
un moment ne nous a-t-il pas déja [épatés 1’

pEt ce moment cruel , au comble de. mat
félicité , le craindrai encore.

-U’n. élément aufli. barbare qu’inconlïant ,;

I cil: le dépofitaire de mon bonheur. Zilia,.
me dis-tu, abandonne l’Empire du Soleil ,.
pour venir dans ces ’climats afireux. Long---
temps errante fur les mers ,.avant de me
rejoindre, quels dangers n’aura-t-ellepas:
àcourir , 8; combien .davantagen’en aurois-
je pas à craindre pour elle! . Mais dans.
lquel égarement me plonge monamour !.Je
redoute. desmaux , quand-tout me-promet
des plaifirs; des plaifirs dont l’idée feule...
Ah.!.Kanhuifcap., quelle joie! quelle fen-
timent jufqu’alorsinconnu à. . tous mes?
liens le [épatent poungoûterzle même plaifig



                                                                     

p d’Àza à .Zii’z’a. I7
Zilia s’offre à mes yeux ; j’entends les ten-
dres accents de fa voix. Je l’embralle. Je
meurs.

anastomosasses
’L E T T R E VIL

SI , fuvfceptible d’altération , quelque
chofe pouvoit diminuer ma joie, Kan-

huifcap , le terme où tu remets mon bon-
lieur pourroit l’alloiblir. ’

Avantde me rendre heureux, il faut
que le Soleil éclaire cent fois le monde :
avant cet efpace immenfe de temps , Zilia
ne peut m’être rendue. »

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

mager des rigueurs de mon fort ; elle ne
peut m’arracher à mon impatience. ’ .

Alonzo , que l’injulle Capa - Inca des .
Efpagnols a nommé pour s’alléoir avec e
mon pere fur le trône du Soleil; Alonzo,
à qui les Efpagnols m’ont confié , veut
inutilement me dérober à ma douleur.
L’amitié qu’il me témoigne , les mœurs de

les compatriotes qu’il me fait obferver,
les amufements qu’il cherche à me procu-
rer , les réflexions auxquelles m’aban- .
donne moi-même , ne font que la charmer.

La douleur amere où m’avoir plongé la
féparation de Zilia , m’avoir empêché

g jufqu’ici de faire aucune attention fur les



                                                                     

a 8 Lettresobjets qui m’erivironnent. Je ne voyois ,’ .
Je n’efpérois que des maux. Je me plaifois , t
pour ainfi dire, dans mon infortune. Je ne
vivois point : pouvois-je rien confidérer?
Mais a peinerai-je donné alla joie les mo-
ments que l’amour lui devoit , que j’ai ou-
vert les yeux. Quel fpeé’tacle alors m’a frap-

pé ! puisoje te peindre combien il me’fu’r-
prend encore ? Je me trouve feul au milieu ’
d’un monde que je n’eulTe jamais imaginé.
J’y vois des hommes ’femblables à’moi. Une

furprife égal-e les faifit de me frappe. Mes
regards avides le confondent dans les leurs.
Une foule de peuple qui s’agite de circule ’
fans celle dans le même efpace , où il fem-- a
ble que le fort l’ait renfermé ; d’autres qu’on

ne voit prefque jamais, 8c qui ne fe dillin-
guent de ce peuple laborieux que par leur
oifiveté ; des rumeurs , des cris , des que-
telles , des combats, un bruit affreux , un
trouble continuel: voilà d’abord tout ce.
que je pus difcerner.

Dans ces commencements mes regards
embralTant trop de chofes , n’en pouvoient
dil’tinguer aucune. Je ne fus pas long-temps ’
à m’en-appercevoir , c’efl pourquoi je réfos

lus de leur prefcrire des bornes, 8c de
commencer à réfléchir fur ce que je voyois.
de plus près; c’efl ainfi que la maifon
d’Alonzo el’t devenue le fiege de mes pen-
fées. LesEfpagnols que j’y vois m’ont paru
un objet allez confidérable pour m’occu-y .



                                                                     

57’14th è.Zz’Zia. 19,
’per quelque-temps t, dt me faire juger par
leurs inclinations de. celles de leurs com-
patriotes. Alonzo , qui a habité allez de
temps dans nos contrées , 81 qui confé-
quemment n’ignore ni nos ufages, ni notre
langue , m’aide dans les découvertes que
je veux faire. Cet ami fincere, dégagé des A
préjugés de fa nation , m’en fait foutent
fentir le ridicule. Regardez cet homme
grave, me difoit-il l’antre jour , qu’à fou
regard fier , fa moùiiache retrouflée , fion
bonnet enfoncé , Bi à fa fuite nombreule ,
vous preniez déja pour un fecond Huayna-
Capac f ( t c’el’t un Cucipatas qui a
promis à norre Bachamac ( 2. ) d’être hum-
ble , doux &ipauvre. Celui - ci , à qui la
liqueur qu’il prend à fi grands traits , ne
laifïera bientôt plus aucune marque de tai-
fon , eft uanuge qui , dans une heure au
plus , va décider de la vie ou de la fortune
d’une douzaine de citoyens. Cet homme
qui cit encore plus amoureux de lui-même
que de cette Dame auprès de Taquelle il
paroit fi empreiTé , qui à peine peut fun-
porter la chaleur du jour 81 l’habit pattu:
rué qui le couvre, qui parle avec tant de feu
de la moindre bagatelle , dont la débauche
a. creufé les yeux , pâli le vifage , 8a éteint
même Jufqu’à la voix , efi un guerrier

I (I) Nom (lupins grand Conquérantdu Pérou. I

(a) Le Dieu Créateur.



                                                                     

20 lettre:qui va Conduire trente mille hommes au:

combat. .- C’efl ainfi , Kanhuifcap , qu’à î’aide

d’Alonzo , je vois diffiper pendant quel-’
ques moments l’inquiétude qui me confu-
-me. Mais , hélas , qu’elle reprend bientôt
fa place! Ces amufements de l’efprit le
cedent toujours aux affeâions du cœur.

assessessasssssazsss
LETTRE VIII...

E s obiervations qu’Alonzo me fait.
. faire fur les caraâeres de fes conciv
toyens , ne m’empêchent pas de jetter
quelque-fois les yeux fur le fieu. Admira-
teur des vertus de cet ami fincere , je ne ’
laiH’e pas d’en remarquer les défauts. Sage,
généreux 8: vaillant , il cil cependant foi-
ble , 8c donne dansles ridicules qu’il con-
damne ; voyez ce guerrier refpeâab’le 8c
terrible , me difoit-il , ce ferme défenfeur
de notre patrie , cet homme qui d’un feu!
coup-d’œil (e fait obéir par un millier
d’autres , il el’t efelave dans fa propre mai-

fon , 81 fournis aux moindres volontés de
fa femme. Ainfi me parloit Alonzo , lorf-
que Zulmire entra. A l’air impérieux qu’elle .1

affeâoit , aux tendres embrafl’emenrs de
fou perc ,je ne pus douter qu’Alonzo ne
fût dans le cas du guerrier dont il venoit

de



                                                                     

(faire à Z flic. 21dèblâmer la foiblefl’e. Ne crois pas que

cet Efpagnol fait le fcul de fa nation qui
ne pardonne point aux autresifes propres
foiblefl’es. Un fpeâacle alliez fingul-ier me
l’a prouvé. Je me promenoisun de ces jours
dans un jardin î,-où dans la foule je diftin-

, guai un petit monfire: il étoit de la han--
teur d’une V icunna’, (r) les jambes étoient;

contournées comme un Amante; (2) & fa.
tête enfOncée dans l’es épaules, pouvoit à;-

p’eine le tourner. Je ne pouvois m’empê-r
cher de plaindre le fort de’cet-infortune’ ,1
lorfque detgrandsiéclats-de’ rire vinrent à
me difiraire.’I e regardai-d’oùils partoient."

Quel-le fut ma furprife , quand je vis que ’
c’étoit un homme prefquei aulfi difi’orme’ i

que le premier , qui fe railloit de la taille.
du-petitmonfire , 8l" en faifoit remarquer
à d’autres «la fingularité. Se peut-il que nous

ne réconciliions pas nos défauts , karst
même que nous les remarquons dans les.-
autres? Se peut-il que l’excès d’une-vertu
devienne une foiblefle ? Alonzo fournis à..-
fa’fille , feroit inexcufable, de ne la pas
aimer. La ’viva’citégde l’efprit , les graces ,

la beauté, le Dieu Créateur lui a tout ”
dOnné: Son port g fes regards languifi’ants ,- r
malgré le feu-qui les anime , le vif éclat’de.
fan teint -, me font allez juger qu’elle aurai

. (I).Efpece de Chevre; des Indes. « ’ l

(a) *C ouleuvre des Indes:

Il Partie. C



                                                                     

l

22 - Lettrescœur fenfible , mais vain ; doux , mais ara-
dent- dans les moindres delirs-
. Quelle différence , ami , entr’elle 8l
Zilia! Zilia qui ,«ignorant prefque (a beau-
té , voudroit la cacher à tout autre qu’à-
fon vainqueur; elle que la modellie 8l la
candeur conduiient , & dont le cœur-oc-
cupé feul par l’amour le pluspur 8: le plus
tendre ,.ne leur point les mouvements de-
l’orgueil , & méprife les détours de l’art;

elle qui , pour plaire , ne fait qu’aimer’,
elle enfin ..... ’ Quelle flamme ardente
confirme mon ame! Zilia , ma chere Zilia !’
ne me feras-tu jamais rendue ? Quipeut
retarder encore notre félicité? Les Dieux
feroient-ils jaloux des plaifirs d’un mortel?
Ah .’ cher ami , fi ce n’efl que pour eux
que l’amour doit avoir des douceurs ,.
pourquoi nous font-ils connaître la beau-
té ? Ou pourquoi , maîtres devnos cœUrs ,
nous laifl’entoils délirer un bonheur qui les
offenfe ?

son: riait:ùùûwdzùùïn’nfiùùù

L E T T T E 1 X.
S A N s le fecours de la langue Efpagno-

le , les réflexions qu’Alonzo me fait
faire , ne pouvoient pas être portées à un
certain. point , 8c celles où je me livre
moi-même , ne pouvoient qu’être fuperfi-
cielles. Cherchant à. charmer mon; impa-



                                                                     

’ d’Aga à Zilia. 2.3
fiente, j’ai demandé un maître qui pût
m’infiruire dans cette Langue. Les con-
.noifiancesqu’il m’a communiquées , me
,mettent déja en état de profiter des con-
verfations 5 & d’examiner de plus près le
génie-&lle goût d’une Nation qui femble
n’avoir été créée que pour la defiruâion

de la terre , dont cependant elle croit être
. l’ornement. D’abord je peulbis que ces

Barbares ambitieùx , occupés à faire le
malheur des peuples qui les ignorent , ne
s’abreuvoient que de fang , ne voyoient le
Soleil qu’à travers d’une obfcure fumée ,

8c s’occupoient uniquement à forger la.
mort ;w car , tu le fais auHi-bien que moi ,I
ce tonnerre dont ils nous ont frappé , avoit
été créé par eux. I e croyois ne rencontrer:

’ dans leurs Villes que des Artifants de la
fOudre , des Soldats s’exerçant à la cour-
fe 8c au combat , des Princes teints du
fang qu’ils ont vetfé-, bravant , pour en
répandre encore , les chaleurs du jour , la
glace des ans , la fatigue 8: la mort.

Tu prévois ma furprife, lorfqu’à la pla-
ce de Ce théatre fanglant qu’avoir élevé

mon imagination , j’ai vu le trône de la
clémence. i

Ces euples qui , je crois , n’ont été
A cruels que pour nous , paroifl’ent gouver-
’ nés par la douceur. Une étroite amitié

femble lier les concitoyens. Ils ne ferez:-

’ C ij



                                                                     

me 4 L’attrac- . incontrent-j mais qu’ils ne fe donnent-dés;
marques. d”eflime , d’amitié ; 8cv même de i
:refpeâ. Ces fentiments. brillent’dans leurs ;
yeux , 8c commandent- a leurcorps. Ils fe-
zprol’ternent les uns-devant lesautres. Enfin,
.à-leurs embraffementsa continuels, on les
prendroit plutôt pour une famille-4 a bien;
unie, , que pour nir-peuple. J

Ces-guerriers , qui" nous ont: paru- fil
"redoutables , ne font ici que. des vieillards.
encore plusqaimablesqueles autres, ou de":
jeunes gens enjoués, doux &- prévenantæ
La molleffe qui les gouverne , larpeine
qu’un rien leur coûte , les plaifirs qui font
leur unique étude , à lestfentimentsd’huma»
nitée qu’ils-lamentparoîtren, rue-feroient a
croire qu’ils. auroient; deux. corps , l’un
pour la fociété , l’autre pour»la».-guerre.

Quelle. différence en effet ! Ami , tu les
as vus porter. dans-nos murs défolés l’hor-
reur , l’épouvante &la mort: Les. cris de
nos femmes expirantes fous . leurs- coups ,
la vieillefl’e refpeôlable de nos peres , les
fous douloureux que produifoienttà peine
les tendres organes de nos enfants , la ma-
jeflé de nosaAutels , la .fainte- horreur qui

A les environne , tout nefaifoit qu’augmenter
leur barbarie.

Et je les vois aujourd’hui adorer les
appas-qu’ils fouloient aux pieds, honorer
la vieillelïe , tendre une main feeourable à



                                                                     

d’2 a dl Zilia; "25--
i’ënfance, ôta te peéler- les Temples qu’ils.

profanoient: Kanhuifcap , feroit-ce. dans,

les mêmes immunise: -

; T Il? R; X:
P Lus je réfléchis ferla-variété du goût *

des Efpagnols ,.moins...j’en découvre le

principe: Cette Nation n’en. paroit avoir t
qu’un-qui foi: général ,...c’ei’t celui qui. la

porte à l’oifivetéelLy a- cependant une
divinitéà peu. près du même nom , c’eft le

bon goût., Une foule choifie d’animateurs
lui facrifie tout jufqu’àlfon repos; quoi-1
que cependant une.partie ignore.( de cette
partie elllaplus fincere) quel .ell ce Dieu ;
l’autre. , plus orgueilleufe ,,.en. donne des

. définitionsqui. ne;font.. pas plus intelligi-
bles pour les autres que pour elle - même.
C’efi , félon bien des, gens , un Dieu qui .,
pour êtreinvifible, n’en eft- pas moins réel.
Chacun doit.fem;ir,.fes infpirations. Il faut
convenir avecrle Sculpteurqu’ongle voit
caché fous un mafque hideux, qui paroir
voltiger. fut; deux’ailes de chauve-fontis ,
8C qu’un petit-enfant enchaîne-galamment

avec une. guirlandede fleurs, Une efpece
d’hommes , qu’onappelleici petits maîtres ,

vous forcerade dire que ce Dieuell plu-tôt;



                                                                     

26’ Lettresdans fan pourpoint , que dans celui ’d’lÎÏIï

de l’es-pareils -, St la preuve qu’elle en api
portera , ( à laquelle vous ne pourrez vous
reful’er) c’el’t que les fentes de (on pour-

point font plus ou moins grandes que

celles de l’autre. - I ,.Il y a quelques jours que je.qu voir un
édifice dont on m’avoir fait un récit fort
incertain. A peine l’eusoje apperçu , que je a
vis près la porte deux troupes d’Efpagnols
qui fembloient en guerre ouverte l’une-con. »-
tre l’autre. Je demandai à quelqu’un qui
m’accompagnoit , quel étoit le fujet de
leur divifion. C’efi , me dit-il , un! grand
point. ,Il’s’agit’ de décider de la réputation»

de ce Temple & du rang qu’il doit’tenir’
dans la’poflérité. Ces gens que vous Voyez
font des connoifl’eurs. Les uns-foutiennent’
que c”ellfune malle de pierres , qui: n’a rien
de rare que fou énormité; les autres oppo--
fent que cet édifice n’efi rien imbins qu’éno’r-

me, & qu’il el’tcoùfiruit dansle bon-goût.
Après avoir laiffé ce peuple de’connoif-

feurs , j’entrai dans le Temple; A peine
eus-je fait quelques pas , que je vis peint
fur un lambris un vieillard vénérable , dont
la grandeur 81 la nOblefl’e des traits infpi-
roient le refpeâ. Il paroiflbit porté fur les
vents , 81 étoit environné de petits enfants
ailés qui bailloient les yeux fur la terre.
Que repréfente ce Tableau , demandai-je?



                                                                     

d’Hïtt; à Z fila. ("air
C’efl , me répondit- un vieux Cucipatas ,
après plufieurs inclinations , le portrait du
Maître de l’Univers , qui d’un fouille a
tout tiré du néant : mais , interrompit- il
avec précipitation ,avez-vops- examiné ces;
pierres précieufes qui couvrent-cet Autel 2?
Il n’avoir pas. achevé ces paroles , que la
beauté d’une de fes pierres m’avoir déja’z

frappé. Elle repréfentoit un homme la tête
oeintède lauriers. Ie ne fuspas bug-temps-
à m’informer quel émit cet homme qui
avoit mérité une place à côté d’un Dieu;
C’efi , me dit le Cricipatas d’un air riant ,.
la tête du Prince le plus cruel 81 leplus mél».
prifable qui aitjamais exiflé. Cette répon-a

l rfe me jetta dans une fuite de réflexions que
le défaut d’expreffions m’empêcher de com-

muniquer. Revenu de mon premier téton-
nement , d’une pasrefpeé’tueux , je quittois .
le Temple , lorfqu’un autre objet m’arrêta.
Dans l’endroit’le plus obfcur, à travers
la pouffieœ , mes yeux démêlerent la tête

. d’un vieillard. Il n’avoit-ni la majef’ré ni le

vifage du premier. Quel fut men étonne-
ment , quand on voulut me perfuader que
c’étoit le portrait du même Dieu, feul-
Créateur de toutes chofes. Le peu de ref-
peâ que ce Cucipatas paroifToit avoir pour
ce portrait , m’empêcha de le croire , 31 ,
je fortis indigné contre ces impolieurs.
1- Quelle apparence en effet , Kanhuifcap,

que les mêmes hommes ,1 dans le même



                                                                     

’ 23’ retires": i
lieu , foulent aux pieds le. Dieu.qtt’ïl3

adorent ?’ »Ce. n’efl’pas la la feule contradiâion

que les Efpagnols aient avec eux-mêmess.
rien de plus fréquentque celles que le temps:
opere fur eux;

Pourquoi. détruit-on ce Palais â’qui la
folidité permettoit encore un fiecle au:
moins de durée? C’ef’t, m’a-taon répondu , .

parce qu’il n’efifplus de goût. C’étoit dans r

fou temps un chef - d’œuvre conflruit à;
glandsfrais ;Amais il efl ridicule aujour-î

d’hui.’ . 4 ,Quoique cette Nation fuit efclave de ce ’ s
prétendu bon goût, elle fe difpenfe cepen-s-
dant d’en pofféder en propre. Il y a ici des-ï
gens de goût , quiv, payés pour CD’QVOII’; .

vendent ’chérementtaux antres icelui- que le

capricesleur-attribue. Alonzo me fibre:
marquer’l’autre jour un deCCS hommes qui:
ont la réputation defe vêtir avec une cet-4
taineélégance , dont , à les croire , on fait .
un grand cas ; pour confl’ater avec lui", il’ j
me montra’en même - temps quelqu’un qui --
palliait pour n’avoir aucun goût. Je néfa-
vois en faveur duquel me décider; lorfque
le public , devant qui ils étoient, porta le
jugement en fe moquant. de tousles deux;
de là la feule différence politive que je pus
établir entre l’homme de goût 86 celui qui-
en manque , c’efl’qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins différents , 8l que
CC



                                                                     

Élite è -.Z2ilia. ’ 71.9
ceDieu’qu’ils appellent bon goût , choifit
l’a demeure, tantôt au bout de l’une de ces
routes ,tantô’t au bout de l’autre. Malheur
alors à qui ne prendpas le véritable fentier.
On le honnit , on le méprife , jufqu’à ce:
que Dieu , veuantà changer depféjour , le
mette en droit , au moment qu’il y penfc
le moins, de rendreaux autres la pareille.

Cependant, Kanhuifcap , à-:entendre les
Efpagnols, rien n’efl plus confiant que le
goût : de s’il a changé tan-t de fois , c”efl:

que leurs ancêtres ignoroient le véritable.
Que je crains bien que le même reproche
ne foit encore dans la bouche du dernier:
de leursdefcendants.

mans-saunaaaamaaeaamu
L E T T R E X I. i

T’AVOUR’AI-IE ma furprife ., Kan»:
huifcap , lorfque j’ai appris que dans

ces climats , que je crois habités par la
vertu même, ce n’ef’t que par force qu’on

cil vertueux. La crainte du châtiment 3C
de la mort .infpire feule ici des fentiments
que je croyois que la nature avoit græ
vés dans tous les cœurs. Il y a des
volumes entiers qui ne font remplis que
de la prohibition du crime. Il n’efl point
d’horreur que l’on paille imaginer , qui
n’y trouve l’on châtiment; que dis-je , fou
exemple. Oui , c’ell moins une fage pré:

Il. Partie. D ’



                                                                     

go i a ’Iettres
voyance , que les modelés du crime , :qiii
a diâé les loix qui le défendent. A en ju-
ger’par ces loix , quels forfaits les’Efpa-
guols n’ont-ils pas commis ? Ils ont un
Dieu , (St l’ont blafphêmé ; un Roi, de
l’ont outragé ; une foi, 8l l’ont violée.
Ils s’aiment- , le refpeâent les uns les ari-
tres , de cependant ils fe donnent la
mort. Amis , ils fe trahifl’ent I: unis par
Ieur’Religion , ils fe détellent. Où ell
donc ., me demandai-je fans celle .,’ cette
union que j’avois trouvée d’abord parmi

ces peuples ; ce lien charmant dont il
fembloit que l’amitié enchaînoit leurs
cœurs? PUISer croire qu’il ne foit formé
que par la crainte ou par l’intérêt V? Mais
ce qui m’étonne le plus , c’efl l’exillencc

des loix; Quoi ! un peuple qui a’pu violer
les droits les plus faints de la nature , 3C
étouffer fa voix , le laide goûverner paf
la voix ptefqu’éteinte de l’es ancêtres?
Quoi ! ces peuples , pareils à leur Hamas,
ouvre la bouche au frein que leur pré-
fente un homme dont ils ’viennent de
déchirer le femblable 2 Ah v! Kanhuifcap,
que malheureux ell le Prince qui régné
fur de tels peuples? Combien de piégés
n’a-t-il pas a éviter 2 Il faut qu’il foit
vertueux , s’il veut conferver fou auto-
rité , & fans celle le crime cil devant
fes yeux z le parjure l’euvironne , l’or-
gueil devance les pas, la perfidie , batif-

l

i

l

l
I

’l

A
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Tant les yeux , fuit fes traces , & il

r n’apperçoi-t jamais la vérité qu’à la’fauîfe

;UCUL’ du flambeau de l’envie.

i Telle ef’t la véritable image de cette
foule qui environne le Prince , 8e qu’on
appelle la Cour. Plus on cil près du
trône , plus on ef’t loin de la vertu.
Un vil flatteur s’y voit à côté d’un dé-

fenfeur de la patrie ; un bouffon auprès
d’un Miniflre le plus fage , de le par..-
jure échappé au fupplice qu’il mérite,
y tient le rang dû à la probité. C’efl
pourtant dans le fein de cette foule de
criminels heureux , que le Roi pronon-
cela juflice. La il femble que les loix
ne lui font-apprifes que par ceux qui les
violent eux-mêmes. L’arrêt qui coudant.
ne un coupable , cil fouvent ligné par
un autre.

Car telles rigoureufes que foient les
loix , elles’ne le font pas pour tout le
monde. Dans le cabinet d’un Juge, une

l’helle femme tombant en pleurs à les
genoux , un homme qui apporte un
amas allez confidérable de pieces d’or ,
blanchiflent aifément l’homme le plus
criminel , tandis que l’innocent expire
dans les tourments.

Ah! Kanhuifcap , ’qu’Ïheureux [ont les

enfants, du Soleil , que la vertu feule
éclaire 1 Ignorant le crime , ils n’en

* A D ij



                                                                     

32” lettrescraignenent pas la punition ; 8c comme
elle ell leur juge , la nature feule cil

leur loi. s n
a:

5.-.:-

LETTRE XI].
t ARBMENT , Kanhuifcap, le pre-

mier point de vue d’où l’on confi-

vdere les chofes, efl le plus jufle. Quelle
différence entre ce peuple , 8c celui que
j’avois vu la premiere fois. Toute fa ver»
tu n’ef’t qu’un voile léger , à travers du-

quel on dillingue les traits de ceux qui
veulent s’en couvrir: fous l’éclat-éblouif-

faut des plus belles aélions , on entre-
voit toujours la femence de quelques
vices. Ainfi les rayons du Soleil , qui
femblent donner à la tofe une plus belle
couleur , nous font mieux appercevoir les
épines qu’elle cache. -

Un orgueil i-nfupportable cil la fource
de cette aimable union qui m’avoir d’a-
bord charmé; ces tendres embraflements,
ce refpeâ affeélé, partent du même prin-
cipe. La moindre inflexion de corps cil
regardée ici comme un devoir exigé feu!
par le rang 8c l’amitié ; & les hommes
les plus vils de ce Royaume , qui fe hail-
leur d’avantage , le donnent mutuellement
ce «faux hommage.

n , -*--fi--. n --’
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. FUn grandpafl’e devant vous , il fie dée
couvre , c’efl un honneur ;.il vous fourit,
c’efl une grace ; mais on ne penfe pas!
qu’il faut acheter ce falur fi honorable,
ce fourire fi flatteur , par un millier
d’abaiifements 8c de peines. le ments:

, il faut être efclave pour recevoir des

honneurs. - I. L’orgueil a encore ici un autre voile ,
c’ef’t la gravité ,. ce vernis qui donne un
air de Iraifon aux aé’tions les plus infeu-
fées. Tel feroit. un homme généralement
.eflimé, s’il avoit eu la foiblefle de cou-
traindre fou enjouement, qui, avec ton-ç
te la prudence & l’efprit pollibles , eff
regardé comme un étourdi ; être fage,
ce n’efi rien ; le paroi’tre , c’efl tout.

" Cet homme, dont la fagefle à les ta-
lens répondent à la douceur qui efi pein-
te fur foq vifage , me difoit l’autre jour
Alonzo , ce génie prefque univerfel , a
été exclùs des. charges les plus impor-
tantes, pour avoir ri une fois inconfidé-

ment. ’Il ne faut donc pas s’étonner , Kan-
huifcap. ,. fi l’on fait ici de très-gram-
des fottifes de fang froid. Aufli ce férieux
afleâé ne fait-il pas fur mOi une grande
impreflion..1’apperçois l’orgueil de celui
qui l’affeâe , 8c à mefure qu’il s’efiime ,
je le méprife davantage. Le mérite 8c l’en-V

jouementfout-ils donc des êtres antipaar
’D il



                                                                     

.4 Lettresniques P Non , la raifon ne perd jamais
rien aux plaifirs que l’ame feule relTent.

âflîh’skflikflîrîrâ’î KKK fifi

LETTRE XIII.

UJ

E ne puis m’empêcher de te le répéter

v encore , Kanhuifcap , les Efpagnols
me paroiffent quelque c’nofe d’indefinif-
fable. A toutes les contradiè’tions qu’ils
font paroître , j’en vois tous lesjonrs fuc-
cedcr de nouvelles. Que penferas-tu de cel-
le-ci P Cette Nation a un Dieu (1) qu’elle
adore , 8; loin deluifaire aucune offi’ande,
c’el’c ce ’Dieu qui la nourrit. On ne re-

marque point dans fes Temples aucuns
Caracas (2) , fymboles de fes befoins;
enfin , il y a certains temps de laiour-
née , où l’on prendroit les Temples pour

des Palais défens. ’
Quelques vieilles femmes y demeurent

cependant prefque tout le jour. L’air de
dévocion qu’elles afleéient , les larmes

(1)1l Faut obÎerver que c’ef’c un Péruvien qui
parle, 8( qu’il n’a qu’une connmfiance impar-

faite de notre culte.

(a) Statues de différents métaux, 86 diffé-
remment habillées , qu’on plaçoit ou attiroit
dans les Temples. C’étoient des efpeces d’ex-
Vain , qui caraâérifoient les befoins de ceux qui
leS’offi’oient.

- -

sans:

.-4« 1.371



                                                                     

(frigo à Zilia; 3l;qu’elles répandent , me les avoient d’abord-î

fait efiirner. Lemépris qu’on faifo’it d’elles»

les touchoit , lorfqu’Alonzo fit celTer ma
furprife. Que ces femmes , me dit-il , qui
ont déjà acquis votre efiime , Vous font
peu connues! Une de. celles que vous-
voyez ,a ef’r payée par des femmes profite
rimées pour trafiquer leurs charmes.

Cette autre facrifie fou bien & fou repos:
à la défolation de fa famille.
a Meres dénaturées , les unes confient

leurs enfants à des gens à qui elles ne
voudroient point confier le moindre bijou,
pourvenir adorer un Dieu, qui, à ce dont
elles conviennent, ne leur ordonne rien
ranz que. l’éducation de ces mêmes, en-

fants. eÇ Les autres , revenues des plaifirs du
monde, parce qu’elles ne le peuvent plus
goûter. ,. fe- font ici devant leur Dieu une
vertu de vices qu’elles ont remarqués dans;

les autres; rQue ces Nations barbares , Kanhuifeap,
font difficiles à accorder avec elles-mê-
mes! Leur Religion n’ei’t pas plus aifée

à concilier avec la nature. La conduite
de leur Dieu , à leur égard , efi aulli va-
fiable que la leur envers lui (1).

r Ils reconnoilTent , comme nous, un
« iDieueréateur. Il differe , il el’t vrai, du

nôtre , en ce qu’il n’efi qu’une pure fubf-

(I) C’efc toujours un Péruvien qui parle.
’ÙD iv



                                                                     

36 Lettrestance, ou, pour mieux dire , que l’allem-
blage de toutes les perfetlions. Nulle
borne. ne peut être prefcrite a far puif-
fance , nulle variation ne peut lui être-
imputée; la fagefl’e, l’a bonté, la jufi’ice,

la toute-puiflënce, l’immutabilitécompo--

fent fou effence. Ce Dieu a toujours
exifie’ , 8c exifiera toujOurs. Voilà la dé-
finition que m’en ont donnée les Cucipatas
de cet Empire qui n’ignorent rien de ce
qui s’ell palÎé depuis , de même. avant la
création dit-monde.

Ce fut ce Dieu qui mit les hommes
fur la. terre , comme dans un lieu de dé-
lices. Il les plongea même dans un abyme
de mi ferles à de peines , après quoi il les
détruifit. Un Peul homme cependant fut
excepté de la ruine totale, Br repeupla-
le monde d’hommes encore plus méchants
que les premiers. Cependant Dieu , loin
de les punir, en choifi’t un certain nom-
bre , à qui il dié’ta les Loix , de promit.
d’envoyer [ou Fils. Mais ce peuple in.
grat , oubliant les bontés de fou Dieu,
immola ce Fils , le gage le plus cher de
fa tendreli’e. Rendue par ce crime l’objet

de la haine de fun Dieu , cette Nation
éprouva fa vengeance : fans celle errante
de contrée en contrée , elle remplit l’Uni-
vers du fpeâacl’e de fou châtiment; ce
fur à d’autres hommes , jufqu’alors plus
dignes de la colere célefle , que ce Fils,
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tant promis, prodigua fes bienfaits. Ce
fut pouf eux qu’il inflitua de nouvelles.
Loix ,Îqui ne différent qu’en peu de chofes

des anciennes. .Voilà fage ami, la conduite de ce Dieu
envers les hommes. Comment l’accorder
avec fon efl’ence ?- Il el’t tout-puifl’ant,

immuable. C’eff pour les rendre heureux
qu’il créa ces peuples , de cependant au-
cun bonheur réel ne les dépouille des
infirmités humaines. Il veut les rendre
heureux; fes Loix leur défendent le plaifir
qu’il a fait. pour eux , comme eux pour
le pl’aifir; il efi j’ufie , 8e il ne punit pas
dans les defcend’ants les crimes qu’il a pu-
nis fi févérement dans les peres. Il efi bon ,

j 8c fa clémence Ë: laffe prefqu’aufl’i-tôt que.

fa févérité.- ’
Perfuadés qu’ils (Ont de la bonté, de

la puifiënce &de la (airelle de ce Dieu,
tu croiras peut-être, Kan-huifCap, que
les Efpagnols fideles à fes Loix , les fuià
vent avec fcrupule: fi tu le penfes que
ton erreur ef’t grande! Abandonnés fans
celle &«f’ans réferve à des vices défen-

dus par ces Loix , ils prouvent, ou que
la jufiice de cep-Dieu n”efi pas allez grande,
qui ne punit pas des aâions qu’il défend,
ou. que fa volonté efi’ trop févere , qui déi-

fendides: afiions (En: fa bonté l’empêche

doguin; l - ïA . l A V .
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L E T T R E X I V.
EUT-ÊTRE as-tu penfé fidele ami ,p
qu’adouci par le temps, l’impatience

qui dévoroit mon cœur s’étoit enfin ra-
lentie. l’excufe mon erreur, je l’ai caufée

moi-même. les réflexions auxquelles tu
m’as vu livré quelque temps, ne pouvoient
partir que d’une ame tranquille , ainfi
que tu le penfois. Quitte une erreur qui
m’offenfe. Souvent l’impatience emprunte"
d’une tranquillité apparente les armes
les plus cruelles. le ne l’ai que trope
éprouvé. Mon efprit contemploit d’un œil
incertain les différents objets qui s’offroient
devant moi ,- mon cœur n’en étoit pas

tains dévoré. d’impatience. Toujours pré-v

fente à mes yeux , Zilia me confervoità
mon inquiétude , dans les moments mêmes
où ma Philofophie te fembloit un garant-
de mon repos.

Les Siences 8:1 l’étude peuvent diflrairel

mais elles ne font jamais oublier les paf-
fions : de quand elles auroient ce droit,
que pourroient-elles fur un penchant que
la raifon autorife? Tule fais , mon’amour
n’efi point une de ces vapeurs paifageres,
que le caprice fait naître, 8: que bien.-
tôt il diflipe. La raifon qui méfit con:
noître mon cœur , m’apprit qu’il étoit
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fait pour aimer. Ce fut à la lueur de fou
flambeau que la premiere fois j’apperçus
l’amour- Pouvois-je ne le pas fuivre?
Il me montroit la beauté. Dans les yeux
de Zilia; il me fit voir fa puiflance, fes
douceurs , ma félicité ; de loin de s’op-
pofer à mon bonheur , la raifon m’apprit
qu’elle n’étoit fouvent que l’art de faire

naître 8: durer les plaifirs.
luge à préfent , Kanhuifcap , fi la

Philofophie a pu diminuer mon amour.
Les réflexions. que je fais fur les mœurs
des Efpagnols , ne peuvent que l’augmenn

’ ter. La difproportion de ’ertu , de beau-
té , de tendrelfe, que je remarque entr’el-
les de Zilia , me fait trop connoitre com-
bien il dl cruel d’en être féparé.

Cette innocente candeur, cette fran-
chife aimable , ces doux tranfportsoù fou.
ame fe livroit , ne font ici que des voiles
dont fe couvrent la licence de la perfi-
die. Cacher l’ardeur la plus vive pour en
faire paraître une que l’on ne relient pas,
loin d’être puni comme un crime ef’t re-
gardé comme un talent. Vouloir plaire à
quelqu’un en particulier , c’efi un crime;
ne pas plaire à tous , c’efi une honte:
tels font les principes de vertu que l’on
grave ici dans le cœur des femmes. Dès
qu’une d’elles a eu le bonheur , fi c’en
cil. un , d’être décidée belle , il faut qu’elle

fe prépare à recevoir l’hommage d’une.



                                                                     

40 lettresfoule d’adorateurs à qui elle doit tenir
compte de leur culte , au moins par une
coup d’œil chaque jour. Quand la per-
fonne qui jouit de cette réputation, efl:
ce qu’on appelle coquette, la premiere
démarche qu’elle fait, el’t pour démêler

dans la troupe celui qui ef-i le plus opulent
Cette découverte une fois faire, tous fesx
foins , les raflions doivent tendre àlui’
plaire: elle y réuflit , l’époufe ; alors elle
confulte fou cœur. 5a beauté prend un
nouvel éclat, elle va tous les jours dans
les Temples de dans les endroits publics;
la , à travers un» voile qui exempte fou»
front de rougir , 81 fes yeux de bailler,
elle pille en revue la troupe fidele.

Alvarès 8: Petite partagent bientôt fou.
cœur. Elle balance entr’eux ,. fe décide
pour le premier ; cache l’on choixà tous
les deux , les laide foupirer. Sans déCOU’.
rager Pedre , elle rend Alvarès heureux,
s’en dégoûte , retourne à Pedre , qu’elle
abandonne bientôt pour un autre. Ce n’ef’c

pas la le plus difficile de fes entreprifes. Il
faut qu’elle perl’uade à tout le monde qu’elle

chérit fou mar’ , 8a qu’elle fille connoitre
à fou époux levbonheur qu’il a d’avoir:

une femme fage.
Le public a aufli une devoir à remplir,

dont il s’acquitte très-bien , c’efi de faire
fouvenir le mari de ce qu’il a épouféune
belle. femme.
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I Il n’ef’t point jufqu’à Zulmire, dont ces

contagieux exemples n’aient perverti le
cœur. l e crois qu’enfant’encore, elle avoit

la paillon dangereufe devouloir plaire.Ses .
moindres mouvements , les regards les
plus indifférents , ont toujours quelque
choie qui femblepartir du cœur. Ses dif-
cours font flatteurs , fes yeux .paflionnés ,
de fa voix touchante fe perd louvent dans
de tendres foupirssC’efl ainfi Kanhu il ca p,
qu’ici, par des fecrets différents , la vertu
a les dehors du vice , tandis que .le vice
4e couvre du manteau de la vertu.

VÉRITÉ qui me furprend encore ’i
1 O connoillaiice profonde ’FKanhuif-
cap , le Soleil, ce chefd’œuvre de la na-
ture .; la terre (1’) ., cette mere féconde ,
ne font point des Dieux. Un Créateur
différent du nôtre les a produits : d’un
regard il peut les détruire. Confondus
dans un vafie cabas , enveloppés d’une
matieregroliiere , du fein de la confu-
fion il tira ces ailres lumineux ,l de "es
peuples qui les adorent. A toute mariera
il donna une vertu produéiive. Le So-

(I) Les Pruviens adoroient la terre fous le
nom de Mamachaa.



                                                                     

42. . lettresleil , à fa voix , difiribua la lumiete: la
Lune reçut (es rayons , nous les tranf-
mit. La terre produiîît , alimenta par
fes fucs ces arbres , ces animaux que
nous adorons. L’a mer , qu’un Dieu feul
pouvoit donner ., nous nourrit des poil"-
fons qu’elle renfermoit : & l’homme ,
créé maître de l’Univers , régna fur tous

les animauxk
Voilà , cher ami, ces myl’reres , dont

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

truits , comme les Efpagnols, des fecrets
de la nature , nous eullions fu. que ce
foudre , qu’ils ont lancé fur nous , n’é-

toit qu’un amas de matiete , que nos
Climats renfermoient : que Yllapa même,
ce Dieu terrible , n’était qu’une vapeur

que la terre produifoit , 8c que le ha-
zatd guidoit dans fa chute ; que ces Ha-
mas furieux, qui fuyoient devant nous ,
pouvoient nous être fournis , paifibles
témoins de la grandeur de nos peres ,
euflions-nous fervi de triomphe à ces bar-
baltes ?

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

1 Cieux «Î; dans les plus profonds abymes ,
8C il femme qu’il n’appartienne plus à la
nature de ("langer ce qu’ils on une fois
prévu»

A -5.. .437..."
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xxxnxxxxxxxxgaaxxxxanx
LETTRE X’VI.

L’AUROIs-JE pu penfer, Kaphuifcapr,
que ces peuples, que larraifon elle-

même femble éclairer , fufÎem: les efc’la-

ves des fentiments de-leurs ancêtres? Quel-
que faufile qu’elle fait , une opinion reçue
doit être fuivie. On ne peut la combattre
fans rifquer d’être taxé au moins de lingu-

llarité. ’Le fend-ment naturel , cette Voix fi dif-
tinâ’e’ , qui nous parle fans celle ; ce bril-
lant flambeau efl éteint par un préjugé :
c”ell un tyran qui, pour être haï, n’en
eft pas moins puilTant i: Un fourbe qui ,
pour être connu , n’en cil pas moins dan;
gereux; Ce tyran cependant ne feroit pas
difficile à vaincre , s’il n’avoir un foutien

encore plus dangereux que lui , la fu-
perfiition. C’el’t cette faufl’e. liumiere qui

conduit ici la plupart des hommes, qui
leur fait préférer des opinions fabuleu-
fes à la force de la vérité. Un homme qui
vifitera les Temples plufieurs fois dans la
journée , s’il y paroit dans une contenan-
ce hypocrite & outrée , quelque vice
dont il foit la proie , quelque crime
qu’il’commette’ , fera généralement ef’t’iù

mé , tandis que le plus vertueux qui aura



                                                                     

au Lettres jTecoué le joug de fes préjugés , ne s’artic-

rera que des mépris. L’homme d’e-fprit ne
doit point écouter les préjugés. Llhomme
fans préjugés page ici pour impie. Il
n’el’t pas permis de n’être ici que ce
qu’on appelle lège : il faut ajouter à ce
titre celui de dévot , ou l’on vous grati-
fie du nom de libertin. Les dillribut-eurs
de l’ellime publique , ces gens fi mépri-
fables par eux-mêmes , n’admettent ja-
mais de clade intermédiaire. N’être ni
dévot , ai libertin , c’efi pour eux un
problème ; c’efi être à leurs yeux éblouis

ce que leur font les amphibies ,, un monil-
Ire.

Les Efpagnols ont deux Divinités ;
l’une préfide à la vertu , l’autre au crime.

Si , fans a-fieâati-on , vous vous conten-
tez de facrifierintérieurement à la premiere,
on vous taxe bientôt d’adorer l’autre. Ce
n’ell pas que l’empire de la vertu foit abioe

lu. Ses fujets ont beaucoup à redouter de
la part du Dieu du crime. Car ils font
toujours obligés de paroître en public avec
des armes propres à le combattre, & qui
ne fufbfent pas toujours pour lui réfifler.
On arrêta l’autre jour un homme qui
avoit commis plufîeurs crimes , à: l’on
difoit hautement qu’il falloit que le dia-
ble l’eût conduit à cet excès (l’abomina-

tion : il avoit cependant attachéà fou
col une forte de cordon qui avoit été

confacré
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confacré par des Cucipatas au Dieu de
Bonté- Il tenoit d’une main des grains.
enfilés dans un autre cordon , qui avoit
le pouvoir. d’éloigner le-moteur de fes
forfaits, & de l’autre le poignard qui lui
aVOit fervi à lesvcom’met’tte.’

Je fus conduit’ hier dans une grande
place, où une qtiantite’jprodigieufe de

. peuple témoignoit une joie extrême; en
Voyant brûlerïplufie’urs de fes femblables.’
L’habit’fingulier dont ils étoient’revêtus,.

l’air fatisfait’des ’facrificateurs qui-les con-t

duifoie’nt comme en triomphe ,-me les
firent prendre pour. des Viâimes que ces
Sauvages alloient-immoler à leurs Dieux.
Quel fut mon étonnement , quand j’appris
que le Dieu de ces Barbares avoit en hor-v
reur , non-feulement le fang des hom-
mes , mais encore celui des animaux ! De:
quelle hOrreur ne fus-je pas faifi’ moi-4*
même , quand je me refleuvins que c’étoit’
au Dieu de bonté que des Prêtres déré-V-
glés alloient faire ces odieux ’facrific’es 2’

Ces Cucipatas comptent-ils appaifer’l’eur’l’"
Dieu ’;’ L’expiaIiOn même doit plus l’of-’

fenfer que les crimes qui ont pu l’irriter"
contr’eux. Kanhuifcap i , quelle ’ horreur?
déplOrable.! 1 i

II.’ Pàrtîèàr. ’ r
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LETT.RE XVII.
E défit que tu parois avoir de t’inf-

.1 truire , fidele ami , me fatisfait au-
tant qu’il m’embarrafl’e. Tu me demandes

des certitudes, des éclairciflements fur des
découvertes dont je t’ai fait part ;tes doutes

font excufables : mais je ne puis [aris-
faire à ce que tu exiges. Tu l’eufl’e fait

il y a peu de temps. le concevois les
choies plus aifément que je ne les écri-
vois , & mon efprit,plus prompt que ma
main , trouvoit l’évidence ou il ne trou-
ve plus que l’incertitude. Il y a deux
jours que je voyois la terre ronde ; on
me perfuade à préfent qu’elle efl platte.
De ces. deux idées ma raifon n’en admet
qu’une indubitable , qui efl qu’elle ne
peut être à la fois l’une 8c l’autre; C’ell;
ainfi que fouvent l’erreur conduit à l’é- ’

vidence.
Le Soleil tourne autour de la terre ,

me difoit , il, y a quelque temps , un
d’encesihommes qu’on appelle Philolo-
phes. le le croyois , il m’avoir con-
vaincu. Un autre vint , me dit le con-
traire : je fis appeller le premier , 8c
m’établis pour juge de leurs différents.
Ce que je pus apprendre de leurs difpu-

I

9
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tes ,’ fut qu’il étoit pollible que l’une 8c

lïaurre planette fiITent cette circonvolu-
tion , de que l’ancêtre’d’un des difpu-
tants étoit Alguafil.

Voilà tout ce que m’enfeigne le com-
merce de ces gens , dont’la fcience m’a-
voir d’abord furpris ; l’ellime particuliere
quetl’on, fait d’eux , cil un de mes éton-
nementsü. E1141 pollible qu’un peuple fi
éclairé fade tant de cas de perfonnes qui
n’ont d’autre mérite que celui de penfer!
Il faut que la raifon foit quelque chofe de
bien rare pour lui.
. Unhomme peule finguliérement, parle-
peu , ne ritjamais , raifonne toujours ;
orgueilleux, mais pauvre , il ine’peut le

. faire remarquer par des habits brillants ;.
il y fupplée, 8c fe dillingue par de vils
flambeaux. (Tell un Philofophe, il a le
droit d’être impudent. .

- Un autre , jeune encore , veut faire de
la philofophie une femme de Cour. Il la
cache fous de riche habits , la farde , la
prétintaille : elle efl enjouée , coquette ,
les parfums’annOncentkfes pas. Les gens
accoutumés à juger fur les apparences, ne
la "r’eco’hnoifl’ent plus. Le Philofophen’ell:

qu’un fat; Le foupçonner de penfer ,.
autant ivaudr’oiti l’accufer d’être conf-

tant. ” ’ ’ i’ ’Za’is avoit des vapeurs , me -g difoit
Alonzo :til leur falloit donner un prétex-

E ij



                                                                     

48 j Lettre:-t-e. La philofophie en parut un plaufibl’e’î
Zaïs.Elle n’oublia rien pour palier pour Phi-
lofophe. Elle fe le croyoit déjà. Le capri-
ce, la mifanthropie, l’orgueil la met-
toient en polleflion de ce titre. Il’ne lui
manquoit plus que de trouver un amant
aulli finguliertqu’e’lle. Elle a réulfi.

Zaïs 8c font amant compofent une Aca-
démie. Leur château cil un-obfervatoire.»
Quoique déja fur l’âge -, dans Tes jardins,
Zaïs elle Flore z. fur fon balcon, c’efi
Uranie ; de fou amant dilgracieux , autant
que fingulier , elle fait un Céladon. Que
manque-bila un .fpe-âacle. auflî ridicule);

Des fpeôtateurs. t ILa, philofophie , Kanhuif’Capi, dl”
moins ici l’art de penfer , que celui de
penfer fingulierement. Tout le monde et?
philo-fophe : le paroître n’efl cependant
pas , comme tu vois , une chofeàefa-

cile. i Vensemençasse
LE TT.R’E X’V’I’I’I: «a

D E tout. ce qui frappemesyeux éton-
nés , Kanhuifcap , rien net-Âmesfur-

prend davantage que-la maniera, dont. les
Efpagnols fe c0mportent avec leurs fem-
mes. Le foin particulier qu’ils. ont de les
cacher, fous dÎimmenfes. draperies a, me
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æroît’prefque-croire qu’ils en font plutôt»

les ravilTe’urs que les époux. Quel-autre
intérêt-pourroit lestanimer, fi ’cen’efi la
crainte que de julles poll-"ell’eurs ne revené

diquerun bien qui leur a été ravi : ou.
quelle honte t trouventails..’a fe parer des;
dons de l’amour ? - ’

Ils ignorent , ces barbares, le plaifie.
de fe’ faire voir auprès de ce qu’on aime L
de montrer à l’Univers entier la délica-
tefl’e de fon- choix , ou le prix de fait
conquête», de brûler-enpub’lic des feint
allumés en. fecret, 8e de voir’perpétuer-
dans mille cœurs-d’es-hommages qu’un
feu] ne ifuflît pas pour rendre à la-beauté.’
Zilia-ltôïma ’chere Zili-a! Dieux cruels , .
pourquoi me priVere encore-de fa vue 2*:
Mes regards unis-aux ficus par-la ten-
drelTe ’&’ le plaifir-,. apprendroient àÎ
ces hommes greffiers , qu’ilvn’efi” point?
d’ornement- plus précieux que les chaînes r

de l’amounw ’ i
le crois cependant que la jaloufiè eftle

motif qui porte les Efpagnols à? cacher
ainfi leurs femmes, ou plutôt que c’el’t’la’

perfidie des femmes qui force lesmaris a
cette tyrannie ;’la foi ’copjugale cil cellë
que l’on jure le plus aifémentrFaut-il s’étend

netiquïon la’garde- fi* peu .7 On voit tous les
jours zici deux riches- héritiers , s’unir fans
goût , habiter enfe’mb’le’ fans amour , 8: le

fégarer fins regret. Quelque peu malheur:



                                                                     

50 lettresreux que te pareille cet état , il cf: «peut.
dant infortuné. Erre aimé de fa femme ,
n’efi point un bonheur , c’efi un malheur

que d’en être haï. l .
La virginité prefcrite par la Religion V,’

n’ef’t pas mieux gardée que la tendrefl’ecom

jugale , ou du moins ne Tell-elle qu’extéj
rieurement. -

Il y a ici , de même qu’à la Ville du
Soleil , des filles confacrées à la Divinité.
Elles voient cependant les hommes l’ami:
lierement ; une grille feulementles fépare.
le ne fautois cependant deviner le motif
de cette féparation ; car fi ellesont allez
de force pour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voient continuelle-
ment , de quoi fert une grille? Et fi l’amour
entre dans leur cœur , quel faible obfiacle
à lui oppofer , qu’une féparation excitante
qui laifl’e agir les yeux 8g parler le cœur!

Des efpeces , de ’Cu-cipatas font. aflidus
auprès de ces Vierges qu’on appelle Relir-
gie-ufes ; 8c fous prétexte de leur infpirer
un culteplus pur , ils font naître 8c exci-
tent chez elles des fentiments d’amour ,
dont elles font la proie. L’art’qui parole
banni de leuricœur , ne l’en pourtant pas
de leurs habits ’& de leurs geline; Un :pli
qu’il faut faire prendre à un voilè:,’zun-rco

gard humble , une attitude qu’il. faut étu-
dier , voilà allez pour occuper pendant le
quart d’une année , le temps , les peines. à:



                                                                     

frigo à, Z Mia. si
même les veilles d’une Religieuf’e.-Aufli.
leslyeux d’une R eligieufe en faveur-ils plus
que les autres yeux. C’efl un tableau où
l’on voit peints tous les fentiments du
cœur- La tendrefle , l’innocence ,, la lan-
gueur , le courroux , la douleur , le défef-f
poir 8c le plaifir , tout y cit exprimé ; &
fi le rideau le baille un moment fur la pein-
ture ,ce n’eft que pour laili’enle temps de
fubllituer un autre tableau-à ce premier.
Quelle différence entre le dernier regard
d’une. Religieufe 8c celui qui le fuit 1 tout
ce manége n’ell cependant que l’ouvrage
d’un feul homme. Un Cucipatas a la direc-
tion» d’une maifon’de Vierges; toutes veu-

lent lui plaire; elles deviennent coquettes,
8c le Direâeur , tel groflier qu’il foit , elî
forcé à prendre un air de coquetterie. La
reconnoilTance l’y oblige; 8l fût de plaire,
il cherche encore de nouveaux moyens de
le faire aimer , réulfit , 8: le fait ,; pour
ainfi dire , adorer. Tu en jugeras par Ce
trait. On m’a dit qu’une de ces Vierges
avoient coëffé de la chevelure d’un Moine
l’image du Dieu des Efpagnols. On m’a
aufli fait part d’une lettre écrite par une
Religieufe , au Pere T . .. dont voici à
peu près le contenu. g

a) lefus linon Pere , que vous êtes in-
rjul’te! Dieu m’el’t témoin que le Pere

a Ange ne m’occupe pas un feul inflant ,
a 8c que loin d’avoir été enlevée par [on



                                                                     

çz Lettres:à: Sermon-’jufqu’â l’extafe (’comme’voust

a me le reprochez) je n’étais, pendant ce
ardil’COUI’S , occupée que de vous: Oui,

a) mon Pere , un «rem morde verre bouche
nfait plus d’imprellion furmon cœur, fur
n ce cœur que vous-connoiffezfi peu , que
n tout’ce que le Pere Ange pourroit me
adire pendant desannées entieres, quand *
3) même ce feroit’dans le petit parloir de:
nvMadame i, 8c qu’il croiroitis’entretenir’

a avec elle. . . . . Si mes yeux fembl’oi-ent’
ars’enflammer’, c’ef’t-que j’étois avec vous.

ixlorfqu’il prêchoit; Que ne pénétrez-vous
ardans mon cœur’pour’ lire mieux Ce que
n je vous écris? Cependant vous êtes venu
arau parloir , 8c vous ne m’avez pas: des
amandée ; m’auriez-vous oubliée? I

a) Ne vous f0uviendroit-il plus: . ? vous
aine me regardâtes pas une feulé fois bien
fi pendant le Salut; Dieu voudroi-t-ilm’aff
x-fliger au point de me priverdes’confo-à
nilarions que je reçois de vous 2 Air nom.
arde Dieu , mon Peter, ne m’abandonner:
upas dansla langueur où je fuis plongée.”
» Je fuis à faire pitié , tant je fuis défaite ;.
93-8: fi’ vous n’avez compafli’on’ de moi ,

a) vous nez-reconno’itrez bientôt plus Finit

a fortunée Théréfa; . . r . w r
n Notre Tourriere vous remettra un

a gâteau d’amandes de ma façon; Iejoinsr
n à cette lettre un billet que-la fœur’ A. . .
récrit au Pere Dom X. . . l’ai en lesfecrâeë .

a e...
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a de l’intercepter. J e crois qu’il vous amu-
a fera. Ah !que. . L’heurefonne , adieu. et

Après cela , Kanhuifcap , pourras - tu
t’empêcher de convenir que les Efpagnols
font aulfi ridicules dans leurs amours ,
qu’infenfés dans leurs cruautés. La maifon
d’Alonzo el’t , je crois , la feule où regnent

la droiture de la faine raifort. le ne fais
Cependant que penfer des regards de Zul-
mire ; trop tendres pour n’être que l’effet
de l’art , ils font tr0p étudiés pour être
conduits par le cœur.

ÊÊÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈi-çllillîlï’r’

L E T T a E X I X.
.. E N s E R cil un métier: le conno’itre

cil un talent. Il n’efi pas donné à tous

les hommes , Kanhuifcap , de lire dans
leurs propres cœurs. Des efpeces de Philo-
fophes ont feuls ici ce droit , ou plutôt

. celui d’embrouiller ces connoilTances. Loin
de s’attacher à corriger les pallions ., ils le
contentent de lavoir qui les produit: cette

r feience , qui devroit faire rougir les vi-
cieux ,.ne fort qu’à leur faire voir qu’ils
ont .un mérite de plus j, le talent infruc-
tueux de connoître leurs défauts.

Les Métaphyficiens, c’efi, le nom de ces

Philofophes , difiinguear dans l’homme
trois parties , I’ame , l’efprit 81 le cœur :
8: tonte leur fcie-nce ne tend qu’à lavoir

. II. Partie. 4



                                                                     

sa. lettres ’ " I ’
laquelle de ces trois parties produit telle
ou telle aaion. Cette découverte une fois
faire , leur orgueil devient inconcevable.
La vertu n’el’t , pour ainfi dire , plus faire
pour eux ; il leur [ufht de lavoir qui la
produit. Semblable à ces gens qui fe dégoûi
tent d’une liqueur excellente , à l’infiànt
qu’ils apprennent qu’elle vient d’un pays

peu renomme.
C’efl par le même principe , qu’enivré

d’un lavoir qu”il croit rare , un Métaphyfi-
cien ne laide point échapper l’occafion de
faire voir fa fcience. S’il écrit à fa Maî-
trefi’e, fa lettre n’eft autre chofeque l ana-
lyfe exaâe des moindres facultés de fou
,ame.

La Maîtrefl’e le croit obligée de répon-

dre fur le même ton , de ils s’embrouil-
lent tous les deux dans des dil’tinâions
chimériques de des exprellions que l’nfage
confacre , mais qu’il ne rend point intelli-
gibles.

Les réflexions que tu fais fur les mœurs
des Efpagnols , te conduiront bientôt à
celles que je viens de faire.

’ Que mon cœur n’efi-il libre , généreux

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

f celui que je peux leur donner dans l’agita-
tion où je fuis. Le temps approche où mes ’
malheurs vont finir , Zilia enfin va paroi«
ne à mes yeûx impatients. L’idée de’Ce



                                                                     

3112:4 à Zilia. sa;
plailir trouble ma talion. levolelur les
pas , je la vois partager mon impatience ,
mes plailirs ; de tendres larmes coulent de
nos yeux , réunis après nos malheurs ,,
quel trait douloureux a pallé dans mon
ame, Kanhuifcap ! dans quel état affreux
va-t-elle me trouver? Vil efclave d’un bar-
bare , dont elle porte peutêtre les fers à
la Cour d’un vainqueur orgueilleux , te:-
eonnoîtra - t - elle fou amant ? Peut - elle
croire qu’il refpire encore ? Elle ell dans
l’efclavage. Croira-r-elleque des obl’racles
allez forts ont pu , Kanhuii’cap. . . .- Que
dois-je attendre? Quel fort m’ell réfervé 2
Quand j’étais digne d’elle , Dieu cruel,
tu l’arrachas de mes bras; ne me feras - tu
retrouver en elle qu’un témoin de plus de
mon ignominie? Et toi qui me rends l’objet:
de mon amour , élément-barbare , me rem

tiras-tu ma gloire? I

L E T T R E X X.
UEL Dieu cruel m’arrache à la nuit

. . du tombeau ; quellerpirié perfide me
fait revoir le jour que je dételle !, Kanhuif-
cap- ; mes malheurs. tenaillent avec mes
jours, 8c mes forces augmententfavec
l’excès de ma tri-fieffé. .. . . ., Zilia n’elt

plus. O défefpoir affreux l O cruel l
Zilia n’efi plus a». de je rêfpire enCOre

ll



                                                                     

56 Lettresée mes mains , que ma douleur devroit en:
chaîner , peuvent encore former ces nœuds
que le trouble conduit , les larmes arrofeiit
8c le défefpoir t’envoie. V

En vain le Soleil a parcouru le tiers de
fa courfe depuis quetu as déchiré mon
cœur avec le trait le plus funelle. En vain
l’abattement , l’inexillance ont captivé mon
ame ju’fqu7â ce jour. Ma douleur , inutile-
ment retenue , n’en devient que plus vive.
l’ai perdu Zilia. Un efpace immenfe de
temps femble nous féparer , &je la perds
encore en ce moment. Le coup affreux qui
me l’a ravie , l’élément perfide qui la. ren-

ferme , tout le préfente à ma douleur. Sur
des flots odieux je vois élever Zilia; le
Soleil s’obfcurcit d’horreur dansdesabîmes

profonds ; la mer qui s’ouvre cache fou
crime à ce Dieu ; mais elle ne peut me le
dérober. A travers les eaux , je vois, le
corps deZilia ., les yeux . . . . fou fein . ..
une pâleur livide. Ami l. . . mort inexora-
ble! . .. mort qui me fuit ..... Dieux ,
plus cruels dans vos bontés que dans vos
rigueurs! Dieux ! qui me laill’ez la vie, "
ne réunirez - vous jamais ceux que vous ne

pouvez féparer? - . . A I
En vain , Kanhuifcap , j’appelle la mort;

on l’éloigne de moi ; la barbare el’t lourde

à ma voix , 81 garde les traits pour ceux
qui les évitent. V

Zilia , ma chére Zilia, entends me: cris,



                                                                     

d’Aïa à Z i151." (gy
vois couler mes pleurs î. Tua n’es plus Je ne
vis que pour en répandre ;  que ne puis - je
me noyer dans le torrent qu’elles vont for-
mer ! . . . . Que ne puis-je! . . . Quel J tu
n’es plus,ame de mon ame!...Tu... .
Mes mains me refufent lent fecours... Ma
douleur m’accable... L’affreux défefpoit....

des larmes... l’amour... un foid inconnu."
Zilia. . . . Kanhuifcap. . . . Zilia. . .-

l xwmessmtxm
L E T T R E X X I.

U B I; va être ton étonnement, Kan-
huifcap , lorfque ces nœuds que ma

main peut à peine former , t’apprendront
que je refpire encore ! ma douleur , mon
défefpoir , le temps que j’ai pafië’ fans t’inf-

truire de mon fort , tout a dû t’en confir-
mer la fin. Termine des regrets dûs à
l’amitié, à l’efiime , au malheur; mais que

le jour dont jouis encore , ne te faire
pas déplorer ma foiblefïe; vainement la
perte de Zilia devroit être celle de ma vie;
les Dieux qui fembloient devoir excufer
Je crime qui m’eût donné la mort , m’ont

ôté la force de le commettre. A ’
Abattu par la douleur , à peine ai-je fenti

les approches d’une mort qui alloit enfin
terminer mes malheurs. Une maladie dan-
gereufe accabloit mon. corps ; 8c m’eût
conduit au tombeau , fi le funef’te feco’urs

F iij



                                                                     

’53 V Lettres l ’
d’AIonzo n’eût reculé le termesde mes.

Jours;
I e refpire , mais ce n’ef’t que pour être

la proie des tourments les plus cruels.
Tout m’importune dans l’état affreux ou
je fuis.” L’amitié d’AIonzo , la douleur de-

Zulmire , leurs attentions ,. leurs larmes ’,,
tout m’el’t à charge. Seul avec moiomême ,.

au milieu des hommes qui m’ehvironnent,
je. ne. les apperçois que pour les fuir.
Pilule ’, Kanhuifcap , un ami moins mal--
heureux te récompenfer-de ta vertul Amant
trop infortuné pour être ami fenfible, puis-
goûter les douceurs de l’amitié; quand
l’amour me livre. aux plus cruelles dou-
l’èurs? ’

ëâjfi-Iîx-rtîrè-ù-ùè-fiùèirùhissât-i3.site sans:

.çL E T TR E XXII’.
« I NFIN l’amitié me rendra toi , à moi-a
n z même , Kanhuifcap ; trop-r touché de
mes maux, Alonzo a voulu les diliîper ou du
moins partager avec moi ma trifiefle. Dans
ce deffein il m’a conduit dans une. malfou
de campagne à quelques lieues de Madrid.
C’efi là que j’ai goûté le plaifir de ne ren-

Contrer rien qui ne répondit à l’abattement
de mon cœur. Un bois voifin du Palais
d’Alonzo , a été long-temps le dépofitaire

de mes trifiefles feeretes. Là, je ne voyois



                                                                     

d’Aga à Z ibid; Â s’y
que des objets pr0pres à nourrir maldou-v
leur. Des rochers affreux , de hautes mon-
tagnes dépouillées de verdure ,n des ruifa
l’eaux épais qui couloient fur la bourbeg;
des» pins noircis , dont les trilles rameaux
fembloient toucher les Cieux ; des gazons?

A arides ; des fleurs defïéchées ; des corbeaux;
(3L des ferpents ,.y étoient les feuls témoins-

de mes pleurs. ’Alonzo fut bientôt m’arracher ,rmalgré’

moi , de ces trilles lieux, Çe fut alors que
je vis combien les maux font foulage’s-
quand on les partage , 8c combien je de-’
vois aux tendres foins de Zulmire 8:
d’Alonzo. Où prendrai-je des couleurs
allez vives pour te peindre , Kanhuifcap ,
la duuleur que leur caufe mes malheurs ?Î’
Zulmire’; la tendre Zulmire les honorehde’
fes larmes-l’Peu s’en faut que fa trifielfé’

n’égale la mienne. Pâle ,u abattue , l’es;
yeux s’ùnifl’ent aux miens pour verfer des;
pleurs ,. tandis qu’Alonzodéplore mon in--
fortune.
ressassassesswasssasss

LETTRE XXIIIZ”
ULMIRE, dont les foins étoienttousï
j pour le malheureux Aza ; Zulmire qui
partageoit mes maux , qui trembloit pour"
mes jours, va finit les liens z chaque i211;-

Fiv



                                                                     

6o Lettrestant augmente l’es dangers 8: diminue fa
vie;

Cédant enfin à la tendrefl’e , aux prieras
de fou pere , gémiflant à fes pieds , fans
efpoir de la fecourir , «St plus encore peut-
être aux mouvements de fou cœur , Zul-.
mire a’parlé. C’efi moi , cher Aza , que
l’infortune ne peut abandonner , qui porte
la mort dans fou fein. C’efi ce malheureux
dont le cœur déchiré ne refpire que par le
défefpoir , dt dont l’amour a changé tout

le fang en un poifo-n cruel. *
Je ravis Zulmire à fou pere , à mon ami :

elle m’aime , elle meurt; Alonzo va la fui-
vre; Zilia ne vit plus.

l’ai fenti tes douleurs , viens partager
mes peines , ( m’a dit ce pere défolé , )
viens me rendre , dt ma vie & ma fille ,
malheureux , dont je plains l’infortune
dans l’infiant même où je viens te prier de
foulager la mienne. Sois fenfibleà l’amitié,
tu le peux. La plus belle des vertus ne fau-
roit nuire à ton amour. Viens , fuis-moi.
A ces mots qui terminerent fes fanglots
précipités , il me conduit dans l’apparte-
ment de fa fille. Attendri , accablé , j’entre
en frémiflant. La pâleur de la mort étoit
répandue fur fes traits ; mais fes yeux
éteints le raniment à ma vue z il femble que
"ma préfence redonne la vie à cette infor-

tunée. ’



                                                                     

d’Aqa à Z ilia. 61
7 "Je meurs , ( me dit-elle d’une’voîx en-

trecoupée , ) je ne te verrai plus. Vorlà
tous mes regrets. Du moins , .Aza , avant
ma mort , je’puis te dire que je t’aime. le
puis ..... oui , fouviens-toi que Zulmire
emporte au tombeau l’amour qu’ellen’a pu

te cacher , fes regards que fou cœur ont
décelé tant de’fois : ton indifférence enfin...

je ne t’en fais point de reproche , ta fenil-
bilité m’auroit prouvé ton inconfiance.
Tout entier à une autre , la mort n’a pu
t’en féparer , elle ne m’ôtera jamais l’amour

que j’ai pour toi. le la préfere à la guéri-
fon d’un mal que je chéris ; d’un mal. . . . .

Aza. . . . Elle me tend une de fes mains ;
mais fes forces l’abandonnent , elle tombe ,
fes yeux fe ferment ; mais tandis que je me
reproche fa mort , que je joins mes foins à

. ceux de Ton pere défefpéré , d’autres fe-

cours la rappellent à la vie. Ses yeux font
rouverts ,v& quoiqu’éteints encore , s’atta-

chent fur moi , 8: me peignent l’amour le
plus tendre. Aza l Aza! me dit-elle encore ,
ne me baillez point. I e me jette à fes ge-
noux ; touché de fou fort. Une joie fubite
éclate dans les regards; mais ne pouvant
foutenir tous les mouvements que [on ame

éprouve , elle retombe , l’on m’entraîne .

pour lui fauver des agitations dangereufes.
r Que peux tu penfer , Kanhuifcap , des
nouveaux malheurs dont je fuis la proie?
De la peine cruelle que répands fur ceux



                                                                     

61’ . lettre: ’ .
à qui je dois tout? Cette nouvelledouleur
vient fe joindre à celles qui m’accompa-v
gnent dans les trilles ’iéferts, où l’amour,

la mort 8: le. .défefpoir. me fuivent fans:

celle- A*****ü*fixt’îrkifsàixiu’rùxkâr-ir

L E T TIT E X XI V.
- MI , le fort d’Alonzo efi: changé. La?

I douleur qui m’aceabloit a fait place.
à. la J016. Zulmire prête à defcendre au
tombeau , cil rappellée à la vie. Ce n’eft’

plus cette Zulmire que la langueur rédui-
foit au trépas ; fes veux ranimés font briI-«
1er fes graces.& fa beauté , dont, fa jeunelle
cil parée;

Tandis que j’admire fes charmes renaifà-
fants . le croiras-tu; loin de me parler des
fou amour , il femble au contraire qu’elles
foit confufe de l’aveu qui lui efi échappé.
Ses veux fe baillent toutes les fois qu’ils
rencontrent les miens. Mes peines [ont fuf-
pendues ; mais hélas! que ce calme el’t
court l Zilia ! ma chere Zilia! puis-je me
fouliraire à ma douleur? Pardonne-moi les
inliants que je lui ai dérobés? Je lui con-
facre déformais tous ceux que me laide mon
infortune.

Ne crois pas , KanhuifCap , que les
craintes qu’Alonzo me témoigne pour Zul-
mire , puifïent ébranler ma confiance. En"



                                                                     

d’Ajd à Zilia, 63:
«vain il me reprélente l’empire d’Aza fur le

cœur de fa fille , la joie que lui cauferoit
notre union, la mort qui fuivra noue l’épa-
ration ; je me tais devant ce pere malheu-
reux. Mon cœur , fidele à ma tendrefl’e ,
cil ferme , inébranlable pour Zilia- Non ,.
c’eli en vain qu’Alonzo prêtà partir pourw

cette terre infortunée qui ne verra plus.
Zilia , m’offre le pouvoir que. fou mufle
Roi lui donne fur mes peuples. Oeil re-
connuitre un tyran , que de fe fervir de fa.
puiffançe. Les chaînes peuvent accabler
mon bras ,, mais elles ne captiveront jamais-
mon cœur. Jamais je n’aurai pour le chef
barbare des Efpagnols, quela haine que je
dois au maître d’un peuple qui caufa mes:
malheursôt ceux de; ma trille patrie.

’ ’L.E T’TR E X’X V.

E s yeux font ouverts , Kanhuifcap,.
V lesfeux de l’amour cedent ,, fans
s’éteindre ,4 au. flambeau- de la raifon.

O flammesimmortelles ,.,qui brûlez dans
mon iein amoureux l Zilia-,jtoi dont rien
ne peut; me ravir l’image , qu’un deflin»
fatal m’arrache pour jamais , ne vous cf:-
fenfez point , fi le. defir de vous venger;
m’excite à vous trahir. î?

Ne me dis plus ,, K’anh’uifcap , ce que je;

dois à mes peuples , à mon pere ; ne me.



                                                                     

x

64 Lettresparle plus de la tyrannie des Efpagnols.
Puis-je oublier mes malheurs & leurs cri--
mes ? Ils m’ont coûté trop cher. Ce fouve-
nir cruel irrite ma fureur. C’en efi fait , j’y
confens , je vais m’unirà Zulmire. Alonzo ,
je te l’ai promis. Efi-ce donc un crime de-
laiffer à Zulmire une erreur qui lui efi
chere ? Elle croit triompher de mon cœur.
Ah .’ loin de la défabufer , qu’elle jouifl"e

de fou bonheur imaginaire , qu’elle... . Ce
n’efi que par ce moyen que j? puis venger,
de mes peuples opprimés, 8: moi - même.
Dès l’inflant de notre union je ferai con-
duit à la terre du Soleil , à cette terre
défolée , dont tu me traces les malheurs.
C’efi là que je ferai éclater la vengeance
dont je dérobe encore les violents tranf-
ports. C’ei’t fur une Nation perfide que
vont tomber ma fureur de mes coups.
Réduit à la baffefi’e d’un vil efclave , à
feindre enfin pour la premiere fois , j’irai
punir les Efpagnols de ma trahifon de de
mes forfaits , tandis que la famille d’Alonzo
éprouvera tout ce que peut un cœur recon-
noifi’ant , de les hommages que l’on doit
rendre à la vertu.



                                                                     

(Lige à 225:2. 6;gâèeëèâ’sièrâé’eâseïaà

LETTRE-XXVI.
a I tu étois un de ces hommes que le

’ feu] préjugé conduit , je me pein-
(irois ta furpri’fe , lorfque tu apprendras
d’un Incas qu’il n’adore plus le Soleil.
Je te verrois déjà te plaindre à cet alite

V de la lumiere qu’il me laifl’e , 8a à toi-
même des foins dont tu accompagnes tes
fentiments. Tu t’étonnerois que , parjure
a mon Dieu , l’amitié , cette vertu que le
crime ignore , panifie demeurer dans mon

I fein.qMais ralluré contre des préjugés que
l’on t’avoit’fait prendre pour des vertus ,
tu ne gardes d’un Péruvien que l’amour

de la Patrie , de la vertu 8: de la fran-
Chife. l’attends de toi des reproches plus
juties. Tu .t’étonnes peut-être avec raifon
de me voir abandonner un culte qui m’a
paru groïli’er , pour une Religon dont je
t’ai fait voir les con’tradiâions. Je me
fuisfait cette objeâion à moi-même;
mais qu’elle a été bientôt levée , quand
j’ai appris que c’érbit ce Dieu , qui étoit

l’auteur de notre vie ., qui avoit dicté
cette loi, dont j’avois eu l’audace de
blâmer la conduite. Qu’importe, en effet ,
qu’un honneur foit ridicule , s’il cil exi-

, gé par celui à qui l’on le rend? C’efl:
par ce principe que je n’ai point rougi de -



                                                                     

66 lettresme conformer à des ufages que j’avais con-
damnés. Que les ouvrages des Dieux font
refpeâables l qu’ils font grands! Si tu
pouvois lire , ’Kan’nuifcap , les livres di-
vins qui m’ont été confies , quelle fageile,
quelle majeiié , quelle profondeur n’y
trouverois-tu point l Tu y reconnoitrois
aifément l’ouvrage de la Divinité. Ces
contradiâions invincibles que je trouvois
d’abord dans la conduite de ce Dieu , y
font évidemment juflifiées. Il n’en el’t pas

de même de la conduite des hommes en-

vers leur Dieu. qNe crois pas qu’aufii crédule que nous
le femmes d’ordinaire , je tienne ce que;
je t’écris du feul rapport d’un Prêtre.
J’ai toujours trop reconnu le menfonge
de nos Cucipatas pour ajouter foi aux fa-’

bles de leurs femblables .
Le haut rang qu’ils tiennent chez tous

tes les Nations , les engage à les trom-
pet , de leur grandeur «n’efi fouvent fou;
dée que fur l’erreur des peuples ambiè
tieux ; il leur en coûteroit trop , s’il fal-
loit que la vertu leur donnât l’empire du
monde; ils aiment mieux le devoirà l’im-
pofiure.

Ë
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L E.T.T a E XX-VII,

.C’EN cil fait, anhuifcap , Zulmire
m’attend-le marche à l’Autel. Déja

’tu m’y vois i; mais vois-tu les-giremords
qui m’accompagnent ? Vois-tu les Autels
tremblants à la vue du parjure, l’ombre
de Zilia fanglante, indignée; éclairant
cette hyménée d’un lugubre flambeau ?
Entends-tu fa voix lamentable? -» Efi-ce
n la, dit-elle ., cette foi "que tu m’avois
r» jurée , perfide , cet amour qui doit en-
score animer noscendres? Tu m’aimes,
a) dis-tu , tu ne donne que ta main à

. J» Zulmire. Tu m’aimes, perfide , de tu
a) donnesp’à un autre un bien don-t je n’ai

a) pu jouir. Si je vivois encore. . . . si
Quelles furies, Kanhuifcap , ne déchi-
rent point mon fein ! Je voisZulmire abu-
fée , me demander un cœur fur qui elle
a des droits légitimes. Mon pere 8c mes
peuples , accablés fous un joug cruel ;
regrettent «en. moi leur libérateur. l e vois
ma ,promefie enfin..." le cours y l’aris-

d’Aga à Zilia. 575
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5.3 Lettres
œuvrât ,Ë

LETTRE XXVIII.
ZILIA refpire. Quel mellager allez

prompt pourra porter jufqu’à toi,
l’excès de ma j01e ? Kanhuifcap , toi qui,
refienvtis mes malheurs , jouis des t-tanf-
ports de mon ame. Que les flammes qui
l’embrafent , volent 8c portent dans ton
fein l’excès de ma félicité.

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

Conduite dans un état voifi-n , en Fran-
ce, Zilia n’a éprouvé d’autre malheur

que celui de notre féparation , & de
l’incertitude de mon fort. Combien les
Dieux proregent la vertu l Un généreux
François l’a délivrée de la barbarie des

Efpagnols. ,Tout étoit prêt pour m’unir à Zulmire.
J’allois , ô Dieu ! . . . . quand j’appris
que Zilia vivoit , qu’elle alloit me rejoin-
dre. Nul obl’tacle ne peut la retenir ; je la,
verrai. Sa bouche me répétera les tendres
fentiments que fa main a tracés ; je pour-
rai à l’es pieds... Ciel, je tremble d’un
projet qui caufe toute ma joie. MOn
bonheur m’aveugle. Zilia viendroit au mi-

d lieu

MANA m- MAAh-i A-M



                                                                     

. d’Aïa a Zilia. q s,
lieu de l’es-ennemis la De nouveauxkdan-
gers...... .1 Elle ne partiraÇpoi’n’t. I e vais la

prévenir. Qui pourroit m’arrêter 2 AlOn-
20 , Zulmire , les Dieux ont dégagé mai
foi. Zilia refpire. le la reçois des mains
de la vertu. En vain lareconnoifl’ance’,
l’eliim’e’; l’amitiénla portoient à répondre

aux fentiments’de’ Déterville fou libéra-4
tent -;”- elle leur i’Oppofoi’t notre amour ,’

A & le forçoit-à refpeâer nos feux. Combat
glbrie’ux ,! effort que j’admire l Déterville

étouffe fou amour ,’ il oublie les droits
qu’il a fur ellez; apprends fa générofi’té ,

ilnou’s’ réunit. ” 3 i .
Zilia- , Zilia..-.’.-..7je.’Vais jouir de mon

bonheur? I e vole t’e prévenir , te voir ,4 8C.

mourir de plaifir à tes pieds- "

gatzaaaaaassaaaaaasa
RçEfg’X’ XI X,
i "ACCUSE , ami, que Zilia de mon
. r A filence. Je l’ai vue , je. n’ai vu
qu’elle t’n’attends pas-que je t’exprime les
tranfports Ç les? ’ta’vifl’eme’nts ou ïme livra

le ,preniièrï’moment qui l’offrir .àïma vue ;

il: faudroit, pour les lfentir ’, aimer Zilia
ïer’ajmi’nèeï’j’e l’aime. Fallbit-il que des tour-’-

ments: inconnu-s vinfl’en’t * troubler une félî-a

’cité’fi"’pure la * ’ w n - i
a . ’Duîîfein desplaifirsïauîcomble des dOllv

A II. Partie- G.



                                                                     

70 lettres.leurs il. n’y a dOnc point d’intervalle,
Après ’tant’de voluptés , mille traits dé-

chirent. mon cœur; Ma tendrefi’e m’efi
o’dieufe ,’& quand" je veux ne point-
aimer ,’ je feus toute la fureur de. l’a.-
mour.
’ai puÏfoutenir la douleurdejlaperte-

de.Zilia ,ïje. n’ai puffupporter- celle que;
j’envifage. Elle ne m’aimeroit plus..... 0-
penfée acCab’lante ! Lorfque je parus alfas

yeux, l’amour verfa dans mon-.ame ,,,
d’une main les plaifirs ,, & de l’autre. la:

douleur. . .Dans les premiers. tra-nprrts d’un bon-.
heur dont je ne puis t’exprimer-même la
dpuceur du fouvenir, Zilia s’efiéchappée
de mes bras’vpourelire une léttrepqu’une
jeune performe ,, qui m’avoir conduit, lui -
avoit donnée. I’nquiete ,Atroub’léer, 3?;
drie , les’larmesrq’u’elle venoitde dox njr

à la joie , ne couloient déja filmique pOur-
la douleur. Elle en inondoit cette lettre
fatale. Seslarmes me faifoient: craindre
pour elle des malheurs; l’îngrate- goûtoit
des plaifirs, g la douleur que je partageois
étoit le triomphe de mon rival.- Déter-
ville ,a cellibérateUr , doubles-vierges, de
Zilia m’ont répété; tant.,,de»; fois.le,s élo-

ges, avoit écrit celle-ci. La palliongla plus
viVe l’avoir diâée; ennB’éloignant’d’elle,

après lui wavoir. rendu fou rival »,- il mettoit
le combleà Ingénérolitéîôt à la dunlieur

5 .4

:àl



                                                                     

d’Àïa à Zilia. f7":
de Zilia. Elle fut me l’expliquer aVec Un:
vivacité , des exprefiîons au-defi’us deila
ïreconnoifl’ance. Elle me força d’admirer

des vertus qui, dans cet infiant cruel ,
me donnoient la mort. D’un froid iné-
bÎranlabl’e ma douleur alors emprunta le
fémurs. Je me dérobai. bientôtà Zilia.
Rempli-de mon défefpoir , rien ne peut
phis m’en délivrer. Chaque réflexion que
.je fais ell uneedouleur. Elle m’arrache
mon efpérance , mon bonheur. le per-
drois le cœur de Zilia , ce-cœur ...... idée
que je ne puis tfoutenir , mon rival feroit
heureux. Ah! c’elt trop que de fentir qu’il -

mérite de l’être. .
Jaloufie afi’reufe’, tes ferpents cruelsfe

[Ont glifl’és dans mon cœur. Mille crain-’
. tes , de noirsl’oupçons.... Zilia, fes vertus, .

fa tendrell’e , ne beauté , mon . injul’tice
peut-être ,Ïtout m’agite , me tourmente, .
me perd. Ma dOuleur’fe cache-en vain
fous une tranquillité apparente, Je veux:
parler , me plaindre , éclater en re ro-
ches , &’ je me tais; Que dire à Zilia? ”
Puis-je lui reprocher l’amour’qu?elle inf-
pire à Déterville que la vertu Conduit-3 ’
Elle ne partage *pasvfaf tendr’eller’Ma-is
pourquoi:- lui prodiguer-l des loruauges v, .
répétersfans celle fou éloge... Ainôur....a ,
fource de mes plaifirs , devois-tu l’être de ’

mes-maux? g .Væ-. H. La- l v - . . las-t’s.4.v’.--* ’ G en -



                                                                     

72. Zut-res -
z ET TR E X’XX.

U fuis-je , KanhuifCap .7 quels tour-
, ments traînai-je après moi ?- M’ont

ame Cil: embrafée de la plus cruelle fu-
reur. Zilia , la perfide Zilia, pâle, in-
quiete , loup-ire de l’abfence de mon ri.-

Aval ; Déterville en fuyant remporte la Vic-
toire. Ciel! fur qui tombera ma rage P Il
efi aimé , Kanhuifcap , tout me. l’ap-
prend. La barbare ne cherche point à me
cacher [on infidélité. Reliés encore pré-
cieux de l’innocence , lorfqu’elle connoît
le crime, elle dételle l’impofiure. Je lis
fou parjure dans fes yeux. Sa bouche mê’--
me ofe me l’avouer, en répétant fans tef-
fe’ ce nom que j’abhorre; Où fuir î Je

foudre près de Zilia des tourments af-
freux , de loi-n d’elle je meurs.-

Quand , féduit par la douceur de les
regards, elle, répand pour un inflant quels
que tranquillité dans mon ame , je crois
enêtres aimé. Ce plaifir me plonge dans un
iravifl’ement qui m’interdit. le reviens , je
veux, parler. le. commence , m’interrOmps,
me tais. Les vfentiments qui fe fuccedent tout
à tour dansmon cœur, me troublent ,
m’égarent. le ne puis m’exprimer ; un
fouvenir funefi’e ,Ç. Déterville , un foupie

i:

il
à?

"3.4.1".-



                                                                     

d’A’ïe à ZiZi’a. 73 a

de Zilia , raniment des tranfports que je
veux calmer en vain. Les ombresmêmes
de la nuit ne peuvent me dérober à leur
violence. Si je me livre un moment au
fompmeil , Zilia infidelle vient m’en arra-
cher. Î’e vois Déterville à fes pieds , elle
l’écoute. avec pl’aifir. L’affrèux fommeil

fuit loin de moi. La lumiere m’offre des
douleurs nouvelles. Toujours livré à la
fureur de la jaloufie, fes feux ont défié--
ché jufqu’à mes larmes. Zilia , Zilia ,. que];
maux nailTent de tant d’amour l je t’ado-
re , je t’offenfe. Dieu! je te-perds;

LETTREXXXL
- IîLIA ’! Amour, Détervill’e , funefie

jaloufie l Quel égarement ! Un nuage
me dérobe les noms que je tracez, Kan-
h’uifcap ; je ne me connais plus ; dans la
fureur de la plus noire jaloufie , je me
fuis armé des traits dont j’ai frappé le
cœur de Zilia. Elle écrivoità Déterville ;
la lettre étoitlencore dans l’es mains. Un

’ moment funefl’e a- troublé matraifon. J’ai

formé’l’e- plus indigne projet; ....... Ma pa-

role, la Religion-que j’ai emballée, tout
m’a vfervi. Les prétextes les plus vains
m’Onr paru des loix d’équité pour ahana-
denner Zilia. l’enai prononcé L’arrêt avec



                                                                     

74.; ., Lettres ’
barbarie. Des adieux cruels"... Quel mo--
ment i ...... Ai-je pu ? Oui , Kanhuifcap ,.
j’ai fui Zilia. Zilia à mes pieds , les fan-y
glots , les miens prêts à s’y confondre,
Déterville , quel fouvenir ! Furieux j’ai
fui de fes bras. Mais bientôt , vainement:
obfiiné’, je veux la revoir. T out s’y op-
pofe, je n’ofe réfifier. Dieu! qu’ai-je fait? ”

que la honte cil accablante l que le repen--
tir ell affreux 1;

,aanae-’tv.iv. ’*û’tû.fil: sa: sa: a: ’43 s43 si?! il: en. s3- a’ïîsiêslî et: la asti: tigra: -

i L a T T R E XXXII...
ESSE de t’étonner de la lôngueur de a
mon filence. L’état cruel de mon cœur -

m’a-t-il permis de t’inliruire plutôt de mon *

fort ? Ne.crois pas que , déchiré de re-v
mords , je me reproche encore de trop
jufies foupçons. C’eitZilia , c’efi l’on perfi-

de cœur & non pas le mien , qu’ils doivent
dévorer. Oui , Kanhuifcap , les folupirs ,
les pleurs de [es cris n’étoient que l’effet
de la honte , traces que la vertu qui fuit * -
laiffe encore dans les cœurs. C’efi pour les
effacer que la cruelle a refufé de merc-
voir. Son obfiination m’a forcé de-m’éloi- -
guet. Retiré à l’extrêmité de la même V il-

le ; ignoré des hommes , tout entier à ma i
douleur 81 à’mon infortune ,je m’efforce
d’oublierl’ingrate que j’adore. Soms inuti-
Ies .’ L’amour malgré nous fe glifïe

..

--A.-.S a.

v-Mwn -- .



                                                                     

Exige. à Zilia. j’7ç’
nos. cœurs ,-& malgré nous le cruel y-de-
meure. En vain je veux le chafië’r; La.
’aloufie l’y nourrit. Si je veux en" bannir
a jaloufiei , l’amour l’y retient; J ouet’
déplbrable de ces deux pallions , mon ame x
efl partagée entre la tendrelfé. 8e la fureur. .
Tantôt je mereproche mes f0upçons , 8:
tantôt; mon amour. .Puis- je adorer une in-
grateiPuis-je oublier-celle que j’adore?
Mais. quelqu’amour que j’aie pour elle ,.
rien ne peut l’excufe’r; Que ne m’a --t-elle l

haï lOnp-ardOnnela haine de. non pas la-
perfidie;
" Les foins l’amitié d’AlOnzo ont fu-
découvrir la retraite oula douleur de tous
les maux» deliruâeurs de: notre être me -
retiennent; Zulmire m’accable de repro-v
ches, elle»vient:de m’écrire-Je fuis à l’es

yeux un ingrat que ma parole, que fes lar-
mes nea’p’euvent-rappelle’r.’ Je ne l’ai enle-

vée des bras de-la mort , que pour. la livrer
à; des tourments plus cruels. Elle veut , .dit- -
elle , Avenireen France fignaler fa fureur de ’
mon parjure, venger-fou pere de fou amour.
Chaque mot de fa lettre cil un trait quime
perce le cœur. Je feus trop la force-du
défefpoirïpour n’en-pas craindre- les effets.
Zilia; en ttl’o’b’jet infortuné de fa’rage. C’eft’

tei’i’itede fou fang qu’ elle veut paroître à

mes’yeux. Dieux l vengeurs des forfaits ,
cil-"ce donc au crime que vous lamez le faire
de’la’punirvle i . i . r a e et
mvv -



                                                                     

76 Lettre:Arrête , Zulmire , épuife fur moi tous
tes coups. Laifl’e jouir l’ingrate d’une vie

dont les remords feront, les châtiments.
C’el’t ainfi que tu peux fignaler ta vengean-

ce & la mienne. Mais , ô Dieux! dans les
bras d’un rival ..... Je frémis , malheureux
que je fuis! je tremble pour elle , quand
l’ingrate me trahit. Retenu par les maux
dont je fuis accablé , mon corps fuccombe
à fa foibleffe , tandis que la perfide , triom-
phant même de fes remords ,. rappelle mon
rival ..... Infortuné! Je fuis. . . . . Je vis.
encore! Quel malheur d’exifler à qui ne
refpire que par la douleur !.’

LETTRE XXX’III’
Un I - 1E dit ?. Quelle horreur m’en;

Q vironne l Apprends ma honte ,. Kan-
huifcap, de , s’il fe peut ,. mes remords
avant mon crime- Od-ieux à moi-même ,
vais le devenir à tes yeux. Celle de plain-
dre mes malheurs. Mets-y le comblepar. ta

hmne. v,;.»Zilia. n’ell point- coupable...Cefouvenir
même efi pour elle un outrageatuconnpis
mes foupçons; leur injufiice. t’apPrendmes
malheurs Ils ne s’épuifent.jamais,.il en cit
toujours d’imprévus. Aprèsla perfidie de
Zilia; aurois- tu penfe’ que le Ciel eût pp me

livrer.
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d’A;a à Zilia. ’ 77
livrera de nouveaux. tourments i Aurois-
tu cru que ce qui devoit faire mon bon-À
heur , .fon innocence , fut la fource la plus
amerede mes maux ?

A quel égarement m’étois-je donc livré?

Quelles ténèbres obfcurciffoient ma rai-
fou ? Zilia auroit pu me trahir l j’ai pule"
peufer! Elle neveut plus me voir : mon
fouvenir’lui ef’t odieux : elle m’a trop
aimé pour ne mepas haïr. Abandonné à?’
mon malheur affreux , l’amitié , la confianr
ce, rien n’adoucitmes tourments. J’em--
poifonne ton cœur de leur amertume , &î

. le. mien n’ef’t’point foulagé.

En vain Zulmire , revenue de fa foreur,
m’apprend qu’elle la facrifie à mon repos
de à ma félicité. Retirée dans une maifon
de Vierges , elle confacre à fou Dieu , à?
mon bonheur.,fa vie &rfes plus beaux
jours. j

. Zulmire ., généreufe Zulmire , renonce à"
ta-vengeance. Ah ! fi ton Cœur étoit barba--
re, qu’il feroit fatisfait dermes cruelles me

fortunes V! w ’Ce n’efi donc qu’à m’oi , qu’à la baffeffe

e mes fentiments», que dois les maux"
que j’endure. ll’ne manquoit’â’mes mal-l-

heurs que d’en être moi-même la caufe ; je
le. fuis. Zilia m’aimait v, je la voyois , mon ’
bonheur étoit cértain.- Sa tendrell’e’, fes et
fentiments , ma félicité devoient - ils être à
facrifiés. à. de lâches foupgons f O- défef-r

H-Partie.. (la



                                                                     

78” Lettrespoir affreux ! j’ai fui Zilia. C’efl moi: . I .1
généreux ami , conçois-tu l’état. où je fuis F

Le conçois-je moi - même? Les regrets,
l’amour , le défefpoir , pour le dévorer ,3
fe difputent dans mon c.œur..

LETTRE XXXIV.
A Z I L I A.

I A crainte de te déplaire retientencore
.1 fous mes mains tremblantes les nœuds.

que je forme. Ces nœuds qui firent ta con-.
folation , tes ’plaifirs , Zilia , ne font plus
tiffus que par la douleur de le défefpoir.

Ne crois pas qu’àtes yeux je veuille
dérober mon crime. Déchiré du repentir
de t’avoir crue infidelle , comment oferqjs»
je m’en juflifier? Mais n’en fuis-je point-
aflez puni l Quels remords! ..... Les re-
mords d’un amant qui t’adore. Ah! tu veux
me haïr. N’ai-je pas plus mérité tes méprisa,”

que ta haine?
Retrace-toi un moment toutes mes in-..

fortunes. De barbares ennemis t’arrache-
rentà mon amour à l’inflant qu’il alloit;
être couronné. Armé pour ta défenfe , je
fuccombai fous leurs indignes fers. Con--
duit dans leur patrie , les mers qui m’y por-
terent , foutinrent , il ef’t vrai , un temps-
toutes mesefpérances. Mon cœur flottoit:

nul-.4



                                                                     

. d’Aga à Zilia. a p 79
avectoi. Je n’ai vécu que par l’efpoir
qu’elles entretenoient. Tes ravill’eurs en-
gloutis me plongerent dans l’erreur la plus
cruelle. Le néant , où je t’ai crue, n’a point

détruit ma tendrefl’e. La douleur augmen-
te l’amour. le mourois pour te fuivre. le
n’ai vécu que pour te venger. J’ai tout
tenté, j’allois immoler jufqu’à mes fer-
ments , m’unir enfin , malgré mille,re--
mords , à une Efpagnole , acheter à ce prix
ma liberté& ma vengeance , quand tout à
coup , ô bonheur inefpéré l j’apprends que"
tu refpire, que tu m’aimes. Ofouvenir trop
doux! je vole à .oi , au bonheur le plus
pur , le plus vif! . . . . Vain efpoir , cruels i
revers ! A peine eus-je fenti les premiers
tranfports que m’i’nfpiroit ta vue , qu’un.

fatal poifon, dont ton cœur trop pur igue--
re les atteintes , la jaloufie fe glifi’a dans
mon ame. Ses plus cruels ferpents ont
dévoré mon cœur , ce cœur qui n’était fait

que pour t’aimer. . a , .
La plus belle des’vertus , la reconnoif-ï

fance , a été l’objet de mes foupçons. Ce’
que tu devois à Déterville , j’ai cru qu’il

l’avoir obtenu *, que ta vertu avoit pu le
confondre avec ton devoir. l’ai cru. . . Ce ’
fiant ces funefi’es idées qui troublerent nos-
premiers plaifirs. Tu n’as pu dans le fein
de l’amour oublier l’amitié. l’y oubliai la.»

vertu. Les éloges de Déterville ,. fa lettre,
les-femim’ents qu’elle exprimoit , les nous

G 1j,



                                                                     

80j . - ’ Eêttres ’
bles- qu’elle te caufoit , la doul’eurque-tm
témoignois de la perte de ton libérateur ,î
j’attribuai tout au fentiment- que j’véprou-.-
mis , que j’éprouve encore à l’amour.

- le cachai dans mon fein les. feux qui les
confumoient. Quels furent-leurs progrès En?
Des foupçons je palïai bientôtà la-certitu-x.
de de lamperfidie. Je fougeai à t’en punira,
Les reproches m’entraînoient trop pour les:
employer , je ne t’en. trouvoisvpas digne.-
Ie ne diflimule point mes cri-mes, la véritéa
m’efi aufli chere’que mon amour. ”

J’ai voulu retourner en Efpagne , rem-.-
plir une promefl’e dontmes premiers fer-u.
ments m’avoient dégagé; ce repentir [invite
hientôt l’emportement qui t’avoitra-n-nonm

ce monforfait; I e tentois vainement-Ide te t
défabufer d’une réfolution. que l’amour
avoit détruite aufli-tôt que formée. Ton-
obllination àÏne me point: voir , ralluma v -
ma fureur. Livré de nouveau à la jaloufie ; .
je me fuis éloigné de toi ; mais loin d’aller?
à-Madrid confommer un crimes quéman-
cœur détefioit , ainfi’ qu’on a voulu te le
perfuader pour m’efl’acer’du tien , accablé

fous le faix de mes.- malheurs ,. j’ai cherché
dans la-folitude., dans l’éloignement, des»

r hommes , unespaix que la feule tranquil-m
lité du cœur peut-donner. Abattu par mes v
douleurs , mon corps a fuccombé fous le n-
poids de mes maux. Long-tempséloignép
datai. ., malgré moivmême ,7 reluquerai-.5-



                                                                     

[Agi à Zilia; j - 31:1.
jé,,,Zilia ,..je.. n’ai confervé de force que?
pour t’outrager. I e te voyois, fatisfaite de!
ma fuite , * rappeller, mon. rival. le tel
voyois.) .. Hélas ltu connois mon offen’fe ;.
mais tu n’en commis pas le châtiment : il
furpafl’eimon crime. Ah ! Zilia ,A fial’excès;
de l’amour pouvoit l’effacer , non , je [16’

l ferois plus coupable; Ne Crois pas que je
cherche à émouvoir pour moi ta pitié,-
c’el’t-trop peu pour-.ma tendreffe. Rends--
moi ton cœur ,7, Zilia , ou ne m’ac-cordc:

rien.» ’ * V1dronte l’amour qui doit’parler encore-
d’aus trin cœur ; laide-moi près de toi ral-g
lamer- des feux que ta jufie colere s’effOra-a
ce d’étouffer. Des cendres de l’amour que 1

tu fentis pour AZa, je fautai recouvrer:-
quelque étincelle. j

.Zilia , Zilia, ordonne de mon fort fi
je .t’aifait l’aveu de mon crime. Si ton-
par-don ne l’efface , il doit-être puni. Ma
mort en fera-le châtiment , ,Trop bene--
PEUX", cruelle , fi’je pouvois du moinag
expirer à tes pieds If

là ,



                                                                     

à! Entrés- .

LETTRE XX’XV;
êiderniere. I

A KANHUISCAZP;
E N frappant tes fensde furprife, que:

J ne puis-je faire palier dans ton cœur"
la joie que je feus éclater dans le mien!
0 bonheur ! ô tranfports ! Kanhuifcap ,.
Zilia me rend fou cœur. Elle m’aime. Egav
rédaus les raviflements de ma tendrell’ei,..
je répands à fes pieds les plus douces l’ar-
mes. Ses f0upirs , fes regards , fes tran’f-i
ports , font les feuls interpretes de notre
amour & de notre félicité.

Peins-toi’, fi tu le peux , nos plaifirs ;.
cet infiant toujours préfent à mes yeux;

cet inl’tant ........ Non , je ne puis t’expri-
mer tant d’amour , de trouble 8c de

plaifir. .Ses yeux , fou teint animé me pei--
gn ient fou amour , fa. colere , ma hon--
te...... Elle pâlit , foible , fans voix , elle-
tombe dana mes bras ; mais ainfi que
les flammes exitées par les vents , mon
cœur agité par la crainte , brûle avec
plus de violence. Ma bouche, appuyée fur ’
l’on fein , lui rendit par mes feux ceux
de fa vie , confondus dans la mienne;
Elle meurt 8c renaît à 1”infiant.......ZiliaL:

A... fifi

l,

q



                                                                     

! effila à Zilia." 83:,
mgrchere Zilia ! dans quelle ivrelTe de;

’ Bonheur plonges-tu l’heureux Aza ! .Non ,.,
Kanhuifcap , tu ne peux cancevoirtnotre’?
bonheur..Viensen être témoins. Rien ne
doit manquer a mafélicité; Le François
qui te. remettra ma Lettre ’,. ferafeÇOndé’:

pour te conduire ici. Tu verras Zilia. Mare.
félicité s’accroît a chaque-’inflant. Le ré-.

cit de nos p’laifirs , .ainfi que celui de nos -
infortunes , qu’elles fontrloin de nous !
cit parvenu jufqu’au trône. Le généreux:

Monarque desFrançois ordonne que les:
vaiflÎeaux qui vont combattre les Efpa-u
gnols dans nos mers, nous conduifent à.
Quito. Nous al’IÙn’srevoir notre patrie ,..
ces trilles lieux fi chers à nos defirs , ces
lieux, ô Zilia ! qui ’virent naître nos pre-»

miers pl-aifirs , tes foupirs & les miens.
Qu’ils [oient témoins , qu’ils célebrent’,

qu’ils augmentent , s’il fepeut ,*notre fé-k
licité ! Délivrons-les ,. Kanhuifçap...:a.. A r

Mais je cours à Zilia. il
Ami, l’amour ne m’a point fait oublier"

l’amitié: ; mais l’amitié me fépare trope

long-temps de l’amour. Tranfports fi"
doux, qui ravilfez mon aure , c’efi dans.
vos égarements que je trouve la vi-e........
m’enivrer de tant de bonheur , de volupté;;.,
Zilia m’efi rendue, elle m’attend ; je voles:

dans fes bras. . -
Erin. amarinait êjdcmiercPûmîée



                                                                     

m nPERMISSION SIMPLE;
JEAN-JACQUES DE VIDAUD , Marquis v’

de Velleron, Comte de la Batie ê’M’ongneaim, .
Seigneur de Fargues , Cairarzne , Bivier , la’
MaijUIZ-fbftelde M’ontbit’es 6’ autres Places ,-
Confeiller d’Etat ordinaire G’au Confeilprive’, .
Direfleur général de la Librairie, 6’ Doâeur.
d’honneur de la Faculté de. Droit. .

l

X] U l’article VII de l’Arrêt du*Confeil du 30 Août ’
1777 , portant règlement pour la durée des Privileges r
en Librairie , en vertu des pouvoirs à Nous donnés
parledir Arrêt : NOUS permettons au fient JEAN
RACIî-JE , Libraire à Rouen , de faire faire une édi--
tian de l’Ouvrage qui a pour titre: Lettres Péruv-
viennes. Laquçlle édition fera tirée à fept cent cin-
quante exemplaires , en un volume format in-Iz , 8: ’
fera finie dans le délai de fix mais , à la charge part
ledit lieur de repréfenterà l’Infpeéleur de la Chambre
Syndicale de Rouen , la quittance exigée par les ar- r
ticles V1118: IX du même Arrêt; d’avertir ledit Inf- -
peéleur du jour ou l’on commencera l’impreflion dudit
(zonage, au défit de l’article XXI de l’Arrét du Con-
feil du gaAoût I777 , portantfuppreflion & création
de diligentes Chambres Syndicales; de faire ladite
édition ablblumtnt conforme à celle d’Amf’terdamI775 ,
d’en remettre , conformément à l’Arrêt du Confeil du ’
16 Avril’1785 , neuf exemplaires aux mains des Ofl’ia
ciers de la Chambre Syndicale de Rouen , d’imprimer
la"Préfente permiflion’à la fin- du Livre, 8: dela faire
enregifirer dans deux mais, pour tout délai, fur les a
regiltres de ladite Chambre Syndicale de Rouen , le .
tout à peine de nullité.

DONNE à Paris le 27 Janvier I787.’ v I D A U D;
Par filonfeigneur,

D U hl I R A I L.
R’egilî’re’fur le Regiflre de’la Chambre. Syndic?

dicale de Rouen, fol, 39 , N0. 2.37 , confirmé-
ment aux Règlements de la Librairie. A Rouen a,
se grenue; Février 2787..

Louis OURSEL , spina.


