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pi-ÂVERTIËSEM’ENTlÏÀ

- à A :laeaïll-PC-dCSLCIÏTCSF,

i d’une: Péruvienne m’ai

en fouvenir quej’avoisvu V
eanfpagne, il yaquelques
annëe’ssju rit-Recueil de Lep-

pnres. d’un Péruvien. ,, dont
V »l?HiPtoizre m’a parmdepuis;

avoir beaucoup de rapport r
avec celle de Zilia.. l’ai
obtenu eeM-anufcrzis. J’ai i l

reconnu. que c’étaient les
»;Ler.tres’.mêmes. d’Aza , trar

duites. enaEfpagnol. C’efi:



                                                                     

Ê i.-nl 5.9.

gnian: plu-ÎEspace-deiregelsÎfÎiEetzerçsfl- hâlé

ad’refiîées , que-l’on doit:

cette Traduâion 4 dixw Pév .

ravier], - -Î grizièrefêté qu’àÀzËa à: ex’di’.

itérer)» moi dans ces? 1er,,
êtres-3; m’en. æfait en treprerio

ldîre’lal-Tratfuiâltio yin vu,

avec joie ,, sÏlefiàçefzdeîmon

cfprit’ lies idées odieilfesé.
’ que Zilia. m’avoir données.

33an Prince Îplus; mal.
heureux qu’inïconfiant. Je. r
ferois (Lu’on goûtera le. me;

zinesplzulir. gO-n en relient:
’toujou”rs à Voir juliifier la;

vertu,



                                                                     

7’ s ’ AVERTISSEMENT. fi;

giëBien ides I gens feront
peut-être’un î crime à: Aza

d’avoir peint, fous le nom
pideiMçœurs Efpagnoles, des
. défauts- zédestwvieeisv même

particuliers à la. Nation
Françoife; Quelque: fenfé
que paroifi’e ce re. roche 5
il’fer’abientôrldéfiitflori:

qu’ongfeëraë’attention ,av-ec i

’ qu’unËÎÊ; ’ïîFi’a nçois

- font C0mp’atrîotes à Pé-
kin. Je n’ofe me’fifiatterd’aè

Voir rendu la noblefle des
g imagesjlasforceôcl’exprei-

gfion des penfées que j’ai
trouvées dans l’Ûriginal
Efpagnol : je-m’en prends

sirexn

’-*-! ç



                                                                     

Îlviiijp afrnrrssEMENa’. a

l ;àn,5n’-ofre Langue .86 and-fort

ordinaire des Traduêiions;
Les-Le’éieur" S’en? .piien-dra.

peut-«être àbzmoi 3 nous
1 pourronsavoir raifort-tous h. r

deux.



                                                                     

. il, mon? 1,! la Li r? çzî ,-

. U gammes: gara.

r;befitlâiœîêiîéaë,i. , , . ,
:- ’ïI’éClgtdè’lèÜÏS scalène.» . la Mimi;

Ë x., amW .. A :A g i , v p-.”i et I: a Nui, 1-. .1 n" 7» K «

V . s , . v: ,4 N - A. V V u l. .- *. t. si, x . 2 * . v; il"T " r - .’ i W": v i "in ’-* ” à 3*,’VA gr! LE ’- «(- i. .
’* Un V” V . Y « l-» * :v 331117 ww-. .9) . A 3;; .w 1 Ü V . La

’ ’ A Z A"’ mon: itague» "a 71v 2’. *-’
errerai: :307) 1H3 in le); ferai . î ”

â J7 . . UQIt L’ultra
L if t ’x ’ .. . 13.- ’ , ,,

A I l

agir

mû] in

7 3,; 1. r’, a:
T PËÊÎ.

’ rà? finir
men roideur-ra da viiëL’iiiYJ Soleil igné
besxichaîriesiçhang’xées. en fleurs , tom-

ëëît’ç æëgnentg par

.. ré: (laiton amouri’ lui-ardent que
l’aine divin-qui Ta r ’r*’n’àître ’!*Zi-:

a v que tes craintes ceiiènt! 42a ref.
Pire encdré ; cÎeii: (affurer qu’ilt’aime

toujours, i 3* in ü : ï
Partie: p. A



                                                                     

À "î . v ; A 81’ ,7.1; ” .1. ir i4 I” ; , .p. u,:J,’-Çéiâ;’ëfi défige mireur: satisfire-

iraLderencqre? 3 in! à. 8’

me ’ ï?» vilfoÀnt-pointfaccomplies. Je fuis en.
corèaïg; lefirônefiaug’ufle üeËMâ’IÎ-
ïërÛÆÏÆUiÉËÇE’ZÜË. n’ait point à me; .

côtés, Je regne , 8: tu portes des

fers: W7; x r à. ’Rafflitèrtoiètcnii’re objefîtde mon

ardeur , le Soleil n’a que trop éprou-
vé notre amour", ilgvajl cour nuer.
Ces ùËuds-Ê foi es inter-Statue e nos
remmenas; .scsnœgsls.,-.dont.blêmis

verrontlibre. Dnujfondde? ’L .Qi’eufe
prifoii ’;’ iuiivo (fia? datif ""és iras.
Semblable à lacol’orfibe qui, éc p;
A rée aux. ferres. dû. ...vgp5gyç, au je!!! p

un: dé Ion tanner 392??! de?
fidelle tamisage; Jette, rengage? ’
fer dans mon cents même: émané
animes; remangeais page? ra en’- araires: mainteneur,piQuèîleyèîe-i

g z 4 La, a .. ,. .u.« ..J99,618 il? ranis)": effacer

N

114!i .* me. qùidvditïprédlt ladeiiruâion (10X

leur Empire par les Efpagnols. A . Z

n.-
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p d’À défila A A;
les. malheurs! n [u verras .tes:pieds

z Cesgbarbares maîtres duttoijinerregrlôc
’ lesïn-nia’ins mêmes qui (on: :donné

(là-fers; g t’aider-ont. amomes. fur le r

...t;0ne. 1. l ,l . ’,,Eourquoi. fauta-il que . le. s [cuverait
de . cimes , . malheurs vienne s- altérer un

; lionheur fi. pur 2? Pourquoi faut-il. que
Je actrice des maux qui nefonr plus?
N’çii-gepoint aira-fer des préfents des

. Dieux-Ï, que denim-v ’ pas goûterxolit

le prix.;?tNel.point oublierifon infor-
. tune ,7 ciefiprefqueè la mériter. lEt tu

4 veux; matcher? Züia r quei*l’ai°ute à

me; , madre la pliante; der-lesavoirw foui:

riËgerÊem-e e.” fiai-mg; Sel;
* le te revoirgçQuel non;

Avel "éclaircilièment puisrje te donner
»fur:mon’f(irt?- rirois te peindre le
palfé’v,w.quand 1e ne puis t’exprimer

les (entimentsquirnîagitent en ce mo-
.ment.;,:.;.xMais qualifie? Tulle veux , v

délai) Ë HivifiüÊ i. in; 5 a If:

emmi; asse ioùr afreua,:,ceïqu.r;-d9nt

.r

:ËâlégâçÇE-futl’aurpre. u a la

LeSoleil lus brillant répandoit
fur mon vi age lamâmes rayon:
dont il éclairoit le riemALçsgt-ranfi

z



                                                                     

un . . luit?! ,w a Ifpiir’ts -’dïç.;1gj19i.e3 .Ëlésflammës s de l’a-

mon! enlevoient Montreur. gramen
a s’armehétpit" çonfondue. dansla Divinité

mandement: ,e’ËÏËmanée; Mesyeux
, giflaçelpiem du feu qu’ils avoiefitîiirîs
V ldans les tiens ’,”&ï brillèieiitlide; mille

. deilrs.Retenuepar;ladéceiice;des.cé-
. s. ’*rémonies., je; marchois auL Temple,
A ; 1 mon cœur y voloit. pep je. t’yfiçyois
. A. Éplus" belle quel’étoiledu matin ,jplus
I , pfvermeillel .l que ilairofe nouvelle a: ac-
.g jLCulèr de lenteurnosp scarifias à, te
,Ï ,1 iplaindre à. dex’l’o’bfiàcfle" quipous

n gérant grume - quand Stout à
r v- .Çbupîïfôfoùieïæir- horriblé.,!z Infan-

siii-ielgrbii’t.lè j’éclato damnerais: A Î

, V sa bruitxedOutàlgle tout-tombe à vmes
l ,, fiâtes? Moi andine je. me. proflerne
.* pour adorer jYIIapa Æ. Je l’implore

ï tour’toiJSes’jCQups redoublent ,t ië ra- l
f Ï anémient, ëelïentfleiiie lev’etrem-
blàntlpour êtes jours; ’Qtielle.3,îlior- il
:1, rieur! que! Speâacle Lenvflopfiéfiahs

iun nageras fiufieéî’e’rïv’ifb’rjinë de

-Œammes’& deïfang’ldàns unefâfliieüfe u;

,p mes yeux n’appeîçôiverit É

à; A » finettes du Soleil.-
"rïeîsïngcrîèà’ ’

. ’.i - ."yl, i -



                                                                     

d’Azaè-Zêltîà! , t

que lamois: ;’fmes’ioi’eilles trente, , I

dÇËÏaiidâ’ique :toi. gŒQùt peint: r
ceLj’cæl’Jr’I.’;épeidu.j l’entends encore,

le ëOuquui t’aëfrappëè’; ile-iteNÔîî ’

le a- ldË-figurée ,. le Tein’,;fouillé de 13mg ’

&ÂeÏpjoufli’ereÏ-I un feu. cruel te ’dé- I

vore.vuvLes nuagesèfe diffipent , ’l’obfcurité, i

icelle-i3. le vcroiraÏs-tu, iZilia.? Ce n”e-
toit oint Yllapa. Les Dieux’ne font. p
pas: .17 cruels. Des barbares ufur 31-?
teurs de leur puiflanœ2 muser) âi-g
foienrfentir tout le poids. Aleur i
Vue odieufe,» je m’élance au, milieu. ’
d’eux, îL’amour. à. les rDieux qu’ils? »

" naufrages», me retâtant hunier-r
sces’îytaâvueilesl augmente. J’e- vole li?

toi. Je renverfe. tout."-Je., fuis prêt
dezt’atteindre; maistu palieslla por-

. te facr’ée. Un t’entraîne , tu difpa- .
rois ,Ïla douleur me dévore , le défef-- I
pèir miam-ache des pleurs. Furieux ,

’ je mÎélà’nce , on fe jette furmoi. Les

’ coups que j’ai portés, ont détruit.qu
u’à mes armes. Afibibli par’l’excès

emes efforts, accablé par leçnomw
bre i je tombe furies cor-p; outragés

i ’ ’ 3

. L-

..
i



                                                                     

6s 2 r V; lettres t . .
ide mes ancêtres”. Là , mon;i’ang.&
:mesalàfrfies’ (ë-ïmélent a’leurligifofni- l .V

Mafia"! Cbi’PS”exPirants de tes icom- ’

- pagnes»; aux guirlandes Ï mémés. dont
tu dév’oisïonrnerïmâîjfêteli,’1&-’que1 tes

mains lavoient frimies.gUn fioit] j .
tel s’empare blendes ’fe’n’sL :Mes, yeti); g

troublés s’afibiblillènt , fe ferment; Je
celiëdehvlivre", fans celTer dehtlàimejr. :7
- * sans doute l’amour gel’efpoir de î-Îte

venger , malcher’e Zilia’; m ont rendu .

à lit-vie; Je me fuis trouvé dans man:
Palais ,ïenvironné des miens. La film
fait aslfuccedé àïrna foilileflè
pétillé des "cris. affreux: ’les’rmaînsargï n ’

méesî’, j’aiex’cnë ma garde’à me vert. ,

ger- Përîfïènt’: lhîîçaîïiê«rdîïïiâéiiçââàï-

les ini iesiyi,lls’.ontfliiiolé nos plus Tas a

crés-a yles; Venezgtarmez-lvous tous; ’
frappons , détruifons ces cruels. Rien -
ne pouvoit calmer mes? Irraufports.
Mais quand leCnpaIm-a linon" pergg, .
averti de ma fureur , m’eût alluré que.

’ ’*I.ès Péruviens mettoient dans leur-sIemr- v

pies les corps embaumés de quelques-uns de

leurs Rois. ’- . - a" "
’ ’1- Nom génériqœ des Rois du Pérou.

l



                                                                     

. ,, d’Ag’a Zilia. . :7
ieftè’reverrois , que tes jours émient
en" fureté ,’ ne nous: ferionsl-fun àl’au-j

une: qUeHéfjôieP’quels pommeau-î
ports’fe fontiempare’s dean ame!-O
ma chere Zilia’! eli-ce allèzd’un coeur. Il

.pldïirlgoûter tantde plaifir? . .u . ,
Une baflè’avidité; ourun vil métal

aïeule1 conduit ces -rbares danseras,
lieux. Mon pet-e ,a’fu leurs pdefi’eins g

r 6d les a, prévenus. Ils partiront.
fourbés’fous le’poids de Tes dans;
aufliëtôt qu’ils t’auront rendue à
vœux. V Ces peuples , que l l’or . arma
contre nous; 8: u’il rend nos amis,
devenus moins auges, foutieclater
àV-chaque infianir-Jeuitlreconnoiflïnce .
81 leur ref à. Ils s’inclinent devant
moi , ain l que nos Cucipatas devant
le Soleil. Se peut-il qulun amas. nié-
prifable de matiere , puifiè changer

l ainfi le cœur de [homme ; 8: de bar-
bares qu’ils étoient îles rendre les inl:

trameurs de ma gélifié? Était-ce à
un métal, à des monflres , à retarder, a
sans enfin notre bonheur?

lAdorable Zilia l lamiers de mon
. ame l que les,mots dont tu te fers

pour te traCer le malheur qui nous a
féparés , m’ont caufé d’agitÂtionl Je

1’



                                                                     

ce v -» .,Lèttres;. . ,
t’aifuiyie dans. le. danger.,Ma fureur;
sÏefiï’fenôuvelléej «maisrles . amurâmes

gaga-U4 s üdepitatendreffe. ,. amfif qu’un baume.
filmait? s leitërïc’zusi’Zlâz. mais. que.

a touchois dansmon gemmas, gifla ,1,
rien; n’efi légal au bonheur dans aimé

de toi, Tousprnes feus en ldnt,troubles ,
Pasiqescls’assroîsasnsmade: V
YareïlegèsÊIe-zï LIŒÊÆH-âq; au...» un

- v limans me. "3." relax. e.«:Ziliaiè;Z.!1sa!, ’

palliums!” replète fa; allais-que
.léslair le Plusrvifse. aortallëfquiàmdîçï
A me que;miaeèœuzrllarsèabraüë

’ liiiÉvole aufdevantdetçs-pas; :1 Ï:

.. «si k V ’13 . .3 a ., 7;..Vq;,zag:’ ’Emntiiaigjedeérouu’ ” i’ ’

r s t . » I ï E90:12;.îiir’vrflj3*WÂ15:SQ771.QI. l 5)lech i.r

a .. .. .. . , .Ëfîïfuîfzi"; 4’ ".rzl’ïà’ï "l”(i 7l "il "il" .73

h i”: ..;:’«.:fll ,ETIIs l ’ .,’.

I . l , -l j ,if. r. w .* a! 3” î. r - i ç” l »’î; "Vif" il ’

Î - S I I.z . l 4 j’ Eh:I 1. il:. r . . V2’ "l 1;le . .z!* Ï . .4. ,v: Jan.- j .i1; L , 4 lat ..V É .j - J ... . . - 4 v1.1 ,. j.



                                                                     

V d’zigaîzjçzzïlia’ë . d’9 "

r: ,-.,

s ï7* w a
a».L -’ ’A tzar-if :1: A, r; r 1’

v N’UtÔÎ’l,"Zilia ;’!Ia’ téfre’riïeiii.»pas

i - anéantie. Le ’Sôleilr’iiousizéclairé

épçare;:sa»1ehaçaronge &ïla trahii
fou [duit fdâliîiô’ii- empirel O. une:

toutes-Tesr vertus, mêmes font , ban;
nies de mm" cœur éperdu. Le
paierais fureuront’prisj leur place;
’iï’CeÎs barbares, Efpagr-iolsj,’ pliait; .

pour Î te ÏdeârïffërsÏ,.l’majiâ . ,.
EdpJâèlièé l; cap. inhumains pour les

’ haler ,’."ont,-ofé me trahir.» Malgré

leurs promeaèg’mmç m’es. pas ren-. -,

«me; ’ "1.. î 4. t .
-Yllapa! qui revêtirent a? lance tes
coups; tourne contre? ces perfides
les traitsdevorantsqu’il’s t’ont, dérobés; a

qu’une. flamme. emèpifomée après ;
mille” tourments les réduire en pou-

.,,.,,.: .’
* **cettçzlêttteïfiè luifutpas remue; ° »



                                                                     

’xo. ’ " Iettrês- 4
dre ! Monfi’re cruel! dont le crime ne
fié!!! fezlaver’quefdânsleifan du der;

nierde ta race *. Nation pe de , dont.
lesVilles raflées devroient être fermées
de pierres , & arrol’ées de fang 5; quel-
les horreu’rs joignez-vous a l’infiîmie

du parjure! eJ Déja- de Tes ra ons [acres le Soleil
a éclairé deux ibis [es enfants 5j:
ixia cheréf Zilia’ ïnÎefi pas rendue,"

monimpatience. Ces yeux-, dans lèfi
quels. je devrois ,fixerma félicité ,

lent en ce moment inondés de pleurs.
CÎefi peut-être vauztr’avers des larmes
les Plus. amèress’. n’ilè.làîfïe!it’éch.aP*

erg cari-airs de .ammeslvquil embra-x
me: "mOn cœur. ces" mêmes bras

dans lefquelstles Dieuxrdevoientcou-è
routier l’amour-file. plus ardent, font
peut-être accablés encore fous le poids--
diindignes fers. Ofllouleur funefie! 6

mendie penfée! « . .
’.’ Les .ri’éruviens’pourfuivoient le crime

jufques amies defceiidants du critiiiuel.
9 On détruifoit jufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels 5 on y femoit des
pierres ;-on y varioit du .fang, en. figue de
malédic’lion. ’ i



                                                                     

d

baugera. la?flambiez ,1 vils humains ,V,le Sa.
lei! , au; .. Ta vengeance;- A. Morf- *
amour; totitrâgé va Ï la ’ rendre plus
cruelle: ’ - ’ v ’

. C’efi par toi que j’en jure , flûte:
vivifiant dont noustenonsnos ,ameè l’ a
5! bos jouis; c’eii par tesspures flam-

. mes , .dont le feu divin m’anime.» O
Soleil l que tes rayons bienfitifants

x s’éloignent de moi pour jamais; que
plongé dansune nuit affleure, la con:-
.folante auigreïi’annonce Jus,th re-
tourgnfr gage, ’ a-g’açg;ëri-
minelle qüiegf’9fqyillêg,deimeflf9îl es

musardât; la En 1 a a
znia, obiëriafçrlîï ..
tendrei’ïè Qâïçfifl’eïrîespiëiîfsîg

fis, bientôt "tari ’ arasant.«rehveiîlër tes

ennemis, brifer. tes fers, les en ac-
cabler. Chaque infiant augmentera
ma ’fureureôc; leur fapplice. Déja une

joie cruelle fe fiiit jour; dans mon
.cœur. Déjaje crois me baigner dans
le fang de’ces perfides. La rage fignale

mon amour. I ’ - a a
x

”’ Les Péruviens regardoient l’amecomme

uneponion’ du Soleil. " l ’
x



                                                                     

15 ’ fleurera; , -- -I Jevaiscfurpaflëiëleurbarbarie; el- ’- ï I
le,1cë.afm9hâgùîdc;.tiè’ coûté lafuëf’fi"

vreËZilia;, ma’rhere Zilia! foislfûrefl
de a: rifloire , c”eii toi que " je; vais .I

vengerg à . .2. -. Ilx a

x

la

1 .’* ’

l s an -- i .5’z

(a L ,I o., U .
z

a



                                                                     

. a Maître: :933
’ , gggç’eèeeeueeeflëe,

e
" É , .UELLErDivinité alliez touchée

j ,de,,r;n"es*ri.iaux’,"”génereux ami, a
3;,.-puère.:cônlëivèî’à’rhmas’douleur! j

- Il ïejf’t-Àdo’n’cgvrai qu’au feinï des "mal-

. lieurs lesv-plüsafïreuxsoaîpemgoûters
Quelque; errâmes e58: que ,’ quelque

a, infqrtuüéqûèfèn foiraipyæeuî rom
à ’igribueryjaü’êbonheur ldesfauEi-eî); tes

mains. font accablées-de: chaînes , de

tu parois foulager les miennes. Ton
ameefi abattue par la douleur, 8: tu

diminues ma trifieliè. * i f
. Étranger, captif dans ces climats

.»t*barbares ,ï’wtuï’me fais retrouver ma i

. 15 Patrie Meuble fort rt’éloigne; Mort
n. 3 pour tout ,letrél’te des’hommes , 7e

.13: «au plus vivre qu’àVeèFtÇ’i-î (le

que pour fiai queîmon’» eTprit
.. 33331316 ïtrOuveraï. exprellions», la:



                                                                     

- i
:14 s blutas); . .que i mÇS. mains ’affoiblies formeront
: nelguEFoisflncesriœuds; qui nous” iléu-
nifl’enthialgré nos’cruels ennemis. ’

Pardonne lîam’qurjgle- . plus teni-
dre a le plus violent , t’entreriënt plus
fouventt s que i l’amitié; 6: que la ven- *

gèance. Les douceurs de l’une peu-
vent t:ohfo’ler;lla "violence de l’autre

peiît avoir des charmes, mais ils le
àcedent à:;ïl’aiijou1i.w.(; .- u» gag: fa...

s, Ce :n’eflnpasfiqu’abattu fotîsnlès
5 coups Édugfor’t s; moninfortùnel’ai’t di- "

» Éminué? mon contage.1.R9i.,:,jemm-
î fois en eROÎr: seiclave; :75 a)? ai pas’ies

:Afentimemsk deÂmCSffeleabièâ; f1 e de-
[ire iaavengeance au; margera. Je,

nivoudroisrchanger [6:1 ion fort ’,’ 1.8:

r le mien; A Je ne puis que les plain-

.dre.e.nœ "77 -..Va s, meurs , ron’ nous * tranfporte
dans un monde nouveau .;,&wmalgré
-me.s?;pxieres , on nous [épare.,Notre

Lamine devient liobjet;;de la crainte
.ide.-.nos,vaincuiseurs.w tÀCÇQthlJméSJ. au

scrime mourroient-ils; nepaarcdouter
33 YCI’IH’ÎŒHI a? une? «55’: r: V a.
iEflrce:ainfi;qu.’il. devoit finir giflan-
hùiita’p , Ace jour butonmurage, "me



                                                                     

, .

M’zeèâilia- ’ ars

.I a I - . . s g.lfiëgfizafiu 11EPFEIÊIPQË1F3WleFl*zQQ-ÊË3

même: fierais. me. readsefcnsmpm- .
pliant digne de ..la niai-n qui, m’ar-
moit ,1 de l’Àlire. étincelant qui in?

fait naître , 8: de ton admiration ;-
où le Soleil, ennemidu parjure , de-
voit» venger les Elsa les ramifier
de. larwçhair fumante de ces monil.

odieux? A V . V aFil-ce a’ i vaudois venger

les P . à, ., con.-fu . .3 . Ï: brûleenc’ Î . , . l -, e” ,’3Î’. Pl!
:briferi ’ ï ç (mais ravir-

ôignez de moi
icesfune es 1 l i a 5.1..Que dis-je, -
Kaïïhuifèa a? ieux mêmes ne
Peuvent les, bannir. Je ne vois point
ZÎlÎë.;.gn,élëment cruel nouslëpare.

Peufrétre ladouleur. . . nos enne-
mis. . . les flots. . . . .’-un trait mortel

d’4 ’Pémviens ’ mangeoient la chair de

aleursennemis, buvotent leur-fang’, les fem-
mes s’en frottoient le bout des mamelles pour

5155m lucet à l’enfann

a * f



                                                                     

. - ’-l.tt.t’w.xiï. . l
meperœ ’. sthène) un ne flamme.

«h ,.m;,.»-«.«. -.,f au au -. drag «mm... .baal excès de mes maux; Mes qu!-
p 15225 réchappent daines ’Zilia..... .

r HZilia! ;- ’ A.2 un j;la A: . 312154,:
r u ’J«J a. en.r .11

.v

.*.’ J ’

infinim-
a r 1,-

5 .1 ï in),3mn. .4. sur 2d en! 3(73Vf’ I .
«a w .4 W". 3 zarcèlÊIinu 1.8i.

1.: . . . . .ÎAALJJLLJQLJ.L "drumlin. a,
’ - ’ n .r. .-’ . "au: aux . . ,..

-- rsîà’efiàïleçfi * sur
remuât! . en 3mn aux;

:21: .C-ziü 3351:77J’iilî r.

. l i . a k .s . v un. a, n.H h) . a 13). . 34.:â ai.



                                                                     

l i 1 d’Azrzïii.Ziiia.- v f7
enneigeasses .«Î

7fi A N a erse si. j
Fini:- 1. a Auqui , tes’igilipds oust:
4 fufpendu un inflant inesïalarriies;’- j.
mais usinant pu les bannie; Aubade. ’î

me "falut’aire que , ton amitié répand I
Ïfiir. mes maux ,3 .fucïeede’nt proujou’rs’ I

de? fdïîifénirs ., Je mes’iappellëi
à chaque infiantîZiliafi dansjïeslfèrs; .
le, Soleil outragé , regrimpes par

afinéê’rïîe’. vois monperetOurbé’for-îs .

le, poids des chafiesï’aîcômme faire ’

agïggaçs zani; imprime agaçai? r
n enfle plus qiïesdansma’rnfleflë;

. àToult l’accroîtgzles om iresde la nuit j

3emerepréfentenrquedesfi es et?
.frayantes. En jaïn le .Rimmei m’ofï
jfien’le reppsxdans: t’es bras je ne

’ .Qïrouveiquègiç’sjiqurmenrs. Cette; ravît

jàcorçZil-iasïèfiofi’erte à mes yetis; .
Les horreurs de la mort étoient peirir
hlïfur-fèn vifage- Mon noua

de -» ,1;œs; lek voyois tracé furies-quipos



                                                                     

, 18 V Lettres k
qu’elle atenoit encore. Des..Bar.bares; i
iliriconnus , les A armes teintes-dé fixing; ’

j; au milieu de la flamme, du tumulte
L 8: des cris ,, l’arracboienr drune de

cesjénormes machines qui nous ont
., gaufriortés , &lembloientla prélènter h

en’ triomphe à leur-chef’odieujx; quand

tout agoupgla mer , s’élevant jtifquïaux

hmm Plusdfïe" à manquasses
’ flots de fang , des cadavres flettants .,,

Îdcslbois à demi confumés ,desfeux de.

desflammes demi-aptes. ’ j . î
’ l En vain sans diffiper ces-truies
idées .z.é!!.e,.s;:rsrïlepncntmaïeurs fe-

ï peindrerà ’moiï;éfprit. Rien ne m’ar-

rache? douleur larcin l’autgmgnte.
klèthaîs’iufqu’à’rairïque le ne trifide

.Îèiiairëîaiiîë;aüxiflem’de ce qu’ils ne *

Âm*ontjioint englouti. Je me plainsauir
Dieux" du jour! qu’ils. me laiflènt en;
tore.- Si leur bonté moins cruelle me.

; fpermettois demie ravira la lumiere;
"fijefp’opvois difpofer un infimti’de
cette pardon de la Divinité qu’ils
ont départie çfi" cenÏétoit point un
crime horrible pourvut» mortels. que

detdémiire, rama e de la Damas,
dût-ors blamer’ " du



                                                                     

(fait?) Zilia; A ’ i9
ilmarrer dans. cuirs a» KmhuifcîFB r
mêsihautfçroiènt finis. ’Mâisi,’qu’e

. dis-je .?l Ils augmentent tous lesjgurs.
à -- Reçoisî danslton fait! mes. vives
’ douleurs , ô Kanhuifcapl apprends.

errement 51è and: raina mais:
me :13ij Erreur regardai; flamande

: QuiiÏD’ëiixî-"âïla’fiatùre entier; r, à

Ça; au- .r

3 1 .11 r j)! r tv»:-t ’ i i H. a in x -» :0



                                                                     

71.11....2ëegflfxul
’ .3? il; H t b r. -r.* i,n à gpqui .ngviègvd a] du

Mit l J

l... enfla ’l
AV. .sa...

...n.,...»x .1
un s ’. .. j u il. Ï..Ï mu, .fê ..

2: I ’ L’E roflzfib
g s EAiulrI’Zbil a U les rayons divinsguimons
r . sdonncntia .çvie retâéçhauifent-dç

L zrieurfeudmlùrïdgux ..-Kanhu,i,&
cap! Tu nourris dans manrggeljnfiefir
pair le plus flatteur. Les progrès que

. dans la langue des Efpagnols,
t’ont déja infiruit que les premiers-
Vaiiï’eaux quidn fur le rivage:
aventrrhëèirssy: démentais laser:
re mais? -- dans: de

” -se ’esïaselîra’ . a

que tu irrigant L
peint d’anneau-ë i l
cité. L’état (regagnées dévorlé à

mes yeux. Je l’aiivu’e, je la. vois en-
core ,. remiiè à’l’a garde du Soleil ,,
n’ayant d’autre trifieliè que celle de
mon éloignement , ’ parer fes Autels
de ce Dieu de fa beaùté , amant que
des ouvrages de les mains. Ainfi.
qu’une fleur précieuiè , qui ’, après

longe 5’ encorevagitée par les vents,
. 3T

C

l



                                                                     

, . Il (1’ Aimé-pâme. 1
ïeçëùilmîprerniers rayons? du Soleil a
lzçélîëfiiïïi le CQIiYïÊîan. bien qu’à 2.31137,

mgçïetjs. infixé’çlar il gin-même 2m91 Pa:

son: plus-belle.- ë: ne achète à... me
mut-i liantôtziê Jamais, 909mm "le ’
Sglèîl, même, ZlorlEju’après. une: long

gue obiizuriré ,. la lumiere plus me
i filmage-Ta nos yeux- éblouisîla con-

vaIefcence imprévue , 8c la pro-
longation de. nos jours. Tantôt je
fuis à feswpieds. Je reiiëns le trous

« bic ,.rl’.émotiont’**, ’le’ plaifir ,. le ref-

’ peél- , la tendrefiëi, tous les l’enti-

mçnts.. amignalarfggâiéiwîç
fonde ; l° ” nénies L ont [on

v Îâu«J&I . a ’.l aga. 4.-, .. r,cœuré a .’ h »

aimables! grues;W
truitspardes laifirs apparentsJevois
Ziliaæheureufe :r’mon bonheur efi

certain. v ., v ’. Canon cher. t huilerai), ne tram»
* pes pas un. .efpoir qui fait mafélîcië

té,;qui peut’étre détruit par la Raide

Isimpatience l (gruerie moindre retar-
i dament, généreux ami , ne diffère

pas mon. bonheur; ’Que resquipos

.épiouv a. ’ sa: t aux? des illu-
I fions2 fifi ’a " Î J1 elles font.



                                                                     

Je in ”* Ëlettrerrrï , 4
nouéspar les. mains de l’hal’égrefièî,’

flairoient portésïëarî ales-renté clerc;

nus pins prompts 3. &«quejpour prix:
de ton amitié .ï’les’i a’rfiimsfglesJ plus:

exquis fe trépan entretenions; ta .

z’ a a...lwtêt-6.5 Ï ’ se

s ,, ., r ï: - .. 45 .....V.7- t x vif .. .



                                                                     

du? dZÏlIu. j, a;

L E T’T R E V I. l

IDEquel-le eau délicieulè te fers-
tu , cher ami ,pou’r éteindre le-

feu cruel qui dévoroit mon cœur- t”
Aux inquiétudes qui m’agitoient fans»

cafre, à la douleur qui m’accabloit,
tu. Fais- fuccéder la Ïjoie "de le calme.

L le vais ,revoirZilia’L’O’ honneur prelï-

que’ inefpéré! Je ne la vois pointf en-

crai-e, cruel élgignemerrt! En vain.
mon coeur-devancefl’çs pas. En vain
touteemonfinje yole f? conÉndredansf
la Henné; liftai-lei? airez pour feu.
tir que jejlïlis’l’éparé de Ziiia.

Je vais la recevant , Br cette confis;
[ante penfée P’loinslde’cal’tnerimon in;

quiétude, accroît impatiente
Séparé .ma.vîs.même r, luge quels;

endure? A chaqueipfiant; .
» je meurs a’jeïne’renais En pour 864

(irez Semblable aucha eut qui aug-
mente" en couraneïil’éteindre, la foiE
Ieidévqæ, mon efpoir rend plus
pive damne qui me confirme; plus
plus: pré; dessinait àZilia, plus



                                                                     

.24. r r Lettresje crainsde perdre. ’BOuFEQOll-lbiçfp ,.
de temps . fidele ami, un moment ne
ndus a-t-il pas-déjaii’éparés .9 Et "dermot-

ment pruel, au comb j, de ma félicité;

je le craindrai encore." ” z , .
Un élémentaufii barbare qu’inçonfi.

tant-s efi le dépofitaire de mon bon-4
heur. Zilia , me dis - tu , abandonne:
l’Empir’e du Soleil, peur venir dans?
cesclimatsafl’rtaux. Long-tempserranr , .
relût les mers, A avant de me rejoinn-
drep, quels, dangers n’aura-belle pas
a courirgï’ôïz combien, davantage n’en

aurois-je pas a craindre ipourjeile l . . v:
Mais dans’quelégarement me plonge

mon amour l- Jeredoute des ,i
quand r*toutf’;rne ;prom;etf plaifirs ; ’
dès Pïâîïîrïs matineuse. a). : Ah!

Kanhuifçap g quelle quel lenti-
nijebt jufqu’albrs inconniyl... g; tous,
dans fëîfëparenr pour gaïaçrl’ë
maculant Zilias’èfiïre âmes vieux
4’.le l . .4 n .... . :.’ ’3’ z a .j’entends les gendgçsjfaccçntsdeyia

Iredue’lïèmbiaïè;ïc:nrçurs.°.;ïg - g

il. Il: z” . ’i
, rf*lr .s 3 S Z j



                                                                     

4’414 à. Zilian z;

-- LÉTTRE VIL
SI , .fufceptible d’altération , quel-
. que choie pouvoit diminuer ma
Joie , Kanhuifcap, le terme où tu re-
niangonbonheur-pourroitlÏaH’oiblir.

Avant de me rendre heureux , il
flut’que le Soleil éelaire cent fois le
monde : avant’cet efpace immenfe de
temps , Ziîia ne peur m’être rendue.

En vain l’amitié s’efforce de me

dédommager des rigùeurs de mon
éon ;*elle ne peut m’arracher à mon

’lmpatienéé.’ ; x I r
’Alonzo , que l’injufie Capa-Inca .

des Efpagnols a nommé pour s’aflèoir
«avec. mon perelfur le trône. du So-
leil L; Alonzo , là qui les .Efpagnols
m’ont confié , vent À inutilement me
dérober à ma douleur. L’amitié qu’il

me témoigne , les mœurs de les com-
patriotes qu’il me Fait obferver, les
amu-fements qu’il cherche à me pro-
curer; les réflexions auxquelles je m’a-
bandonne moi-même , ne. font que la

charmer. ,II. Partie. . C ’



                                                                     

.26 ’ 4 . lettres t . -
La douleuramere où m’avoir plon-

üà’tçféPmtiOPïde me, une: sim- -
, pêché jùi’qu’viciaè Faire aucune atten- , .

rionfur les obiers quim’environnent.
Je ne voyois , je n’efpérois que des
maux, J e me ’pIaifois" , pour ainfi dire,

r dans mon infortuné] e ne vivois point :
apouivois-je rien ironfidérer f à.
peine ai-jçdonnéà la pie les mo-
ments que l’amour lui licitoit, que
j’ai ouvert les yeux. Quel fpeâade
alors-m’a frappé! puis-je te peindre
combienil me furprend .enCore f Je ,
mestrouvefeuleaumilieu d’un monde a

que n’eufiè "jamais Magné; J’y.
mais des hommes ièmblables amuï.

’ Une furprife égale les faifit -& me frap-
pe: Mes regardsarides fe confondent
dans les leurs; Une foule de. peuple  
qui s’agite &circule fans-icelle dans le

,tnêrnefefpace a où ’,il Temble que le
- fortrait renfermé; d’autres qu’entre
wpitçrefque’ jamais, 78: qui i ne-ïèidif:

tînguent (le-ce peuple laborieux que
parleur oiiîveté ; desmmeurs , des
cuis ,7 ées’querelles ,’ des combatsyun

bruit-fameux :3 un trouble continuel :
,iroilà d’abord-tout ce que jepus
cerner.



                                                                     

V I d’Aïa’â’Zz’Iia. Il . 2.7

Dagues commencements mesm-
îàfds’einbràïi’anfirpp deschofies ’,’ n’en

’âoüvôienï °diïiirfgiuerv auçune. 5eme

. ’ 51m longtemps amen apperçe-
avoir; , c’efi’ooùrquôi-je réfolus de leur

prëfc’rire dèsbornes , &de’Çommencer
àféfléeliirfu r’èèïqiiejeà’voyois de plus

Ïprè’s’fj eÊefl aidfi’îiue la maifon d’Alai-

1ôÏlefi devenue le Gage de mes pen-
iféééëhsEfpàghols queœ’y vois m’ont

panrun’objefiaflez ton lderable pour
’w’ë’ëcisëèfquelqlie 1913125 2, si malaire

singe? Parleurs inclinais)??? des Çélles
fie leu 1 :compatriot’es: il jAlonzo , qui "a
:habitéîêfië’z’ï de,t’èrngs’jfdaiis’..nos pon-

fiée;81Wèëhféâtlëæfnâmsi’iæëtè
m’fiôëùïâïg’èsâïiipôtzç’Ïaâgiieïm’àîde

t dans les découvertes que? stagiaire,
Cent arifi’Yficèië; diésas. de? .prgâiur

, a isîàîaë’ïa’h’àfioëé meut-.faitmf’qfizeàt

l, entir’lëfdieuleï Regardez fçetêhijm-

Ëtie mie dîfeitrailglîauçrç but;
tu? ’fôn’îr”: lïrd.’ffer en? . ache
’i’ëiizôufï’ée ,Ï’ on bonnerrerifoncé , ; &;à

fa fuite nombreufeî, Vous ’preiîièi’déja

pour un fecond Huywçflpaè Î .3-
c’efl un Cucipatas qui a promis à no-

”Nom du plus grand Ctmque’Ënt du Pérou.

2



                                                                     

2.3 . lettresl trefindmmcï d’étfe huanblsaadoux
. istpauvre. Celui -’c’1i ,, à qui la ligueur

’qu’il prend .graudsçtraits , ne laifi’e- V

rafbientôt plus auèunépiarquede rai-
fdn ,Aeflt un luge qui, îdansptune.flheu’re

au plus , va décider de la vie ou de la
fortune d’une douzaine de- citoyens.
Cethommequiefi encore plus amou- i
taux dèlnïrîhêriie tillé-démâté 513.336

a ...,, ..,.,A,.;k14 tJ-tqÀ’auprès de laquelle il paroit fi empref-
I Té , qui à peinéi’peut’ fupporter"la ’elia-

’leur du jour &,l:l;laEit parfumé, qui le
v çèum ,*qui;par1è avec tant de fende la
’rnqindi’erbaggit’élljendont 1a débauche v

ratifieriez ljës’yeïixfl ï A Jauge; ô:

Euh. méfieitifauè HEM senau
;899ÏËICÏ.91113YaÎ;G98ÇÏPP.r? tïëfisëælllî

hommes-(aqcçmhaag. a. le, .
- bien ahaner-imamat); mati, une

:aâxAîqrazôaiwois: emmerdera: t
’quelques’motrients-lïnquiét dgqmîfie

confirme; Mâièâ 1161.2535; qtgellieæiïr’èfid
jbientôtÎfa’p’plaée 1,262.65 àgrèmçmégae

i terpine cèdent :1ng

tuË

fions autïœzzçgg"; li
av muet: staw- ’ ’ . ,, la ,



                                                                     

., . J4pë5gm. 29.
eaaaeëflâaeeeeeoe

EÏT’T’R É V I’II.

ï 15 LESx " obfervationS’ ïqu’ Alonzo me

5’ ifiït’ faire fur les. caraé’teres de fes

çoncitïoyens ,-ne m’empêchent pas de
lette’rïrquelquefois les yeux ’ une»

fieu. Admirateur des vertus de cet
ami’ïfinçeire’, je ne laiflèipas d’en re-
marquerîlesïdéfaut’sï,ï Sage, généreuir’

&.vaillani 3* il efijc’ependant faible",
8: donne dans les ridicules qu’il bon; .
damne ; Voyez; ce agueriiierîrefpeêlaè;

mitât terrible , mezdifoit-il’, ce fer- I
me défenfeur de notréqpatrie’r cet

. hÔMe qui d’un feulg’coiip’d’inil le

fait obéir par un millier d’autres , il
efiïefclav’e dans fa propre miton,
3C fouinis’ïaux moindres volontés de

la femme; 5 Ainfiz me parloit Alonzo ,
lorfque’Zulmire entra. A l’air impé-

’ rieuxl qu’elle a afi’eâoit , aux tendres

embraflèments- de «fou pere , je ne
pus douter qu’Alonzo ne fût dans le
cas du guerrier dont il venoit de
blâmer la foiblefie. Ne crois; pas que

. C. 3



                                                                     

30’ p v Lettres *cet Eipagnol’foit le feu] de fa nation .,
quiàgepardonnevpoinç aun’autresj (es g
, fôprés faibréflës.’Un*fi’ae&aè1é émiez; ’

q A mgulier me 11a prouvé. Jeme pro-
menois ün’Ïderces’Îo’urs dans un jar-

din: 9ùlsiansrla foulais: difiirtgüaè l
ne. Pétitmonfirc, a il. étoit. de. la: hais-ï

teniri d’une Vicuqnaf , les , Ï
étoient contournéescomrrœ un Ama- i
ria: 1L » fifi. Fête renfencéçadans fesï ’

épaules , pouvoit aJpein’lee tour--
nér. Je ne . pouvois, m’empêcher de
plaindre le fort de :ÏCCE; ianftlJné , a

1555?? de grandâiéclats drame vin-.2

à; Çegardai d’œilflip-tâtoient Quelle figtÏrna furprij-
fe’,,,qj.1and jetés que c’étoit un hem:

mç’jprefque aufli difforme, que le:
premier; ,1 qui» fe; railloit de" 31a taille
du petit-moufle , t8: en. gaudira
marquera d’autres la fmgulariténSe;

peut-il, que: nous ne remmaillions
nos défauts, lors mêmeque nous
les remarquons dans les autres? Se-
Reut- il que l’excèsld’une verni. dan

, ” EfPthidé des Indes. i
*C°u,leuvrc.dcs Indes en. .. -.. ..



                                                                     

(un à 251m. . a 1
’ Vienne une foiblefl’e ? Alonzo fort-r

. mis momie, feroit inexcùfable ’de »
: 7’ ne la pas aimer. La vivac’itédé l’ef-

» prit , lesîgracés, la beauté,’ le Dieu

Créateur lui a tout donné. Son par: ,(1
les regards languiflants , malgré le ï’fe’u.

qui" les anime. , le vifrécljar’ de fan -
teint r, me font airez-ingrat qu’elle"
a un. cœu’r’fenfible , mais vainc ;.
doux, mais ardent dans-lès moindres

defirs. - * . l. IQ’uelle’différence , ami , entr’ellq
"&IZilia !’ Ziliagquigî, .norant’ pref--

que fa beauté,’vëudi:ottil;i cacher à
tout autre 11115-15555 ’Îflqïlelilëâ elle

que la mo’d’efîie a; «eandeurîhcona
d’uifent’ ,’ 8.23011; regagna I J ire Terri

Par Hamme îéÎPXuS’ 6251 i’ plus

tendre fèæ; in; Es mouve-
i î meurs-de l’orgueil’ïg”.& méprife les

détours de l’art; elle quig,.pour plaire,
ne; fait qu’aimer , elle enfin ...... I
Quelle flamme ardente confume mon
Lame! ’Zilia , ma chere Zilia! ne me ’

’ feras-tu jamais rendue .?’ Qui peut re-

tarder encore notre félicité ? Les.
Dieux fieroient-ils jaloux des plaifirs
d’un mortel P Ah 1 cher ami, fi

’ C 4. .



                                                                     

31. l, lettres gce n’ei’t que pour eux que l’amour

doit avoir des-douceurs ,a pourquoi. *
nous font-ilsrconnoître la beauté? Ou
pourquot , maîtres de nos cœurs , nous
lament-ils defirerïun bonheur qui les
05?er è- ”



                                                                     

d’Aga’è Zilid. . 33, ’

LETTRE 1X.
8A1: s le fecours «de la. langue

Efpagnole , les réflexions qu’Ar’

lonzo me fait faire , ne pouvoient pas
être portées a un certain point ,
8: celles où je me livre moi-même ,
ne pouvoient qu’être fuperficielles.
Cherchant à charmer mon impa-

’ tience; j’ai demandé un maître qui
pût m’inflruire .dans-jicette Langue;
Les connoiflancesv qu’il m’a-commu-
niquées ; me mettent’dëjaxen état
de profiter destç’onverfations , 8:
d’examiner de plus près le génie à:

’le* goût d’une Nation qui femble
n’avoir. été créée que pour la dei:

truêlion de la terre , dont cepen-
dam elle croit être l’armement. D’a-

bord, je penfois que ces Barbares
ambitieux , occupés à faire le mal-
heur des peuples qui les ignorent,
ne s’abreuvoient que de fang; ,- ne
voyoient le Soleil qu’à. travers d’u-
ne obfcure fumée , . 85 s’occupaient



                                                                     

, . pli-étires 7niliqùemepî.,à*ë°rgèr la mm; cari.
tuÎ’ïÏlëÎ "l’ais-hum situai: que moi 7,, ce.

tonnerre dont,ils nous ont frappé,
navoit été créé par’ëiiit.”ÏJe croyois

ne’rencontrer dans leurs Villes gus
des Ll’ïrfiifa’ntsde la foudreydessolda’ts

s’ercrçant a laicourfe 8c au combat;
(les Princes teints du fangg qu’ils
ontgverfé’ ,’ bravant ,Ï pour en ré-

pandre-encore , les chaleurs du jour,
la glace des ans ,s la fatigue Léa la:

mortzv: a 5: f *” a tTirgprévois. ma ’furprile , , lorl’qu’Ja r

la r pin ce de ce rîthéatreëifanglant qu’a:

voit élevé mon imagination -, j’ai vu - i
le trôneïde la clémence-"33 , ’ ’ "

j ’-Ces Peuples --q"uiï,f’jew crois ,. n’ont"

’ été l que -.pou’r .vlnousî’,’ ’paroif-

fent- gouvernés*parrî la douceun gUne -
étroiteï’amitié feinble ”lieî’r les! ëomirï

toyens.. Ils ne je rencontrent jà;
mais qu’ils ne le donnent î’desjmar- V
ques: d’eliime ; d’amitié"; 82’ mê-

me derireipeâ. Cesrfentiments bril-ï
lem-flans leurs yeux , 8: commanl’ k
dent- a leur corps. "Ils’le pralin-r9
nant les uns devant les antresh En!
fini, à leurs embraflerrients conti-A

r



                                                                     

d’Aïd à 251m. 3;
nuels , on, les prendroit plutôt pour
une famille bien unier.’ que-1 pour un!

peuplé. ’ i - l j
Ces guerriers; qui nous ont paru

fi redoutables , ne font ici que des
vieillards encore plus aimables que
les autres , ou de jeunes gens en-
joués , douze 8: préVenants. La mol-
lellè qui les gouverne , la eine qu’un
rien leur coûte ,4les plai 1rs’qui font
leur uniqueétude , 8;, les fenriments
d’humanité qu’ils faillent paroîtrepme

. feroient. croire; qu’ils auroient deux
corps , l’un v pourlalfociété l’antre-

pour la guerre. wQuel différenceen, effet! Ami , tu
les as vus porter dans nos murs défo-«
lés l’horreur , l’épouvante 8c la» mon;

Les cris de nos femmes expirantes
fous leurs coups, la Vieillellë ’rel’pec-

table de nos peres, les Ions doulou-
reux que produifoient à peine les tcn- V
dres organes de nos enfants , la majefié p
de nos Aurels , la l’aime horreur qui
les environne , tout ne filifoit qu’aug-

menter leur barbarie. -
Et je les vois aujourd’hui adorez:

les appas qu’ils foutoient aux pieds ,v



                                                                     

35 . Lettres vhonorertla.vieillell’e , tendre une main
fecourablefià l’enfance, .36: t refpeéierr

les Temples qu’ils profanoient. Katia
huifcap , feroit-ce donc les-mêmes
hommesîîu." .4 -.-l . l

, l "Huy,I , y,



                                                                     

d’A-za à Zilia. 37

maxakxnmmaexnnsem
a T TR E, X.
P L U’s je réfléchis fur la variété du

goût des Efpagnols , moins j’en
découvre le principe. Cette Nation
n’en. paraît avoir qu’un qui fait gé-
néral, c’efl. celui qui la porte à l’oi-

liveté. Il y a cependant une divini- .
te aï peu rèsxdu même nom ,’c’efl
le bon goum-,Une foule choifie d’a-
dorateurs lui facrilie tout jufqu’à l’on

repos ; quoique cependantgune par-
«tifiÎàig’norè’Gd cette partieiefi la plus

’ àfineerÇQ): .quéln’e’flfccebDieul; l’autre ,

rplusx orgueilleufer; [en donne des dé-
Z.fini’rîionfisgquine font pas plus intelli-

gibles pour. les autres que pour elle-
..mérne. CËef’t’. félon bien des ens ,

Azunïlgieuqui , .pqur;être inviËble ,
Effendi: pasimoins réel. ’Chacun doit
«fenil: fesinfpirations. Il Efâùt conve-
.nif’: avec le Sculpteur qu’on le voit

I caché-.lfous.xun,mafque hideux , qui
lparoît , mitiger fur deux ailes de
;chauvé:’fouris , ,8; s qu’un. . petit enfant

enchaîne ,rgalamme’nt avecune guir-



                                                                     

38 Lettres , . Vlande de fleurs. Une efpece d’hom-
. mes , qu’au appelle ici petits-maîtres,

vous forcera (de dire que, ce, Dieu cil
plutôt dans fou pourpoint , que dans
celui d’unfde les pareils’;’& la piteuiïe

j qu’elleen-appmteral, ( alaquelle vous
ne pourrez. vous refitfers) c’efi que
les fentes de’fonpœrpoint font plus
ou moinsgratfdes vrille-celles de llan-

- Il y a quelques jours-que; je fus
vvoireun édifice dont (on ’Ïin’aVOitÏ fait

nun’récirfortinœfïain;ÀÈpeineJ’eus- A

lvjérafiperçuisfquéêiëzvinprès’ la Perte

(leur? gl’îEiËaîAols îquîàîfem-

’ . bltïienr en gueusait ’*rte’1(une2eoii-; ’

:rrie ramené, demandal’..àzquelguïun
.q nia m’acrompagnoîte; . que] ’ tétoit î île

.fujetade rieur.divifion.»ïC’efi4,; médita l

il , .gnlgranddpoirit.’ Il saga de ilé-
. ,cider.ïde Jan-épuration deice’rl’emple .

.61, du rang quïil .xloitçitenirîiians’la
..pofiériré;’1Cés gens que vous voyez
font fiesïéonnoilleui’sfi’læs uns" fouî- ’

;tiennenr:que ciel’tjune- malle de; pier-
«res;,’ qui-m’a) rienî de rare que l’on

énormité ; des raqués oppëfe’ntu :q’ue

cet védifiCe n’efi rien :m’oinssqu’léno’r»



                                                                     

a” A14 à 2525:1. ,
s me, St qu’il ail veonfiruir dans le boni

goût. p . . V a ,Après avoir laifl’é rie. peuple de
Iconnoiflèurs, j’entrai dansle Tem-
ple. A peine eus-je Fait quelques pas ,

que je vis peint fur, un lambris un
fV’leillard vénérable, dontla grandeur

8: la noblelle des traits infpiroient le
prefpeét. Il ’paroilToit porté fur les
vents , 8: étoit environné de petits
enfants ailésîquigrbaill’oient les yeux
la: la terre. ’Que repréfente ce Ta-
bleau, demandai -je :’ C’efir,.me rén-

pondit un vieux -CuciÏpata.s s .après
. plufieurs, inclinations j,’ le portrait du

; Maître deil’Unîv’Çrs’, qui.d’un foufHe

«a tout tiré’tlu néant r: mais; inter»-

rompitoil- avec précipitation ,1 avez-
», vous examiné ces pierres ,précieufes
qui couvrent Icet Autel? Il. n’avoir
pas. achevé ces parOles , que la beauté

d’une de les pierres m’avoir déja
.Çfi’appé. Elle repréfentoit-un hermine

la têreceinte de lauriers. Je ne fus pas
long-temps a m’informer quelétQit
ce: hemrne’quiavoit mérité une pla-
-ce;à côté d’un-Dieu. C’efl, me.;dit

le -Cucipatas d’antan riant , la tête



                                                                     

l

4o , A Lettres
du Prince le plus cruel & le plus
méprifable qui ait jamais exiflé. Cet-
te ré onfe me jetta dans une fuite
de ré exions que ledéfautd’expref-
fions m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon premier étonnement ,
d’un pas refpeé’tueux , je quittois le
Temple, lorfqu’un autre objet m’ar-
réta. Dans l’endroit le plus obfcur-,
à travers la pouliieré », mes’yeux dé-U

mêlerent la tète d’un vieillard. Il
n’avoir ni la’m’ajellé ni le vifage

du premier. Quel fut mon étonne-
ment , quandon voulut me perfua- k
der que c’étoitï’le portrait du mê-

. merDieu , ’ feul Créateur "de toutes
Échelles. v Le peu de refpeéi que ce
Cucipatas paroilloit avoir pour ce
portrait , .m’empêcha de le croire ,
8: je. fortis indigné contre ces im-

spofleurs, V . .. r a Quelle apparence en pefl’et’rKan-
.huifcap ,que les mêmes hommes , dans
le même lieu , feulent aux piedsle

4- Dieu "qu’ils adorent? 7 l
- "Ce vn’ef’t pas la la feule contra-
tdiélion que lès’ Efpagnols aient
a avec ieu’x- mêmes : rien de plus

fréquent



                                                                     

V d’4 a’ÎâÏZ-ilia. i :4;
fréquent’quetç’çl es que le tempsogeref

eux.» H ’ z u Iw Pourquoi-détruit-on ce’ï-I’alais’a qui

’ la folidité permettoitencore’untfiecle
au moins’de’dutéé ë Cella m’a-t-on’rerf

’ (indu, parce qu’ilnëllplqàdégo’tî ’

fêtoit dans Ion teintent: 1 chefï’dîœu- ’
a vre’cqnfirult’iigr’ .ds’frais’fmais-ilefiî I

ridiculeîaüjoürd’huif v r
’- Quoique cette Nation foirefclave
de lice-prétendu: bon l goût .,- elle le
difpenlia.’J’C’ep’eiid’air’it’îlienË poflëder en

propre. Illyt’aiie’ides; gensâdergoût, v
qn’iîrïjpayész pour: -ens’avo*ir:,î-lvenden’t.

chèrement. aux î autres ëelui"que" le
caprice sieur. attrib’üesjiAlonzo, me fit
rémarquerl’autrel’j ourlai) ’ de ces hem»

mes qui enfila srépu’ta’tiorrïde le vêtir

avec mezzanine: élégance, don-t ,a .
’ -lesqcroire,.0n fait un grande cas.;.pour

contrafler avec lui , iFme’mOntm en:
même temps quelqu’un qui pall’oir’j

pour n’avoir aucungoût. Je ne lavois
en faneur duquelîmè décider, lorfque’

le public , devant qui ils étoient a
[porta le jugement en le moquant de
tous les deux’; de la la. feule difl’e’è

nence politive queje pus établit en.»

HcPartie; ’ Dr



                                                                     

4:2 karts- ’’èrlîlëemmevdszgoût a: celui qui en
fiènqu’, c’efi qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins différents , 8:
que ce Dieu qu’ils appellent bon goût ,’ 4
choîfit fa: dmeursïrtamôs ssu;.l?9.l1t:dé-

l’upeide ces routes, tantôtau bourde-
Ifl’autfrea Malheur. alors à qui nezprend:
P35 levériiablcafemieny On le bannir:
le mépril’e , jufqu’ace, querDieu .-
genanta changer ,devféjour, leZ mette
en droit , au momentqu’il y penfele
moitis , dekrenydre aux autres la pareille;
a; sapeur: fiabilisant; 3.53!!me I

r aiglesfifpagaslsstienn’efisplussemé
marquage goûtasse s’il a-changé-tant
de ne [c’en avaleurs shamanisme: .
ralentie véritableflue je crainsbi’en
quçlemeîtncareprpchc anion encore
dansais. bèmhqdu derniers-ide: leurs

v ..’ fi . ” J»: 50.: ’l’ ’1’ 151’-

.» - z guyana-

, v, . ï- e
w y lï l



                                                                     

23.!;

AVÀÀÉÊs mon Jeans JKWQAVgÀfl-iæ’v me t a... fiêaâaatasaëfisaat’ne s

47’ A 111:3. Ziliq. A y 453V

4 ,XAI”T’AVOUERA I a IE1? majfurprif’ej;
*» ï :IÇanhuifcap, lorfque’ j’ai afin?

que dans cesclirnats; que je croyoisï
1 habités aupar-lavertuméme , cen’elk

que. par-- Force qu’on cil vertueux
" ; La lacrainte du châtiment 8: de la

mort infpire feuleiici desïfentiments
r que je croyois que la? nature avoit-

gravés dans -tou’s les cœurs. 5.11 ’yjra:

des volumes entiers qui ne font rem-ë
plisque de la prohibition du crime;

H Il ’n’efiïpoinrîdïhorreur.que l’on puill
le imaginer ïqui’ ïnîyratrouve’fon îchâ’à”

émeut in que" dis’..- je 4: Ton exemple:
(Qui; c’eff’moins-une [age prévoyan-

ce , que les modelés du crime a. qui.
abdiélélès loix. qui le défendent. A.
en juger par ces loix , quels forfaits
lesE-fpag’nols m’ont.- ils pas com-a:

’ mis .3115 .ontun Dieu , 8c l’ont blalï.

phème; un Roi , &’ l’ont Outrage;
une fait, &r Font violée. v" Ils sîaii-n’ ’ ’

ment , le refpeâent les uns les au»
des ,1 &. cependant- ils fe donnent”

’ D. L- ’ ’



                                                                     

4.4. Lettresla martyAmis , ils le traliillènt : unis
parleur Religion, ils le détellent;
Où cil donc , me demandai-je fans
celle , cette union que j’avais trou-
véeLd’abordsparmi ces peuples ; ce.
lien» charmant dont il fembloit ’ que
l’amitié enchaînoit leurs cœurs æ Puis-

je croire qu’il ne faitformé que par
la crainte ou :par- l’intérêt 2s Mais
ce.qui m’étonne le plus ,-cÎefl l’exil:

tence des loix.wQuoi l un peuplez
. puiua pu violet les droits les plus.

ainrs de,laa:nature;,.&- étouffer la,
voix *, n (Maillé gouverner par la voix. -
prefqu’éteintevde les ancêtres .9 Quoi !*

ces peuples , pareils a leur Hamas ,,
ouvrent la;bouche.-.aufifi-’ein que leur ’

préfenre cun; homme dont ils vien-
nentidé déchirer le;feniblable ? Ah l
Kanhuifcap , que malheureux cil le
Prince qui regneIurnde tels peu les .3-
.Combien de piegesn’a-t-il pas évi-
ter, .9 Il faut qu’il fait vertueux, s’il
veut conferver font autorité ,8: faner
me le crime pli? devant les yeux r
le. : parjure ,-l’environne. l’orgueil de-
vance’fès pas , la perfidie , baillant les.
yeux -, fuit les traces , & il n’apperçoie

* ’x



                                                                     

dans a Zilia. 45S).
jamais la vérité qu’à la faune lueur dm

. flambeau de l’envie: A . -
Telle cil la véritableimage de cet-

refoule qui environne le Prince , 6:
qulon appelles la Cour; PlusÎ oued: :
près du trône , plus tan-cil: loin de:-
la vertu; Un nil flatteur s’y voit à
Côté d’un défenfeur de la suries; lun
boufi’on auprès d’un Mini e le plus.

’ , ,Lfage , 8: le parjure , échappé au lup-
plice qu’il mérite , y tient le rang du:

la probité. C’ef’t’ pourtant dans le feint

de cettevfoul’e de criminels. heureux,
que le Roi prononce la-juflice; La
il femble que les loix Jne ,lui font;
apprifes quejpar "ceux- qui les violent
eux - mêmes: L’arrêt qui condamne"
un coupable ,efi fauventifiglné par un. -

autre: ’ ’ ’Car telles’ rngureufes que l’aient
lEs’loi’x ;, elles ne le font pas pour tout:

’ le monde. Dans le cabinet d’un Juge ,..
une belle femme tombant en pleurs à?
les genoux , un homme qui apporte-
un amas afièz confide’rable de pieces.
d’or , :blanchillënt aifément l’homme:

le plus criminel, tandis que l’innocent:
expire dans les tourments.



                                                                     

465. ’ , lettrer . ’ .’ i
çAh- l.1(anhuifcap , qttÏhettrenx [ont

lèsl’enlants du Soleil 5’ que la verni ’

ligule éclaire! Ignorant le crime, ils
n’en craignent’pas la punition ; & com-g
me: elle elÏ lieursjugë ,r-lla: nature feules?

effleurions ’ * Pi" "
si: 5 2

i°ï la n y

’ - x. yun ( s ll

. v. .-l ’ù- ’
au A K ’

.. . e,.
a

,

î.

g.



                                                                     

raïazàïzzzz’a. 47s

WL;M.2W.LÇ;ÉJL.MMMWÏ;..’ ’

il) E. TTR au .1 *
RARE-mimi s tannante; ares

, mier pointdeLyue d’oùl’on con:
fidere les .çllolës- ,-’efl:.*le-;plus julier

Quelle diligence cette caïn-Peuple y. .
&Ccelui que j’avaislvu. la. premiere’
fais. Toute a: vertu n’ell qu’un voi-

- le léger ,Va travers duquelondillingue
traitsde. œuquut veulent’sîen cou-

vrir. tians , 1’ éclat- éblouiflantsdes; plus;

belles raflions. r È on entravait toujours
là fermente. 4649619965: vices. . Ainfiï
les rayons duSql’eilgrquifemblent dom

l lier àJQËrSIfÇ’, une ,plusgbellé”fc;auleur r

nasalisas; sachets;
Unorgùetlinfuppor’tablé’efi la l’aura ;

nous’fanrçrnieux:appercevoirÏles épi- ,

ce dç’qettegaimabla union, qui m’a-

» voit d’abord charmé ,- ces-tendres;
embrall’ements ce refpeâ allèêl’é ,.

partent du "même principe. La main...
t A tire inflexion de carps clip regardée

ici comme un devoirexigé Peul-par-
.le rang 6: l’amitié; 81. les hommes
les, plus ’ de ceflRoyallmÇs..Q9ixf3"

, l



                                                                     

4.8L ’ l .1Zettres’j’ ,
haïllënt davantage, le, donnent mati
ruellement ce l’auxht’immage’. ’ A ""1

Un grand palle devant vous , il le? ”
découvre , c’elLUnfihonneur ; il vous il
foutit ,ïc’efi’une grade; aune ’ cri-:5E
feïpa’s ’qu’il’faut ach’eterjefilu’t 1 lhô’; I

notable ,”ce-’fourire fi’fiâttéur ’,’- parfin " --

millier’d’abaill’émeritsôtde peines. Ier?-

ments ri] Q fauterieel’claveïpour Trace; f?
voir des honneurslnfëiï au; l" r: î «son

L’or eil’a encoreici’un autre’vaiœ’

le’, c’e la gravité, ce vernis qui dan-’-

ne un airilerailhtriauxraé’rions les plus!
infen’lëes. Tel feroit un hommergénië-ï’ 3

ralement efiimé ,- aluniroit en ” la": foi-- ï
bielle de Aéïnrfàipgrçrénëîrjbnenenr ,,

qui, angiomeilâîprullçnçeïçtëllêfpritr
polliblesï, efixegàîrdtîcdtîiiâ’euriiétdlir-fi

dl; être-ragez;;asaîërtz&ïegategsrota

tre , chiffrant. A"? 7-535 54’"?
Cet homme: , ’Qdontèla-lagellè &Ïle’s”: r "

talents réponde-ara la douceur’çjui elle

si.

peinte’furfon vilaget, me Ïdifoitl autret
jour Alonzo, .ceï- génie prenne unie?
verfel,a été exclus-descharges les plus j
importantes-r pour-avoir r fri- une ï fait
inécnfidérétnënt. i 33- ’ ’

ligne fiant *- donc- pas s’ét muer,"-

* Kanhuifcap ,.
* ’(ir’ 2



                                                                     

. , d’1! ’ d’2 ’Zilïa. 49’
Kanhuifcap , r l’an fait ici de très-
grandes fortifies de ’ fang froid; Aulli
ce fétieux .afl’çélé, ne fait-il pas fur

« moi une grande imprellion. l’appen-
çqisl’orgueil de celui qui jl’afl’eâe ,
.àv’inel’ure qu’il s’èllîliïe’; ’je’lê mép’fili:

d’air garage; ï Le mérite &l’enjouemËŒ-
font-ils donc des étîësjantipa’thîque’s’t

N65; la raifort-fient jamais rien aux.
Mrs que l’amejlèule-reliîznt.’ --’ * v

’*l;*.fl ï .. ’33- J 1:5 Ï’LËH: Li: ’Î.”’.1l, ”

h
N

v I’L«v x u ’:. ;- p.1V)": U, , en tu un. a, I .4.

II, Paris; ’E’



                                                                     

l9 n’éï’lflz

7 1 nz 1’

ne; j-
, «1;: "le: ’l

l

î? -*Jl?in"lli;’l,iur) prix pi; lier: fifi de? V
fientent hsnmshrtygllnrtsrælez g
itérâtes-sassasse and sans,

Efpagnslèaaetssqr. risque! V lie-clam
minimisa palmeraies se??? ’
caméraman; a a xinarealsasaïçn
vois touages jours vfuccéder de nou- ,
velles. Que .penl’eras-tu; de celle-ci 2
Cette Natianva une Dieu * qu’elle.
adore; 8:1 loin de. lui faire aucune
(amande ,zzc’efl ceqjlâiqàqpi la nant-a

0" le -. t in!)

. j. - 2.: p.7; Il I k
f Il famrobferæ’ex’æqtie’ï’efl un Péruvien

qui parle,.6c qu’il n’a qu’une contioiflànce ’

imparfaite nanans: culte, . . :
i- qStatues-"de diffluents métaux , 8: diffé-

- raniment habilléesyqu’on pla’gioii ou attirai:
dans les lemmes; C’étaient des, efpeces d’à;
Vqto, qui caraétérifoient les balainsdeceux
qui les offroient.

2?. l smog. ï î.



                                                                     

d’Aga-èeziiia. (Il
attendroit les Temples polir des Paz-i7.

lais délecta » l h v; Quelques: vieilles ÊMÎe’s.sy;de-
meurent cependant prefque tantale?
leur, L’air de;dérq.tiannu’.ellcsafi’éè-;.

En; a les, larmesd quelles
mêles avoienrïdîabmd lfait:sa?!inatttîià: .
LE mépris ,qûÎQ’n. falloit d’çllë’s; me";

touchoit s lorfqu’âjpnzo En pellèrêma Ï:

usiniè- Que sésfçmnacs, me dit-il; - ’
qui ont déja acquis votre eflime filous:

" Poppetrcannues!7Hl’ledercelles que
, V9915. yÇYez,pfi;pa’y3îeg aparçdesfemsu .

mes. argileuses atour-mâtinât leurs!-
üalfmesj. -. .7 , «I vinant; î7’*’«’- U9

Gens: autresfsstifiewfo sibîen’. 7&2:
a

la? T9995. il? ÀêlOlaÈlônidej
ml , 55’ ’. , x.4r*.’”’f.” A; mugirai: 372:1»

v: dénuassent? 14:st irco’r’tan
’ flint leursjnnlànss, amalgama. quiq
nantiroient -2P93fi13160r!fier se;
mdlndlîç .Ibilfilu .o Pourivenirtadorem
lis-nm qui a dbnrjiellesœonfl
Viennent. a aleilfilllîflrdbfiàexriemrantzz

ne, "l’éSlU’GÂSÎQlïnÀfÈJQCË châtiâmes?» en; j

en. ,u w»: retînt; a ra up une
. Les, autres, revenues des plailirs’
du mande. page; and? ne ’ le

2.



                                                                     

4s. a ” meures Ipeuvent V plus goûter , Te fonriiici
devanti leur bien? inadvertance) vi-
ces qu piler par :frtêm’arqués dans I les

autpesîh la A,
r, tænia. ce; Nations; Barbares! , Main-V

je in: cap ,Ifont’c’nlillicilès’a accorder avec.’

ellesftnêt’i’i’ëëljfiëdr Rlèligibn’n’eflpâg

4 lus: ailééqà’jco’riçiliër avéc la nature’Li;

a. touillait? nanan Dieu *, a leur
gatd ,. Iell’. armeline! que larîsleur’

envers..lui**; ’ -5 1 Ü
- sils :rëconnoiflënt’; comme; nous ,*

un Dieu ’Çréateur: r en, dîfl’çtéfill en;

vrai; ; fdrjr’gnôtre’y,’ -en me ’qulilgnïefl 1

s qu’une pure fiibflance’ï; ou (,IÏPQUÇ’

mieux dire ; que l’all’e’mblage deët’ôu-

tes;ïles*’perfe&ionsi Nulle- hornè’jney’

peut être partagera puifl’anue ,ï’
nulle variatian’hejlpeu’t filait » être’irne)’

purée”; la la-îb’onté Irëla
rice A, la router-puill’ance’n, Fl’inimutaàï’z

r’bilité’ Compafentw fait calance; v rCe:ï

Diana toujours. exiflé -, 8c étrillera”
toujours. Voila lafdéfinition que m’en
ontdonnée les Cuciparas de’acet’ Em- .
pire qui n’ignorent rien de ceéquî’

’ËJ A.) U4!) t

I

3 C’en toujours un Péruvien qui parle.



                                                                     

’ v d’Apâ Zilia. .93
Self pallié depuxs ,; 6: même avancJa
ÎCréation du monde. ’ ,( l t A y
à: Cevfilt ce; Dieu qui unifies hommes
fur la targe , comme flansgun’ lieu

  de délices; Il les; pion ca même
dans un ab. "me . de mi res ’81, de
,peires, apr quoi jl, les détrnifir.
iUn (en! hmm»? cependant fg: ex-
icepté de;.la,.xuine totale , &rrèpeù-

.. pla le mondeçl’hommes encore . phis »
iméchantsw (me Je; premiers. Cepen-
dant Dieu ,- loin de les punir, en
gchoifitmn, certain gambie , à tri
lilldiâa Tes Loixhr, promît d’en-
: voyer [ou fils; Mais  ce. ;peuplç:ïin-’

«grat’, oubliangllçis.’ 50.11363 fier fou
ÂDieu fin-m’ai; ,cegFifs L219 gage le
plus cher de là tendreflè.’ Repdue par
.ce.crime- l’objetflq la haine de fou
 Dieu , cette Natiqn éprotwa fa ven-
geance: fans ceflèçrrante de contrée
en contrée . , elfewflrempljt l’Uni-
vers du fpeflacleîde fqn châtiment;
.çe fin à d’autres hommes , jufqu’a-

lors plus dignes de la colexje célefie ,
flue ce Fils, tant, ramis , .pzodîgm

es bienfàits. Ce ut. pour aux qui!
infiima de nouvellçsr Lqix , qui ne

. E 3  



                                                                     

Âgé, a.   xà .jfi’drehlïqtiïen fieq deleholèsd’es’faht

çciçnpçs- . ’f f: .
a"? rmelfi’sdegeï anal; En annuaire de
2:06 ’D’renænyefisëïlàï mciühïe’ç, ï

naacdaergzkéè rçw-aaïèhcëæ?
en ëfl téùtlgsaifiâ’nrêühymabl’e.’" (2M

Îles ’1’fçxiâre’: ’EËuf’eïï’if qui-ll créa

"ces pavie? Mât? étïîïerïdànï’J «un:

-bbmreùê rédime- :fe’sfi délèoïlillè’eièlès

’viflfimrjeésvhammeæ ülï’îréïït’çléà réd- 4

-d:5egli’èur’eüxgrféémôfxflëür Héfèndem

:ÎCÂPIàifiW-qügil ’a’ïfiiffpbur éùx  ,com-

. mççuiçpàùale’ plâififïii. effljüfie 3’78:

maç- àp’àâ; (gigues ïde çëiàdants
e -lcis mpitrîe:s:qû’i[1àfêmfià’fi féiîéfètix’em

513km 1535;? 8: (a: flé-
;meriëâ-feïlaflèîfiréfilu’aylfijïfôtf que fa -

révésitéazî; 3”; ° *
w ÏPe’rfüâdêà qigîflè fi’nç’de lai-bonté, *

de laÏ ï)üîHàù ëê 1&3 de ’ laeJ-figeflèï de

ce Dieu ;fitlf ëîdiràs; pèïzt’iëire ,.’ Kant

-hüifc-apAï,;qùé’vJe’s Efpagn’olâ fidèles

fes ; Lai-x à ,- »les’ fifivefitïvëc ffcrnpùl
le : fivtu leÏïjSënfè’s-Ewé ’ton erreur

’ efll ran’de! Abandonnés fans cefiè
de ans réferve à des vices, défendus
par ces Lôix ,gils prouvent , ou que
la jufliœ de ce Dieu n’efi-pas ’afië’z

ç tau-us.



                                                                     

A u . H ÆÆ’Ê’ËiIïa. .
’ .. J19 .. ni à; BPriiipàs’déâ 6309.5

l e dÊfËË’dÏ ,1, au. quai &âlçnté

aga. ève; je ndr des
gâte Ide,I 57 .ày«

15» 1 a:. V. . 7 e , -53’??? mon îeV’rE- 5 a - fi

. , , ’ . u , ”
v v 1:24:35 P;

42m9: fiëpàtffalx 1."?

V .j,3 2*; v3 m.

33"": ’ fifi: ’ "fifi tin f4 ( 7!?r::’ï’i
En! m av.ïé26gxizëvaèë-Zhrahèl. v0.3:

. mm maxima- matu
gus;



                                                                     

56 . -,.« z leur», A

:Wwwwwwwm
A 4d se."

EUT-ÉTRE as-m penfë , mêle
t ami , qu’adoueî par le tempe,

l’impérience qui dévoroit mon
s’était enfin ralentie. J’excnfe men .
erreur , je ’fai caufée moi- même.

e , Les réflexions auxquelles tu m’asr’ïu

’ livré quelque tempe; ne pouvoient
page; qqedâtmç tsaëqui!le;aainfi
queçnJepçnfo: ’:Qgir!Ë’-1me.;ægîreùr
Miæïefïëafef Dùîëeëtîl’méliatëânœ

emPfùtiieï-d-u. , ranqigillilé Wpâe
rente là’xatmêslëesg’ïgrsgqüefles. Je

ne l’ai-quêtfqfiïhgîïgëâ’Mon efprît

Contemploit ngiaïtfœil incertain,
les difiërents abies qui s’oflîoîerit
devant moi ; mon cœur n’en état:
pas moinà dévoré d’impatienceTou-

gours préfème à. mes yeux , Zilia
me confervoitaà mon in uiétude ,
dans lesmoments mêmes àu ma Phié
lofophie te (ambloit un garant de mon

repos. I nLes Sciences 8: l’étude peuvent



                                                                     

d’âge «Zilia. .
diflraire : mais elles ne font «jarmus
igublier les pallions : 8; quand elles
auroient. et: droit , que pourroient-
».ellesïxfur un penchant que là rai-
:fon autofilè .9 Tu le fais ,Çmàn emmi:
tif-bi! point une de ces vàpeiirsl paf-
figeres , que lecaprice fait naître?)
1.81 que bientôt il dillîpe. raifort
qui me fit connoître’ mon-cœur,
m’aggrir qu’il étoit fiait poù,r"aimer.

Ce nà laineur de? (on flambeau
que la Ïprèmiereôfoisï j”apperçus fila-

iiponi’; ïPoluivoistelane le. pas miné?
 le me menttoit’lal "bigame. Dgns’fjlés l
1’:îjlçuxl.dç Ziligsfjlmeulât-lioit fa pâlî-

-;fan,ce, les «lancent-S, ma félicité; 8c
Joinx ile sbppglèr ÇàFmton: banheut ,
v: la réifiait m’àppijit .qulelle n? étoit lôn-

grent quel’art de flûté naître 8: durer

les plaifirs. . s in « *
a. J , à prélènt,Kanhuifcap,li la
Philo hie. (a. ’pui diminuer mon
amour; Les réflexions que ie fais fut
les mœurs des-Efpagnols , ne peu-
:vent que l’augmenter. La difpropor-
arion de vertu , ile beauté , de ten-
drellè ’, que je remarque entrlelles
.64. Zilin.,. me fait trop connaître



                                                                     

33T . a F3591 var; . ,3;
gamin;ng 514 efi çmèl dealers répare.

’jCerte innoçeriiëf candeur 1,7 cëite’
franchife aimable fées ilbuifïtrà’

mus-bien eniéfe.lîirôîfi.-z’fle;if°8ît

ici quadras: vpile’sx fddni le fument
la licencie 82 la. pèrfidieË Gâche?
fleuri?! plus me, pour en flûté Mi”
reître linéique; l’on ne reflèan pff,
clopine d’être; puni: comme un Beth?»
fiait regardé connue Univf’aleiiigfllçiïi;
loir ’plàire’ à. quelqu’un en” particu-

lier, c’el’t unl crime ; :ne plaire
à tous , dei? une. fibnte :’ tels font lés
principes de riertu’que: nomme ici
dans le cœur desefëmme’sz-Bër frimait.
d’elles î a enfile; bonheur: i’ic’ei:
elle un ’,’. fêtreflécit-léeïbelle; (il l faut

qu’elle le pré are à’recevoir l’homi-

mage d’une oùlëfd’addrat’euris-îà qui

elle doit stenir comptetd’e’leun culte 3

au moins pariünficoupdiœil chaque
jour, Quand là perfomieequizjôuit- de
gette réputation ,ellîee qu’on appelle
coquette , la première démàrclieqtr’elè
le fait , el’t pour démêlerdans le trou-

pe celui qui effle- plus opulent; Cet.
te. découverte une fois flaire ’,’ tou’s

fis’foins; les aéiions doivem’tendn’z-



                                                                     

. referma ., Aâ;l’ui ,plàirejjel ëy réunit , lrépou e;
amis ’èllë ’çôh’fillfiè foui queuta. A sommé

prend uri’îîçlivçl. flat. en: idiotie
sêçs’Îiônrë dans même: ramassaie-

droits publies à Je, A tràveifs;
yoîle qui: èiremët’eflfori .fiontidè. ,ro’u-;

Bi? ’,’ &Îfes-ââëqgider :àÎÏIèr; ,5 elfe, page

CDËCWËLIÉ (ÉOÈÏËC’LLË lé; ; 5 ,2 a;
ïëfil-Va’rës &îï’edisïharfiagènf filmât

lQn’Êœtïr-Ç Elle balancelçntrr’çux; faillé:

’ei’de pour le premier fÇnÏçfiÔÀJÇ

à tous. les deux , les: làiflèi ’lôripii’er.

Sans découragerl’edre , elle rend Al?
:varès heureux , s’en dégoûte, retour-l ;

ne à Pedre , qu’elle abandonne bien-
tôt- pour ,unjsutreeàçe rifell pas là. le
plusdiflîëilëîdtëfÊs-émrepri’fèe. Il faut

qu’elle iperfiiad’ër il Tout: le monde
qu’elle chérit (brimait; 6; qu’elle fàllè
Connaître à fénréjgougrîe bonheur qu’il

a. d’avoir uneîfemriî’elige; ’

* Le publie; lau’lli un d’avoir à rem-
’ plir, dont ilqs’acquirte très-3H61! ,-c’eli

-de.faire [ouvenir le mari de-ce qu’il a
épaulés unebelle femme.
* Il n’ellpointjufqu’àiZulmire, dont.

ces contagieux exemples n’aient pet-
verii-le cœur. le’crois qu’enfànt en-



                                                                     

6o l lettresCore’g’elle avoit la pallion dangereufè
(le vouloir lâire. ses moindres mou-
veriients a; es regards les plus nidifié-
repu, ont toujours quelque choie qui
femme partir du cœur, Ses difcours
en: flatteurs , les yeux pallionnés , 8:
fi, voir" touchante le perd louvent
iléus de têndr’és foupiis. C’efi ainliv,’

Kanhuifcap Àrqu’ici par des fecrets
ilifiërents ", la vertu a les dçhors’du
yicêiçtan’dis’que le vice, le mufle du

manteau de vertu; l



                                                                     

ruiniez-12a. , .5;

l L E TT-R-E X
*’ -”’ l ."VÉRITÉ qui; rue èfurprend en-
: coi-e10 ’çonnqiflànce profonde!
ÎKaùhuil’capï; le Soleil :, tacher-
Îd’œuvre de jlasv.natutrjen; la terre * g

cette nacre féconde? ne Tout oint
* des» Dieux; viUni” Créateur gî di érent x

du nôtre les a-produits : * d’un "re-
gard il peut les: détruire. gConfon-w
dus dans futillafi’e leahos,’,. enve-
loppés dîggëç’tgtieæ gramme, du
lèm deîïlagffîcnilfiilior’iîï’il 5 tira’ïÏces

àfires .lqmlïléuiâà’fglati les peuples qui

les adorante-Æ’toutemetiere il x’donna
une vermis rêduâivèï Le Soleil, à
fa-voixl,vdi ibulalaîlumiereda Lune
reçut. les rayons , nous les tranlinit’.

» La terre produilit . alimente par». lès
focs cesÂarbires*,i:çes animaux que

i . l X .4 . z ,,. 3* Les Pém’vietisisdoroielltlalterre fous le 1

pour de Mamacha’a-è i . t



                                                                     

6.7. Lettresnous adoro’ns;’ La mer,’"qu’un Dieu ’ l

leul.pouyoi.r damier. . nôus. nour’-*
fit îdes’âpbiflôns hqinîe’lle’ . renfermoit:

6c l’homme. , créé maître de l’U-
nivers’ ,’ régna fumons lésauimaux.’

Voilà , cher ami , ces myfie-
res , ,dont -lÎignorauc.e. . a cau’fétgnos

malheurs Si ,arinlleuirs , comme les
Efpggnols î, «lesÆecrets, deçla (notai
rez, mouss’teullionsr du. que ceints- .
une a guîîls soutenance: fur mous . ,
uïéteit;uquîun..saiuaszïfie tamier: r".

que mes; climaetgeqfermoientinque
Yllapa 7mmsïlîifiçgfpifillfl «exigible .
n’était sinusite i419: figue-relâ- ter-w

ce. PerJîîfoigrertÂègsqqç binard
guident; dansnàlâ-êchûte que ses
fiâmasql’unieuidjsïvëuieçmyoieutiade:

vaut-mous nuaient mousmées:
fournies; 425° mies-tamoule de
grandeur :deLmossi ,heufliong
nous. .. fervi :231: wigwam à e063 - bars

hases-2. marks. gaulasse a: -
f il Emblème mefetasifanhuifca.pâ
que la nature n’ait point de voile h
pour ces, peuples ; figue-lions les
plu’s’lzîëllè’ ieüæïoïujççgms. Ils



                                                                     

o d’qu.è..Zizzæ 5; A
lifent au plus hàllf des Cieux 8: dans
lès-plus. aRîQÏQRSlSsëbMÂËÈ’Ê .55; il leur

blé qulil’n’appar’tienne plus à la: na-

ture de changer ce qu’ils ont une fois
prévu. ’ ’* ’ l
garum: ,r- raz-17v ’r-f 1. -’

n A l ;-,, f
’l.. J7) . "N ’1.

-n, -;.«r4,.ï,..:v,av,.i
..-.4 . , J - ’1 .rv il” V
.1 ; ’j’f l î . .

f7

i’x

A

ç * , î; vA . . Iqi-MA xne; fit; 4a 51 L

.L ’ Asur) 197413168 7m11"

’* .: .,.mit? 3165m noîïutw’l» mi

h 4 .rieisïlhàqul sikh! 915;) ruait:
î fluo) infilzrqutwl il::l:-î.fi.;)i

un :2’)725î’(«i 735 ’àTâiîlïi’ï "i
n.

si

s9"”)ltiî’;:) en?) utËPè’zïl ne".

me . .. .; v . i K..., ;:.A;:.ea37tz.slsesz



                                                                     

64. * a lettres .
GÉÊÊSGGGGGGGQÊGQ

ÜLETTRE XVI, "il
V . 51-?L’AgROIS-J E pu penlèr, Kanhuil:

I cap , que ces peuples, que la rai-
fon elle-même femble éclairer , fullènt’

les. effluves des lènriments de leurs am
certes? Quelque une q’ü’elléfoit, une;

opinion’reçueqdol ’ gire (pine. On ne

peur lafcqub freineraient;
taxé a" fièlésîéà. ëfigïBF-v ’ l

; Le reâuëehgîâ” a..,;t.jc,ér’t.e;voixï

fi, amincie. "qui finançât; fans

cefiè; ce ,, ,par un préjugéfiîîzfi’efi’î’m

Quii’pbur être. 113)-; n’en ’efl. pal”

moins ’ puillànt ("un fourbe ’ qui 1’

pour être connu , n’en el’t pas moiti

dan creux; Ce tyran cependant nef-
ferort pas difliéileï à vaincre ’, s’il
n’aVoit un fou’tien’ encore plus dan:

gereux queilui, la ruperllition. C’eff
cette faufile lumiere qui conduit ici
la plupart des hommes , ui leur;
fait préférer des opinions * buleu-
fes à la force de la vérité. Un-homme’

v qui

tif-Tell cueilli



                                                                     

d’AzaziZilz’a. . a;
qui vifitera les Temples plufieurs
ois dans la journée, s’il y;paroit dans

une contenance hypocrite 8c ou!
trée ,quelque vice dont il fait la
proie , uelque crime qu’il com-
mette , au généralement efiimé ,
tandis que le, plus vertueux qui au-
ra fecouéde de les pxéuigés ,
ne s’attirera que des mépris. 111mm:

, me d’efprit ne doit point écouter
les préjugés. L’homme Jans même
géspai-leici pour impie. Il n’efi
pas permis de n’être ici que ce
qu’on appelle lège 1 il faut apurer
ace titre .celuinde dévot, ou l’on
Yens gratifie; me? de libertin-zLes-.diflribmeùrsî de efiîUœprïi-

que , ces gens..fi’méprifàbles pareme-
rnémes ,; n’admettent jamais. de claf-
lè. intermédiaire. N’être ni dévot ,

.ni libertin , cfeli pour en; sur pro.
V blême; c’efl: être à leurs-yeuxéblouis

ce (pâleur (ont, leà-gmehihies r un
mqnflre.

f "Les El agnels ont Jeux Divinités;
l’une pré de. à la vertu, l’autre au
Si Jans afl’eflation ,, vous wons
contentez de (acrifier intérieurement
errante... ’ i ’ -u”"” I



                                                                     

66 Lettresaila: premiere,’ (in veus taxe bleutât
d’adorer l’autre. Cen’efï pas que l’em-

pire déblanvertusf’oit abfolu. Sessfujets
ont beaucoup arédout’erjde lapart dif-
Dieuê du. brunie; Car ils font toujours
obligésde?paroître’ên’publië avec des

armesfprOPres’a leucombattre; 8:,» me
nefufiif’e’nt pas t0ùjdursïp0ur luire if-’

ter.’-0n arrêta l’autre jour un homme-
qui: avoit; commisxplufiëlirs’ crimes 5’381?

lion difoif hautement qu’il ialloit’que
le’diàblè l’eûtïconduitc’etl excès dîaæ: e

bominatiorrï: ilîay’oit ,cepéndant?atia-î

chéà’ l’on comme forte de! cordon qui;

avoit été ednfiicréedes ,GLiiiipaias:
au fDiéü-debont’éill tenoitfdlîihe maïa

dégraineepfiiësïuansïudlaütre’ and

don ,Lqui! avait. le. pôu’voirEjdléloigiiëF

le moteur de les forfaits; &I’de l’autrel
lepoi’gnard’qui. lui avoir km à les

Commerce. v ’ , ’ r ’ " I
f fille; fixsi’ÇCOndui’t bien dans une grandi?

place-fifi une quantiiéiprodigie’ufe dl?
peuple témoignoit une foieex’trême T,1
en ’ vb ant " brûler lufieurs Je les,
remanias. ’L’ habit , mgulier dont ilsl
étoienl’t’ revêtus 5,’ l’air fatisFait des fi!Cti-’

fica’feurs qui’ les conduilbient l coltiné

’ A . . , , L 1



                                                                     

ù Jdgaà Ziliu.. ’67”
en. triompha, ’me "les, firent prendre
pour; des victimes queïcesLSauvag’eS
alloient immolera leursDieux. .Quel
fur mon étonnement , quand j’appris

analeÆismdscas. agraireszaveirisn
L crieur , nuai-feulement; ljèalimgïi des
limâmes; feins. assassinée défi-ani-

’ ’fialiïlÏIDeSÉjuelle..hÔrtËùE hélas-fie pas.

faillîniôiémêuie ,,?qunuëll-i,e m. l alleu,-

3.1295 aunerois au liai??? bineus-
9d, V, Prêtres de Véglés’ alloienrfiàireces

,e’dieuï acrificeleès ÇuC’ipauiS-eômp»

finals appailïeradeurDieu:ËgLÏèxpia--
tien même ,ajdiçuluuaasnargue lés:

cama; Pâlëhëéæutîïiëareè fanât-suât-

ïsejbai CËE’xitélà’eHe-sllÊ’iSPFÏil???"

m e. I a a -Î’ ï.114 ’ Ï l .1 1.. vEn; une "a :l "r ""12
. l :3. n; - à .v - Ru sa, à. il t; ; . .. 1-. s;plus": . ;-* 5., Il,
"H5 "’3 ’ l ’. "5? ’»

. ,. .in... . .l ,. 1. 7., . ,t p t
a? z J a "n le; ain W a *a. r, v- Â, ; ’...2’ . xi le;32K]. si . -Ïi Pif: ).’ ».» A. Î: n,

’ Ni 2* v .1:

I * A.. î V * l .’ ;. s. a!.
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. «a: u
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68 . h Laitier *
’ . , a, . 0 . 3la âgé! 5.1.2.4 en gray âV-Avgdli’ed A.w à? . a. fieueësaaaë’êaaê’asauàë’î-

v-L’E’TTR E XVIL»

Edéfir’ que m panais avoir a.
i t’inffruire ,, fidele-amig. me là-

i’tisfài’t autant u’ilm’embarraflè.q
me demandes des certitudes ,,. des

’éclaircîfl’emeiit’s 7 fur des: découvertes

dont [je jt’a’ifiiit part ;’ tes douies
faut excul’ables : Lmais je ne puis

"fiti’sfaire’fi’ic’e que tu. exiges. Tir
l’euli’ë” fil’t’,iill’y a peu-de remps.

déconfirois. * les; eho’fès plus rallié-
”m’e’nt que je’... ne lest écrivoiSrscqôz

"mon efp’rit’ ,ï.’ plus cv’pro’mpt sima

mai-tr , trouvoir’l’évidence ou .il’-,pe

trouve plus que”l’incertitude.’ Huy

a deux jours que je voyois la terre
- ronde ; on me perfuade à prélart

qu’elle eli plane-.- De ces-deux idées
ma raifon n enfîad’met qu’tme indu.-

-bitable , qui cit qu’elle ne. "peut
être a la. fois. l’une.& l’autre. C’eli

’aihfi que louvent l’erreur conduit. à.

l’évidence. ’ z
x ’leiSoleil! tourne autolu’rdl-îbla



                                                                     

d’ a à Z ilïzt. Gy
terre , me di oit , il y a quelque
temps ,’ un de ces hommes qu’on
appelle Philofophes, I e le crOins. , il
m’avoir convaincu. Un autre vint,

. me dit le contraire t je fis appeller
le premier , 5: m’établis pour
île leurs différents. Ce que je pus
àapprmdre de leurs difputes,. fut qu’il
Ïétoit pollible que l’une &l’aurre pla-

r’nette fillènt cette circonvolution ,. &v
ï que l’ancêtre d’un des dil’putants étoit

9Alguafil. ’-
I5. -Voilà.«tout ce que m’enfeigne le
°eommerce de ces gens,dont la fçien-
je m’avoir. d’abord» furpris 3. l’efiime

Vpartilculiereque ramai: d’eux , cil un
de mes étonnements. lift-il poflible
.qüîunlpe le fiéclairé faire tant de

«Icâ’sde p ’ tines qui. n’ont d’autre m’é-

:rite que celui-de: perlière? Il au; que
’ifia’raifon fine quelque choie de bien

rare pour lui. A ’ .,
Un homme penné lingulîérement,

aparle peu , ne rit jamais ,Ç rallume
toujours,- on ’ illeux , mais pauvre ,

ilne peut. e. faire remarquer par
deshabits brillants 3, il y flipplée, 8ere

I dillinguepar deuils. C’efi



                                                                     

flor- bletties” ’7’
uanliilqol’ophe ,,i il a: le droit d’être"-

impudent. ’, ï V l L i
Un autre , jeune encore, veut faire

de la philofo’ hieiunelè’riitnedë peut.

Il la’caçhe lupus. ile-rifles habits 3" la
une; la pretintaille :elle en enjouée,.
enquerre , le’s”,parfiims amusantes.
pas; lies. gçm-accoutumé’s’a juger fur-

c.les apâaïerfçç’êghe la recombinent.
plus]; N déplien’ell’qu’unfituLe;
lbupçôjnîïîë. ’ filet-1,. autant vaud-

7’ Zaïs; av es’vap’eurs ",; me difoit;
14”10;an : ilgleurfiillor’tfdonner impré-

tëiërelï raffinera Helen parut un.
plaufible’àgëa’fs? rue-maman rien-z
pour’pall’e’rijgbui ’PB-ïkëfoïliê. ’Elle’ ’ l’e-

reflet-ôydïrç’ié ai’îfljlè’ëzipfiè’ê’ïlâ milan:-

tlirôpié’a,’ ôçrgiie’il’lr’rîetfôiêii’i’en paf--

fèllion, del’ce» titreàllfnë’lüi’manquoir;

; » - a .- l :A harem-.3. y . .p plus que de traîner- :un amane’aufiia
lingulierzgu’elle..jElle airéu’llir ’j "fr

si ’ Ton? amatit ’ compollemj une:
Apadëmie.’.f,’etirichâiëan eff un râble?-

maie. Quoiquë’dëjdrlurPage, dans:
fës jardins ,1,Zaïs’e’l’t Flore E: fiirvlb’n;

balcon ’, icièfi’lUrani’eçxle un amant;
’ilifg’ra’cîeuic,’adianikjueîfi’ngdliëràiëlloe s



                                                                     

- Id???) Zilim 71Cfait un Céladon; Que manqueçtril
un fpéé’taelé’aufli ridiëu’lie’a’ËDeszfpecë

mœurs. N. , j î. s . pLa philàfôphieg,’KarihuiiËap"; efi”

moins ici-l’art-Adç- pen ferajque celuæg;
pènfèrfinguliérenieiità Tôutjlemo. de
efï phïlbfqphe,:â’1e ’Paraîtrèfn’el’f cri-i

pendant ’ pas; tu: vois: f
chofeifacile; ” ’ ’s 1: DE i W ’" a

*t1-v

l l ’v’y -” » r Ï. a ; *, t a n gap ;..., J, in» ,a .-, u” . dan. ,, "14.35,1, . l ,11...» 1 in;
31’520



                                                                     

7.; LameI esüweflsesssstssa I
L’ E T T au XVI’I’IÎ q

,E tortue qui Îfi’appe yeux
. étonnés, Kanhuil’cap , rien ne

me furprend davantage que la manie-
redora les lifipag’nols le comportent
avec léurs Le foin particub ’
lier u’ils enfile les Cacher fous d’im-
men e’s drapë’ri’es, me feroit prel’que

croire-.qu’ils’en liant plutôt les ravilï

fours que les époux. Quel autre iu-
térêt pourroit les animer, li cen’eftlæ
crainteque de"ullespoflefl’eurs neref ’
vendiquénturr-irien qui’leur aéré ravi :

ou ’qnelleahontejtrouvent-ils tale parer
des dons de l’amour-2.535 ’ ;

Ils ignorent ,’ ces barbares , le pin.
lit de le faire Voiifauprës de ce- qu’on»

aime , de manne? a l’Univers: entier
la délicatellè de En choix, ou l’e- prix

de la conquête, de brûler en public
des Eux allumés En (âcre: , «St de
voir perpétuer dans mille des: .
hommages d’un Peul ne ruila": pas
pour rendre la beamé. filial ô» ma

there



                                                                     

(1’14?! à Ziliq. 73
chére Zilia ! Dieux Cruels , pourquoi
me priver encotc de favuç? Mes (en:
gàïds unislaux ficus par -la’ ’tehiii’eflè"

51 le. plaifir , apprendroient à ces hom-
...mes .groffiers , qu’il n’en point d’or-

V flamant plusprécieux que le; çhaînes

, del’amour. Ç .. Î ( .. 7?
. Je crois u. cependant: queÎla. jalpufie

refile motif ui’ Îporte les Efpagnols
à ,cacher ain 1 leurs femmes , ou plu-

; tôt,’quç Ac’eft.;la.p.enfidiçgdçs femmes

qui: force :lesv:ma,r.is cette Ëtyraunie ;
la; fgitoqjugale cit celle que.,-1,Îon jupe,
lé;.plu.s- aifément. ;Fautv-;i1« s’étonner

(11:?ng ,la-gar’deu’fi peu ? On vpiç .tousle;

joua ici. ,deugc fichés héxjiners , s’unir,

fans, ggûn; ,; . habita . enfçmble» fins
ambigu; ê: I: fépagçr fansregrçLLQuel-

que peu malheureux que .te .aroilïè
caréna; ,, ’il çfi;èepefidant,.in ortuné.
Ègre aimé de fa femme ,zn’efi point un

bonheur , c’efi un malheur que d’en

’ôtrehaï..,: k,- -: à. A; u : x
«la virginité prevfcritç,Par la Rem

l giônr, n’efi pauma!!! gardée.qu1e’14.

tepdrefîe,conjll,Jgalçv.;qu: du, moins ne.
[cil-ellevquËextérieurementgfij Â I a
.: Il y aicjg, (lamente uquÎàJa. .Villc

311L Partie, G



                                                                     

. lettres ,du:;SoleiI ,, des fillesConfacrées*à la
a (Dl-vinaire Elles yôient cependant les a

hommes familièrement .; une grille
feulement les; fépane. Je: ne fautois
cependant deviner le motifmde-icettea
fépaçam’mÎ ;’çar*-fi elles on; aflèz-dea a

fqrce pouf garder la vertu au milieu
hommesi-quîelles ,yoient: conti-* j V
anallanem.,fl.deg,quoi fer: une grille»?- g
En fizl’amour. entrèdanszleut caur- , 1
que]. faible ;obflacle il. lui oppofef,
qu’une :fe’pararjon excitante qui une
agir,lessyeuxôtpafilerieacqaur»?a, ’n I
’1 L Des efpeceslde Cueipatas font-affin
dus auprès: ride ces Vierges qu’en «
appelie .Religieufes ; 8: fous prétexte

Ide lem; wînfpirer un culte plus .;purj,:
il fane: paître 36:; fegciçentïïïchez; selles:

dés . fanâmefits: dïamou’z-Î J ,e dom elles;

a [ont la.;pr9ieaâL’axjt qui paroit ban-v
ni’deLIeur cœur, ne lÏefi. pourtant
Fade lçmfs habits.&, de.leurs gefies. v
Un pli qu’il faux "fairepnrendre une
voileLun .119:ng humble-5,3Ïune. atti- .
wdegu’ilïfàu’; étudier:a voilà: afiè’z’ .

pourxoccu’pefiipendan; leïquartï dh’me :

année .,* le temps sales peines &- A
veules d’unezReligieufe.Anfli z



                                                                     

d’ a-â Zilizz. 7st
les yeux d’une eIigieufep en faventr
11s plus ne les autres yeux. C’efi- un
tableau ou l’on voit- peints tous les

’ .fentiments dntcœur. Lagtendrçflè ,
l’innocence Lia langueur ,,ilecour5.
roux , la, douleur ., Ieidéfefpoir 8.:

le plaifir , tout .y efi exprimé; de fi
le rideau few baiffe’v un moment fur la
peinture , ce n’efi que pour lainer le
temps de fubflituerïuin autre tableau
àce premier. Quelle différenceen;
me 1e dernier :regard d’une Religieu-
Ïe &xcelui qui le fuit !"- tourte ma:
nege n’efi cependant que l’ouvrage
d’un feu! homme..U;n Cucipatasa a la
direction-d’une Âmaifon de Vierges; i
toutes veulençn lui plaire , ; elles? de-
viennencrcaquettest-âc lenDirefteur , -
tel groflierqdil foi: ,efi forcé api-en.-
6re un air de coquetterie; La recon-

dnoiflànçe rl’yaoblige ; &fûride plaiv

r .re , il cherche encore-ide nouveaux
moyensde (e Faire-aimer , grenait; &
5631i!» pour. ainfi dire .. adorer; Tu en
lugeras parce trait. On naja ,dit:q’uÏune
de ces Vierges avoient calife dela che- ’
Velure d’un Moine: lËimagedu Dieu
des Efpagnols. Onzm’àra’ug fait par:

a.



                                                                     

7
adï6 v Lettres H ..’un’elettre écrite par une Religieufe, l

au PereT . dont voici à peu près

le contenu. X ’ i

9)

9).

in JÇfiÏS’! mennPene ,Ique vous êtes
lîinjufle !”Die’uwm’efi témoin que le A.

Père Ange ne m’occupe pas un (en!
lînflant ,’&- que loin d’avoir été’en’rv A

levée i ’ar (on Sermon jufques à;
l’extali: ( comme vous me le repro’ë
Chez)’je n’étais , pendant ce dil: ’

cours; occupée ue de vous. Oui,f.
’mon iPer’e ,’" un e’ul mot de votre-

bouche’fait lus d’irripreflion fuifl
’ mon cœur ,» ur ce cœur que-vous i
[connoifi’ezi fi peu , que tout ce;
que le Pere Ange pourroit me idi-,

’.re:pendançï des années entières ;i

nd .méineice feroit dans le pe-v
rit parloir de: Madame 3l 8: qu’il”
croiroit s’entreteni avec elle. . . .Ï

a Si mes yeux fèmb oient s’enflami
*mer ,, c’efl que j’étais avec lvous;

lorfqu’il ptéchoitQuene pén étrei-

’ mina-dans mon cœur’ipour lire
î mieux’ce” que ’jelv’t’aus écris .71 Ceæ;

r l - . .r A Imandant vous ctes venu au par-p
loir 5.8: ;vousv ne m’avei pas de?
V. mandée ;* m’auriez-vOus oubliée ï;



                                                                     

eussess’eae,vel

A

r
:5

avina a zain; . . 7.1
l». Ne vons lbuviendroitl-ilplus.

vous ne me v regardâtes pasune’
fèule fois hier pendantile..Salut;.
Dieu.voudroit-il m’affliger aupoinr
de me priver des confondons que
je reçois de vous PÀ’A)u nomade
Dieu , mon Pere , ne m’abandon-
nez pas dans la Ian rieur oùje fuis:
plongée. Jeifiiis a ire pitié, tant:
je fuis définie; & fi» vous n’avez.

compaflion de moi , vous ne reconv
naîtrez bientôt plus’p’lîiufortunée
Théréfâ’î. -’ r »» k v ; t,

» Notre Tourriere vous remettrai
un gâteau dïamandes- dernæfaçon. -
Je loinsr’à; cette lettre-:1193 billet
que la (fleuri 2A ,-.,; ;,kécÏrit,.-’,au Pere

Dom X1. :I’aieu le fecr’et de l’inr

tercepter. ile-crois qu’il vous amu--
fera. Ah lque Q .. L’heure fom’ie ,,

’ adieu.

Après cela , Kanhuifcap’,’ pourras--

tu t’empêcher. de» convenir que les:
Efpagnols font aufli ridicules dans
leurs amours, qu’infenfés dans leurs

’ cruautés. La maifone dlAlonzo off r
Le crois , « la feule ou regnent . la

-.. droiture 8c la faine mon; Je ne
G3:



                                                                     

78 lettrer . pfais-cependant que panier des reg;
garas filet mame: ; ’ trop" tendres Ë
pour n’être que Pellet de l’art ,’ils’
font "trop égaie pour êtrecdhdpiæ’ ’
par le ’ cœur: ’

HU- :ïhÎ ,.



                                                                     

v

auge a1- Zilia; ’ 792

ê

"ET a" R E- .XÎI
. ENSER cil unmétier: fe corr-

noître efl un talent. Ilin’efi pas;
donné a tous les hommes ,2 Kanhuif-
cap ,. de lire danszleurs- propres cœurs;
Des perpeces de Philofophes ontîfeul’s:

ici ce droit-l, ou; plutôt celui dfem;
1- brouiller: ces connoiflânces.- Loin de]
s’arracher à"corriger l’es pallions ,. ils:
g j fe contentent» de"favoirr’q;1iiles; pro-
.Î duite: .cetre"-fcien6e;,gqlli.devroit faire
t ,rOugir’lesjvicieux;5;.-ne:fert;;qufàsleuz

cf fairevoirqu’ils ont unlrherit’e’de plus;

le talent infructueux delconhoîtreleursh

défauts. i ’ 5l i 2Les Métaphyficiens", c’efi le nomÎ
de» ces philofophes ,. diflinguenr. dans-

4 ’ - l’homme troisrparties çzlîame.,il-’efprit;

r Gale cœur? &Toute-leur- faïence; ne
’ quîa favoirilaquelle’de ces trois,
’ parties . produit-telle -ouÏ telletaélioni-

n” Cette découverterunenfOÎs faire), leur.

orgueil.devienrinconcevable.La vert-4 L
mdefhpour: ainfif dire 1; plus faire

. 4’ ..



                                                                     

80 V filettrespour, eux ; il leur fufiit de lavoir qui
’Iaggproduin Semblable a ces gens-qui.
Tedégoûtent d’une liqueur excellen-

te, a lïinf’rari’tiquîls apprennent» qu’el- l

le vient d’un Pays peu renommer 4
*”C’èfi par: les même: principe ,

qu”enivré d’un lavoiriqu’ilcroit ra- .
re- ;u’n Métaphyficienî ne laiflè point

échapper Eoccafion s de faire" voir fa
fcience; 5 S’il n écrit la Maîtreflè ", -
fa» lettre n’efi autre choie que l’ana-

lyTe exacte des moindres facultés de
Ton ameÇf’ r w: fis l » »

V La maîtrefi’effejcrOit obligéede ré-
pondre-funlérmême Étonï î, &ilS’sÎem-

brouillenw’tousleswdeux’ dingues die. Il

jtinéiions chimériqu es&desexprellions
que-Ru fageconfacregnaisïqu’il ne rend

a pointintelligible’s.’ ’ i I
l les réflexions que tu fais fur les

mœurs-des Efpagnols, te conduiront
bientôti à celles quel-je viens, de faire;
rit-Quermoncœur n’efi-éil-libre , gé-’

vnélreuxamil je repeindrois avec plus .L I
de-foréedes penfées n’ont point -
d’autre” ordre que celui que je peut. -
leur donner dans l’agitation où je fuis.
Le temps;- approche ou mes malheurs ..



                                                                     

d’Aïa èZi’lia. 8s
vont finir , Zilia enfin .va paraître à
mes yeux impatients. L?idée de ce
plaifir trouble ma raifon. Je vole fur
les pasï,..jella "vois artager mon lm»
patience , mes plains"; de tendres
larmes coulent de nos yeux ; réunis
après nos malheurs», quel trait dout-
loureux a .palIë dans mon aine ,
Kanhuifcap !’dans quel état affreux
va-.t.-elle me trouver ?Vil délave
d’un barbare .»,, dentelle porte peut-4
être lester-sua la Cour- d’un vain:- A

neurorgueilleux , reconnaîtra-telle
3m amant t? Peut -’elle croire qu’il
refpire encare? Elle.efi.dans l’efcla-
vage. Croira-t-elle que. dcsïiobl’t’acles

allez forts ont pu, Kanhuil’cap.
Que’dois-je attendre ?Quel”fort m’efi
réfervé? Quand j’étois cligne d’elle: ,

Dieu cruel , tut I’arrachas de mes
:pbras; ne me Feras-nz-retrouver en elfe

’ qu’ un témoin de plus demon ignomi-
nie ? Et toi qui me rends l-’ objetde mon
amour , élément barbare 5.. me rendras;

tu, magloirelr a ’



                                                                     

82- ’ Lettre: . l

aise.L E. TLT:R E 9X.X.I

"UEL Dieu cruel m’arrache à la.

. nuit du tombeau; quelle pitié
. p, perfideme faitrevoirleiourquet
je dételle! Kanhuifcap , mes malheurs
renaifiènt avec messieurs ,.Ç&- mes
forces augmentent avec l’excès de, ma.

V trilieffe. .. Zilia. .n’el’t (plus . .
défefpoir affreux l; Q cruel. l Ziliat
Ln’efi plus." 8: je: re,fpireéencore ,3

v et mes mains 5 que ma douleurfdee
vroit enchaîner ,Àpeuvent encore for--
mercesînïeuds que le trouble con-:1
duit , les larmes arrofent 8c le déliai;-
poirt’ènvoïe. . . A I . 4 q-

En vain-le. soleil a parcouru le tiers.
dfi ficourlë depuisque tu as déchi--
ré mon cœurs:avec le trait. le plus.
funefie. En vain l’abattement , l’in-
exifiance: ont’eaptlté’ mon amer juil.
qu’aïjce iour. Ma douleur ,. inutiles»,
ment retenue ,’ n’en devient que plus:
vive. J’ai perduiZilia.IUi1. efpace- inh-
menfede temps femble nous l’épater ,,.



                                                                     

. daigna Zilia. 8*;
891e la Zpçrdsencore en ce moment.
Lenteur) affreux’ qui mel’a ravie p,
l’élément perfide ’qui la’renf’crme’ ,

tout le prélènte’à ma douleur. Sur.
des flots odieux jevois élever Zi-
lia à, le "Soleil s’obfcu’rCÎt d’horreur

dans de’s’abym’es’ profonds"; lamer

qui s’ouvre cache au: crime il ce’
Dieu; mais elle ne peut’me leidé-
rober. A travers les eau-r, je vois le
Corps de. Zilia , les yetis. . "leur
foin». . (une ’âleur livide. Ami ! . .
mort incitera le! . r33 mort qui me:
fuit . . "étDieugifpluscruels dans vos.
bontés, que dans vos rigueurs lreDieux !’
qui me lavis: ’,’K:5ne4réunirez’e l

vous jamais ceux que vous ne’pou-
vez l’épater? *

’ En vain , Kanhuilcap, ïappelle la
mort ; on l’élOigne de ’moi ;. la
barbare cil l’oùrde’à’ ma v’oix ,p 8:

garde fesitraits’ pOur Ceux qui les.

. évitent: ’ l " ’
Zilia , ma chere’Zili’a’, entends

mes-cris, vois couler mes pleurs -!Î
Tunes. plus ,’ je ne vis que pour
en répandre; que ne puis - je me
noyer’dans le.’torrent qu.’ elles vont



                                                                     

1’84! a « lettres, 1
former .! Que né puis -je . . .i la
Quoi il tu n’es plus , lame de mon,
ante! . . . Tu mains me re-
fluent leur fecourst ,. ,Ma douleur
m’accable . -. . L’âflieux défefpoir. .. .

deslarmes . l’amont," . un froid
inCOnnur. . Zilia. . . .Kanhuifçap. . Ç.

Zilia... V t . L . s

’f

a

I

a s.fr

x ’



                                                                     

’zî’Àï’aàZilz’a. w 8;,

àaéæàavcxuxæeuwosmwwemæ’ V

’ LE’TTRE’XXL

ï UEL’Vva’être ton étonnement ,

Kanhuil’ca p , dorique ces nœuds

f: que ma main peut a peine for-
mer, t’apprendrontqueje reliure en-
core l ma douleur ,w mon défel’ oit ,

Je temps que j’ai- palléfans t’in ruire

de inen- fort , tout a dû t’en confir-
rmer’la fin. Termine des regrets dûs
"à l’amitié , à’lh’efiir’n’e’, au malheur ;

mais ne le jour dont je j’ouisencore ,
ne te [le pas’déploter ma foibleliè ;
vainement’la perte de Zilia-devroit
être celle ’de ma vie; ,lesvDieux qui
fembloient devoir c’xcufer le crime qui
m’eût donné la mort , m’ont ôté la for-

ce de le commettre; p
Abattu par ladouleur , à peine ai-

je fenti les approches d’une mort qui
alloit enfin terminer mes malheurs.
Une maladie" dangereufe accabloit
mon corps , 6: m’eût conduit au tom-
beau , fi le funef’te lècours d’Alonzo .
n’eût reculé le terme de mes jours.



                                                                     

l. A
,À.

86 - , Lettres a p
Je refpire , mais ce ,n’efi’que pour

être la proieïdes tourments les plus
cruels. Tout m’imp’ortuné . dans l’état

affreux ou je fuis. L’amitié d’Alon-

zo , la douleur de Zulmire ,t leurs
attentions fleurs larmes , tout m’efii

’a»4charge. Seul avec moi-même , au
milieu des hommes qui .m’environ-

I rient , je ne les apperçois que pour-l’es
"r fitirgl’uiflè, Kanhüil’cap,:un ami moins

malheureux... tex. récompenfer de ta
vertu l, Amant, trop infortuné. pour
être fenfiblez,.puis-je goûter les
douceurs, de: l’-amitié;,gquand;l’amour

, melivre aux pluscruelle’s douleurs?

x



                                                                     

. «d’ Zilia. ’

üxWfië’v’üüüüW

ÏLET’TRE XXII.

’ .NF I N l’amitié me rend à toi,
’ l armai-même,Kanhuil’cap; trop
touché de mes maux, Alonzo a vou-
’1ulesîdilliper ou’du moin’s’partager

avec moi ma miliaire. Dans ce der-
fein il m’a, conduit dans une maifon
de icampaën’et à . quelques lieues’ de
Madrid.» n’eût la que» j’ai goûté le

plaifirîderneçrencontrer rien qui ne
répondital’abattemenrde mon cœur.
Un bois voilin du Palaisd’Alonzo , E
a été long-temps le’dépofitaire de mes

trifieflès fecretes. La , je ne voyois
que des objets propres à nourrir ma

. douleur; ’"Dës’ïrpjcliers affreux , de
hautes montagnes-dépouillées de ver-
dure, des’ruili’eaiïxï’épais qui cou-

loient (in la bourbe"; des pins noir-
’cîs , dont les trillés rameaux fem-
bloient toucherlesCieux; des gazons
arides; des fleurs deliëchées ; des

L corbeaux & des ferpens , y étoient’les
(culs témoins de mes pleurs.



                                                                     

88 . lettres ’
a Alonzo fut bientôt m’arracher ,

malgré moi ., de cestrilies lieux. Ce ’
fut alors que je vis combien les maux
(ont fou’lagés quand on les partage ,

8: combien je demis aux tendres .
foins de Zulmire &d’Alonzo. L’Où

prendrai-je des couleurs allez vives
pour te peindre , Kan-huifcap , la dou-
leur que leur caufe mes malheurs 2
Zulmire;t:la tendre:Zulmire les hono-
re .de les larmesgl’ Peu senau: que
a trillefl’e n’égalerlaïmienne. Pâle A, ,

abattue .,’ (cayeux s’unillènt aux miens

pour. zverfer des pleurs, . tandis qu’A-
lpnzo déplore-*m0n’info’rtune. ’ r x i



                                                                     

’ÆÀïa. à. Zilia. 89,. -

areareemssesasrrss
LETTRE XXII’I..; ’

ULMIRE , dent les foins étoient:
tous pour le malheureux Aza ;.

Zulmire qui. partageoit mes maux ,,.
j qui trembloit pour. mes jours. , val

nir les ficus :. chaque billant: aug-
mente fesdangers , &.diminue a vie.ï

Cédant enfin a la tendreflè’r. aux.
prieres de l’on pere ,. gémillantà les.
pieds , fans efpoir delazl’ecourir ,.&l
plus-encorepeut-êtreaux’mouvements:
de ion coeur , Zulmire a parléle’ell:
moi, cher Aza , que l’infortune ne
peutabandonner, ui porte la. mort: ”
dans. l’on foin. C’eâ’ ce malheureux:
d’onde cœur déChiré’ neÎrel’pire que:

parle. délèl’poir. ,. de dont l’amour. à:

changé tout’le limg. en un, poilim.

cruel. ’ ’ i f Ïle ravis Zulmire afin pere ,
mon ami: elle m’aime ,.elle meurt 3..
Alonzo va la. fuivre ’;,.’,Zilia.’ ne: ’vii. .

lus; L ’ , V ’"Tait fenti’. tes demeura viens
EPàrtiè.. ’ ’ i’ il i



                                                                     

90 s’vï’Let’tresj r f

rager. mes peines ,.( m’a dit ce pare
.défolé y viens. me: rendre- , 8c ma vie
8: ma fille 5’ malheureux , dont je
plains ’l’infortune dans-vlÎinliant’ amé-

me ou. je viens te prier de. feulager
la mienne. sois: fenfiblera l’amitié: ,
tu; lejpeux’. La plus belle des vertus
ne fautoit-nuire liron amour. Viens, ’ ’
fuis-moi. A ces mots-qui tenninerent *
les 7 ’fingl’ots précipités t, il me con’- t

duitxdansillappartement de la fille. v
Attendri: ,. accablé , .j’enlt’reien fré-

titillant. La pâleur de la mont-w étoit
répandueïür fesï’vtraitsçrmaisfes yeux;

éreintera raniment a ma vue : ’iltfem-
n ble aque’ma préfenCe redonnel’a vie-à

(tette-iInlbrtunée,Î "V i ’I 1*
i’J’eimeui-s,’ ( "me dit-elle d’une volât

entrecoupée f) je" ne: te sans plus.
Voilà. tous îmes regrets. Du a moins’i’;

,gavant’maï mort, je puis te
dire que" je t’aime; iJe’puisu-i qui ,

(envieus- toi que Zulmire emporte
au itomlieau’il’amourv qu’elle lnÎa. pu

te cacher , l’escregards que foncteur
sur» idéc’elé’tant de fois- l:- ton» indiEA.

femme enfin . ... t je ne renais
point de; reproche ,1 m’înfibilité



                                                                     

à 11”41an Zilia. 2.9.1
m’aurait prouvé ton. inconfiance:
«Tout entier a une autre î,Ç-la-montnlat

pur.t’en,fe’parer ,- elle: ne m’fô’r’era’ t jar

mais l’amour. :que. j’aiâ- pourftoi; Je.
là.:-plzéfere à zlavguérifon- dlunz mal
qpezje’ chéris ; d’un’mal. ...:Aza.ï...

Elle.- me tend: une: de; fesmains ;;
maisrfes forces l’abandbnnent y elle-

a tomberpl’esvyeux feferment: 5. mais.
’ tandis que jeme reproche fa mort,

que je joins mes. foinsvzà’:œux delco-
pere:défelîpéré ,. d’autres ,fe’coursî la; "

rappellent a. la vie. Ses yeuxs. l’ont:
muvcrts, ,.. de quoiquléteinrs ’ encore. 4,:
sîattachent’ fur moi:,.&tme: peignent:
Ilëamourrle. plus tendre. Aza! llAza lÎ
me: ditgelle: enco’re ,.-;ne-me. ghaïHèz:

points. Je Aimer jette: fies genoux ,.
[touché dei; long «fort. une, joie. fu-v
Bite éclate ’ dans-sales .»rëgards:;; mais:

- ne pouvant: foutenirv’ tons-:lès mon»:
vementsz- que. l’on. aine, éprouve. ,.
elle: retombe ,. l’en m’entraîner pour

ne (auvent des. agitations. dangereuw

les. - " V hr -Que-penx-tu!penfer,7.Kanliuil’éa 2,.

des nouveaux malheurstont je. uiss
t larmoie? delszeine-cruelîîique;

1.2.2



                                                                     

92. Œettres arépands fur ceux’à qui je dois tout à
Cene’nouv’elledouleu’r vient le joinë;

dreà’celles qui m’a’ccompagnent dans ’

les trilles défens ;:.où d’amour. , la
mort 6: le défefpoir me .fuivent fans
caillé; A



                                                                     

æmpazma , à,

LETTREXerÜ
MI , le-fortd’Alonzo eli chan é;
La deuleur qui niiaccabloit a ’ élite

place a lajoie; Zulmire prête à dei;
cendre au tombeau , cil: rappellée a la

- Vie. Ce n’efl’ plus cette Zulmire que
. la langueur réduifoit au trépas ; les

yeux ranimés: fono briller fes graces
ses beauté , dont fa jeunefl’e elbparée.

Tandis - que r» jiadmire les charmes
, renaillâns- ,.1e croiras-tu ;loin deme A
i paillarderions amour,z il Terrible au

contraire qu’elle foit «confiriez de l’a-

veu quirlui eflléchappé. ses yeux le
baillent toutes. les fois. qnîils rencon-
trent-"les miens. M’est» peines font ful-
pendues ;,maishélas lëque cecalme si!
court:!:Zilia lma chere Zilial. puis - je ’
me fouilraire a ma douleur .9 pardon-
ne-moilesinliantsqpe je lui ai. déro-
bés? Jè lui confirme déformais tous
ceux que me laiflë’moninfortune.

’ Necrois pas ,Kanhuil’cap , que les
craintes quÏAlonzo me témoigne peur



                                                                     

r

p.4 . . faire:. Zulmire, paillent ébranler ma’coniï
tanceÆn vainailtmegteprél’ente l’eut-5

ire d’Az’a l’urleëco’aur de la fille-,1 la:

joie:que lui ’cauferoit anone- union ,.
- la mort qui. fuivra notre ,féparation g:
matafs devant: ce pare. malheu-
réaux. Mon cœur , fideleà ma tendrell’e,.

cil. ferme . , inébranlable pourZilia.
Nm ,.c”ell en, vain qu’A-lonzo-prêt au
partir pour cette terre infortunée qui
ne verra plus Zilia , m’offre lepouvoir
que. fou injufleJîoi lui donne. lin"
mes. peuples" [Cîel’të recourroitre sur;
rayran aqueide a; l’émir-delà puillànce..

lies chaînes. peuvent «cameramen:
.bras,.mais elles ne captiveront-jamais. j.
monp’çœur: -Jamai5351ç inlauraiï; pour ’

Eschef’barbare:dësifil’pangqlsê, que
«la haine que je .ïdois. au, apaise-d’un

u

l!.peuplequi; caufames Humeurs écœure
d dama-allepatne.. .’ A; . .. ,4

I*’ h Irail ’ëîl -225 5 -.r n. v g ’ 1 g w:
"i imbu ’A à il.) I ,

a.» -- t1 r L .r-. -14.44.; pas". raz-.1445. Ie’ip aux.)

la



                                                                     

’J 1j.

r

L d’api a.» 52m.]. t ’91";

a A 4 *- . T T.R’.EM lezxnlvz.’, .,.

’E’S yeux romances , Kanhuilï
’ ’ . cap 5 les: Feux’dev’lïamoun ce--

dent’,.lâns déteindre ,uau flambeau de

laraifom. a - ’i’ .0 flammes immor’telles,qtti brûlez.
dans, mon fein antoLlreux l’iZilia-g’
dont bien ne peut-meravir l’image ,
qu’un- defli’nj fatamearrache pour jal-

inais f vous off’enfezï point ,’ fi; le:
défit de vous: venger. m’excite aï vous

trahir *! 1’ , ” W: 5
* Ne dis plus; Kanhuil’cap’, ce. ’
Que. jefdôis à mes: peuples , à mon,
pare; ne me’pa’r’le plus; de laquan-

nie.des Efpagnols. Taie-je oublier mes
malheurs 6: letirs crimes .3 Ils m’ont.
coûté trop ’ch’er. Ce iôuvenir cruel

irrite ma fureuraC’en cil fait ,, j’y
terriens-r, je vais :m’unir à Zulmire.
Alonzo ,. je tel’ai pramis. Ell-ce donc-
un crime de une; a Zulmire une er-
reur qui luiefl’ encre). Elle croit

v triompher de mon.c.œur.. Ali! me:
I



                                                                     

9,5 I Lettres: ’ jdela défabul’er, qu’elle jouifl’e de (on,

bonheur imaginaire-Ï,; qu’elle: -.. . Gel
n”ell’quepar cetmoyen que je puis
venger , firmes peuples opprimés , 8c
moi-même. Dès l’inlïant de notre

7- union je ferai conduit à la terre du
Soleil , a cette terre défolée 7 doms-
tu; me traces les malheurs. C’efl’ la
que je ferail’é’clate’r’la vengeance dont; p’

je dérobe encore. les. violents erranlÏ
ports. C’ell fur une rNatiort perfide, j.
que. vont tomber ma Fureur (il mes

., coups. Réduit a la ball’ell’e d’un ,vilr
54 ,;-e;l’clave ,..à’.”feindre enfin. pour la’pref:

i mier: fois , j’irai punir lesEl’pa ’nols -

de ma trahironôz de mes for 15",;
tandis que la futaille. d’Alonzo éprend
vçra tout ce que peut un cœur recon;
noillànt , 8: les hommages que-l’ox’it

doitrendresàlalvertuc il ï

l (.1
A



                                                                     

auna à Zilia. 37;.

fesserovoeeeeüëœa
L ET T’R E XX’Vx-fI’QÎ

I tu étoisun’de ces hommes que
y le feul’ipréjugé conduit ,’ je "me

jpeindrois ta ’litrprile",ylorfqùe tu
.. mpjarendràsd’un Incas qu’il-n’adore

plus le Soleil. Je te verrois ’d’éja te
plaindre a cet alite ’ de la limiietequ’il
me laillè , 8: à toi-même idesi’l’oinsjdo’ni

tu accompagnes tesfennments’ïu’t’é- ’

tomerois que gyparjure a mon Dieu , V
l’amitié 37 cette verru’que leïcrime

Encre, puillè demeurer dans mon
’ in. Mais’râll’uré contre des pré:

jugés f que l’on-t’avoir fait ’Jprendiie’

pour des vertus , tune gardes d’un”
Péruvien que’l’am’our flafla-Panic î

de la vertu 8: de la franchira” J’at-
tends de toi des reproches plus njulï’
tes. Tut’étonnes peut-être I avec talé
lbn de me vOi’ri’abandonner un culte
quim’a paru grolli’er", pour’une’Rëm

ligion dont je fallait voiries-bon;
tfàdiâions. Je me lins fait cetteobà
jactions a ’moiitnéme ; mais amené-a!

Il. Partie,



                                                                     

’Nv

8 Entresété bientôt levée , quand j’ai appris
que’ç’étoic’ ceDieu, qui étoit l’aq-

teuf de narre vie , qui avoit diâé
çerte lqi 33151on jfivois eu [audace de -
blâmer la COnduité. Qu’importe, en
eflèt , qu’un honneur fait ridicuîe ,r
s’il efl’exigé par celui à qui l’on Je

fendëlC’efiIPar Ce principe que je ,
àÏai pOintfiOUEL de me conformera,
dçs .ufilgesque jÎavoisçondamneÎsQue . ”

lcsrouvsagçs des Dieux font refpec-
tables! qu’ils font grands ! Si .tu  pou- ,
vois fireyKanhuifcapz. les livres di- ’

i vins.’ ui m’onpété :confiés. ,  quelle

fige e ,;quelle; majeflé,»quellçprç- ,
flafla; n’y trouvelroisrm poimlTu-I   ’

.hrnecçpvnoîtçoisr. aifémegt; lfçmvxfage A

dg-làfiivininé, Ces’ephuadjâjonsin- . 5
vînÇihlemue 3e: tïPLWOËS’d’âbPî’d dabs.»

la .cçmduitéÎ-de çqucu 3* y 11m;- évi-I

63819169! D n’en ef’t pas de
  f e. de lancenduitgdeæ hommes
WŒJÇHÏËDËW; - in : Ï Mi
ris-1k expiasaææiqæiauffizcréduleque;

1.3.an .diotdiflairev. if: [dama
caquai;t’écçîs:dllifônrïâflppl’ndîuiig

Prêtre,: J’ai touioursgcrop manglier
menfonge denpsfiæcipatàsæomajww,

an 32h l U»



                                                                     

, .,v:*’ 1 -d’AfiïZflæ. 99.
æ?foi.Æhkfëblpâde 191!?521 ?th66:5

   e h2ÎüÎÎài1’gwq l 1Ï’ilsfiienggng Chez

* routés lésïNat’aons; lès éngagè. lit-les

tforîaper’s ë: leur. ,grandguq-;n’efiefcuz
Vent fandéë âne fùr’llïetrèalràsspsùsï,

Pies ïî’ribirieüx ’ ilf cïtt.;h; s9Êt.exoi;:

ter .sÎilfgtllôitguehlaysgu kuràqu
  nâr l’empîrç’ Hgt’môgîdcsç îhïraiæçn;.: .

mitât le devôîtâ lÎimefiùïà - z



                                                                     

roc dilatas l ,
jLîE T T R) EÏÇXX. Vil;

1CŒNCIP.faïvt;Kanlîüi&aP;;Zùlmire
ïh’âttendfïîïe ÏnnrËh’eÏ à" rîAnîeL l

DéiaLflÏiïïfiÎY l’ais ; mêiëïâfoîè’üufles-reà

mèïdà’quiïnîacèhmpazhènt’PlVois-; I

ni "leèïAùrels «emmène à la «ne au;
parjure l,fl*’ombrè’ ’de« Zilîà ’làfiglànte ,

indignée , éclairant cette hyménée .
d’un lugubre flambeau ? Entends-ru fa
voix lamentable ?-nlEfi-ce là Mit-elle;
a) cette. foi que tu m’avais jurée ,per-
a fide. ,v cet amour qui doit. encore ani-
nmer nos cendres-P Tu-mlgimes,’ digi-
»m , tugne-dpnrges quem main àZul-

5.03 firfide’, , .8: tu
a dofineËàÏug adire un hier-i dent jen’ai
Japu" joüiijg;vîëiEÇjefiVQiçjèiïëô’re . . . «

Quelles --furies l,ngrlhuifcapÎ , ne dé-
chirent point ’lmon fein !«Je- vois
Zulmirekabufée , me. demander un
cœur furquiellea des droits légitimes.
7Mon. pere’ 8: mes parfiles , accablés" f

Tous un joug cruel , regrettent en moi
leur libérateur. levois ma promeflè
enfin .- . . Je cours y fatislàire.

La!En



                                                                     

’ ,d’Agaâ ilia. 1 0:1
memsæsxszaæàæmgmxem
L. .Eï-T TR à Î XXVÂLLIPI-ËJ

. 1m "lapiés: Q’fièï; jinékirâgègajir-

lez promptpourm pert’er’wquîà
toi l’excès de ’ maÏ joie? ijîhüirl’cafi ,

Toi-gril ramdams l ni’alheerq g finis
rdesllntàbfpdrîs, fldëlrnbn Que ,lés’ 4
flammes qüî ll’embrnfenlf 5l" volent
-’ pôle-refit 1’dàns’4tofi Ïfeiri. lÎegxÇKè’sjêeÎ

félicîtéâï’ï, * à"? ’;5’ft”.’:""m” Ï

ïLâi’Jfirejr’glhh’àænnerüis; (la mon;

hum-rien rie râlâ’raïçilbbjelttle mon 4
ïamQLjr.’ Elle ses; ’fçllelrjfaîipe e, jçgefie

mestrarifpog’të l " Ï .
Çô’ri’ddite da’fiè turf ’étaçlïrgxifinùjeh

Fiancé , :leiâ n’ëÎ éfirbüiâé .IdÎahfrr’p

lmâlh’eîxîqùè éeluirle horrel’féfiaràtiçm,

I 8c de Tincefèiiüdè’ilë fluât: rat-,Çema

ficelagpiemëp’roëè en’ua’ypng’run

généreux Ftâhç’ôiï l1 V ëliyrëefle là

barbarie des:,Erpzigho15:*’w î L7
’lTolureétoi’t prêt pour inluniràZul;

mire. J’allais ,, ô Dîè’û !.. quand
j’âppris q’ù’eïZilia vîvoït; qu’elle alloî:

*mèïrejeindre. Ni)! obflà’cle ne peut
la refe’r’fir mena ïvërfaiîï Sa bouche

I 3*



                                                                     

 192- . Leur-5.: .
merépétera lesieddres fentlments que
La tracés: gay-e rpoüiêraÎ * à". les
pieds... Ciel ,À je gemble du? pro-
jetqui-caufetome tlm joie. Men bon-
hellr;lm.’qyeugle.x, Zilia Wieqdroiræv’au

(milieu (le-le; ennemis! De nouveàux
4 flan ’ erg," LLEllelriegarçiragpoim. Je
airai; îla prévenirl :;Qui., pourrgitl mign- .

, ,,r.éfç;,r7? «Monge,» Zulmire q les Dieux

lobaéëgaàë’mefeiÆZfliarefPùêâi
flair-e935: 1 des; ’ main; 514e, la avenue Æn
. v’aiù larrecormôillânce ; l’efiimeqlîa-

migiélgwppmiçm,àzépondreauxfem
tînjerjgsjde mtgrvpxçfron libérateur g
me par; ppppfoîmozœ amour; ,1 la:
1è lforçoîl’âl réf effet rrloçjeux. «.Com- e

Abat glpziçpxllgfïçarwi’admiraelDé
germe fifille ,«fôrreamourf’, .v iloublie
Mêdtèitënqg’iliafurdlc ; apprendsëfi

v gëneçfifnégjlçholzs- réunie-xis. î *
q (gillëvzzàïl-êïnè319331341934!’Êemm

131,, m!!- 19: vqlçëtë acéyenmareœ
’vqît, &càiôugjgïqeplaxfix) 1633111645.

l’ r.- y 6



                                                                     

ldmuflm» :œ

Peeeeeeeeeee
*IÆTTREXjrxp
’Accusz- ,’amî , que Zilia de

’ mon filence. Je l’ai vue, n’ai-
vu: qu’elles! n’attendsrlpas que le t’ex-
prirfrie leë’-tt*anlport5«,’*les àvillègnep’ts

où l llv’raèle premier moment qui
Foflèîtvtàr mazette .7; il faudroit; pour
lesfemir , aimerîZilia ’tommeje Tai-
me: Fallait-ligue des tourments in-
eonnus vinifiant troubler une fiê’licité

fi Pure .2 en gui; Â 1:7 43’)
a Dm faim. de; piailla . au comme
des (161116313 il ’ufy’à poiratfd?

tavellernpfèsitantfie filmâtes;
le traits lidéchîrent mob-cœur. Mafitenl
dreflè m’éfi ediçufe ’,j rùquand’ je yeux

anep’oiut aimera) je; feus’tbute-là
rem- ix») 5:2: V :;.’;-ï.f.;Î

- j- Jïalèpu I-lb’uteuip. (la flemme-"d ---1a
-- remue Zilia ne: n*aiïïP9”*fi.siïiïor«

ter; celle que j’enviïage. 8116m: m’ai-
’ vineroit -plus.u . Je; , O penfé’e acca-
, blague l Dor’fque parus: à les yeux ,
huitain verlàfdans médiane ,’



                                                                     

:104 1eme: A .main les plaifirs , de l’autre la clou.-

Ieur. k v. ’ AsD’ans les premiers tranfports d’un
bonheur dontje ne puis t’exprimer
même la douceur du fouvenir , Zi-

ja’ s’efl échappée de mes bras pour

lite une lettre qu’une jeune perlon-
ne ,4 qui,1n’j«woit conduit , lui avoit
donnée. Inquîete , troublée , men-7 , et
due , les:larmes-:qu’elle.4zvenoit,de
donner à la joie , ne couloient déjà!

Plus pour la douleur. Elle; en
mondoit cette lettre fatale. Ses lar-
mes me fâifoient craindre pour elle
des malheurs, ; l’ingrate goûtoit des
plàifirrsr; la. signaleur que: je parta-
gebis, étoiplçïtxiomphe de mon ria
"a; Détctyille a; ce7libétatèur.,: dont
les,;.let’trespde Zilia m’ont répétèrent e d

de fois les-éloges, avoit écrit; celle-
ciL; La .« 92159:1. las» plus five d’avoir-
diétée g en s’éloignanttdÎelleJaprès

lui, avoir: ,xendu fan. rival 11-51 met:
teinte L cqmble à; fa .généïéfisé 78:

in hirdouleulr de .Zilià. Elleùfut me.
’ l’explî nautisme, Yîyàcixé5. des

apte mus au; defi’us; de, la recon-7
’ noiflàncé.»;Elle ; me ..forga. d’admirer



                                                                     

1

«frirai iZîz’ia. 105
des verluïsàqui , "dans (reteinflant’
cruel , me donnoient la mort. DÏLM ’
fioid inébranlable ma douleur’alprs
emprunta le recours. VJe’me défi-f
bai bientôt à Zilia. Remplifde mon
défèfpoin, rien ne peur plus m’en
délivrer. Chaque-réflexion que je
fais efi’ nue douleur. Elle marra-5
che mon ef’iaérance ,t mon bonheur;

Je perdrois le coéur de Zilia , ce
cœur": . idée que je menu-i5 foute-
nir , a mon rival; feroit heureuîn Ah l
c’elik trop que defentir qui; même
de l’être], 3: il ’ïfii W

’ Jaloufie [5. affleure ;V,V fies; ferèentsl
cruels fêlant glifiës ’ mon Cœur.
Mille’craintesiâÉlégiiôirsË’fdpïPÇëÎns .. .

Zilia , lès "venter,"(à-giën’dieflë , la

beauté; mon injufiicegpeut-êrre,
. tout m’agite r me tourmente ," me

perd: Ma douleur fe cache eni’vainf
fous une Tranquillité r aéparente.. Je»
veux parler , me plaindre , éclater
en reproches , 8l je me tais. Quel
dire à Zilia î’Puisfielui reprocher
l’amour qu’elle infpire? à ’Déter-

ville que la -vertu Conduit .? El-
le" ne partage pas fa tendrefiè.



                                                                     

r66 I nidifies Ï i  pourquoi lui prodiguer en:
louanges A, répéter une celle for;
élage.’....? Amour-",12. fourcevde mes
plaifirsk, » devois -”tu l’être de i nies

A . . ..,4maux.) Afi A t

fe’î * .- ’
Ji; fi «à l r .fy

, il 7;

Î gr7 A.» f5 r ,

du



                                                                     

., . w d’Agiz,Îa’r.’-Z;ilia.’ v n°7

essesegsêeeeeeeeeüfira

À*Ïiiè2rùis-’-;Ë filianhtiifcab- à dans;

I I « tourments traînai-je après- moi?
Madame ’»embralëe’ de la’ plus
cruelle fiJIÎCÙLIjAlelat, la perfide Zi-g
tu: ’, p’âièginquietef, - Toupire.vde l’ab-

fence Ide ,monïirrivalr,;5-Déteryilie en
fifyântii’çütquGJaf vifipireÇxŒel !
fur qui tombai? imaïia’gzéPIl-efi: aimé ,

Kanhnifcapëgftmrtk.me l’apprend; Labanareàepôîntâïnçrtaner ’

(onïinfidëlitéë’tîReResêenéore ” I ’ i

r de ianaq-cenaeggsorigweiie cannoit
leïctifiie agalièkïëœfie lz’jmfiafiurè. Je

I lis.rôâ:êpariifirer.dahfleâyeüàsmpug
V du: mêmeôfeëineïlbv’ouerçen’rêpé-

’ tant fans celle gênoit: quefjiabàiorre’.

Où fiiir 2 défaufilât près ide Zilia des
tourments affreux , & loin d’elle je

meurs. A . .a , Quand , féduigpàgla douee’ur de l’es

regards , elle réifiant! pour un imitant
quelque tranquillité dans mon me ,
je crois en être aimé. Ce plailir me
plonge dansun ravillèment qui m’in-



                                                                     

108A -. Layer; ,
terdit. Je reviens. le veux parler.
Je commence; .m’iîitermmps , me
tais; Les (éminents quil’e fuccederit

’ tout à tout dans mon lueur , me trou-
blent ,;-m’éga’rent;; Jette wpL’IiSïür’e’x-

primer; unifouvenir funefie, Déterl
ville , ,uni’foupir. de Zilia ,1 raniment
des - danme que W ici-veux élimer
en vain;L’es ombres Mmesdejlanuit i
ne pçuvc’m, me: ambes à.»lçur-a!i9r *

lance; Si Îe mefliyre, un moment; au
(amincit ;inliàIinfidelle vient«m’en *
arrachenle voisDétervilleàfespieds,7.
eue: 1ïécoure;.,.a’vec. plairai... rameux

A fontinal. fiiitloiriïdetrjoi; Larlumiere
m’offre ’desdouleursnouvelles, Tonie.
imams? à là’fiueuradç shïaloufieïs
réifiai iÔËîidèfiëî-îhé 139315, martiale

mesÇ’ZiIia’ ’,ÏZiliâ,Î,* quels; maux - .nailë

de tant d’amourix-Je t’adore , je
t’gfl’eufetîgjlieu’! jante perds. V ,2

r l ’f aiguë-fifi s Ë’

v. L l ., r 1 un, "MIRA"

riff-L En" rififi". ..& du ’ .,:,.J :21. ’



                                                                     

V p A p .d’Àgà- Zilia: 109

Essmrsstèswsssass ’

iILIAÏ! mon: r Déterville , au
4 l nefie jalôulie ! Quel égarement!

Un nuage me dérobeles nom-s que
je trace , Ka’nhuilijalpl 5 jene me con-

nôis plus; dans la rcur de la plus
noirejaloufiei jeurne fuis’armé des
traits ’dontj’ai frappé le cçur’deZi-

lia. Elle écrivoitgà’xDétervillè ; la

lettre étoit encore dans Tés mains.
Un moment Épiroublé ma
aussi; ïfbnnéuïl’ej: 9qu indigne

proie; . . , impie aria Reli-
ion queï”ai eÎinb’raflëe’ , tout m’a

erviL”’Les prétextes les plus vains
jm’ont- paru ’loix d’équité pour

abandonner Zilia. J’en ai pronon-
cé l’arrêt avec barbarie. Des adieux

cruels. . . .. . Quel moment? . . . Ai-
je pu Î Oui , Kanhnifca , j”ai fui Zi-
lia.*Ziliaà mes pieds , es fanglots ,
les miens prêts à s’y’ confondre , Dé-

.terville, quelfouvenir l Furieux j’ai
fui de fes bras. :Mais bientôt: ,- Avai-



                                                                     

«rio i. jj, A,nemem nobfiiné ’, "Je :veux la revoir.
Toutïs’y rappolè" y Irelinïofè trifides; fi Â
Dieu"! j’qù’atè je; que ’"la honte "

efi accablante. luflueçjleïjhrepen’tir 561i;

afireux i” ’i
!

74 7 ’ MJ: 2"".ifîl V4.
54’ " une? lerrucïîin

. ,, .- -sv V .s HI. tu»;vu; a ..î,;, W: 1:1”: x11) râla fagne



                                                                     

d’Aïe.è’Zilia. .A Il!

a KETT’REXXXIÏL’ l

i CESSE de t’étonner de laqlongueur
. de mon filence. L’état cruel de

mon cœur m’aÂt-il pernfisdeat’linlirui-

te plutôt de mon fort? Ne crois pas
que , déchiré de remords , ’eme te:

p , proche encore de trop es l’eup-
çons. C’eli Zilia, C’efi 1an perfide,

cœur , Genou ’ V le mien ils doi-
” venta dévorer: Kanhuiûzapiiès

fitlpirs’ ,erstplçutrsêçfes n’étoient

que reflet de. aphonie; traces me
la vertu: gui; fuie. laure fenestre dans

’ les cœurs. Creil, égruger (me
la cruelle a. refulâdefinièë, revoir. Son

’ obfiinationxna’apfoifçjé de éloigner;-

Retiré de.le , ignoréddes hommes ,i tout entier
à ma douleur 8c. à,mon infortune , V

, Ïe ovin-bières ïdÎÊilîblîsr l’insulte Allé

l’admet inutiles; . L’amourmalg,
grenois (a giflé.daîzs;n°sseurs m 8s
linaigrénousgie cruels , demeure. En
"in je vessie. ç. .. FINE



                                                                     

r :2. Lettre:’l’y nourrit. Si je.veux en bannir la
faloulie , l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de ces deux» pallions , mon
ame efl partagée entre la ten’drelïè
& la fureur. Tantôt’je me reproche .
nies foupcous, (St tantôt mon amour.
Puis-je adorer une ingrate? Puis-je
oublier celle que j’adore ? Mais quel-
que amour que j’aie pour elle, rien
ne .peut’l’exctilèr. Que ne m’a-telle

haï! :011 pardonne la haine, .64 non
pas la perfidie; ’- i ’
’ Les foinsdt.l’amitiéj’Alonzo ont l V I

fil” découvrir-la retraite ou la dou-
leur 8e tous les maux deliruâeurs de
notre être me retiennent. Zulmire
m’accable’dejeproches , elle vient

i de? mîécriœaiïe fuis à les yeux unin-

grat que ma parole , que les larmes
ne peuvent rappellergle ne l’ai enle-
vée dés bras de, la mort , que pour
la livrer à des tourments plus, cruels,
Elle veut , dit-elle , venir en France
fign’aler la fureur:& mon parjure ,
venger fou pere &j Ton amour. Cha-
que mot de fadettreeli un trait qui
me perce le cœur. Je feus trop la.
âme du défefpoir pour n’en pas crains.

I dre1



                                                                     

, jd’AgâÏÎèi’Z-iliçz. , t r3
tire les effets, .xZiliacüefl. l’objet infos-f

tune de fanage. C’efi teinte .de. fou
fang qu’elle veut pargître à rites yeux.
Dieux l v’erigéùrâ».des"- forfaits ë eli-ce

donc au crime que vous lgili’qzle fgin
delà sans; ’ v -’ j mît a . , «- ,, u (

I Arrête sZultnirelfaépuifefur moi
tousf’tes coups: Lame jouir’l’ingra-

je d’une? vie ï’dont;hles’ 3remo’rds i ’fe-f

tout les châtiments? C’efl’a’infi’que tu
peux ’(igna’ler ta r’ve’ngéaiic’eïü’la’iiiienï

neEMai’s j; ô Dieuii’! ’danvyà’i’e’s" brasiïd’uit

rival", Je frémis , malheureux ” ué je
fuis! je tremble’poür’ elle;vq’uan’ l’in-

grate’ine trahie-Retenu par lesïinaux’
doni j’e’fuisïaccabléf,’linon’eorps, flic-’-

éombe àïfa foibléll’egft’andîs’quë la per-

fidegtriomphant mêiriëdèflë’s minot-ds,

rappellerno’n rival: :- Infortuné’.’ Je

fuis i . a Je vis encore Quel malheur
d’exif’ter à - qui ne Îr’gél,’pîi,re’que par la

r- vdouleur!» « et
d’agir-Av ÎZ: J .3

23’; à 5i;;ËÂ:iw’4’r-’Hl.’ . .3174 sua. 3.? .’

Il. Partie. K



                                                                     

m’a...4. .. a tramasse

2; .
l

. . tauzin; «52’ wu: .33??? W3 .UAI-IErclît ? Quelle;- horreur
. A m’environne î; Apprends 5mn

a honte, Kmhuifcap y &ls’il. fe-
, peut ,. mçsirevtnordsavanpmon crime;
- OdÎCUKÈfiQÏ-méfilçPairiQïYflÂS-le de? il

venîrîà. ’tesyeuxqççsflède plaindre

mes..ma1hçurs.. ,MCISTY le comme par »

ta haineuses. .- . Té; 2;. z
Zilia n’ait 9911359; Upableqlïc fîm-

vÂènir même QÊ.’P991Î.ÇUÊUQIPPPŒ’

ge. L: .114. ’cpnnoisitrpçséfonpçpnâ;; leur

iniuflice. 162199.:an .Lmes malheurslls
ners’ëpuifstitjaruauî; dieu-:611. squ-
ioursd’imurévus...Après lazperfidie de
Zilia. enrouent suça-Té une 1.8.06!

nitra En?! éd? message
r tourments? Aurois-tu cru queçggui.
devoit faire mon bonheur , (on in-
nocenceJutila-fource la plus amere- j
demes maux ? A h ’ tA que] égarentedt m’étais-je donc
fivré ? Quelles ténebres obfcurcilï
fuient ma milan,a Zilia auroit pu me

2. t ’ï.
l



                                                                     

(Palud Zilia. , Fier,
, trahir! j’ai .purle poulet l’.ljïlle ne peut

s plus îVDit. : mon (curetait; buen:
odieux: elle ruila appaimégp’ourneane
pas. haïr. Abandonnéfit’mnqn malheur

affreux, l’amitié r la ’
n’adoucit mes tourments. J’empoifon-

ne ton cœur de leur amertume , 6: le
mien n’efi point foulagé.

En vain Zulmire , revenue de fa
fureur , m’apprend qu’elle la facrifie
à mon repos 6: à ma félicité. Retirée

d ans une maifon de Vierges , elle con-
facre à fou Dieu , à mon bonheur , fa

- Vie &fes plus. beaux jours. ’
Zulmire ; généretife Zulmire , re-

nonce au ! li toncœur ét’âitrbaf;bàfçgïègii’tjlîîl:érbit ratis-

fait de nîçâïètçlçlièîsîïîfiçl’i’tfihës !

Ce n’el’t donc-quia. niois; qu’à la

baflèllè de mes féminiserais , que je dois
les’maux que j’endure. Il ne man-
quoit à mes malheurs que d’en être
moi-même la caufe ; je le fuis. Zilia

’ vm’aimoit , je la voyois , mon bonheur
étoit certain. Sa tendrellè , les [enti-
meurs , ma félicité devoient.- ils être
facrifiés inde lâches foupçons ? 0
défefpxoir affreux»! j’ai fuîçZ:lia.C’efi:

2.



                                                                     

:rré Lettres.” .
.moi. *.Î..’flgénéreux ami , conçois-tu
l’état. (gilde luis 3 Le conçois-je moi-
même 2’ Les regrets , l’amour ,. le dé-

fefpoir’, pour le dévorer in fe difpu-

tentvdansymon cœur.- a

.4 .4t’ ç .

. , ,. v .1’ j , , la K. , J . t,i. « e- -: l .. , H..." :7 ;x) ’ - il ’ ni:-i .AJ’ijt RAI i



                                                                     

site?! 7’ à» Zilia. N "1 à

merseesrme-Qem
LETTRE. alcalins.

A .2113]: mi " I
L A crainte, de te déplaire retient

encore fous mes mains tremblan-
tes les nœuds que je forme. Ces
nœuds qui.firent a confolati-on-, tes
plailirs, Zilia , ne font plus till’usque
par la douleur 8: le défefpoir. r

Ne crois pas qu’à tes yeux je veuil-j
le dérober mon crime. Déchiré du
repentir K de t’avoir-crue .infidelle ,

. comment Offil’blfij’îjeîm,çvgff juliifier ,?

Mais n’enj’fuis-je pointa alibi puni: l
Quels remords): a. .2 .ai’Lesz-retnords,
d’un amant-"qui t’adore. Ah l’tu veux

me haït: N’ai-je Lplus. mérité tes Â

mépris que ta haine? v . . v.
Retrace - :toiiwun’. moment toutes

mes inforttmes; t De barbares
t’arracheren’t à: mon . amour; à Ç l’inf-

tant qu’il alloit être couronné:
mé pour ta défoule .,Zje fuccombaiw
Tousileurs indi nes fers. Conduitdans
leur patrie , es mets quim-Jy par...



                                                                     

11:8 . lettres’Îfï ’ ’ j
tarent)1 foutinrent’,’il eût vrai, un
temps touteSI’ines ’éfpér’ances, Mon

cœur- flottoit avec toi; le n’ai vécu
l que par l’elpoit’qu’ellesentretenoient.

Tes ravilleurs engloutis me plongée
rent dans l’erreur la plus ’cruelle. Le

néant 5 oit je t’ai’crue’, ïn’a point

détruit mal. tendrefiè. La douleur
augmente l’amour.;Je mourois pour
7re fuivre. Je n’ai vécu’que pour te
;venger.*J’ai tout tenté y j’allois lin--
moler jufqu’à’rnes ferments , m’unir

enfin , malgrésmillel remords ,rà une.
:Efpagnele à, acheter à ce prix ma
libertéîôz. ma" vengeance ,’ quand
tout a coup ’,’iâô:-. bonheur ineffpéré l

j’appœndëqnçgurerpires, que tu m’ai-

ŒIESGO’ louvénir’trdp’doux l je ,vo--

in toi: ,Ïaulïbonheu’r «le plus pur ,
de plus fifi,» Vainvegoir ," cruels
revers l A peine eus-je .
«mien tranfpuns que; minima-oit ta
(met’;fqu’un. fatal poilbn ,w dentition

:trùpfpu rignore les atteintes a, A
eiaùjaloufie I-ngiflà dans mori aine.

Âges phasintels fermants ont dévoré
zinzinulaient: à oe:cœnrsfquit niétQitfitit
que pbm’ëîtjlimfll’. xsrÎ . î’

. nd-le’sprze- t

.4



                                                                     

rameau .. .,...îin.9
nLaFPJHS, 436.116? des vernis.’.,jî;la te- .

sonnoiflitnce gîtasété», l’objet.:de. mes,

Çaupçènsafie mais; devenu que
tegville gïïj’ai acta ’quëiinl’avoitrabte:

iiug;;,;7,que gag grenu: avoit. pas [crotta-g
ànçke’avec tonqdevoir: "J’aitcru; à».

Ce [ont ces (funefie’s idées qui. «un»
blet-eut i395 ptemiersf plaifirs. Tu n’as
pmgdam le; lem-ide l’amour; Edubliec

Yo oubliaigflaîü Vérin: r Les.
élogesxde’ lamine à? la lettrer ,i’les
fentimentsfqit’elie exprimoit, les troua
blés quête-licite cailloit, , jla,douleur-que
tu témoignois de lapone deuton. li-
bérateur , jjaîtrjbmiz-tuutau (ennuient
QUCxiËË-ËËOWŒWÆUÊlæPÆduÏertènœÊ

rg,-a,;llzfm9urra;qçn’g ;’-2’-;;mnv.’,n .-

». Je. tsachâidansanwnuæin îlesjfeux
qui . le;g’confumoifint.’zfiuels furent .

progressa-i Dessfoupçbns. pal:
faibigarrât-èzlaàçsatitedegdela pali:

lqthggèli g t’engpunirnlkes
armassdn’çntsaînèiflit Meubles
myogramme damasqunais’pasdi-g
gneÆJètuaditlmulis Rintihm’cfimBSQ.

lakrmérjtémlefitwllizhequue mon
WQHÇU’nfleÏn m g vî’
4.?atsam2rptètmçmüïpagm. j

aux

t .v,. 5.4541;



                                                                     

ne Lettres ’ 4 r j
remplir une promellè dont mes pre;
miers ferments m’avoient dégagé; ce
repentir. fuivit bientôt l’em ortement
qui t’avoir annoncé mon for «in-Je (en.
rois vainement de te délabul’er d’une I

réfolution que l’amour avoit détruite
aufli-tôt que formée. Ton obfiination;
à ne me point «voir ., ralluma ma fu-
reur. Livré de nouveau à» la vjaloufie ,j
je me luis éloigné. de) toi ; «mais ’lôîti

d’aller. a-Madrid iconfommer un cri-J
me que mont-cœur Adétefloit’; ainfi
qu’ona voulu te le perfuader pour
m’efl’acer du”’ti’en , accablé Tous «le

faix dermeslmalheiJrsl ,i’ j’ai r Cherche
dans la. folitutle r dans’îl’réloig’nement’

des hommes , une paix quelle feule
tranquillité * du Teneur ’ T peut donner.

Abattu par m’es douleurs , mon corps,
ra fuccombé;-fous’?lê poids de mes
maux. Long-temps éloigné-fie toi ,7
malgré’moFméme’ , te damnerai-je ç ’

Zilia ",r je’ n’ai conferve; de force que
pour fourrager. Je te VOins ’,’ finis:
faire de maEfuite ,’ rappeller mon rival; ,
Jette voyois... .-.- . Hélasalltuvconnois
mon ofi’enfe ; mais tu’n’en connais
pas 1e châtiments: il furpaa’e’ mon cri-

me



                                                                     

d’AîQ’à;Zilib. :ry*
mail-h! Zilia , fial’excès de l’amour

mouvoir-l’effacer ,t "non. «hélerois

plus coupable. Ne crois pas que je
cherche a émouvoir pourmoiïta pi--

- nié, c’efi trop peu pour matendrelï’e..

Rends-moi ton cœur ,Zilia, ou. ne:
m’accorde rien.

Remue . lËamOur qui doit parler env
core dans ton cœur; laide-moi près
ne . toinrallmner: des ’gf’eux. quem - .
--te colere s’efforce dÏétoufi’er. Desceti- .

r tires de» l’amena-- que tu; fontis 1 pour-
vAza ,.’je l’auraiïxrecotwrer quelque.»

étincelles- . - * ,1* w Zilia ,’ Zilia , ordonnedemonfornlî
jet’ai fait-laveur de sinon a crimes Si»
marpardon. ne .lÎefl’aÏCerr il’doit être.

punitMa mort-en ferait: châtiment.
a Trop heureux ,icruelle ,,-fi je; pouvois;
.dmmoinst expireratespiedsllr. . . l

x . v. œna, .
i LÀ - î.

, t ..s w r t . r;w -i , Qi au » 31’
5x2, » r45 - v ,n . ; a "Y



                                                                     

717m (1 j .
’ vëëï’mâeem

j 6’ (fermera. I
a. KA- N Hui-1:5. ce P: V

- Eappant tes fénS’defierrjfé ,. . v .1
queànexpuisaje une palliai-flans;

ton.cœur:la joie que je feus éclaterai
dansrle’mienlûbonlieur l ô tranf-
portSal Kanhuifcap , Zilia merend font ,
aient; Elle m’aime. vEgaré dans. les.
travillëm’ents’ dénia tendrelfe , je ré-r

panels a ses pieds; les plus douces lar-.
-mes-. ses oupirsg fèsïregardsyfes; . «
tranfports, font les feula intérpretes.
de. notrezamour &’de; nôtre.- félicité." .

-. Peins;toiw, fistutlepeu-x , nos.plai..--
lits ;.- cet; infiantr toujours-préfent a:
nies yeux ;. cet. inflant . . . . Non , je;
ne puis. s’exprimer vtant,d*’amour:, de. -
troublait. de plailira,

Ses yeux ,..fon*.teint animé me pei-L
oientfon.amour ,Ï. Îfa colère). mat

Router. . . .. Elle. pâlît ,-fî)ible ,fanss
’ noix. ,, elle. tombe. dans. mes. bras. 5;



                                                                     

b il? à Zilia. ’ un;
mais ainfi que les flammes excitées
par les vents, mon cœur’agitéîpar

j l’a crainte , brûle avec plus de vid-
lence; Mn bouche, appuyéefurfon.
l’ein , lui rendit par-mes feux. ceux
de fa vie , confondus dans la mienv

ne. Elle’meurt &renaît a l’infiant... . ..

Zilialïma chcreIZilia Il dans quelle:
ivrellë’ de bonheur plonges-tu.l’heu--

-reux Aza l Non, Kanhuifcap ,.tu: ne
L. peux concevoir-ngwgggjqbonheur." Viensf13
en être. témoin: ’ Riens-ne doit-marr-
quer à. ma félicité. Leifrançois qui.
te remettramia’; Lettreggjfera. fécondé":

pour te.-conduii;g iciàïIfu verras Zilia..
Ma. Félicité s’accroît?” chaque infirma.

Retrécit. de nos plaifirs sa ainli: que;
celui de nos-infortunes; ( quïelles leur?
loin damons! ). elliparvenu. julqu’au:
trône: Le; généreux Monarque des?
François ordonnes que lestVailIè’aux:
qui vont. combattre. les .Efpagnols:
dans nos-mers ,,nous conduifent à”.
Quito..Nous allons revoir"notre pa--
trie ,. ces-trilles lieux’firchers. à: nos.
délits ,,ces lieux»:,. ô Zilia ! qui viè-
rent.naître nos» premiers plàifirs ,.tesn
fonpirsxéc: les miens. Qu’ils l’aient:

4 témoins ., qu’ils célébrait, .qttîilèaugy r



                                                                     

’ in); Lettres ÆAËQ:âr’Zi[id.
mentent , s’il ’ fepe’ut: ,. nette félieit

,*té..!t;Délinons-’lest , Kanhuifcap;...:.
Mais je cours axziliau
- Ami; l’amour nem’a-point-lait ou: ,
.blierl’amitié ; mais l’amjtié me fépare

. nopalongrtempsr de l’amour.- Tranli- ’
orts li doux. , qui ravill’ezmon. amee, ’

a tu e19; dans vos égarements que. jéYtrout-
ue la riel-4.. . . m’enivre’nde tant de
bonheur, de volupté ; Zilia tridimen-

, due”). elle. ma ’ qjçvoléalans les.


