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.ZVERÏÏSSEMÈNT. Ë

« A 16:63an « des-Lettresr
. dame: Péruvienne m’a

- fait fouvenir qucj’avois vu.
en Efpagne ,jiçl; y aquelques.
années;,eun RÇCueil de Let; *

gras (1’ Un Péruvien? ,
L’Hifloire m’a paru- depuis

avoir beaucoupde rapport
avec celle;,;d6 lilial-N J’ai

- obtenu ce. filanufcpit. l’ai-
* reconnuque. c’étoien: lés.

Lettres.mêmes.-d’Aza , trae
duites en. Efpagnol... C’en:
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vj wznrrssmtiàfir.
fansdouteà Ednfiwfeap,
ami d’Âza ri. la pin;-î
part. de ces. Lettres. fonte
admirées ,. que l’on doit
cette Tradnâion du Pér
ruvien.

L’intérêt qn’Âza- a cirai;

té en dans ï ces Let-A
ares , m’em afaic entreprena-
du. la Traduâio J’ai vu,
avec joie -,.sÎeŒacer daman
efprit les. idées .odïieufes.

’ que Zilia m’avoir données,

d’un. Prince * plus linai-
heureux qu’ingonl’cam. » Je.

I crois qu’on gainerailem’êa

me plai-fir. Un env-refirent.
toujours a voirwjlufiiner la;
varan. i ’ ’ -

- -,-- 1...- .



                                                                     

AVERTISSEMENT. vîi
Bien des gens- fer-on;

peut-être un crimeïà A23.
d’avoirpeintn, (omble nom
de Mœurs Efpagnoles , des
défiutsà des vices même
particuliers à la Nation
Franco-ile. Quelque fenfé
que paroiflè ce reproche ,
il fera bientôt détruit , lorr-
qu’on; fera attention , avec
de? Fontenelle , qu’un
Anglôisl’ôc tub; François

font Compatriotes à Pé-
kin. le n’aie me flatter d’a-

voir rendu la noblefle des
images, laforce 8c l’exprel-
fion des penfées que j’ai
trouvées dans .l’Original
Efpag’nol : je m’en prends



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
à notre Langue 6C au fort
ordinaire des Traduélions.
LerLeëbeur s’en prendra

peut-être à; moi ;9nous.
pourrons avoiriraifon tous.
deux. ’



                                                                     

LETTRES
’ D’ A z A

A a Z. I L I A...
mxxxxxxwxxxxxwm
LE TTRE PREMIERE.Ï

U E tes larmes le dillîpent com-
me la rofée à la vue du Soleil ; que.
tes chaînes changées en fleurs , tom-
beur à tes pieds , 8: te peigneur , [me
l’éclat de leurS’couleurs , la vwaci-

gré de mon amour , plus ardent que
l’afire divin, qui l’a fait naître l Ziz
lia , que tes craintes’cefiènt ! Aza ref.
pire encore ,- c’ell r’alfurer qu’il chime

toujours. - -Il. Partie. , A



                                                                     

fiers.

a, lettre: r p lNos tourments vont finir: un mo-
ment fortuné va nous unir à jamais.
0 divine félicité! qui peut vous ton
tarder encore?

les prédiélions de V iracoclza * ne
font point accomplies. Je fuis en-
core fur le trône auguf’te de Man-
ro-Capao , 6: Zilia n’ef’t point à mes

côtés. Je regne, 6: tu portes des

Hamme-toi , tendre objet de mon
ardeur , le Soleil n’a que trop éprou-
vé notre amour , il va le couronner.
Ces nœuds , faibles interpretes de nos
fentiments; ces nœuds , dont je bénis
l’ufage, 6c dont j’envie le fort , te
Verrcnt libre. Du fond de ton afl’reufe

prifon , tu voleras dans mes bras.
Semblable à la colombe qui, échap-
pée aux ferres du vautour , vient
jouir de (on bonheur auprès de (à
fidelle compagne , je te verrai dépo-
fèr dans mon cœur , encore ému de
craintes , tes douleurs mirées , ta ten-
dreflè 8: mon bonheur. Quelle joie l
quels tranfports de pouvoir effacer

t Incas qui avoit prédit la defiruflion de
leur Empire par les hfpagnols.



                                                                     

a’Aîa à Z flic.

ses malheurs! Tu verras à tes pieds
Ces barbares maîtres du tonnerre , 8:
les mains mêmes qui t’ont donné
des fers , t’aideront à monter fur le
trône.

Pourquoi faut-il que le. fouvenir
de mes malheurs viennealte’rer un
bonheur fi pur ? Pourquoi faut- il que
je te trace des maux qui nel font plus P
N’efl-ce point abufer des préfents des
Dieux , que de n’en pas goûter tout
le prix ? Ne point oublier fun infor-
tune , c’eft prefque la mériter. Et tu
veux , ma chere Zilia- , que j’ajoute à
mes maux la honte de les avoir fouf-
ferts jufiement. Je t’aime , je puis te,
le dire, je vais te revoir. Quel nou-
vel éclairciflëment puis-je te donner
fur mon fort? J’irais te peindre le
pallié , quand je ne pujs t’exprimer
les fendments qui m’agitent en ce mo-
ment..... Mais que dis- je? Tu le veux,

Zilia! v j .Rappelie-toi- , fi tu le peux , fans
mourir , ce jour affreux, ce jour dont
l’alégreflè fut l’aurore. I

Le Soleil plus brillant répandoit
fur mon virage les mêmes rayons
dont il éclairoit le timAIes nauf-

2.



                                                                     

’JÆ’; ’ V

4. - Lettresports de la joie , les flammes de l’a-
mour enlevoient mon cœur. Mon
ame étoit confondue dans la Divinité
même dont elle ef’t émanée. Mes yeux

étinceloient du feu qu’ils avoient pris
dans les tiens, à: brillonent de mille
defirs. Retenue par la décence des cé-
rémonies , je marchois au Temple , ,
mon cœur y voloit. Déja je t’y voyois
plus belle que l’étoile du matin , plus

vermeille que la rofe nouvelle , ac-
culer de lenteur nos Cucipatas * , te
plaindre à moi de l’obf’tacle qui nous

(épatoit encore ...... quand tout à
coup, ô l’ouvenir horrible l la fou-
dre gronde , éclate dans les airs. A
’Ce bruitredoutable tout tombe à mes
côtés. Moi-même je me profit-(3m6-
pour adorer Yllapa -l-. Je l’implore
pour toi. Ses coups redoublent , le ra-
lentillent, ils ceffent. J e me leve trem-
blant pour tes jours. Quelle hor-
reur ! quel Speé’lacle l enveloppé dans

un nuage de foufre , environné de
flammes & de fang dans une affreufe
obfcurité , mes yeux n’apperçoivent

* Prêtres du Soleil,

. j Le tonnerre.



                                                                     

d’Aïaa’Zilîa. A

que la mort ; mes oreilles n’enten-r
dent que des cris , 8c mon cœur ne
demande que toi. Tout te peint a
ce cœur éperdu. J’entends encores
le coup qui t’a frappée. Je te vois pâ-
le , défigurée, le fein fouillé de fang
8: de pouŒere: un feu cruel te dé-
vore.

Les nuages fe diliipent, l’obfcurité
celle; le croiras-tu , Zilia 2 Ce n’é-
toit point Yllapa. Les Dieux ne font
pas fi cruels. Des barbares ufurpa-
teurs de leur puiflance , nous en t’ai--
fiaient fentir tout le poids. A leur
vue odieufe , je m’élance au milieu
d’eux. L’amour , les Dieux qu’ils
ont outragés , me prêtent leurs for-
ces; ta vue les augmente. Je vole a
toi. Je renverfe tout. Je fuis prêt
de t’atteindre; mais tu parles la por-
te facrée. - On t’entraîne , tu difpa-
rois , la douleur me dévore , le défer-
poir,m’arrache des pleurs. Furieux ,
je m élance , on fe jette fur moi. Les
coups. que j’ai portés , ont détruit juil
qu’a mes armes. Afl’oibli par l’excès

de mes efforts , accablé par le nom-
bre , je tOmbe fur les corps outragés

A 3
S

a



                                                                     

LA-v- AV ’ "

6 ’ lettresde mes ancêtres *. La, mon lang de
mes larmes le mêlent à leur ignomi-
nie , aux corps expirants de’tes com-
pagnes , aux guirlandes mêmes dont
tu devois orner ma tête , ô: que tes
mains avoient tiliiies. Un froid mor-
tel s’empare de mes fens. Mes yeux
troublés s’affoibliffent , le Ferment: Je.
Celle de vivre , fans cellier de t’aimer;

Sans doute l’amour, l’efpoir de te
venger , ma chere Zilia , m’onrrendu
à la vie. Je me fuis trouvé dans mon
Palais, environné des miens. La fil-
retira (accédé à ma l’oibleli’e ’; j’ai

pouffé des cris affreux ; les mains ar-I
niées , j’ai excité ma gardeà méven-
ger. Périfiènt , lui ai-je dit ,. périmant:
les impies, ils ont violé nos plus l’a-t
crés aiyles. Venez ,atmez-vous tous;
frappons , détruifons ces cruels. Rien
ne pouvoit calmer mes tranfports.
Mais quand le CapaIncaJr mon pere ,
averti de ma fureur ,. m’eût alluré que

l

* Les Péruviens mettoient dans leurs Tem-
plus ltscorps embaumes de quelques-uns de
leurs R015. 4

f Nom générique des Rois du Pérou."

-zzi.4 A



                                                                     

J’Aga d Zilia. i 7
je te reverrois , que tes jours étoient
en fureté , que nous ferionsl’un àl’au-Il

tre , quelle joie, quels nouveaux tramp
ports le (ont emparés de mon ame ! O

-ma chere Zilia! cit-ce allez d’un cœur
pour goûter tant de plaifir?

Une baffe avidité out un vil métal
a feule conduit ces arbares dans ces
lieux. Mon pere a fit leurs deflèins,
de les a prévenus. Ils partiront enfin
courbés fous le poids de les dans,
sailli-tôt qu’ils t’autont rendue à mes

vœux. Ces peuples. , que l’or arma
contre nous, 8C u’il rend n05 amis;
devenus moins. géroces, Font éclater

. à chaque infiant leur recOnnoilIâncc
8: leur ref eét. Ils» s’inclinent. devant
moi , ain 1 que nos Cucip’atas devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas mé-
prifable de matierej, puifl’e changer
ainfi le cœur de l’homme ; 6c de bar-l
bures qu’ils étoient ,’ les rendre les iniï

truments de ma félicité? Était-Ce à
un métal , à des moulines , à retarder,
a faire enfin notre bonheur?

Adorable Zilia l lumiere de mon
aine l que les mots dont tu te fers
pour te tracer le malheur qui nous a
[épatés , m’ont. caufé d’agitation l Je

A4
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8 w Lettre:t’ai firivie dans le danger. Ma Fureur
siefi renouvellée ; mais les .aflurances
de ta tendreffe , ainfi qu’un baume
falutaîre , gnt adouci la plaie que tu
touchois dans mon cœur. Non , Zilia ,
rien n’ef’c égal au bonheur d’être aimé

de toi. Tous mes feus en font troublés ,
Mon impatience s’accroît , elle me dé.-

vore. Je brûle. Je meurs.
Viens me rendre la vie. Zilia , Zilial

que Lliuama * te prête les ailes; que
l’éclair-le plus vif te porte jufqu’àmoi ,

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

’* Grand aigle du Pérou.

âë

A» *



                                                                     

d’Aîa à Z 17:21. 9

ËWM’ÆËW a;

*’ . LETTRE Il.
VA ZILIA*.

U0 I , Zilia , ïIa terren’efi pas
anéantie. Le Soleil nous éclaire

encore , 8: le menfimge & la trahi-
"fo-n font dans fort empire. O Zilia!
toutes les vertus mêmes font ban-
nies de mon cœur éperdu. quéïef-
poir 8: la Fureur ont pris Ieuthplace.

Ces barbares Efpagnols , a ez har-
"dis pour te donner des Fers , mais
tro lâches,.tro inhumains pour, les
ibrîFer , ont o é me trahir. ’Malgré
leurs promefiès , tu ne m’es pas ren-
dueu

Yllapa ! qui te retient ? lancez tes
coups; tourne contre ces perfides
les traits dévorants qu’ils t’ont dérobés;

qu’une flamme empoi-fonnée après I
mille tourments les réduire en pom-

*C:tte lettre ne lui a]: pas ramifia

.

---cr K. . ,,,..x «w- -Vx-

. Mi -i ,V s a. W».-»s.s-J-çvj"-xfmæ
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Io » - lettre:(ire! Monflre cruel! dont le crime ne
peur fe laver que dans le (au du der-
nier de ta race *. Nation pet de , dont
les Villes rafées devroient être famées
de pierres , & arrofées de fang 5; quel-
les horreurs joignez-vous à l’infamie
du parjure!

Déja de les ra ons fanés le Soleil
a éclairé deux (gis fes enfants , 8:
ma chere Zilia n’efi pas rendue à:
mon impatience. Ces yeux , dans lei;
quels je devrois fixer ma félicité ,.
fonten ce moment inondés de pleurs.
C’efi peut-être au travers des larmes ,
les plus ameres , qu’ils laifÎent échap-

per ces traits de flammes qui embra-
ferent mon cœur. Ces mêmes bras-
dans lefquels les Dieux devoient cou-
ronner l’amour le plus ardent, font
peut-être accablés encore fous le poids
d’indignes fers. O douleur funefielô

mortelle penfée! .
” les Péruviens pourfuivoient le’ crime

jufques dans les defcendants du criminel,
9 On détruifoitjufqu’aux Villes-où étoient.-

ne’s les grands criminels g on y femoxt des.
pierres ; on y vcrfou. du fans en. figue de
malédiâion. i



                                                                     

d’Aza d Zilia. i l’
’Tremblez , vils humains , le So-

leil m’a remis fa vengeance. Mon
amour outragé va’ la rendre plus.

cruelle. - -C’efi par toi que j’en jure , Afire
vivifiant dont nous tenons nos antes *
6: nos jours ; c’ef’r par tes pures flam-

mes, dont le feu divin m’anime. O
Soleil ! que tes rayons bienfaifants
s’éloignent depn’ioi pour jamais; que

plongé dans une nuit affleure, la con-
folante aurore n’annonce plus ton re-
tour, fi Aza ne détruit la race cri--
minelle qui ofe fouiller de men fanges-
ces lieux fadés. Et .toi , ma chere
Zilia , objet infortuné de toute ma
tendrefl’e , lèche tes pleurs. Tu ven»
ras bientôt ton amant. renverra tes
ennemis , brifer tes fers, les en ac-
cabler. Chaque infiant augmentera
ma fureur 8: leur fupplice. Déja- une
joie cruelle fe fait jour dans mon
cœur. Déja je crois me; baigner dans
le fàng de Ces perfides. La rage-fignale
mon amour.

* Les Péruviens regardoientl’ame comme
une portion du Soleil.



                                                                     

ne lettre: ’Je vais furpafTer leur barbarie ; el-
le lera mon guide; je cours la fui-" .
vre. Zilia , ma chere Zilia! fois [ure
de ma viâoire, c’efl toi que je vais

venger. ’



                                                                     

d’Ara à Z iÏia. 13

»eeeeeeeeeeeeeeee

LETTRE III.
DE maman),

A KANHUISCAP.
UELLE Divinité aflèz touchée
de mes maux, généreux ami, a
pu te conferver à ma douleur!

Il efi donc vrai qu’au fein des mal-
heurs les plus affreux on peut goûter
quelques charmes : 8: que , quelque
infortuné que l’on foit , on peut con-

tribuer au bonheur des autres; tes
mains (ont accablées de chaînes, 8c
tu parois foulager les miennes. Ton
ame effabattue par la douleur, 8: tu
diminues ma trifieiiè. p

Étranger , captif dans ces climats
barbares , tu me fais retrouver ma
Patrie , dont le fort t’éloigne. Mort
pour tout le refie des, hommes , je
ne veux plus vivre [qu’avec toi. Ce
n’efi que pour toi que mon efprit
accablé trouvera des expreflions , à;



                                                                     

sa Lettresque mes mains ainiblies formeront
quelquefois ces nœuds qui mus réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne fi l’amour le plus ten-
dre , le plus violent, t’entretient plus
fouvent que l’amitié 8; que la Ivenc
geance. Les douceurs de l’une peu-
vent confoier; la violence de l’autre
peut avoir des charmes , mais ils le
cedent à l’amour. A

Ce n’efi pas qu’abattu fous les
coups du fort , mon infortune ait di-
mirue’ non courage. Roi, je pen-
fois en Roi : eftlave, je n’ai pas les
fentiments de mes femblables. Je de»
(ire la vengeance fans l’efpérer. Je
voudrois changer , dt ton (on , 8:
le mien. Je ne puis que les plain-
dre.

Va , meurs , on nous tranfporte
dans un monde nouveau . & malgré
mes prieres , on nous (épate. Notre
amitié devient l’objet de la crainte
de nos vainqueurs. Accoutume’s au
crime , pourroient-ils ne pas redourer
la vertu?

Efl-ce ainfi qu’il devoit finir , Kan-
huiltap , ce jour ou tonaourage de le



                                                                     

144p: à Zilia. , t;
mien , où mon amour mieux qu’eux ’

encore , devoit me rendre en trioma
phant digne de la main qui m’aro
moit , de l’Aiire étincelant qui m’a

fait naître , 81 de ton admiration;
ou le Soleil , ennemi du parjure , de-
voit venger les fils , les raflafier
de la chair f mante de ces mont:-
tres * , 6: les abreuver de leur fang
odieux?

Ef’t-ce aïoli que je dois venger
les Dieux de Zilia 1’ Zilia! qui, con-
firmée par l’amour le plus vif, brûle

encore dans des Fers que n’ai pu
brifer..Zilia l que d’infames ravif-
feurs.. .. j Dieux! éloignez de moi
ces rime es images..,.. Que dis-je ,
Kanhnifcap ? Les Dieux mêmes ne .
peuvent lesqbannir. Je nevois point
Zilia ,- un élément cruel nous lëpare.
Peut-être fa douleur. . . ..nos enne-
mis. . . .. les flots. . . . . un trait mortel

* Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis , buvoient leur fang , les fem-
mes s’en fr. noient le bout des mamelles pour
le faire fucer a l’enfantu



                                                                     

:76 lettres àme perce le cœur. Ami, je fuccom-i ’
beà l’excès de mes maux. Mes qui-
pos échappent de mes mains. Zilia.....
Zilia!



                                                                     

fait à Zilia. 17’
WÏÊ’Î’ÎÎË’Ï’Ï’Ê’Î’YYÏÊÎÏ’ÏË

L E T R E I V.
A KANHUISCAP.

F I D E I; E Anqui , tes quipos ont
fuipendu un inflant mes alarmes r

mais ils n’ont pu les bannir. Au bau-I
me falutaire que ton amitié répand
fur. mes. maux , fuccedent toujours
des fauvenirs affreux. Je me rappelle
a chaque imitant. Zilia dans les fers ,.
le Soleil outragé, fes Temples pro»
fanés :. je vois mon pere courbé fous
le poids des chaînes , comme fous
celui des ans; ma Patrie défilée. Je
n’exifie plus que: dans: ma- tâfielïe.
Tout. l’accroit’; les ombres de larnuit
neme repréfentent quedes images cf:-
fiayantes.. En vain le fommeil m’ofr
fie. le repos, dans les bras je ne
trouve que des tourments. Cette nuit
encore Zilia 5’.er offerte à mes yeux.
Les horreurs de la mort étoient peint
ses fur fou» vifagje; Men nom ferm-
blair échapper de les levresamouranr
lœs.;;je le. voyois: tracé fur les quipos;

1E. Partie; I



                                                                     

1 8 lettresqu’elle tenoit encore. Des Barbares»
inconnus , les armes teintes de fitng ,
au. milieu de la flamme ,, du tumulte
8: des cris , l’arrachoient d’une de
ces énormes machines qui nous’ont
trani’portés , 6: fembloient la préfenter’

entriomphe à leur chefodieux , quand
tout accu p la mer, s’élevant jufqu’aux

nues , n’a plus offert à ma vue que des
flotsde fang, des cadavres flottants ,.
des bois a demi confirmés , des feux 8c
des flammes dévorantes-

En vain je’veux .diiliper ces trilles
idées , elles reviennent toujours le.
peindreà mon. efprit. Rien nem’ara-
tache à me douleur , tour l’augmente..
Je haisjufqu’à l’air que je refpire. Je-
me plains aux flots. de. - ce qu’ils ne-
m’ont point englouti. Je me plains aux
Dieux, du jourvqu’ils me laideur cri--
tcore. Si. leur bonté’moins cruelle me:
permettoit de me ravir à la l’umiere ,.,
fi je pouvois difpofer un inflant de
cette portion de la Divinité qu’ils
m’ont- départie;1ï ce n’était point un:

crime horrible pour. un mortel, que:
de détruire l’ouvra e de l’a-Divinitéy.

mitron blâmerma joiblefiè ,.dûtmona



                                                                     

dm? à Zilia. . r9:
amer errer dans es airs , Kanhuil’cap ,
mes maux feroient finis. Mais, que
disl je P Ils augmentent tous les jours.

Reçois dans ton rein mes vives
douleurs , ô Kanhuifcap! apprends,
s’il le peut , le fort de Zilia , tandis
que mon cœur éperdu la demande.
aux. Dieux ,. a la nature. entiere ,21,
moi-mêmes



                                                                     

20 - Lettres.
sWLJbVeAVLÀVAV. .JV-J 4’. "1V.,01. L L 58è) LJL Live;. lb-sangsues-arase avar... a surmenas

L E r T R E V.
U E les rayons divins qui nous
dOnnent la vie , t’échaufi’ent de

leur feu le plus doux , Kanhuill
cap! Tu nourris dans mon cœur lÎelÎ-
poir le plus flatteur. Les progrès que
tu fais dans la langue des Efpagnols ,,
t’ont déja infiruit que les premiers
Vaifi’èaux qu’on attend fur le rivage:

que tu habites , viennent. de la ter--
re du Soleil. Tu fautas le fert- de
celle pour qui feu] je refpiire..jJ.u-

. ge avec quelle impatience. j’attends
que tu’rn’en infiruife. Je me fuis
peint d’avance. l’étendue-de ma féli-
cité. ”état de Zilia s’ef’t dévoilé à

mes yeux. Je l’ai vue , je la vois en--
core , remiiè. à la garde du Soleil ,fl
n’ayant d’autre triflefl’e que celle der

mon éloignement , parer les Autels;
de ce Dieu de fa beauté ,.,autant que
des ouvrages de les mains. Amliv

’une fleur précieufe , qui , après;
image ,j encore agitée. par les vents ,f



                                                                     

m. . «CR l
i - d’A-îæd’ Z 1722:. au

reÇOit les:premiers rayons duSuleil. r
F eau qui la couvre ne fort qu’à aug-
menterfon éclat ; de même-Zilia par
toit plus. bel-le 8: plus chere a mon r
cœur- Tantôt je la. vois. comme le
Soleil même, lorf’qu’après une lune. i
gite obf’Curité ,.ia lumiere plus vive ’
annonce à: nos" yeux éblouis la con-
valefizencc imprévue , de la pto-
iongation de nos jours. Tantôt je ”
fiais à" les pieds. Je reflèns le trou-
ble , l’émotion , le plailir ,. le roll
peé’t , la tendrellë , tous les l’enti-
ments quim’agitoient lorfqaie je jouifi
fois de fa vue; ceux mêmes. dont (on
cœur étoit ému , KanhuifEap , je les
éprouve. Que les chaînes. des illu-
(eions font fortes l. mais qu’elles font;
aimables! mes maux réels font dé-
truits. par des laifirs apparentsJe vois.
Zilia heureuPe. :- mon bonheur el’t’.
certain.

O mon cher 1(anhuil’cap une» trom»
pes. pas un efpoir qui fait ma félici-»
té ,. qui peut. êtredétruit par. la feule
impatience"! Que le moindre retar-
dement, généreux ami ,. ne difl’ere:
pas. mon bonheur; Que tes quipos,

Heu». . .Mî ».’--...» flv - .



                                                                     

22. lettres”noués par les mains de l’alégrefl’e g,

me foient portés par les vents dever
nus plus prompts; & que pour prix:
de ton amitié , les parfums les plus
exquis fe répandent toujours fur. ta

tête. ,



                                                                     

j A l riflât! à Zilia. a;

L E. T T’R E V I. ’

D E quelle eau’délicieufë te fers-4’

tu , cher ami , pour éteindre les
Feu cruel qui dévoroit mon cœur .9
Aux inquiétudes qui m’agitoient fans.
celle , a la douleur-qui m’accabloit ,.
tu fais fuccéder la joie 8: le calme.
Je vais revoir Zilia.. O bonheur pref-ê
que inefiaéré! Je ne la voisîpoim en-
core, ô-- cruel éloignement l. En-vain:
mon cœur devance fes pas. En vain
toute mon’ame vole-le confondre dans
la fienne; il m’enïrefle allez pour ferle
tir que jefuisféparé de Zilia. I .

Je vais la recevoir ,.& cetteïconfo-I
lame penféeü, foin decalmer mon in-
quiétude , accroît mon. impatience.
Séparé de ma vie même , juge quels
tourments j’endure f A chaque inflant"
je meurs; je ne renais-que. pour -de’-’
liter; semblable au chaiTeur qui aug-
mente en. courant [éteindre , la l’oif. "
le dévore ; mon. efpoir" rend plus
cive la. flamme qui me confume g, plus
grée de minuit azura. a plus.



                                                                     

24. Lettre! ;je crains de la perdre. Pour combien z
de temps , fidele ami , un moment ne
nous aI-t-il pas déja (réparés E Et ce mo-
ment cruel, au comble de mafe’licite’,

je le craindrai encore.
Un élément aulli barbare quÏinconfïw

tant , efi le dépofitaire. de mon bon--
heur. Zilia , me dis - tu ,4 abandonne.
I’Empire du Soleil , pour venir dans.
ces climats affreux. Long-temps erran--
te fur les mers , avant de me’rejoin-
dire , quels dangers n’aura-t-elle pas
à courir , (3c combien. davantage n’en.
aurois-je pas à craindre pour elle! . . .
Mais dans quel égarement me plonge" A
mon amour ! Je redoute des maux ,.. ’
quand tout me. promet des plaifirs *,
des plaifirs dontl’idée feule. . . Ah !.
Kanhuifcap , quelle joie! quel.fenti-
ment iufqu’alors inconnu! . . tous
mes fans le féparent pour goûter le
mêmepl aifir. Zilias’olïreà mes yeux ;,

j’entends les tendres accents, de. (à,
son. Je lembralïè. Je meurs...



                                                                     

J’Aza à Zilia. a;

annauuùvunëæâââ

LETTRE VIL
S I, Tuiceptilyle d’altération , quel-

que chofe pouvoit diminuer ma
joie , Kanhuifcap, le terme où tu re-
mets mon bonheur pourroit l’aflbiblir.

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

En vain l’amitié s’eflbrce de me

dédommager des rigueurs de mon
fort; elle ne peut m’arracher à mon

impatience. * pAlonzo , que l’injufle Capa-Inca
des Efpagnols a nommé pour s’afièoir

avec mon pere fur le trône du So-
leil ; Alonzo , à qui les Efpagnols
m’ont confié , veut inutilement me
dérober à ma douleur. L’amitié qu’il

me témoigne , les mœurs de les com-
patriotes qu’il me fait obferver, les
amufements qu’il cherche à me prœ
curer , les réflexions auxquelles je m’a-
bandonne moi-méme,ne font que la v I

charmer. ’ i -Il. Partit. A C



                                                                     

26 . A lamesLa douleur amere où m’avoir plon-
gé la féparation de Zilia, m’avoir em-
pêché jufqu’ici de faire aucune atten-
tion fur lesobjets qui m’environnent.
Je ne ’vOyois , je n’efpe’rois que des

maux Je me plaifois , pour ainfi dire,
dans mon infortuneJ e ne vivois point: ,
pouvois-je rien confidérer .9 Mais à
peine ai-je donné à la joie les mo-
ments que l’amour lui devoit, que
j’îai. ouvert les yeux. Quel Tpeélacle
alors m’a frappé! puis-je te peindre,
’combien’il me furprend encore ? Je
me’trouve feu! au milieu d’un monde
que je n’eufiè jamais imaginé. J’

Ï-vois des hommes femblables à moi.
Un; furprife égaleles ’faifit & me frap-
pe. Mes regards avides feconfondent
dans les leurs. Une foule de peuple
qui s’agite 8c circule fans ceflè dans le
même efpace , ou il [femble que le
fort l’ait renfermé; d’autres qu’on ne

voit prefque jamais, 6è qui ne fe dif-
itinguent de ce peuple laborieux que
par leur oifiveté ; des rumeurs , des
cris, des querelles , des combats , un
bruit affreux , un trouble centinuel:
voilà d’abord tout ce que je pus. dif-

ëerner. À. A. . ;
fait. L .. .

I



                                                                     

«faire à Zilia. 2,7
IDansces commencements mes re-

gards embraflânr tr0p de choies ,’n’en

uvoient difiinguer aucune. Je ne
s pas long-temps à m’en iapperce-

voir , c’el’t pourquoi je réfolus de leur

refaire des bornes , de de Commencer
Eréfléchir fu r ce que je voyois de lus
près; c’efi ainli que la maifim d’ on-
zo el’r devenue le fiege de mes pen-
fées; Les Efpagnols que "y vois m’ont

paru un objet allez con idërable pour
m’occuper quelque temps , & me faire
juger par leurs inclinations de celles
de leurs compatriotes. Alenzo , qui a
habité allez de temps dans nos con-
trées 5 8: qui conféquemment n’ignore

ni nos ufages , ni notre langue, m’aide
dans les découvertes que je veux faire.
Cet ami fincere , dégagé des préju-
gés de fa’nation , m en fait l’auvent
fentir le’ridicule; Regardez cet hom-
me grave, me diroit - il l’autre ’our ,
qu’à fan regard fier , la mou ache
retroull’ée , fou bonnet enfoncé , & à

fa fuite nombreufe,vous preniezdéja
pour un recoud Huayne-Capac * 3
c’efi un Cucipatas qui a promis à no- -

mon duplus’grand Conquéiënt du Pérou. I

’ * a



                                                                     

2.8 lettrestre Bachamac * d’être humble , doux
8: uvre. Celui- ci , à qui la liqueur .
qu il prend à fi grands traits , ne laide-
ra bientôt plus aucune marque de rai-
fon , efi un Juge qui, dans une heure
au plus , va décider de la vie ou de la
fortune d’une douzaine de citoyens.
Cet homme qui ef’r encore plus amou-
reux de lui-même que de cette Dame
auprès de laquelle i paroitfi emprelÎ-
fé , quia peine peut fupporterla cha-
leur du jour 8c l’habit parfumé qui le
couvre , ui parle avec tant de feu de la
moindre agatelle , dont la débauche
a creufé les yeux, pâli le vifage , &
éteint même jufqu’

guerrier qui va conduire trente mille
hommes au combat.

C’efl ainfi, Kanhuifcap , qu’a l’aide

d’Alonzo , je vois ’dilliper pendant
quelques moments l’inquiétude qui me
confume. Mais, hélas , qu’elle reprend
bientôt l’a place! Ces amufements de
l’elprit le cedenr toujours aux affect
rions du cœur.

* Le Dieu Créateur.

la voix , el’r un V



                                                                     

v 1.451112 Ziliaf 29
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LE’TTRE VIII.
LE s oblèrvations qu’Alonzo me

fait faire fur les caraéieres de fes
concitoyens , ne m’empêchent as de
jetter quelquefois les yeux ut le.
fieu. Admirateur des vertus de cet
ami lincere , je ne laiflè pas d’en re-
marquer les défauts. Sage , généreux

& vaillant, il efi cependant foible , .
& donne dans les ridicules qu’il con-
damne ; voyez ce guerrier refpeéta»
ble & terribles; me diroit-il , ce fer-j
me défenfeur de notre patrie , cet
homme qui d’un feu! coup, d’œil a.»
fait obéir par un millier d’autres , il
cil efclavejdans fa propre mail’on ,

i& foumis aux moindres volontés de .
la flamme. Ainfi me parloir Alonzo ,
lorfque Zulmire entra. A l’air irnpé- .
rieux u’elle affeé’toit , aux tendres
embra ements de l’on pere , je ne
pus douter qu’Alonzo ne fût dans le
cas du guerrier dont il venoit de
blâmer la foibleflè. Ne croisvpas que.

Ca

me nKW’Ëz.



                                                                     

Lettreso I , .3er Efpagnol Toit le feul de fa nation
qui ne pardonne point aux antres l’es
propres foiblellès. Un ’l’peâacle allèz’

lingulier me l’a prouvé. Je me pro-
menois un deces ours dans un jar-
din, ou dans la cule je dzliinguai
un petit monllre’ : il étoit de la hau- ’

teur d’une Vicunna * ,, l’es jambes
étoient contournées comme un Arna-
me 7L , 84 la tête enfoncée dans les
épaules , pouvoit à peine le tour-
ner. Je ne pouvois m’empêcher de
plaindre le fort de cet infortuné ,.
lorfque de grands éclats de rire vin-
rent a me d;l’iraire. Je regardai d’où
ils Partoient. Quelle Ë! ma l’urpri-’
le , quand je Visfîjue c’étoit un hom-
me prel’que au 1 difi’orme que le.
premier , qui le railloit de la taille
du petit monllre , 8: en faifoit re-
marquer a d’autres la lingularite’. Se

peut-il que nous ne reconnoillions
pas nos défauts , lors même que nous
les remarquons dans les autres a’ Se-
peut- il que l’excès d’une vertu de-

r Efpeee de Chevre des Indes.
1- Couleuvre des Indes.

f r 4 ...LA..m ,1,l ,.,.N .J.’ "W! x... ..-. a»



                                                                     

d’A adZilz’zz. a!
vie’nne’une loi lell’e ? Alonzo fou-

mis à l’a fille , feroit inexcufable de
ne la pas aimer. La vivacité de l’ef-
prit , les graces, la beauté , le Dieu
Créateurluia tout donné. Son ort ,
les regards languifl’ants , malgré e feu.

qui les anime , le vif éclat de fan
teint , me font allez juger qu’elle
a. un cœur l’enlible , mais vain ;I
doux , mais ardent dans l’es moindres

délits. .Quelle différence , ami , entr’elle
8: Zilia! Zilia qui , ignorant prelï
,que l’a beauté , voudroit la cacher à
tout autre-qu’a l’on vainqueur; elle
que la modellie 8: la candeurwcon-

uil’enr , 8: dont le cœur occupé feu!

par l’amour le plus pur. 8: le plus
tendre , ne . l’eut point les mouve-
ments de l’orgueil , 8: méprife les
détours de l’art ;, elle quig, pour plaire,

ne lait u’aimer, elle enfin .....
Quelle amme ardente confirme mon
ame! Zilia , ma chere Zilia! ne me
feras-tu jamais rendue .9 Qui peut re-
tarder encore notre félicité P Les
Dieux feroient-ils jaloux des plaili’rs
d’un mortel P Ah l cher ami , li

C 4



                                                                     

32. Lettres . ïce n’ell que pour eux que l’amour î
doit avoir des douceurs, pourquoi
nous font-ils connoître la beauté î’iOu,

pourquoi, maîtres de nos cœurs , nous
lainent-ils delirer un bonheur qui les
ofl’enl’e ? - *

’- n’. N

"14”; ’ l,4



                                                                     

d’Aîa à Zilia. 33

tarirai!A L E TTRE IX..
SANS le recours de la langue

Efpagnole , les réflexions qu’A-
lonzo me fait Faire , ne pouvoient pas
être portées à un certain point ,
81 celles ou je me livre moi-même ,
ne pouvoient qu’être fuperficielles.
Cherchant à charmer mon impa-
tience , j’ai demandé un maître qui
pût m’inl’rruire dans cette Langue.
Les connoillances qu’il m’a commu- .
niquées , me mettent dé’a en état

de profiter des couver arions , 8:
d’examiner de plus près le génie &
le goût d’une Nation qui femble
n’avoir été créée que pour la deiL

truélion de laterre .. dont cepen-
dant elle croit être l’ornemeut. D’a-

bord je peufois que ces Barbares
ambitieux , occupés a 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, il: s’Occupoient;



                                                                     

Lettres.
uniquement à forger la mort; car,
tu le fais aullirbien que moi , de
tonnerre dont ils nous ont frappé,
avoit été Créé par eux. Je croyois

ne rencontrer dans leurs Villes que
des Artil’ants de la foudre, des Soldats
s’exerçant à la Courfe 6: au combat,
des Princes teints du fang qu’ils
ont verfé , bravant ,. pour en ré-
pandre encore , les chaleurs du jour,
la glace des ans , la fatigue , & la

mon: ’- Tu prévois ma l’urpril’e ,.lorl’qu’a

la place de ce théatre l’anglant qu’a-
voir élevé mon imagination , j’ai vu
le trône de la clémence.

Ces Peuples qui, je crois , n’ont
été cruels que pour nous , pat-nif-
l’eut gouvernés par la douceur. Une
étronte amitié femble lier les conci-
toyens. Ils ne le rencontrent ja-
mais qu’ils ne le donnent des mar-
ques d’ellime’, d’amitié; 82 me.

me de refpeâ. Ces fentiments bril-
lent daus leurs yeux , 8: comman-

I dent à leur corps. Ils le pralin--
nent les uns devant les autres. En-
fin, à leurs embrall’cmcnts couti-

A l»;-f 25:,15 p’Wf-f W’ "-4’AA-M f.- K

MA
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(faire à Zilia. 3;
miels , on les prendroit plutôt pour
une famille bien unie, que pour un

peuple. -Ces guerriers, qui nous ont paru
li redoutables , uel’ont ici quedes
vieillards encore plus, aimables que
les autres , ou de jeunes gens en-
joués , doux 8c prévenants. La mol-
lell’e qui les gouverne , la eine qu’un
rien leur coûte , les plai irs qui font
leur unique étude , 8: les l’enrimems
d’humanité qu’ils laillèntparoitre , me

feroient croire qu’ils auroient deux
corps, l’un pourla l’ociété , l’antre

pour la guerre.
Quel différence en 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
fousleurs coups, la vieillell’e rel’pec-

table de nos peres, les fous doulou-
reux que produil’oient à peine les ten-
dres organes de nos en lants , la majellé
de nos Autels , la laitue horreur qui
les environne , tout ne falloit qu’aug-

menter leur barbarie. .Et je les vois aujourd’hui adorer
les appas qu’ils fouloient aux pieds ,.

à:



                                                                     

36 v Lettreshonorer la vieillell’e ,-tendre unemain’
l’ecourable a l’enfance, 8c rel’peéler

- ...-.---I»x -

les Temples qu’ils profanoient. Kan-
huil’cap , feroit-ce donc les mêmes

hommes 2 j



                                                                     

Aza à Zilia. 3’17

marneuxmeL E T T R E X.
L U s je réfléchis fur la variété du

goût des Elpagnols , moins j’en
découvre le principe. Cette Nation
n’en paroit avoir qu’un qui fait gé-
néral , c’el’t celui qui la porte à l’oi-

liveté. Il y a cependant une divini-
té à peu rès du même nom , c’efl:
le bon gout. Une foule choilie d’a-
dorateurs lui l’acrifie tout jul’qu’a l’on

repos; quoique cependant une par-
tie ignore ( 6: cette partie ell la plus
lincere ) quel ell ce Dieu; l’autre ,
plus orgueilleul’e , en donne des dé-
finitions qui ne l’ont pas plus intelli-
gibles pour les autres que pour elle- ’
même. C’el’r , l’elon bien desügens ,

un Dieu qui , pour être inv’ ible ,
n’en ell pas moins réel. Chacun doit
l’émir l’es inl’pirations. Il au: conve-

nir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un mafque hideux, qui
paroit voltiger l’ur deux ailes de
chauve-fontis , 8: qu’un petit enfant
enchaîne galamment avec une guirq



                                                                     

un

38 Lettres ’
lande de fleurs. Une el’pece d’hom-
mes , qu’on appelle ici petits-maîtres,
vous forcera de dire que ce Dieu cil
plutôt dans l’on pourpoint , que dans
celui d’uude l’es pareils ; 8: la preuve
qu’elle en apportera , ( àlaquelle vous
ne pourrez vous reful’er ) c’eli que v
les fentes de l’on pourpointl’ont plus
ou moins grandes que celles de l’au-

tre. -Il a uel ues ’ours ue ’e fus
voir fin dontl ou rr’i’avoit fait
un récit fort incertain. A peine l’ens-
je apperçu , que 1je vis près la porte
deux troupes d’ l’pagnols qui lem.-
bloient en erre ouverte l’une con-
tre l’autre. J: demandai à quelqu’un
qui m’accompagnoit , quel étoit le
ujet de leur divilîon. C’eli, me dit»

il, un grand point. Il s’agit de dé-
’ eider de la réputation de ce Temple

8: du rang qu’il doit tenir dans la
pofiérité. Ces gens que vous v0 ez
l’ont des conuoill’eurs. Les uns ou-
tiennent que c’ell une malle de pier-
res , qui n’a rien de rare: que l’on
énormité; les autres ,oppolent que
cet édifice n’ell rien moins qu’énora



                                                                     

www-tr

. Ædga à Zilia. vme , de qu’il ell conflruit dans le bon

goût. . . .Après avoir laill’é ce peuple de
connoill’eurs , j’entrai dans le Tem-
ple. A peine eus-je au quelques pas ,
que je vis peint fur un lambris un
Vieillard vénérable, dont la grandeur

de la noblelle des traits. inl’piroient. le
rcl’peël. ll- paroill’oit porté l’ur les

vents , 8c étoit environné de petits
enfants ailés qui bailloient les yeux
fur la terre. Que reprél’ente ce Ta-
bleau , demandai -je il C’el’t , me ré-

pondit un vieux Cucipatas ,V après
plulieurs inclinations , le attrait du
Maître de l’Univers, qui ’un l’ouflle

a tout tiré du néant : mais ,’intet-
rompit-il avec précipitation , avez,-
vous examiné ces pierres précieul’es
qui couvrent cet.Autel 2, Il n’avoir
pas achevé ces paroles , que la beauté
d’une de les pierres. m’avoir déja
frappé. Elle reprél’entoit un homme
la tête ceinte de lauriers. Je ne fus pas
long-temps à m’informer uel étoit
cet homme qui avoit mérit une pla-
ce à côté d’un Dieu. C’ell, me dit
le Cucipatas d’un air riant L, la. tête

W7

.f 2-, eh.

f’



                                                                     

4.0 Lettresdu Prince le plus cruel 8: le plus
méprifable qui ait jamais exillé. Cet-
te ré onl’e me jetta dans une fuite
de ré xions que le défaut d’expref-
lions m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon premier étonnement ,
d’un pas rel’peéiueux , je uittois le
Temple , lorl’qu’un autre o’bjet m’ar-

réta. Dans l’endroit le plus obl’cur ,
à travers la poulliere , mes yeux dé. .
mêlerent la tête d’un. vieillard. Il
n’avoir ni la majel’té ni le vilage
du premier. Quel fut mon étonne-
ment, quand on voulut me perfua-
der que c’était le portrait du mê-
me Dieu , l’eul Créateur de toutes
choles. Le peu de refpeét que ce
Cucipatas paroill’oit avoir pour ce
portrait , m’empêcha de le croire ,
8a je l’ortis indigné contre ces im-
polleurs.

Quelle apparence en effet , Kan-
hui cap, queles mêmes hommes , dans
le même lieu , foulent aux pieds le
Dieu qu’ils adorent?

Ce n’el’t pas la la l’eule contra-

diélion que les Efpagnols aient
avec eux - mêmes z rien de plus

fréquent



                                                                     

d’A a à Zilia. a:
fréquent que cel es que le temps opéré
fur eux.
Pourquoi détruit-on ce Palais a qui
la l’olid-iré permettoit encore un liecle
au moins de durée 3 C ’ell , m’a-ton re-

’pondu , parce qu’il n’eli plus de goût.
C’étoit dans l’on temps un chef-d’œu-

vre confiruit à grands frais ;’mais. il cil
ridicule aujourd’hui. v v

Quoique cette Nation l’oit el’clave

de ce rétendu bon goût , elle le:
dil’pen-e cependant d’ en polléder en

propres Il y a ici des gens de goût,
qui, payés pour en avoir , vendent
chèrement aux autres celui que le
caprice leur attribue. Alonzo me fit
remarquer l’autre jour un de ces hom-
mes qui ont la réputation de le vêtir
avec une certaine élégance, dont , à
les croire , on fait un grand cas; pour
contraller avec lui, il me montra en-
même temps quelqu’un qui pall’oit
pour n’avoir aucungoûr. Je ne lavois
en faveur duquel medéCider, lorl’que

le public , devant qui ils étoient ,.
porta le jugement en l’e moquant de
tous les deux; de a la feule diffé-
rence politive que je pus établir et»

II. Partie; D



                                                                     

4.2. Lettrestre l’homme de goût 8c celui qui en
manque , c’eli qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins différents , 81
que ce Dieu qu’ils appellent bon goût ,
choilitfa demeure , tantôt au bout de
l’une de ces routes , tantôt au bout de
l’autre: Malheur alors à qui ne prend
pas le véritable l’entier. On le honnir,
on le mépril’e , jul’qu’a ce que Dieu Il

venant a changer de l’éjour, le mette
en droit , au moment qu’il y penl’e le
moins , de rendre aux autres la pareille.

Cependant , Kanhuil’cap , a enren- ,
dre les Efpagnols , rien n’el’t plus conlï

tant que le out: de s’il a changé tant
de fois , c’elË que leurs ancêtres igno-
roient le véritable. Que je crains bien
que le même reproche ne l’oit encore
ans la bouche du dernier de leurs

defcendants.
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L E T T R E X I.
T’AVOUERAI-JE ma furprife,

Kanhuifcap , lorfque j’ai appris
que dans ces climats , que je croyois
habités par la vertulmême , ce n’efi
que par force qu’on efl vertueux.
La crainte du châtiment & de la
mort infpire feule ici des fentiments
que je croyois que la nature avoit
gravés dans tous les cœurs. Il)r a
des volumes entiers qui ne font rem--
plis que de la prohibition du- crime;
Il n’efi’point d’horreur que l’on puiiï-

En imaginer , qui n’y trouve fou châ-
riment ; que dis - je , fan exemple;
Oui, c’efi moins une (age prévoyan-
ce , que les modeles du crime , qui
a diâé les loix qui le défendent. A
en juger par ces loix ,quels forfaits
les Efpagnols n’ont-ils pas com--
mis .9 Ils ont un Dieu , &f l’ont blafï
phème; un Roi , 8:. l’ontoufragé:
une foi, , &x l’ont -violéelv Ils ’s’a’iï

ment , fe refpeëtent les uns les au-
tres , 8: cependant ils fêlâonnent

z
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x lettres
la mort. Amis , ils fe trahiffent : unis
par leur Religion , ils fe déteflent.
Où efi donc, me demandai-je fans
celle , cette union que j’avais trou-
vée d’abord parmi ces euples 3 ce
lien charmant dont il (Embloît que
l’amitié enchaînoit leurs cœurs? Puis-

je croire qu’il ne foi: formé que par
la crainte ou par l’intérêt ? Mais
ce qui m’étonne le plus , c’efi l’exil:

tence des loix. Quoi l un peuple
ui a pu violer les droits les plus j
aints de la nature , 8: étouffer fa

voix , fe laiflè gouverner par la voix
prefqu’éteinte de les ancêtres f Quoi!

ces peuples , pareils à leur Hamas,
ouvrent la boucherau frein que leur
préfente un homme dont ils vien-
nent de déchirer le femblable ? Ah l
Kanhuifcap ,, que malheureux efi le
Prince qui rogne fur de tels peuples?
Combien de piégés n’a-t-il pas à évi-

ter .3 Il. ou: qu’il fait vertueux , s’il
veut’ conferver font autorité ,, 6L fans

celle le crime efl devant [es yeux z
leparjure l’environne l’orgueil de-
vance Tes pas . la perfidie , baillant les
yeux , fait fes traces , 6: il n’apperçoit



                                                                     

d’an a Zilia. ,
jamais la vérité qu’a la fauli’e lueur du

flambeau de l’envie.
Telle ef’t la véritable image de cet--

j te foule qui environne le Prince , 8c.
qu’on appelle la Cour. Plus on e11:
près du trône , plus on ei’t loin de.
la vertu. Un vil flatteur s’y voit a
côté d’un défenfeur de la atrie; un
bouffon auprès d’un Mini te le plus
fage , & le parjure , échappé au fup-
plice qu’il mérite , y tient le rang dû
à la probité. C’ef’t pourtant dans le rem

de cette foule de criminels heureux ,
que le Roi prononce la jufiice. La
il femble que les loix ne lui font.
apprifes que par ceux qui les violent
eux-mêmes. L’arrêt qui condamne
un coupable , efi; fouvent ligné par un
autre.

Car telles rigoureufes que foient
les loix , elles ne le font pas pour tout
le monde. Dans le cabinet d’un Juge ,.
une belle femme tombant en pleurs à
fias genoux, un homme qui apporte
un amas alièz confidzérable de p’œces
d’or , blanchiliènt aifément l’homme

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

a a w- a. "av-a-y,ver-"VA . 7-7



                                                                     

c-Yw-ÙR-fi -

6’ Laine:- l
Ah l” Kanhuifcap , qu’heureux [ont -

l’es enfants du Soleil ,.que la vertu
feule éclaire! Ignorant le crime , ils
n’en craignent pas la punition ; à: com-
me elle ail leur juge, la nature feules .
ail leur loi. ’ t i-

.--. 4......
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L E T R E X I I.
RAREMENT ,1 Kanhuifcap , le pre-

mier point de vue d’où l’on con-

fidere les choies , efl le plus julle..
Quelle différence entre ce peuple , .
à: celui que j’avais vu la premiere
fois. Toute fa vertu n’eil qu’un voi-
le léger, à travers duquel-on diflingue
les traits de ceux qui veulent s’en cou-
vrir : fous l’éclat éblouiliant des. plus-v

belles a&ions ,. on entrevoit toujours
la femence de quelques vices. Ainli’
les rayons duSoleil , qui femblent don-
ner à la raie une plus belle couleur ,
nous font mieux appercevoir les épi-.
nes qu’elle cache. .i

Un orgueil infupportable cil la four-v
ce de cette aimable union qui m’a-
voir d’abord charmé ;- ces tendres
embrallèments ,., ce. trelpeâ afl’eâé ,

partent du même princrpe. La moin-
dre inflexion de corps. ail regardée
ici comme un devoir exigé feul par
le rang 6; l’amitié ; 8: les hommes.
les plus vilsde cerRoyaume, qui fe-
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43 Lettresbaillent davantage, le donnent mu»-
tuellement ce Faux hommage.

Un grand palle devant vous , il le
découvre , c’efl un honneur ; il vous
fourit , c’efi une grace ; mais on ne pen-
f’e pas qu’il Faut acheter ce l’alut fi ho--

norable , ce l’outire fi flatteur , par un
millier d’abaill’ements 8c de peines. Je.

ments: il Faut être efclave pour rece-
voir des honneurs-

L’or ueila encore ici un autre voi-
le , c’e la gravité , ce vernis qui don-
ne un air de raifon aux aêlions les plus:
infenfées. Tel feroit un homme géné-
ralement ellimé , s’il avoit eu la. foi-
blell’e de contraindrefOn enjouement ,
qui, avec toute la prudence 8: l’ef prit
pollibles , el’t regardé comme un étour-v

dl ; être fage, ce n’el’t rien; le paroi--

tre , c’ell tout. - .Cet homme ,, dontla- l’ageliè G: le
talents répondent à la douceur qui cil
peintef’ur [On tri-lège , me diloit l’autre-

jour Alonzo ,- ce génie prefqtte uni-
verfel ,ta été exclus des charges les plus

importantes ,. pour avoir ri une fois;
inconfidérément. - -
il; ne faut donc pas s’étanntr ,2

Kanhuii’cap ,.



                                                                     

daignai Zilia. *
Kanhuil’cap , fi l’on Fait ici de très-

grandes fortifes desfan froid. Auili
ce férieux afl’eé’té ne ait-il pas fur t

moi une grande imprcflion. J’apper-
çois l’orgueil de celui qui l’afi’eâe, 8:
a mei’ure qu’il s’eflime , je le méprife

davantage. Le mérite & l’enjouement
font-ils donc des êtres antipathiques?
Non t la raifon ne perd jamais rien aux
plaifirs que l’ame feule relient.

II. Panic. I E

" nunm



                                                                     

in. » Lettres

assenassent! au
LETTRE XIII.

E tie-puis m’empêcher de te le
répéter encore , Kanhuifcap, les

Efpagnals me paroifient quelque cho-
ie d’indéfiniflable. A taures les can-
tradié’tions qu’ils font paraître , j’en

vois tous. les jours fuccéder de nou-
velles. Que penl’eras-tu de, celle-ci?
Cette Nation a un Dieu * qu’elle
adore , de loin de lui faire aucune
offrande , c’efi ce Dieu qui la nour-

. rit. On ne. remarque point dans l’es
Temples aucuns L’animal- , fymbo-
les de les befoins j enfin, il y a
certains temps de la journée, ou l’on

f ll faut obferver que c’eil un Péruvien
qui parle, 8c qu”il n’a qu’une connaillâuce

imparfaite de notre culte.

vl- Statues de différents métaux , de dillé-
rétament habillées, qu’on plaçait ou attiroit
dans les Temples. C’étaient des efpeces d’ex- I

’* - Vote , qui caraé’térifoient les belotas de ceux

qui lés diroient.



                                                                     

d’Agaiè’Zilia. et .
prendroit les T emples pour des Pa-

lais défens. . aQuelques vieilles femmes y de-
meurent cependant prel’que tout le
jour. L’air de dévotion qu’elles allèc-

tent , les larmes qu’elles répandent ,
me les avaient d’abord faireflimer.
Le mépris qu’on falloit d’elles me
touchoit , lorfqu’Alanza fit cellèr ma"
furprife. Que ces femmes , me dit- il ,

ui ont déja acquis votre efiime , vous
gant-peu connues! Une de celles que
vous voyez . cil payée par des Fem-
mes prallzituées pour trafiquer leurs

charment -.Cette autre facrifie fan bien 8;
fan repos à la défalation de l’a fa-

mille. - - i h ’ - ’
Meres dénaturées ,i les unes con-

fient leurs enfants à des ’gensçà’ qui

elles ne voudroient point confier le
moindre bijou , pour venir adorer
un Dieu qui , à ce dont. elles can-
viennent , ne leur ordonne .rien tant

e l’éducation de ces "mêmes en; ”

ms. f . I, » a ï .Les autres , revenues des plailirs
du monde , parce- qu’elËs ne le

2.
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42. .’ Lettres
peuvent plus goûter , le font ici
devant leur Dieu une vertu de vi-
ces qu’elles ont remarqués dans les
autres.

. Que ces’Nations barbares ,I Kan-
huifcap, (ont difficiles à accorder avec
elles-mêmes l Leur Religion n’efl pas
plus ailée à concilier avec la nature. -
la conduite de leur Dieu, à leur
égard , cil aulfi variable que la leur

envers lui *.
Ils reconnoillènt’, comme nous ,

un Dieu Créateur. Il difl’ere , il ail
vrai , du nôtre , en ce qu’il n’ell:
qu’une pure fubflance , ou , pour
mieux dire , ue’l’afl’emblage de tou-

tes les perfe ions. Nulle borne ne
peut être prefcrite a l’a puillànce ,
nulle variation ne peut lui être im-
putée ; la lègellè’, la bonté , la juil
tice , la toute-puili’ance , l’immuta-
bilité comparent l’on ellènce. Ce
Dieu a toujours exiflé , de exifiera
toujours. Voila la définition que m’en.
ont donnée les Cucipatas de cet Em-
pire qui n’ignorent rien de ce qui

1* C’eû toujours un Péruvien qui parle.



                                                                     

d’4? à Z ilia. .93
s’el’t pall’é depuis , de même avant la

création du monde. -.
, Cefut ce Dieu jqui mit les hommes

fur la terre , comme dans un lieu
de délices. -Il les plan ea même
dans un abyme demi eres 8: de
’peires, après quoi il les détruifit.
Un feul homme cependant fut ex-

fcepté de. la ruine totale , 8c repeu-
. pla le monde d’hommes encore plus
.méchants- que les premiers. Cepen-
dant Dieu , loin de les punir , en
choifit un certain nombre , à qui
il diéla les, Loix ,. 8c promit d’en-

lvoyer fan Fils. Mais ce peuple in- "
.grat , oubliant les bontés de fors
Dieu ,v immola ce Fils, le gage le
plus cher de la tendreflè. Rendue par
ce crime l’objet de la haine de’fan
Dieu , cette Nation éprouva fa ven-
geance: fans celle errante de contrée

en contrée, elle remplit l’Uni-
vers du fpeélacle de fanchr’ttiment;
ce fut il d’autres hommes , jufqu’æ-
lors plus dignes de la caleté célelle.,
j ne ce Fils, tant ramis, prodigua

es bienfaits. ce ut pour eux qu’il
juil-huai de nouvelles. :Loix I, qui ne

E3



                                                                     

54. 1 Lettres.différent qu’en peu de choies des au.

viennes. ’ ’ ïVoilà , lège ami , la conduite d
ace Dieuenvers les hommes. Com-
A ment l’accorder avec fan ellènce i?’

Il cil tout-puil’fant, immuable. C’efl
pour les rendre heureux qu’il créa
ces peuples , de cependant aucun

bonheur réel ne les dépouille des
infirmités humaines. Il vent les ren-
dre heureux; les Laix leur défendent
le plaifir qu’il a fait pour eux , corn-
me eux pourle plaifir ; il cil ’ulle , 8:
il ne punit pas. dans les de, cendants

les crimes qu’il a punis li févérement
dans lesperes. Il "cil ban ,-.’& (a clé-
mence le lall’e prefqu’aulli-tôt que la

févétité. ’ n j ’
Perfuadés qu’ils font de la bonté,

de la puifiànce 8c de la fagelle de
ce.Dieu ,- tu croiras peut-être, Kan-

-hui’fcap , que les Elpagnols fideles à
fes Loix , les fuivent avecgfcrupu-
le : fi tu le penfes que ton erreur
cil grande ! Abandonnés fans ceflè
8: fans réferve à des vices défendus
.fiat: ces Loix ’,; ils prouvent , ou qÏue

jufiice de ce Dieu n’eil’ pas a éz



                                                                     

riblai: à Zilia. , 3;
grande , qui ne punit pas des aélians
qu’il défend. , ou que fa volonté
cil: trop févere , qui défend des...
aélions que la bonté l’empêche de

punir. .
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L E T R E X I V .’
BUT-ÊTRE as-tu’penf’é , fidele

ami , qu’adouci par le temps ,
l’impatience qui dévoroit mon cœur
s’était enfin ralentie. l’excufe mon
erreur , je l’ai canfée moi-même.
Les réflexions auxquelles tu m’as vu
livré quelque temps , ne pouvoient
partir que d’une ame tranquille ,.ainfi
quem le penfois; Quitte une erreur
qui m’affenf’e. Souvent ..l’in1patience

emprunte d’une tranquillité "appa-
rente les.armes les plus” cruelles. Je
ne l’ai que trop éprouvé. ’Mon efprit

contemplait d’un". œil incertain
les différents objets qui s’offraient
devant moi ; mon cœur n’en étoit
pas moins dévoré d’impatience. Tou-

jours préfente à mes yeux , Zilia
me confervoit à mon in uiétude ,
dans les [moments mêmes ou ma Phi-
lof’ophie te fembloit un garant de mon
repos.

Les Sciences de l’étude peuvent

v 7,.ffV-rpfimm4d



                                                                     

. d’Aga à Z fila. 57
diflraire : mais elles ne font jamais
oublier les pallions : de quand elles
auroient ce droit , que pourroient-
elles fur un penchant que la rai-
.f’on autorifè i Tu le fais , mon amour
n’efl point une de ces va eurs paf.
fègeres , que le caprice ait naître,
& que bientôt il diflipe. La raifon
qui me fit connaître mon cœur ,
m’ap rit qu’il étoit fait pour aimer.

Ce t à la lueur de fan flambeau
que la premiere ibis j’apperçus l’a-

mour. Pouvais-je ne le pas fuivre?
Il me montroitla beauté. Dans les
yeux de Zilia , il me fit voir l’a pair-

fance , l’es douceurs , ma félicité; 6:
loin de s’oppaf’er à-monbanheur ,

’ la raifon m’apprit qu’elle n’était fou:-

vent que l’art de faire naître 6?. durer
les plaifirs.

Juge à préfent, Kanhuifcap, fi la
Philofaphie a pu diminuer mon
amour. Les réflexions que je fais fur
les mœurs des Efpagnols, ne peu-
vent que l’augmenter. La difpropar-
tian devenu , de beauté , de ten-
drefle , que je remarque entr’elles A
l5: Zilia , me fait trop connaître

«à



                                                                     

58 lettres -combien il efl cruel d’en être féparé.

Cette innocente candeur , cette
franchif’e aimable , ces doux tranf-

ts ou fan arme fe livroit ,. ne font
ici que des voiles dont falcouvrcnt
la licence de la perfidie. Cacher l’ar-
deur la plus vive , pour en faire par
reître une que l’an ne relient pas ,
loin d’être puni comme un crime,
efl regardé comme un talent. Vou-
loir plaire à quelqu’un en particu.
lier, c’efl un crime; ne pas plaire
a tous , .c’efl une hante : tels font les
principes de vertu que l’an grave ici
dans le cœur des femmes. Dès l’une
d’elles a eu le bonheur , 1 c’en
tell un , d’être décidéeîbelle , il aux.
qu’elle Te prépare a recevoir l’hom-

mage d’une foule d’adorateurs à qui

elle doit tenir compte de leur culte-,
au moins par un coup d’œil chaque
jour. Quand la performe ui jouit de
cette réputation , efl ce qu on appelle
ca nette , la premiere démarche qu’el- A
le aine-fi pour démêler dans la trou-
pe celui qui efl le plus opulent. Cet-
te découverte Une fais faire , tous
lès foins , fes-aélzions doivent tendre



                                                                     

JAîa à Zilia. f59”
Cià lui plaire : el e y réuflit, l’é ou

alors elle confulte fan cœur. Sa eauté
rend un nouvel éclat. elle va tous

es jours dans les Temples de dans les
endroits publics; n- , a travers un
voile qui exempte fan fiant de tau-
gir , dz fes yeux de baifl’er, elle paire
en revue la troupe fidele. ’ ’ V

Alvarès 8c Petite partagent bientôt
fan cœur. Elle balance en tr’eux , f’e dé’o

aide pour lepremier ; cache fan choix
il tous les deux ,* les laifIè faupirer’.

Sans décourager Pedre , elle rend Al -
varès heure-1x , s’en dégoûte , retour-

ne à Petite , Qu’elle abandonne bien-
tôt pour un autre. Ce n’efl pas u le
plus difficile de les entreprifes. Il finit
qu”elle perfuade a tout le J mande
qu’elle chérit f’an mari , 8: qu’elle faffe

connaître à f’on époux le bonheur qu’il

a d’avoir une femme fige.
Le public a aufli un devoir à rem-

- plir , dont il s’acquitte très-bien , c’efl
de faire l’ouvenir le mari de ce qu’il a
épaulé une belle femme.

Il n’efl point jufqu’a Zulmire , dont

ces contagieux exemples n’aient per-
verti le cœur. le crois qu’enfant en- .

Ariane 41k A c



                                                                     

6o Lettrescote , elle avoit la paflion dangereufe 3.
de vouloir laite. Ses moindres mou-
vements , es regards les plus indiffé-
rents , ont toujours quelque chofe qui
femble partir du cœur. Ses difcours
faut flatteurs, fes yeux paflionnés , de
fa voix touchante fe perd l’auvent
dans de tendres foupirs. C’efl ainfi,
Kanhuif’cap , qu’ici par des fecrets
différents , la vertu a les dehors du
vice , tandis que le vice le couvre du

manteau de la vertu. .
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L E T T R E r X V.
VÉRITÉ qui me l’urprend en-

. corelO connoifl’ance profonde!
Kanhuif’cap , le Soleil , ce chef-
d’œuvr-e de la nature g la terre * ,
cette more féconde , ne l’ont oint
des Dieux. Un Créateur diffèrent
du nôtre les a produits : d’un re-
gard il "peut les détruire. Confort-
dus dans un valle cahos , enve-
loppés d’une matiere grofliere , du
lèin de la confufion il tira ces
alites lumineux , dt les peuples qui
les adorent. A toute matiere il, donna
une vertu . roduêlive. Le Soleil, à
l’a voix ,.dif’t’i’ibua la lumiere : la Lune

reçut l’es rayons ,-nous les tranf’mit.

La terre produilit , alimenta par l’es -
f’ucs ces arbres ,* ces animaux que’

’ * Les Péruviens adoroient la terre fous le
nom de Mamachaag I

"a au».

g:



                                                                     

6:. . « Lettre:
nous adorons. La mer , qu’un Dieu
feu] pouvoit damier . nous nour-
rit des paillons qu’elle renfermoit:
de l’homme , créé maître de l’U-

nivers, régna fur tous les animaux.
Voila , cher ami , ces myfle- .

res , dont l’ignorance a caul’é nos

malheurs. Si , infiruits , comme les
Efpagnols , des l’ecrets de la natu-
re , nous enflions l’u que ce fou-
dre , qu’ils ont lancé fur nous ,
n’était qu’un’ amas de mariera ,4

que nos climats renfermoient : que
Yllapa même , ce Dieu terrible ,
n’était qu’une vapeur que la ter-

te produil’oit , de e le hazard
guidoit dans l’a ch te; que ces
Hamas furieux , qui fuyoient de-
vant nous , cuvoient nous être
fournis , pai ibles témoins de la
grandeur de nos peres , enflions
nous fervi de triomphe à ces bar-

bares? p. Il femble , enclfet, Kanhuifczp,
que la nature n’ait point de voile
pour ces peu les z l’es aélions les
plus cachées eut [ont connues. Il:
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d’Aïa à Zilia. ’ 63
lifent au plus haut des Cieux 8: dans
les plus profonds abymes , 8l il 1èm-
ble qu’il n’appartienne plus à la na-

ture de changer ce qu’ils ont une fois  

prévu. , k



                                                                     

64. Lettres
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LETTRE XVI.»
L’AUROIs-JE pu penfer, Kanhuilï

cap ,que ces peuples , que la rai-
fon elle-même femble éclairer , fiiflènt
les efclaves des fentiments de leurs an-
cêtres? Quelque Émile qu’elle (oit, une

opinion reçue doit être fuivie. On ne
peut la. combattre fans fliquer d’être
taxé au’moins de fingularitë.

Le (entimenr naturel i,- cette voix
fi difiigâe , qui nous parle .làns
celle; ce brillant flambeau efi’ éteint
par un préjugé. : c’ef’c un tyran
qui, pour être haï ; n’en efi pas
moins puifiànt : un fourbe qui ,
pour être conùu , n’en efl pas moins
dangereux. Ce tyran cependant me
feroit pas difficile à’vaincre , s’il
nlavoir un fourien encore plus dan-
gereux que lui, la luperfiirion. C’eff
cette fauflè lumiere qui conduit ici
la plupart des hommes , qui leur
fait préférer des opinions fabuleu-
fes à la force de la vérité. Un homme

n qui



                                                                     

- d’AïèzàZilz’a. , a;
ni vifitera les Temples plulieurs -

ois dans la journée , s’il y paroit dans

une contenance. hypocrite & ou-
trée , quelque vice dom il fiait la
proie , Âuelque crime qu’il com:
mette , ra généralement efiimé ,
tandis que le plus vertueux qui au-
ra feeouéle joug de les p!é]llgés ,
ne s’attirera que des mépris. ,L’hom-e
me d’efprit ne doit point écouter.

’ les préjugés. L’homme fans préjua

gés palle ici pour impie; Il n’efë
pas permis (le n’être ici que ce
qu’on appelle fage : il fait: ajouter
à ce titre celui de dévot, ou lion
vous gratifie .clu nom de libertin.»’
Les idifiribm’eurs de l’eliime publi-
que , ces gens liméprifables par eux-
mêmes , n’admettent de clafiï
fe intermédiaire. N’êtrelni dévot,
ni libertin , c’efi pour eux un pro-
blême; c’el’t être à leursyeux éblouis

ce queleut (0m. 165.;mhibies , un

mortifie. . v , wLes Elpagnols ont deux Divinités;
l’une prélide;,à la vertu, l’autre au
crime. Si ,.làns allieélationfivous nous
cpmfinœî! . de : filament intérieurement .. F

I I . Partie.



                                                                     

66 - Lettres.à la premiere, on vous taxe bieniôc
d’adorer l’autre. Ce n’el’t pas quel’eme-

pire de la vertu loir abfolu. Ses fujets
ont beaucoup à redouter dola part du
Dieu du crime. Car ils font toujours
obligés de paroitreven public avec des
armes propres à le combattre , dz nié
ne fuflifent pas. toujours pour lui ré tf-
ter; Un arrêta l’autre jour un homme
qui avoit commis plufieurs crimes, 8c
Pou diloit hautement qu’il falloit que.
le diable l’eût conduit à cet excès (l’a-g

bomination-z il avoit cependant ana-r
ebé à (on colt une forte de cordon qui
avoitétéconfacré par des Cucipatas
au Dieude-bonté. Il tenoit-d’une main
des grains enfilésdans un autre-cor:
don , qui avoit le pouvoir d’éloigner
le moteur de les forfaits; 8c de l’autre
leipoignard qui. luis avoit- lèrvi à. les
commettre. u r ï h» - V»

l Je fus-conduit bien dans une grandet.
place ,où unequantité prodigieufe de-
peuple témoignoit une foie extrême 5-
en’ vo nt brûler (plufieurs de lès.
Embla les. L’habit ingulier dont ils

, étoient revêtus ’,. l’air- lètisfitit desficri-

ficateurs qui les conduifoient comma



                                                                     

aldin à Zilia. I 67
en triomphe , me les firent prendre
pour des viélimes que ces Sauvages
alloient immoler à leurs Dieux. Quel
fiat monétonnement , quand j’appris i
que le Dieu de ces Barbares avoit en
horreur,» non-feulement. le des
hommes , mais encore celui des ani-
maux! De quelle horreur ne fils-je pas
faifi moi-même , quand je me relion-
vins que c’étoit au’Dieu de bonté’que’

des Prêtres déréglés alloient flaire ces

odieux acrifices ? Ces Cucipatas compr
rem-ils appairer leur Dieu P L’expiaw
rion mêmeldoit plus l’ofl’enfer que les:

crimes uione purl’irriter contr’euiu
Kanhuiiicap ,. quelle. horreur. déplait

nable l. ’ - .



                                                                     

68 - a lettres I’
V d A i. dans gd ’L: T bd F”: ÀVLÀV’gJV- .mâtâtesaëraëvaèaëëmasmataaê

LETTRE XVII.
» LE défir que tu parois avoir de

’t’inflruire , fidele ami ,. me fa-
tisfait autant qu’il m’embarrafl’e. vTu

’ l me demandes des certitudes , des
i éclaircillèments fur des découvertes

dont je t’ai fait part; tes doutes I
font excufables : mais je ne puis

"fiitisfaire à ce que tu exiges. Tu
A ’, renfle fait , il y a peu de temps.
’ Je concevois les choies plus airé-

1ment que je. ne les écrivois , 8:
mon efprit , plus prompt ue ma
main , trouvoit l’évidence ou il ne .

trouve plus que l’incertitude. Il y j
i a deux jours que je voyois la terre L

ronde ; on me perfuade à prélent A
qu’elle cil plane. De ces deux idées ’
ma raifon n en admet qu’uneindu- j
bitable , qui efl qu’elle ne peut ,

j ’ être à la fois l’une 81 l’autre. C’efi ’
ainli que louvent l’erreur conduit à

1 a . l’évidence. iLe Soleil tourne autour de la
l

l



                                                                     

d’A ad Zilia.

terre , me di oit , il y a. quelque
temps , un de ces hommes qu’on
appelle Philofophes. Je le croyois , il
m’avoit convaincu. Un autre vint,
me dit le contraire z je fis appeller

* le premier , 8: m’établis pour juge
de leurs différents. Ce que je pus
apprendre de leurs difputes, fut qu’il
étoit poilible que l’une 6c l’autre pla-

nette fillènt cette circonvolution , de
que l’ancêtre d’un des difputants étoit

Algualil.
Voila tout ce que m’enlëigne le

commerce de ces gens, dont la fcien-
ce m’avoir d’abord l’urpris; l’eflime

. . particuliere que l’on fait d’eux, efi un
l de mes étonnements. Efi-il pollible
- qu’un peuple fi éclairé fafl’e tant’de

cas de per ormes qui n’ont d’autre mé-

rite que celui de perlier? Il faut que
la raifon fait quelque choie de bien

rare pour lui. .Un homme penfe finguliérement,
parle peu, ne rit jamais , raifonne
toujours,- orgueilleux , mais pauvre,
il ne peut le faire remarquer par

’ des habits brillants; il y’l’upple’e, Gale

. diflingue par de vils, flambeaux. C’efl



                                                                     

a xi lettrerun Philol’ophe, il a- le. droit d’être?

impudent. tUn autre , jeune encore, veut Paire
’ de la philofqphi’e une flamme de Cour.

oIl la cache us de riches habits, la.
farde , la pré’tintaille :elle eff- enjouée,

coquette , les parfums annoncent fes-
pas. Les gens accoutumés à juger fur
les apparences , ne la reconnoill’ent
plus. Le Philol’ophe n’efl qu’un fat. Le.

fbupçonner de penl’ër , autant vau--
dront l’accul’er d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me diroit
filonzo: il leur falloit donner un pré-V
texte. la philol’ophie en parut un.
plaufible à Zaïs; Elle n’oublia rient
pour palier pour Philofophe. Elle le
Re cro oitdéja; Le caprice , la milan-
thropie, l’orgueil la mettoient en poll
fell’ion denc’e titre. Il ne lui manquoit;

lus ne de trouver .un aman-t" anili:
ngulier qu’elle. Elle a réulli.

Zaïs &t (on amant com oient une:
"Académie. Leur. châteauèe un obier-
vatoire. Quoique déja fur l’âge, dans;
fer jardins , Zaïs efl’ Flore r fur (on:
balcon , c’ell Uranie ,1 de fou amanr’v

idil’gracieux.,,autant.que.fingulier , elle;
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d’Aïzr à Zilia. , 7E
fait un Céladon. Que manque-t-il à
un fpeékacle auflï ridicule A? Des l’peci

tateurs; . .ILa philol’ophie,’Kanhuil’cap 3 efïv

moins ici l’art de penfèr,,que celui de.
penferfin uliérement. Tout le monde
cil philo ophe r le paraître n’efi ice-

ndant pas,cotnme tu vois a me

"chofefacile. 1

W’m- K "MW1’ A :x.’-. ’ -»tÎi a un kwu- « la’ r. v1 n ,5. A. k



                                                                     

72. Lettre:
Êîîîîmîîîïî’tîs’cî’f È se ê

L E T T’R(E ’X VIII.

D E tout Ce qui frappe mes yeux.
étonnés , Kanhuifcap , rien ne

me fiirprend davantage que la manie-l
te dont les Efpagnols le comportent-
avec leurs femmes. Le foin particu-
lier qu’ils. ont de les cacher fous d’im-
menlès draperies , me feroit prel’que
croire qu’ils en font plutôt les l’artif-

feurs que les époux. Quel autre iu-
térét pourroit les animer , fi ce n’efi’ la

crainte que de jufles phlleflèüfs ne re-
vendiquentun- bien qu’ileura été ravi:
ou quelle honte trouvent-’vils afeparer
des dons de l’amour? ’ y ’

Ils ignorent , ces barbares , le plai.
. fit de le fairevoir auprès dece qu’on .-

aime , de montrer à l’Univers entier
la délicatefl’e de Ion choix, ou le prix
de la conquête , de brûler en public
des feux allumés en l’ecret , Br de’
voir perpétuer dans mille cœurs des
hommages qu’un leul ne furlït pas
pour rendre a la beauté.» Zilia l 6’ ma

chére



                                                                     

d’Aïa à Zilia. 73
chere Zilia l Dieux cruels , pourquoi
me priver encore de fa vue P Mes re-
gards unis aux fiens par la tendrellè
8: le plaifir , apprendroient a ces hom-
mes grolliers , qu’il n’eli point d’or-

nement plus précieux que les chaînes
de l’amour.

Je crois cependant que la jaloulie -
cil le motif ui porte les Efpagnols
à cacher ain a leurs Femmes , ou plu-
tôt que c’efl: la perfidie des femmes
qui Force les maris à cette tyrannie;
la foi conjugaleell celle que l’on jure
le plus ail’ément. Faut- il s’étonner
qu’on la garde fi peu .9 On voit tous les
jours ici deux riches héritiers , s’unir
fans goût , habiter enfemble fins
amour , 8: fe féparer fans regret. Quel-
que peu malheureux que te aroiflè
cet état , il ell cependant in ortuné.
Être aimé de fa femme , n’efl point un

bonheur , c’efl: un malheur que d’en t

être haï. .La virginité prefcrite par la Reli-
gion , n’efl [pas mieux gardée que la
tendrefl’e conjugale , ou du moins ne
Tell-elle qu’ex térieurement.

Il y aici . de même qu’àGla’ Ville
I I . «Partial.
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74 lettresdu Soleil , des filles conl’acrées ’à la

Divinité. Elles voient icependant les
hommes familièrement ; rune grille
feulement les’fépare. Je ne fautois
cependantdeviner île motif de cette
féparat’ion .; car ’li elles ont allez de

force pour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voient conti-
nuellement, .de quoi fert une grille î
Et li l’amour entre dans leur cœur , ,
que! faible lobfiacle à lui oppofer ,
qu’une l’éparation excitante qui laiflè

:agir les eux & parler le cœur?
Des-e peces de Cucipatas font alli-

dus auprès de :ces Vierges qu’on
appelle Religieufes;& fous prétexte
de leur infpirer :un culte-plus pur,
.il font naître .8: excitent chez elles
des l’entiments d’amour , dontelles
font la proie. L’art qui paroit ban--
aniidefleur cœur ., ne Tell pourtant
En de leurs habits «St de leurs ’ge’l’tes.

. npli qu’il faut faire prendre il am .
rode ,un regard hunible , une atti-
tude qu’il faut «étudier . voilà allez
pour occnper pendant le quart d’une
année ., le temps , les peines 8: mê-

me les. veilles d’une Religieul’e; Aulli

z
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d’AaèZi’lia. , 75’
les yeux d’une eligieul’e en l’avent-

ils plus que les autres yeux. C’ell un
tableau où l’on voit ’ints tous les
l’entiments dn cœur. a tendrell’e ,
l’innocence , la langueur , le cour-
roux, la douleur , le défel’poir G:
le plaifir , tout y cil exprimé; 8: li
le rideau le baille un moment lût la
peinture , ce n’ell que pour lainèr- le
temps de fubflit’uer un autre tableau
à ce premier. Quelle difi’érence en-
tre le dernier regard d’une Religieu-

nege n’efl cependant que l’ouvrage
d’un l’eul homme. Un Cuc’ipatas a la
direétion d’une .ma’il’on de Vierges ;

toutes veulent lui plaire ; elles de-
viennent coquettes , 8c le Direéleur .
tel grollier qu’il loir , efl forcé à pren-

dre un air de coquetterie. La recon-
noillànce l’yoblige ; &fiir de plai-

t , te , il cherche encore de nouveaux
v moyensdel’e Faire aimer , réullit , 8c ’

l’e fait , pour ainli dire , adorer. Tu en .
jugeras par ce trait. Un m’a dit qu’une
de ces Vierges avoient coiffé de la che-
velure d’un Moine l’image du Dieu
des Efpagnols. On m’a au? fait part ’

s n . a
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76 [miesd’une lettre écrite parune Religieul’e,

au Pere Te... .dont voici à peu près
le.contenu.

n Jefus !rnon Pere, que vous’êtes
injulle ! Dieu m’efl témoin que le
,Pere Ange ne m’occu e pas un feu!
in-fiant, & que loin davoir été en-
levée ar fou .Sermon jul’ques a
l’exta e ( comme vous me le repro-
chez) je n’étois , pendant ce dill
cours , occupée pue de vous. Oui ,
mon Pere , un eu] mot de votre
bouche fait lus d’imprellion fur
mon cœur , ut cejcœur que vous
maudirez li peu , que tout ce
Que le Pore Ange pourroit me di-
re pendant des années entieres ,
. uand même ce feroit dans le pe-
tit parloir de Madame , 8l qu’il
croiroit s’entretenir avec elle... . .
Si mes yeux fembloient s’enflam-
mer , c’elique j’étais avec vous
.lorl’qu’il prêchoit.Que ne pénétrez-

vous dans mon cœur pour lire
mieux ce que je vous écris? Ce-
pendant vous étes venu au par;
loir, de vous ne m’avez pas de-
mandée; m’aùriez-yous oubliée 2,

gaussasse

sassasses

’ÛÜ883’8
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a * a) ’ Ne vous fauviendroit-il"plùs...:P

u vous ne me regardâtes pas une
a feule fois hier pendant le Salut.
a Dieu voudroit-il m’afflîger au point
:o de me priver des con olationsrque
n je reçois ide. vous P Au nom de
» [Dieu , mon Pere , ne m’abandon-
n nez pas dans la lan Lueur oùje fuist
n plongée. Je fuis a ire pitié, tant:
n ye fuis défaite ;. & fi vous n’avez
» com pafiîon de moi , vous ne recon-
a naîtrez bientôt lustl’infortune’e"P
n Théféfil a

n Notre Tourriere vous remettrai
n un gâteau d’amandesvde ma façon.

3)! Je. pins à cette lettre un billet
» que la fœ’ur A.... écrit au Pere
n Dom X. . :Pai’eu le fecret del’in-
n tercepter. JeicrOis qu’il vous amu-
»- fera. Ahlque. .. Liheure forme ,. l
n adieu.

Après cela , Kanliuifmp , pourras-
m tiempêcher de convenir que lest
Efpagnols font aufli ridicules dans
Ïeurs a amours , qu’infenfés dans leurs
cruautés. La maifon diA’lonzo efl’ ,

je crois , la feùle où regnent la,
dmiture 6: la faine raifom Je ne

G 3

1,



                                                                     

V:

78 I Lente;fais cependant que penfer des œc-
ïlgards de Zulmire ; trop tendres

pour n’être que l’effet de Part I ils
font trop étudiés pour être conduit:
par le cœur.

4 www-«v.



                                                                     

LETJREJ XIX..’
, Q ENSE-R efi’ un métier: fécon-

noître e11 un talent. Il n’efl pas
donné atonales hommes ,, KanhuiG-
cap , de-lire dans leurs ropresicœurs.
Des efpeces. de Philo plies ont feule
ici ce droit , ou: plutôt. celui dÎem-
brouiller ceâ connoiflânces. Loin" de
s’attacher à; corriger-e les pallions i, ils»

le contentent de favoir: qui les, pro-
. duit r cette fci’enceï ,qui devisoit: liure

rougir les vicieux , ne-fert qu’à-leur
faireùvoiriqu’ils ont un mérite de plus,.

le talentmfruflueux deconnoître leurs.
défauts..

"Les Métaphyficiens ,. c’efï le nomr’

de ces philofophes ,-diflinguent. dans
Ehommetrois" parties ,lïame i, l’ef p rit

&le cœur :l &toute leur fluence" ne
tend. qu’à [avoir làquellede ces trois ’

parties. produit telle oui telle aâion.
Cettedéeouuerteunetfois:Faite , leur
orgueilldevient inconcevable. La ver-
mzn’el’i , pour ainfi dires, plus faim

e 4-



                                                                     

8o A 12mm j -pour eux ; il leur fui-lit de lavoir qui
la produit. Semblable à ces gens qui
fe dégoûtent d’une liqueur excellen-
te , al’inflant qu’ils appennent qu’el- r

le vient d’un Pays peu renommé. g
l C’efi par le même principe ,

qu’enivré d’un (avoir qu’il croit ra-

re ,-un Métaphyficien ne, leur: point
échapper l’eccafïon de faire voir fa
fcience. S’il écrit à la Mâitreflè ,

. fa heure n’efl autre chofe que l’ana-
Pifeexaéie des moindres facultés de

ont ame. iLa maîtrefiè fe- croit obligée de ré-

ndrefur le même ton , 8: ils s’em-
EÏouillent tous les deux dans des diÏL
tinëlions chimériquesëzdes expreflions

I que l’ulage con facre,mais qu’il ne rend

point intelligibles..
Les réflexions que tu fais fur les-

mœurs des Efpagnols , te conduiront
bientôt à celles que je viens de faire.

Que mon cœur n’eflèililibre , gé-
néreux ami ! je te peindrois avec plus
de force des penfées qui n’ont point ’
d’autre ordre que celui que je peux
leur donner dans l’agitation ou jefuis.
Le temps approche où mes malheurs



                                                                     

Il?! à Zilia; gr"
vont finir , Zilia enfin va paraître a
mes yeux impatients. L’idée de ce

laifir trouble ma raifon. Je vole fur
es pas, la vois artager mon im-
atience , mes plai 11’s ; de tendres

armes coulent de nos yeux , réunis
après nos malheurs , quel trait dou-

loureux a pafië dans mon âme ,.
Kanhuifëap 2- dans quel état affreux
va-t-elle me trouver ?Vil efclave
d’un barbare , dont elle porte peut-
être les fers a la: Cour d’un vain-

eur orgueilleux æ reconnoitra-t-elle.
en amant ? Peur - elle croire u’it

’ refpire encores? Elle efi dans Fétichi-
vage. Grainer-elle que des obfiacles
allez forts ont pu , Kanhuifeap. . . ..
Que dois-je attendre ?’Quel fort. m’efi
réfervé P Quand j’étois dignerd’elle ,.

Dieu cruel ,. tu l’arrachas de mes-
bras; ne me feras-tu retrouver en elle.-

, qu’un témoin de plus de mon ignomi-
nie ?-Et toilqui-me rends l’objet de mon;
amour , élément barbare , me rendmss.

tu ma gloirei."
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LETTRE, XX.
’ UEL Dieu cruel m’arrache à la

nuit du tombeau; quelle pitié
rfidetrte fait revoir le jourque

je dételle l Kanhuil’cap , mesmallieurs

renaiHènt avec mes jours ,, de mes
forces augmentent avec l’excès de ma
ciliaire . . . . Zilia n’eff plus . . .. 0
défefpoir affreux ,! 0l cruel l Zilia
n’efi plus. . .- de je refpire encore ,.
6: mes mains ,. que ma douleur de-
vroit enchaîner , peuvent encore for-
mer ces nœuds que le trouble con--
duit , les larmes arrofent. 8: le délier-ù
poir t’envoie:

En vain le Soleil a parcourule tiers:
de (a courre depuis que tu as déchi--
ré mon cœur avec le, trait le plus,
funefie: En vain l’abattement ,, l’in-
exif’tance ont captivé mon ame juf-
qu’a ce joug-Ma» douleur ,. inutile-
ment retenue ,V n’en-devient que plus
vive. J’aiperdu Zilia. Un efpace im-
menfede. temps femble. nous réparer ,,



                                                                     

47’414 à Zilia. 8 y
&je la perds encore en ce moment.
Le coup affreux qui me l’a ravie ,
l’élément perfide qui la renferme ,.
tout le préfente à ma douleur. Sur
des flots odieux je vois élever Zi-
lia; le Soleil s’obfcurcit d’horreur
dans des abymes profonds .,- la mer
qui Pauvre cache l’on crime a ce
Dieu; mais elle ne peur me le dé-
rober. A travers les eaux , je vois le j
corps de Zilia , l’es yeux. . . . fan
fein . . . une âleur livide. Ami l . .
mort inexora le! .. . mort qui me
fuit . . . . Dieux, plus cruels dans vos
bontés , que dans vosrigueurs !.’ Dieux l
qui me lailièz la vie , ne réunirez--
vous jamais ceux que vous ne pou--

vez (épater? -En vain ,, Kanhuifcap ,, j’appelle la
mort ; on l’éloigne de» moi ; la
barbare efi lourde a. ma voix , de
garde. fes traits. pour ceux qui les.
évitent.

Zilia , ma chere Zilia ,. entends
mes cris , vois couler mes pleurs l.
Tu n’es plus , je ne vis que. pour
en répandre; que ne puis- je me
noyer dans le torrent qu’elles vont

e *-e -7 ,.-.- .7



                                                                     

84 Lettresformer . ..! Que ne puis-je-...’..
Quoi l tu n’es plus, ame de. mon
ame! . . . Tu:. .. Mes mains me re-
fufent leur recours . . . Ma douleur
m’accable ., . . L’adieu): défefpoir. . .

des larmes .. . l’amour . .. . un froid
[inconnu . . Zilia. .Kanhuifcap. . ..
Zilia. . .
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LETTRE
A L’AUTEUR

DE LA GASTRONOMIE.

J’A r dévoré ,pmon cher ami, le poème que vous avez en

la bonté de m’adresser sur PART DE LA GUEULE , comme

dît Montaigne. Vous avèz fait un très-bel emploi de la

poésie didactique ; et c’est une bonne idée que celle de

nous enseigner à manger , comme on nous a enseigné à * l
aimer et à habiter la campagne. Je ne crains point d’a-’

vanter , à votre louange , que votre Homme à Table a

un très-grand avantage sur l’Hornme des Champs, sous

. le rapport du plan , qui est la partie essentielle. Je ne

a
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r4 LETTRE A L’AUTEUR. ’ ’
parle pas du sujet, qui est bien meilleur sans contredit.

L’histoire du la cuisine des anciens , ensuite votre repas

composé d’un-premier , d’un second service cula dessert,

formeutlu matière d’un po’üinc on ne peut plusrégulicr,

contre lequel je ne pense pas qu’il y nil ne!) à dire , à

moins que l’esprit (le parti ne s’en mâle. Mais il s’en mô-

lera , il ne faut pas en douter : vous devez bien croire que

les marmitons de la littérature ne vous pardonneront pas

vos succès. On ne fait pas immune-ment dans ce siècle-ci

un ouvrage de l’importance du vôtre. On vous querel-

lera avec adtunemenl sur (les mots; on ne vous fera pas

grâce sur un hémistiche; on ne vous saura aucun gré

d’avoir élevé un monument utile au bonheur des hommes.

Voilà les orages accoutumés de la république des lettres.

Tout cela s’apaisera , il est vrai , quand vous serez mon: ;

et alors voqu nuirez , a dater de votre enterrement , d’un:

gloire solidc.En attendant, ne vous [lichez point. Quand

on vous attaquera, répondez par un poème; quand on

taviendra il la charge , répondez par un autre plieuse , et

1

.11.



                                                                     

d’Aïaà Zilia. sa;

LE TTRE XXI. ’

Un. va être ton étonnement,
Kanhuèfcap , lorfque ces nœuds
que ma main peut à peine for-

mer , t’apprendront quejenrefpire en-
core ! ma douleur , mon délèf oir ,
le temps que j’ai palle fans t’inËruire
de mon fort , tout a dû t’en confir-
mer la fin. Termine des regrets dus
à l’amitié , à llefiime , au malheur ;
mais ue le jour dontzje jouis encore ,v.
ne te He pas déplorer ma foibleflè ;
vainement la perte de Zilia devroit
être celle de ma vie ; les Dieux qui
Embloient devoirexcufer le crime qui
m’eût donné la mort , m’ont ôté la for-

ce de le commettre.
Abattu par la douleur , à peine ai-

je fenti les approches d’une mort qui
alloit enfin terminer mes malheurs.
Une maladie dan ereufc accabloit
mon corps , & m’eut conduit au tom-
beau , fi le fimel’re fecours d’Alonzo
n’eût reculé le terme de mes jours.
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Je refpirep, mais ce n’e’fl que pour

être la proie des tourments les lus
cruels. Tout m’importune dans l état
afi’reuxÏoù je fuis. L’amitié dïAlon-

’20 , la douleur de Zulmire , leurs
attentions , leurs larmes , tout m’efl
à charge. Seul avec moi-même , au
milieu des hommes qui m’environ«
nent , je ne les apperçois que pourles
fuir. l’uiffe, Kanhuifcap, un ami moins
malheureux te récompenfer de ta
vertu ! Amant trop infortuné pour
être ami fenfible , puis-je goûter les
douceurs de l’amitié , quand l’amour

me livre aux plus cruelles douleurs P
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L E T T R E X X I I.
NF I N ramifié me rend à toi,

. a moi-même, Kanhuifcap; trop
touché de mes maux, Alonzo avou-
lu les difliper- ou du moins partager
avec moi ma trifieHè. Dans ce dei:-
fein il m’a conduit dans rune maifont

’de campagne à quelques lieues de
,Madrîd. C’ef’t la que j’ai goûté le

plaifir de ne rencontrer rien qui ne
répondit à l’abattement de mon cœur. w
Un bois voifin du Palais d’Alonzo ,

a été bug-temps le dépofitaire de mes
.trifiefl’es fecretes. La , je ne voyois
que des objets propres ànourrir ma
douleur. D63 rochers affreux , de
hautes montagnes dépouillées de ver-
dure, des ruifièaux épais ui cou-
loient fur la bourbe ; des pins noir-
cis , dont les trifies rameaux fem-
bloient toucherles Cieux ; des gazons
arides ; des fleurs delîëchées ; des
corbeaux 8: des ferpens , y étoient les
feulsfltérnoîns de mes pleurs.



                                                                     

88 LettresAlonzo fut bientôt m’arracher ,
malgré moi , de ces trilies lieux. Ce
fin alors que je vis combien les maux
font foulages quand on les partage ,
6: combien devois aux tendres
foins de Zulmire 8: d’Alonzo. Où
prendrai-je des couleurs afièz vives
pourte peindre, Kanhuivfcap , la dou-
leur que leur caufe mes malheurs î
Zulmire; la tendre Zulmireles hono-
rede (ès larmes! Peu s’en faut que
fa trifiefiè n’égale la mienne. Pâle .
abattue , les yeux s’unifiènt aux miens
pour verfer des pleurs ,, tandis qu’A-
Jonzo déplore mon infortune. *

"LETTRE
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LETTRE XXIII..
UtMIRE ,»dont les foins étoient ,
tous pour le malheureux Aza ;,

Zulmire qui. partageoit mes maux ,.
qui trembloit. pour mes: jours ,-.va.
finir les liens :. chaque infiànt auge
mente fes dangers , &diminue. fa vie..

Cédancenfin à la tendrefi’e’; aux:
prieres de fon pere , gémifl’antla fes-
pieds , (ans efpoirf’ de la fecourir , 81’

plus encore .peutaétreaux mouvemente
de (on cœur , Zulmire. a parlé. C’efi.
moi, cher Aza , que l’infortune ne
peutabandonner, ui porte la mon:
dans (ont fein. (3’ ce malheureux-
dont le cœurdéchiré. ne.refpire.que:
par le défefpoir,’ &- dont l’amour a:

changé tout le fang en» un. poifon:

cruel. .Je ravis- Zulmire 5’ fon pore ,, au
mon ami: elle m’aime. ,,ellemeurtv;,
Alonzo-van fuivre; ;, Zilia 06:th

us..
J’ai fend: tes douleurs ,., viens par?

a Partie. t! He
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rager mes peines , (m’a dit ce I pere
défolé , ) viens me rendre , 8: ma vie
8c ma fille , malheureux , [dont je
plains [infortune dans l’infiant mé-
me ou je: viens te- prier de foulager
la mienne. Sois fenfible à l’amitié ,
tu le peux-..La plus belle:des. vertus
ne fautoit nuirearon amour. Viens ,
fuis-moi. A; ces mors qui terminerent
les fanglots précipités. , il me con--w
duit dans l’appartement, de fa fille..
Attendriv , accablé ,, j’entre en fré-
mifi’anti. Las pâleur de la mort, étoit
répandue; fur res. traits ; mais les yeux
éteints fe raniment ama vue: il fem-
ble que ma préfence redonnela viea
cette infortunéea

Je; meurs ,.( me dit-elle d’ une voir
entrecoupée ,4) je ne reverrai plus.
Voilatous mes’regretst. Du. moins ,
Aza ,, avant;- ma mort ,,.,je. puis te
dire que. je t’aime, Je- puis. oui , t
fouviensr toi que Zulmire cm onc,
au: tombeaux l’amour: qu’elle- n a pu

te cacher ,Jès regards quefon cœur
ont décelé tantale. fois à; ton indifl
férence; enfin. . je;ne t’en fais
point de reproche.,, ta’Îênfibilité



                                                                     

WWfï-w W3,-

gy

Î

"T NÉ-Q’
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miauroit prouvé) ton inconfiance.
Tout entier aune autre , la mort n’a
pu t’en féparery-elle ne m’ôtera ja-

mais-l’amour: que j’ai pour toi.. Je.
,la .préfere’à» la guériront d’un: mal

queje: chéris ; d’unmal’... ..Aza . . ..

Elle me: tend une. de: lies-4 mains :1
mairies) fumes l’abandonnent",. elle
tombe;,.fes yeuxs le: ferments; mais.
tandisjque jecme reproche la morr,.
que: joinsv mes foins a cette défont-
pere :défefpéré , . d’autres :Kfecours» la"

rappellent-.311 la. vie; Ses»- yeux-: font:
rouverts a ,., 8c quoiqu’ éteints encore),
s’attachent fur moi, 8:: me peignent:
l’amour, le; plus tendre. Aza !.Aza !î
merditeelle encore , neme. haïffez:
point; Je: me, jette à les genoux: ,.
touché de fon- fort. Une. joie. f --
biteéclatet dans. les regards ;, mais r
ne: pouvant foutenir’ tous! les, mat «-
vemenrss que (on ame’ é rouvre? ,,
elle. retombe ,4, l’on m’entraine: pour:

un; lamer. des agitations. dangereue-

épierreur- tupenfer ;.Kanh’uifc’a *,.

des nouveaurts malheurs dont: je: Lus-s
lapiniez s de la peine: cruelle a que:

f.
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92. I Lettres .répands fur ceux aqui je dois tout l’-
Cette nouvelle douleur vient le join-
dre a celles qui m’accompagnent dans
les trifies défens , ou l’amour , la
mort 6L le défefpoir me-fuivent fans.
celle.

a

à
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auLETTRE" XXIV;
’AMI , le fond’Alonzotei’t chan é.

* La dealeur qui m’accabloita- ait
place à la joie.- Zulmire prête â clef-
cendre au tombeau»-, efi rappellée’à’ la

vie;Cèn’efl:’ plus cette Zulmire que
l’a langueur réduilbit aux trépas ; fes

yeux ranimés font Briller fes graces
ét la beauté , dont (a jeuneflè efi parée.

Tandis que j’admire fes’eharmes
renaiflâns , le croirasotu-gloinvdeme
parler de-fon amour , il femble" au

’ contraire qu’elle foit confuf’e del’a-
veu * qui ’ lui’ei’t échappé. Ses yeux le

baillent toutes les fois-.Ïqu’ilsi rencon-
tient les miens. Mes peines femm- ’
pendues ;-mais hélas l que ce calmeeli
court l Zilia lma chere Zilia! puis -
me fbufiraire amadouleur .9 pardon»
ne-moiles inflancque je lui ai 5 siéra--
bés File lui conflue déformais tous,
ceux que me laili’e mon infortune.

Ne crois pas , Kanhuifcap , que les
craintes qu’A-lonzopme..témoigne.pour
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Zulmire, puifl’ent ébranler ma conf-’-
tance. En vain ilîme’repréfente l’em--
pire d’Aza-l’un le cœur: de’fa’fille , la:

pue que lui’caul’éroi’t, notre union ,.

amort qui. fuivra notre-féparation ;. I
je. me tais. devant. ce- pepe: malheu--
reux; Mon cœur, ,fidele ama tendrefi’e,
cit; fermer , inébranlable pour. Zilia.
Non, c’eflî’ en vainqu’Alonzo prêt a: ’

partir. pour. cetteiterre. infortunée qui
ne verra. plus Zilia , m’offre le pouvoir"

que. fou injufie Roi lui. dOnne fur.
mes.- Peuples.. C’eft” reconnaître un:

’ tyran ,.quede le fervirdefiï. uiflànce..
Les chaînes. peuvent: acca ler’ mon

bras , mais elles ne captiveront jamais.
mon cœur. Jamais. je. n’aurai pour-
le chef- barbare des Efpagnols , que:
la haine-que jedois au maître-v d un:

t peuple qui caufa mes malheurs 8: ceux;
dematril’te patrie. .
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LE T1? ne X X V.

l ’ Es yeux (ont: ouverts ,.Kanhuif: ,
r cap ,. les feux de l’ameur ce--

a dent , fans sÏéteindre.-,,au.fiambeau de.

la raifon: *O flammes immortel les , qui brûler
dans mon fein amoureux ! Zilia , toi
dont, rien ne peut me ravir l’image ,,
qu’un. defiinv fatal m’arrache pour jas

mais, ne vous ofi’enfezt point ,.fi le
defir devons venger mîexciteà vous.

trahir l: ’Ne me dis plus ,.Kanh’uil’cap , ce"
que. je. dois a. mespeuples , , à mont
pere; nemeparle plus de la tyran;-
nie. des Efpagnols. Puis-je oublie!- mes.
malheurs: 8L leurs crimes? Ilâ m’ont
coûté. trop" cher. Ce fouvenir’ cruel’

irrite ma. fureur. C’en- eii en. ,, j’yr
confensc, je. vais: m’unir a Zulmire..
Alonzo , je tel’ai-promis. Efiïce donc.
un crime de lainier a’Zulinire une er-
reur-qui lui. ei’t chere;?j Elle croit-
triompher de, mon.cœur.: Ah! loin.



                                                                     

96 Lettres-de ladéfabulër, qu’elle jouifië défont

Bonheur imaginaire ,. qu’elle. .. . Ce
n’efi que par ce moyen que je puis ’
venger , &mes peuples opprimés , 6c.
moi-même. Dès ’ini’tant de notre
union je ferai conduit à la terre du

° Soleil , à. cette terre défôlée , dont
tu me traces. les malheurs. C’efb la
que je ferai éclater la-vengeance dont
je dérobe encore’les violents tranf-
ports. C’ell fur une Nation perfide
que vont tomber: ma fureur 8c mes
coups. Réduit a la bafi’ell’e d’un vil

efclave’, à feindre enfin- pour la pre-
miere fois, j’iraiîpunir les Efpa nols
de ma trahifon 8c de mes for its ,..
tandis que la Famille d’Alonzo éprou-
rvera tout ce que peut un cœur recon»
noiflànt , 8:: les hommages que l’on:
doit rendre au vertu..

sa.

LETTRE"
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S I tu étois un de ces hommes que
le feu’l préjugé conduit , je me

peindrois ta furprif’e , lorfque tu
apprendras d’un Incas qu’il n’adore

plus le Soleil. Je te verrois déja te ’
plaindre à cet alite de la lumiere qu’il
me laifiè, &à toi-même des foins dont
tu accompagnes tes fentiments.Tu t’éé

tonnerais que , parjure a mon Dieu ,
l’amitié , cette vertu que le crime
ignore , puiflè- demeurer dans mon
fein. Mais rafi’uré contre des pré;
jugés que l’on t’avoir fait prendre
pour des vertus , tu ne gardes d’un,
Péruvien que l’amour de la Patrie ,
de la vert’u de de la franchifè. J’at-

tends de toi des reproches plus juf-
tes. Tu t’étonnes peut-être avec rai-’-

fon de me voir abandonner un culte
qui m’a paru groflier , pour une Re-i” .
ligion dont je t’ai fait voir les con:
tradiâionsJe me fuis fait cette ob-
jeâion- a moi-même ; mais qu’elle av

Il. Partie.

..y. .n

".1 .1



                                                                     

98 . Lettres Aété bientôt levée , quand j’ai appris
que c’était ce Dieu, qui étoit l’au-

teur de’notre vie , qui avoit diâé
cette loi , dont j’avois en l’audace de
blâmer la conduite. Qu’importe , en
effet , qu’un honneur foi: ridicule ,
5’ il cit exigé par celui à qui l’on le
rend! C’ef’t par ce principe que je
n’ai point rougi de me conformer a
des ufages que j’avais condamnésQue
les ouvrages des Dieux font refpec-
tables! qu’ils font grands lSi tu pou-
vois lire, Kanhuifcap , les livres di-
vins ui m’ont été confiés , quelle
fige , quelle majeflé , quelle ro-
fiondeur n’y trouverois-tu point .Tu
y reconnoitrois. aii’ément l’ouvrage
de la Divinité. Ces contradié’tions iu-

’ trouvois d’abord dans
la commute ce Dieu , y font éviv
demment jufiifiées. Il n’en cit panic
même de la conduite des hommesw

civets. leur Dieu. v
Ne crois pas qu’aufli. crédule que

nous leibmmes d’ordinaire , je tienne
ce que je t’écris. du feul rapport d’un
Prêtre. J’ai toujours trop reconnu le
menfonge dencsCucipatas pour ajour
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mon a Zilia. 99’.
ter foi aux fables de leurs’femblabies,

Le haut rang qu’ils tiennent chez
toutes les Nations , les engage à les
tromper , 8: leur grandeur n’eflibu-
vent fondée que fur l’erreur des peua’

ples ambitieux; il leur en coûteroit
trop , s’il falloit que la’vertu leur don-

nât l’empire du monde; ils aiment
mieux le devoir al’impofiure. . "

la

x
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LETTRE XXVII.
’EN efi fait,Kanl1t1ifcap,Zulmire
m’attend. Je marche a l’A (uel.

Déja tu m’y vois ; mais vois-tu les re-
mords qui m’accompagnent f Vois-’
tu les, Autels tremblants "à la vue du
parjure ,rl’ombre de Zilia fanglante ,
indignée , éclairant cette hyménée
d’un lugubre flambeau ? Entends-tu fa
voix lamentable?» fifi-ce la , dit-elle ,
a cette’foi que tu m’avais jurée , per-

a fide , cet amour qui doit encore ani-
s» mer nos cendres P Tu m’aimes , dis-
» tu , tu ne donnes que ta main à Zul-
nmire. Tu m’aimes , perfide , & tu
a donnes a un autre un bien dont je n’ai
a pu ’ouir. Si je vivois encore . . . et
Quelles furies ,Kanhuifcap , ne dé-
chirent - point mon fein la Je vois

I Zulmire abufée , me demander un
cœur fur qui elle a des droits légitimes.
Mon pere & mes peuples , accablés .
Tous un joug cruel r regrettent en moi
leur libérateur. Je vois ma promefiè
enfin . . . Je cours y fatisfaire.

s
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ILIA rel’pire. Quel mellager af-

t lez prompt pourra porter jul’qu’â
toil’excès de ma joie? Kanhuif’cap ,

toi qui reflèntis mes malheurs , jouis
des tranf’ports de mon aine. Que les
flammes qui l’embrafcnt , volent 8c
portent dans ton fein l’excèsde ma

hélicitér. s -La mer, nos ennemis, la mon...
arion , rien ne m’a ravi l’objet de mon

I amour. Elle vit , elle m’aime , juge de
mes tranf’ports. I

Conduite dans un état voifin , en -
France , Zilia n’a I éprouvé d’autre

malheur que celui de notre fe’paration,
’& de l’incertitude de mon fort. Corn-
.bien les Dieux protegent la vertu! Un
généreux François l’a délivrée de la

barbaribdes Efpagnols.
Tout étoit prêt pour m’unir aZul-

. mire.’J’allois , ô Dieu ! . . . qmnd
j’appris que Zilia vivoit, qu’elle alloit

me rejoindre. Nul obfiacle ne peut
la retenir; je la verra’. Sa bouche

13



                                                                     

sa: Lettre: Ime répétera les tendres fentïments que
l’a-main a tracés ; je pain-rai a les
pieds.... Ciel, je tremble d’un ro-
jet qui calife toute ma joie. Mon n-
heur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de l’es ennemis! De nouveaux
dangers....! Elle ne. partira point. Je
vais la prévenir. Qui pourroit m’arv
téter E- Alonzo , Zulmire , les Dieux
ont dégagé ma foi. Zilia refpire. Je
la reçois des mains de la vertu. En
vain la reconnoiflimce , l’efiime , l’a-
mitié la portoient a répondre aux l’en.
riments de Déterville fun libérateur ;
elle leur oppol’oit notre amour , dt
le forçoita refpeéler nos feux. Cam-
bat glorieux l effort que j’admire lDé-
terville étou de ibn amour , il oublie
les droits qu’il a fur elle ; apprends fi
générofité , il nous réunit.

Zilia, Zilia... je vais jouir de mon
bonheur. Je vole te prévenir a te
voir , 8: mourir de plaifir à tes pieds.

il
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LETTRE XXIX.

’Accusr: , ami, que Zilia de
. mon filence. Je l’ai vue, n’ai

vu qu’elle: n’attends pas que e t’ex-
prime les tranl’ports , les ravi entent:
ou me livra le premier moment qui
.l’oH’rit à ma vue ;-il faudroit ,. pour
les fenrir , aimer Zilia comme je l’ai-
me. Fallait-il que des tourments in.
connus vinifiant troubler une félicité

fi pure .3 * iDu lem des plaifirs au comble
’ des douleurs il n’y a donc point d’in-

tervalle. Après tant de voluptés , mile
le traits déchirent mon cœur. Ma ten-
dreii’e m’efi odieuk , &quand je veux

ne point aimer , je feus toute la l’u-
reur de l’amour.

J’ai pu foutenir la douleur de la
perte de Zilia , je n’ai pu fupporo’
ter celle que j’envifage. Elle ne m’ai-
meroit plus. . . .’-. O penlëe acca-
blante! Lorfque parus a les yeux ,
l’amour verfa dans mon une , d’une

I 4
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104 r Lettre:main les plaifirs , de l’autre la dou-

leur. e *Dans les premiers tranfports d’un
bonheur dont je ne puis t’exprimer
même la douceur du fauvenir , Zi-
lia s’efl échappée de mes bras pour
lire une lettre qu’une jeune perfon-V
ne , qui m’avoir conduit , lui avoit
donnée. Inquiete , trqublée , atten-
drie , les larmes qu’elle venoit de
donner à la joie , ne couloient déja
Plus que pour la douleur. Elle en
mondoit cette lettre fatale. Ses lar-
mes me faifoient craindre pour elle.
des malheurs ; l’ingrate goûtoit des
plaifirs; la, douleur que je parta-
geois étoit le triomphe de mon ri-
val. Déterville , ce libérateur , dont
les lettres de Zilia m’ont répété tant
de fois les éloges , avoit écrit pelle-
ci. La paillon la plus vive l’avoir x
(liftée ; en s’éloignant d’elle , après

lui avoir rendu on rival , il met-
- toit le comble à fa généralité 6:

à la douleur de Zilia. Elle fut me
l’expliêuer avec une vivacité ’, des

exPre ions au-defrus de la recon-
noxfiànœ. Elle me férça d’admirer



                                                                     

(1245:2 à Zilia. ro’ç
des vertus qui , dans cet inflant
cruel, me donnoient la mort. D’un
froid inébranlable ma douleur alors
emprunta le ferreurs. Je me dérc-f

. bai bientôt à Zilia. Rempli de mon
défefpoir , rien ne peut plus m’en
délivrer. Chaque réflexion que je
fais efl une douleur. Elle m’arra-
che mon efpe’rance , mon bonheur.
Je perdrois le cœur de Zilia ’, ce

-cœur.. .. idée que je ne puis foute--
nir , mon rival feroit heureux. Ah !
c’efl trop que de fentir qu’il mérite
de l’être. I

Jaloufie afl’reufe , tes fërpents
cruels fe font gliflës dans mon c’œur.

Mille craintes , de noirs foupçons
Zilia , fes vertus , fa tendreflè , fa
beauté y mon injuflice peut-être ,
tout m’agite , me tourmente , me
perd. Ma douleur fe cache en vain
fous une tranquillité apparente. Je
veux parler , me plaindre , éclater
en reproches , 81 je me tais. Que
dire à Zilia l! Puis-je lui. reprocher
l’amour qu’elle infpire a Déter-
ville que la vertu conduit .t’ El.-
le ne partage pas fa tendreflè.



                                                                     

r06 r 13mmMais pourquoi lui prodiguer des
louanges , répéter fans celle fou
éloge..... Amour..... fource de mes
plaifirs , devois-ta l’être de mes

maux? i
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L E T T R E X XX
U fuis-je , Kanhuifcap P quels
tourments traînai-je après moi?

Mon ame efl embrafëe de la plus
cruelle fureur. Zilia , la perfide Zi-
lia , pâle , inquiete , foupire de l’ab-
fence de mon rival ; Déterville en
fuyant remporte la victoire. Ciel .’!
fur itombera ma rage ? Il efl aimé ,
Kan ifoap , tout me l’apprend. La
barbare ne cherche pointa me cacher
foninfidélité. Reflex encore précieux
de l’innocence ,- lorfqu’elle connaît

le crime , elle déraie l’impofiure. Je
lis ion parjure dans les yeux.Sabou-
che même de me l’avouer , en répé-

’ tant fans celî’e ce nom que j’abfrorre.

Où fuir? Je buffle près de Zilia des j
tourments affreux , 8: loin d’elle je
meurs.

Quand , réduit par la douceur de (es
regards, elle répand pour un inflang
quelque tranquillité dans mon aine ,
je crois en être aimé. Ce plaifir me
plonge dans un ravifièment qui m’in-



                                                                     

1.08 lettres t,terdit. Je reviens. Je veux parler.
Je c0 m-nence , m’imerromps , me
tais. Les fentiments qui le fuccedent
tour a tour dans mon cœur , me trou-
blent , m’égarent. Je ne is m’ex-
primer; un fouvenir fimeiï: , Déter-
ville , un foupir de Zilia , raniment
des tranfports que je veux calmer.
en vain. Les ombres mêmes de la nuit
ne peuvent me’derober à leur vio-
lence. Si je mellivre un moment au
fommeil , Zilia infidelle vient m’en
arracher. Je vois Déterville à fes pieds ,
elle l’écoute avec plaifir. L’afi’reux

fommeil fuit loin de moi. La lumiere
m’offre des douleursnouvelles. Tou-

I jours livré a la fureur de la jaloufie ,
Tes feux ont deflëché jufqu’à mes lar-

mes. Zilia , Zilia , quels maux naif-.
fent de tant d’amour! Je t’adore , je
t’ofl’enfe. Dieu l je te. perds.

.l-.’- A- h-------v à. v-.x.------- ----

.fi-..
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’ L ENTTRE XXXI.

ILIA ! Amour , Déterville , fix-
nelle jaloufie ! Quel égarement!

Un nuage me dérobe les noms que»
je trace , Kanhuifcafp ; je ne me con-
nois plus; dans la ureur de la plus
noire jaloufie, je me fuis armé des
traits dontj’ai Frappé le cœur de Zi-
lia. .Elle écrivoit a Déterville ; la
lettre jétoit encore dans Tes mains.
Un moment. funefle a troublé ma
railbn. J’ai formé le. plus indigne
projet . . . . . . Ma parole ,’ la Reli-
gion que j’ai embrafiée , tout m’a
fervi. Les", prétextes les plus vains
m’ont paru des loix d’équité pour

abandonner Zilia. J’en ai pronon-
cé l’arrêt avec barbarie. Des adieux
cruels. .. . . . Quel moment? . . . Ai--
je pu ?0ui-, Kanhuifcap , j’ai fui Zi-
lia. Zilia à. mes pieds , es fanglots ,

, les miens prêts à s’y confondre , Dé-
Iterville, que! fouvenir l Furieux j’ai
fui de fes bras. Mais bientôt , vai-



                                                                     

no - [and 7nement obfliné , je veux la revoir.
Tout s’y oppofe , je’n’ofe renfler.
Dieu ! u’ai- je fiait ? que la honte
e11 acca !’ que le sepcnür CE

fieux l h 1
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Ædga à Zilia. Il;

’ LETTRE XXXII.

ESSE de t’étonner de la longueur
de mon filenCeÇL’état cruel de

mon cœur m’a-t-il permis de t’inftrui-

re plutôt démon fort? Ne crois pas
que , déchiré de remords , ’e me re-

proche encore de trop ju es loup-
çons. C’efi Zilia , c’efi fon perfide
cœur , &non paslemien , u’ils doi-
vent dévorer. Qui ,Kanhu’ cap , les

. flaupixs , les ars Gel-es Cris n’étoien:
ne l’effet 4 la home. traces que

vertu qui fiait lailïè encore dans
les cœurs. C’efl les effacer que
la cruelle a refit é de me revoir Son
obliination m’a Forcéde m’éloigner.

Retiré à l’extrémité de la même Vil-

le , ignoré des hommes , tout entier
a ma douleursôr à mon infortune ,
je m’efforce d’oublier l’ingrate que
j’adore. Soins inutiles! L’amourmal-
gré nous le glilÎe dans nos cœurs , 8:
malgré nous le cruel demeure. En
vain, je veux, le ch . La jaloufie



                                                                     

r n. - lettre:l’y nourrit. Si je veux en bannir la
jaloulie , l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de ces deux pallions , mon
ame el’t partagée entre la tendrellè

- 8: la fureur. Tantôt je me reproche
mes l’oupçbns , 8: tantôt mon amour.

Puis-je adorer une ingrate? Puis-je
oublier celle que j’adore ? Mais quel-l
que amour que l’aie pour elle , rien-
"ne peut l’excul’er. Que ne m’a-belle

haï! On pardonne la haine , 6: non
pas la perfidie.

Les foins & l’amitié d’Alonzo ont

fit découvrir la retraite ou la dou-
leur & tous les maux dellruâeurs de
notre être me retiennent. Zulmire
m’accable de reproches , elle vient
de m’écrire. Je fuis à l’es yeux un in-

grat que ma parole ,i que l’es larmes
ne peuvent rappeller. Je ne l’ai enle-
vée des bras de la mort , que pour
la livrer à [des tourments plus cruels.
Elle veut , dit-elle , venir en France
fignaler fa fiireur 6: mon parjure ,
venger l’on pere& fan amour. Cha-
que mot de fa lettre el’t un trait qui
me perce le cœur. Je fens trop la
force du défel’ pair pour n’en pas crain-

dre
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dre les effets. Zilia cil l’objet infor-
tuné de fa rage. C’ell teinte de (on
fang qu’elle veut paraître à mes yeux.

Dieux! vengeurs des forfaits , efltce
donc au crime que vous laillez le foin

de la punir ? . ’y Arrête , Zulmire , épttife fur moi
tous tes coups. Laifl’e jouir l’ingra-
te d’une vie dont les remords fe-
ront les châtiments. C’ef’tainfi que tu

peux lignaler ta vengeance &la mien-
ne. Mais , ô Dieux! dans les bras d’un
rival... Je frémis , malheureux que je
fuis! je tremble pour elle, quand l’in-
grate me trahit. Retenu par les maux
dont je luis accablé , mon corps fuc-
combe àl’a foiblelle , tandis quela pet-
fide,triomphant même de l’es remords,
rappelle mon rival . Q .. Infortuné ! Je
fuis. . . Je vis encore l Quel malheur
d’exifler à qui ne refpire que par la

douleur l .
Q

Il. Partie. K



                                                                     

114 Lettres
ummumæeæ’ i.

LETTRE XXXIII.
UAI-JE dit ? Quelle horreur
m’environne l. Apprends ma
honte , Kanhuifcap , 8: , s’il le

peut , mes remords avant mon crime,
Odieux à moi-même , je vais le de-
tenir à tes yeux. Celle de plaindre
me; malheurs. Mets-y le comble par

sa haine. ’.Zilia n’efi point coupable. Ce fou-
vemr même cil pour elle un outra-
ge: tu cannois mes lbupçons; leur
injufiice t’apprend mes malheurs. Ils:
n,es.’é uifent- jamais , il en cil tou-
jours ’imprévus. Après la perfidie de
Zilia, aurois- tu penfé que le Ciel.
eût Pu me livrer à de nouveaux

- tourments P Aurais-tu cru que ce qui.
, devoit faire mon bonheur , (on in-

nocence, fut la fource la plus amere
de mes maux l .

A quel égarement m’étais-je donc
livré è Quelles ténebres obfcurcif-
fiaient me raifort f Zilia auroit. pu me
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d’Aga à Z ilz’a. r r;
trahirl. j’ai pu le penfer! Elle ne veut
plus me voir :. mon foutenir lui cil
odieux: elle m’a trop aimé pourrie ne
pas haïr. Abandonné à mon. malheur
affreux, l’amitié , la confiance , rien
n’adoucit mes tourments. J ’empoifon-

ne ton cœur de leur amertume , 6c le
mien n’efl point foulagé.

En vain Zulmire , revenue de fa
fureur , m’apprend qu’elle la l’acrifie
à mon repos & à ma félicité. Retirée

d ans une maifon de Vierges , elle con-
facre a (on Dieu , à mon bonheur , fa
vie &fes plus beaux jours.

Zulmire , généreufe Zulmire , re-
nonce à ta vengeance. Ah ! li ton
cœur étoit barbare , qu’il feroit nas-
fait de mes cruelles infortunes !

Ce n’eli donc qu’à moi r, qu’a la

balïeflè de mes fentiments , que je dois
les maux que j’endure. Il ne man-
quoit a mes malheurs que d’en être
moi-même la calife ;je leifuis. Zilia
m’aimait , jela voyois , mon bonheur
étoit certain. Sa tendrelTe , fes l’enti-
ments z, ma félicité devoient - ils être
l’acrifiés a de lâches foupçons ? 0
défefpoir affreux! j’ai fui Zilia. C’ef’t

K2.
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116 , Lettres-
moi. . . . généreux ami , concoïs-tu
l’état où je fuis f Le conçois«jé moi-
méme? Les regrets , l’amour , le dé-
fefpoir , pour le dévorer; le difpu-
rem dans mon cœur.
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DQ ((99 M meeee
LETTRE XXXIV.

A Z I L I A.
l A crainte de te déplaire retient

encore fous mes mains tremblan-
tes les nœuds que je forme. Ces
nœuds qui firent ta confolation, tes
plaifirs, Zilia , ne font plus tilI’us que
par la douleur 6: le défel’poir.

Ne crois pas qu’à tes yeux je veuil-
le dérober mon crime. Déchiré du
repentir de t’avoir crue infidelle ,
comment oferois-je» m’en juflifier?
Mais n’en fuis-je point alliez puni l
Quels remords l ..... Les remords

. d’un amant qui t’adore. Ah! tu veux
me haïr. N’ai-je pas plus mérité tes

mépris que ta haine? ’ I
Retrace-toi un moment toutes

mes infbrtunes. De barbares ennemi *
t’arracherent à mon amour à l’infi-
tant qu’il alloit être couronné. Ar-
mé pour ta défenfe , je fuccombai
ions leurs indignes fers. Conduit dans
leur patrie ,, les mers qui m’y por-

.- 4X. 1.-um, Liu.n.

"77mm w. ev **’*Wv-* -; »



                                                                     

Il! lem"terent , foutinrent , il cil vrai , un
temps toutes mes efpérances. Mon
cœur flottoit avec toi. Je n’ai vécu;
que par l’efpoir qu’elles entretenoient.

Tes ravillèurs engloutis me plonge-
rent dans l’erreur la plus cruelle. Le
néant , où je t’ai crue , n’a poim
détruit ma tendrell’e. La douleur.
augmente l’amour. Je mourois pour
te fuivre. Je. n’ai vécu que pour te
venger. J’ai tout tenté , j’alloisim-
moler jufqu’a mes ferments , m’unir
enfin , malgré mille remords , à une
Efpagnole , acheter à ce prix ma
liberté à: .ma vengeance , quand
tout à coup , ô bonheur inefpéré!
j’apprends que tu refpires, que tu m’ai-

mes. 0 fouvenir trop doux. l je vov .
le à toi , aubonheur le plus pur ,
le plus vif l. . . . Vain egpoi-r , cruels
reverslA eine eus-je enti les pre-
miers tran ports que .m’infpiroit ta
vue , qu’un fatal poifon , dont tout
cœur troppur ignore les atteintes ,
la jaloufie fe ghfi’a dans mon aine;
ses plus cruels ferpents ont dévoré-
mon cœur 3 ce cœur qui n’était fait

que. pour tarant-h . ’

1
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Avait!

au a è Zilîa. ri;
La lus belîe ides vertus , la re-

bonnoxflànce , a été l’objet de mes
foupçons. Ce que tu devois à Dé-
terville ; j’ai cru qu’il l’avait obte-

nu , que ta vertu avoit pu fe con-
fondre avec ton devoir. J’ai cru. ..
Ce font ées funefies idées qui trou-v
blerem nos premiers plaifirs. Tu n’as
ïau dans le fan-de l’amour oublier
’amitié. J’y oubliai-1a vertu. Les

éloges de Déterville , fa lettre , les
fentimems qu’elle ex primoit ,.les trou-.
bics qu’elle te catiroit , la douleur que
tu témoignois de la perte de ton lia
bérateur , j’attrihuai tout au fentiment
que réprouvois , que. j’éprouve enco-

re , à l’amour. . .Je cachai dans mon fein les feux
qui le commutoient. Quels furent
leurs progrès l Des foupçons je pal;
fai bientôt à la certitudede la perfi-

j Je fougeai à t’en punir. Les re-
proches m’entraînoient trop pour les
empbyer , je ne t’en trou-vais pas di-
gne. Je ne diflimule point mes crimes;
la vériténfefl 2mm. dicte que mon

amour. . -J’ai voulu remuais: en Efpagne i



                                                                     

no I Lettresremplir une promellè dont mes pre-
miers ferments m’avaient dégagé; ce
repentir fuivit bientôt l’emportement
qui t’avoir annoncé mon forfait. Je rem
rois vainement de te défabuf’er d’une
réfolution que l’amour avoit détruite
aufli-tôt que formée. Ton obf’tination’

* à ne me point voir ’, ralluma ma Fu-
reur. Livré de nouveauà la jaloufie ,
je me fuis éloigné de toi; mais loiri
d’aller à Madrid confommer un cri-
me que mon cœur détefloit , ainfi
qu’on a voulu te le perfuader pour
m’effacer du tien , accablé fous le.
faix de mes malheurs , j’ai cherché
dans la folitude , dans l’éloignement
des hommes , une paix que la feule
tranquillité du cœur peut donner.
Abattu par mes douleurs , mon corps-
a fuccombé ions le poids de mes
maux. Long-temps éloigné de toi ,
malgré moi-même , te l’avouerai-je ,
Zilia , je n’ai conferve de Force que
pour fourrager. Je te voyois , fatis-
fiaite de ma fuite , rappeller mon rival.
Je te voyois... . Hélas l tu connais
mon ofl’enfe ; mais tu n’en connois
pas le châtiment : il furpaflèmon-cri-

me



                                                                     

8’44 Alma. Î sa. r-
,me. Ah l Zilia , fil’excès de l’amour-
pouvoit-1’ effacer , non r je ne ferois
plus coupable. Ne crois pas que je
cherche aémouvoir pourmoirta pi-
tié , c’efitrop peu pour ma tendrellê;.

Rends-moi ton cœur ,.Zilia, ou ne;
m’accorde rien.

Écoute l’amour qui doit parler eue
core dans ton cœur; laide-moi près
de toizrallumer-des feux queta juil
te colere s’elïorCe d’étouffer. Des cert-

dres de. l’amour: que tu. fends. pour
Aza» , je l’aurai recouvrer. quelque.

étincelle, 4 ,Zilia , Zilia , ordonneçdemonfiirtli
je t’ai. faitl’aveu de mon crime. Si

son pardon ne lîefl’ace», il doit être
punirMamort en feraJe châtiment."
Trop heureux ,.cruelle, fi pouvois.
dumoinîexpirer ères pieds-.2. b

(’j.

Il: Partie. ’ l L

.11,

ne
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’ ’ 5’. derniers; d " I

a; K.A- amuïs en Pr: .
N fiappzmt tes l’em- de nase 5.

’ que ne puis-je Faire-pafl’erdans
ton cœur la joie que-je feus éclater
dans le mien.!.0.bonheur l ô natif?
ports-l Kanhuiûtap ,.Zilia me’reud fou -
cœur. Elle.- nî’aime; vEgaré dans lès.
raviflëments de me tendreflè ,.jelré-
panage. l’es lads les plus douces l’art»

mes. Ses. oupirs mies regards,ïfesz
tradi’ports , (ont les- une interpretes
de - notre ’ amour &.lde notre félicité;

Peinsf toiÏ,,,fi-ltucle peux , nos pua...
lits- ;;cet. biffant: toujours» préfemà;
mes yeux ; cet infirme. .. . Non , je"
ne puis t’exprimer-tant d’amour, de:
trouble 6c. de" plaifirz.

Ses-yeux , [bru teint: animé ’me peie -

r guoientfom amour ,.. fa icolère ’, . ma:
Honte. . Ellerpâlit ,.foible , 1ans:
voix ,.. elle- tombe- dans . mes. . bras. g

..4

. L V flx,»
l ÎÏNWM- i -4-v;v’.-’*.;m



                                                                     

dupai) Zilia. . 1-23,
mais ainfi que es flammes excitées
par les vents , mon cœuragitéîpar
la crainte , brûle avec plusde via--
lence. Ma bouche, appuyée furfon
fein , lui rendit par mesfeux ceuit
de fa viet, confondusdans lat-mien-
ne. Elle meurt.&renait. a l’infiant. .. . . .
Zilia! ma chere Ziliail dans quelle
ivrelïë de bonheur plonges-tu l’heua’

reux Aza !.Non -,’. Kanhuifcap 3m: ne
peux concevoir notrebonheur. Viens .
en être témoin: Rien ne doit man--
quer a" ma félicité. Le François qui
te remettra ma Lettre, fera fécondé.
pour te conduire ic5;..Tu verras Zilia. .
Ma félicité s’accroît à’ccbaque inl’tànt..

Be récit de *» nos -’ plaifirs j. ainli que
celui denosinf’ommes , (qu’elles font.
loin deanous! ).efi’ parvenir jar-qu’au»

trône.- Le. généreuerOnar ne des-
François-ordonne que les aili’eaur. ’
qui, vont. combattre: les Efpagnols.
dans nos mers , nous concluilen: a.
Quito. .Nous allons -’ revoir * notrepae
trie -, ces (rifles lieux fi chers a: nos
délits ,œs lieur, ô Zilia !’ qui Viv-
rennnaître nos» premiers phifirs , . tes
fîmpirs». de. les . miens. Qu’ils fuient
témoins ., qu’ils celehrent , qu’ils surgi

a a WÆ -N me
s
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1 24 Lettre! du? â’Zilia.
mentent ,. s’il æ peut ,. notre félici-
té !t Délivrons-les. ,, Kanhuifcap ..... .

Mais je cours à Zilia. .
Ami, l’amour ne m’a point fait ou-

blier l’amitié ;maisl’amitié me (épate

trop:l0ng-temps de l’amour. Tranfi-
ports fi’doux , qui ravifTez moname ,
c’efl dans vos égarements que je trou.-

78 la vie. . . m’enivrer de tant de
bonheur , de volupté; Zilia m’efi ren-
due , elle. m’attend 5j: vole dans l’es.

hm.
l

au» de lafirdnde hammam.
l

hsefi -fiîl


