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- AVERTISSEMENT.

A leélitre des Lettres-
cl’une Péruvienne m’a

fait fouvenir quej’avo’rs vu

en El’pagne,ilyaquelques
vannées ,un Recueil de. Let-
tres d’un Péruvien , donc

ilE’Hilloire m’a paru-depuis. - I

avoir beaucoup de rapport
"avec celle de Zilia. l’ai
obtenu ce Manufcrit. l’ai
Reconnu que c’étoient les.
Lettres mêmes d’Aza. , tra-

duites en Efpagnol. Cent;



                                                                     

"un r..."

vi AVERTISSEMENT;
fans doute à Kanhuifiap,j
ami d’Aza’, à qui la plu-

part de ces Lettres font
adrellëes , que l’on doit
cetteiTraduélion’ du Pé-

ruvien; ij * L’intérêt qn’Âza a exci-

té en moi dans ces Let-
tres ,mz’en a fait entrepren-g
drela Traduêlion- l’aivu , j
avec joie , s’effacer de mon"

efprit les idées: odieufes.
que Zilia m’avoir d’années.

d’un j Prince ’ plus mal-L
heureux qu’içnconllant. Je
crois qu’on goûtera le mê-

me plaifir. On en relient
toujours à voir julliiier la:

vertu. . ’



                                                                     

JVERrIssEMENT. vij
Bien des gens feront

peut-être un crime à Aza
d’avoir peint , fous le nom

’ ’ de Mœurs Efpagnoles,des

défauts , des vices même
particuliers à la Nation
Françoife. Quelque feulé
que pareille ce reproche ,
ilfera bientôt détruit , lorlï
qu’on fera. attention ,avec .
M. de Fontenelle, qu’un
Angloisr 6C un fiançois
font Compàrriotes à Péé
lsin. Je n’ofe me flatter d’a-

voir rendula noblelTe des
v images, la force 6c l’exprel4

lion des penfées que j’ai
f trouvées dans l’Original

El’pagnol : je m’en prends ,



                                                                     

viij ’AvnnrrssEMENæ. ,
à notre Langue 8C au fort
ordinaire des Tradu&ion,s;
Le Leâeur. s’en prendra
peut - être à moi ; nous
pourrôns avoir raifort tous

deux. i

-r -w«--*.-- j



                                                                     

LETTRES

:1? Â I A. J
5L EITT’R-E. me fart E a E, a;

l

U E tes larmes le diliipent com;
me la rol’ée a la ’vu’e du Soleil ; quel.
tes chaînes changées en fleurs ,’ rom-vif

baht-nuanças; ’81 le "peignent ; par:
l’éclat dçfleurs’ couleurs, la! vivaci-’

té de mofliamour , plus ardent ne"
l’allre divin qui. l’a’fàit naître lËi-r

lia , que tes craintes cellènt l Aza ref-
pire enCoregcïell. t’all’uteenquïilt’ailrre

toujours. HUM. il” H 15k 3111M W;

IL Partie. A .



                                                                     

a. " i lettres I -j Nos tourments vont finir: mimo-
-ment fortuné va nous unir à jamais.
O divine félicitél qui peut vous re-
tarder encore? ’ .M
t Les prédiéiions de Viraeoefia * ire-4

[ont point accomplies. Je fuis en-
core fur le trône augulie de Mari-Î
cri-Capa , .8: Zilia n’ell pointa mal
côtés. Je regne , 6: tu portes des
fers. ’ .5, ,

Rall’ure 4toi ,-tendre objet de mon
ardeur , le Soleil n’a que trop éprou-
vé noue amour ,ï. il va le "couronner.
Ces nœuds , foibles interprètes de’nos
l’entiments ; ces nœuds, dont ’e bénis
l’ulage,’ 8: dont j’envie le Ort,’ te

verront libre. Du fond deçton aflieufe
prifon","tu voleras dans mes bras.
Semblableà la colombe qui, échapqfl
pée aux ferres du vautour -, évitent:
jouir de l’on bonheur auprès delà

a fidelle compagne , je te verrai déçut
fer dans mon cœur ,, encore ,4:ch
craintes , tes douleurspafféèszta tene v
airelle 8: mon bonheur. -.Quelle joie l
«quels .tranl’ports de pouvoir. I effacer.

-.’ Incaq prédit defur Empire par les Efpagnols. «. -v j

a z 1.L-



                                                                     

. . d’ a à Zilia. l
tes malheurs! u verras à res pieds
tes barbares maîtres du tonnerre , dt
les mains mêmes qui t’ont donné
des fiers , t’aideront à monter fur le
trône. ’ n

Pourquoi faut -il que le louvetait
de mes malheurs vienne altérer un
bonheur li par ? Pourquoi faut il que
je te trace des maux qui ne l’ont plus .5

.N’elt-cepoint abul’er des prélènts dei

Dieux, que de n’en pas goûter tout
le ? Ne point oublier fon’inFor-
tune , c’eli prefqtre la mériter. Et tu
fieux , ma chere Zilia, que j’ajoute a

«. mes maux la honte de les avoir leur:
l’erts juliernent. Je t’aime t, je puis te

le dire, vais te revoir. Quel nous
vel éclaircillèmentpuis-je te donner
fur mon fait? J’irais te peindre le
pallié .,’ quand je.ne puis t’exprimer
les (ensimems qtu m’agitent en ce moi--
ment ..... Mais que dis-je? Tri le veux g

4 l A, A l A 1 si?- Rappelle-toi, li tu le peint , fins.
mourir , ce joutaflieu’x , ce jour dont
l’alégrefi’efutl’aurore. ’ w

Le Soleil lus brillant répandqit
. fur mon Avi age les mêmes rayon:

dont il éclairoit le riemÀLCS ’tranf-
a.



                                                                     

- * Lettres Iparts de la joie , les flammes de l’a-
mour enlevoient mon cœur. Mon
lame étoit confondue dans la Divinité
même dont elle el’t émanée. Mes yeux

étinceloient du feu qu’ils avoient pris
dans lestions , 8: brilloient de mille
delirs. 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 a moi de l’obllacle qui nous
[épatoit encore ...... quand tout à
coup , ô l’ouvenir horrible l la foue-
dre gronde , éclate dans les airs. A
ce bruit redoutablerout tombe. à mes
côtés. Moi-même. je me prollerne
pour adorer Yllapavj. Je l’implore

our toi. Ses coups redoublent , le ra-
fentillent , ils cellent. Je me .leve trem-
blant pour" tes jours. QUelle hor-
reur l que! Speêlacle ! enveloppé dans
un nuagesdeçl’oufi’e , environné de

flammes 8: de fang dans une afl’reulè
obfcurité , mesyeux n’apperçoivent

; a] Prêtres’du Solen,-

. i- le tonnerre. -



                                                                     

’ l d’AgaàZiIia,
Ëue la mon ; mes oreilles n’enten-
ent que des cris , 8: mon cœur ne

demande que toi. Tout te peint à
ce cœur éperdu. J’entends encore
le coup qui t’a frappée. Je te vois â-
le, défigurée, le fein fouillé de ang
81 de pouffiere: un feu cruel te dé-
vore.

Les nuages fe diffipenr, l’obfcurité
cefÎe; le croiras-tu , Ziîia ? Ce n’é-

toit point Yllapa. Les Dieux ne font
pas fi cruels. Des barbares ufur a-
teurs de leur puiflance , nous en’ i-
fbient fleurir tout le poids. A leur
me odieufè , je m’élance au milieu
d’eux. L’amour , M-Dieux qu’ils
ont outragés- , me prêtent leurs for-
ces; ta vue les augmente. Je vole à
(bi. Je renverfe tout. Je fuis prêt
de (atteindre; mais tu paflès la por-
te fâcrée. 01 (entraîne , tu difpa-
rois , la douleur me dévore , le défef-

ir m’arrache des pleurs. Furieux ,’
Je m’élance , on fe jette fur moi. Les
coups que j’ai portés , ont détruit juil
qu’à-mes armes. Aflbibli par l’excès

de mes efforts , accablé par le nom-
bre ,. je tombe (in les Wps outragés

A3

O



                                                                     

6 lettrer:dames ancêtres *. La , ’mon fling de
mes larmes fe mêlent à leur igname-
nie , aux corps expirants de tes com-
pagnes , aux guirlandes mêmes dom
tu devois. orner; ma tète, 8: que tee,
mains avoient tilTues. Un froid mon
tels’empare de mes feus. Mes yeux
troublés slaffoiblilï’ent, le ferment. Je
celle de vivre , fins cellèr de t’aimer.
- Sans doute l’amour, l’efloir de tu
venger. ma chere Zilia , m ont rendu
à la vie. Je mefuis trouvédans mon
Palais, environné des miens. La fu-
reur a fiaccédé à ma foibleflè ; j’ai.

pouffé des cris affreux ; les mains ar-
mées , j’ai excité ma garde à me une

. Périlïènt , .lui ai-je dit , pétillent: A

Ëim iestils ont violé nos plus fa-.
ores a ylcs.. Venez tatmezwcus tous;
frappons ,détruifonaces cruels. Rien
ne pouvoit calmer mes tranfports.
Mais quand le Capa Inca i mon pere .2
averti de ma fureur , m’ait affiné que

ç ” Les Péruviensmettoient dansleurs Terme.
les les corps embaumés de quelques-uns de
eurs Rois.
I 1» Nom générique des RoiszduPemm -l



                                                                     

A fÀïdxiâNZilig’. h
je!!! reverrois, que tes jours étoient"
En filmé , ue’nous ferionsl’un àl’au-

me , quelle’joie, quels nouveaux tranll
ports ferlent emparés-de mon aine! O
ma Chêââ Zilia! "eût-ce a? d’un cœur

Mr ter tant de lai ’ ’ i i’
Une aviditéP r un vil métal:
1 feule conduit ces Larbares dans ces
lieux. Mon pète ail! leurs deflèins’,
Il les a préüenus. alla partiront enfin
ïambes Tous ’îe poids de
«suffi-tôt qu’ils sauront rendue a. mes
Mx. ces peuples , que l’or, arma:
contre abus, a: u’ilrend-"no’s amis;
devenus moins. éroces, font éclater.
à chaque milan: leur reconno’ifiânce
&leur ref cet Ils s’inclinent devant
moi , ain 1. que nos Cucipatas- devant.
leSoleil. Se peut-il. quïunamas me:
prifabl’e de matiere , puiflè changer
ainli le cœur de l’hoîlnme ; 8: debarc
Bures qu’ils étoient; les rendre les infi-
truments de ma félicité? Etoit-ce au
un métal A des monfir-es , a retarder ,
à faire enfin notre bonheur?

Adorable Zilia ! lumiere de mon!
ame l que les mots dont tu. te fers;
pour te tracer lemalheur. qui, nous a
féparés , m’ont, caufé d’agirÂtion! la

4;



                                                                     

8 . , Lettres ’«
t’ai lirivie dans le danger. Ma fixent
s’efi renouvellée; mais les afluranees
de ta tendreflè , ainfi qu’un baume
macaire , ont adouci la . plaie que tu
touchois dans mon Non , Zilia,
rien n’ef’t égal au bonheur. d’être aimé

fieroisTom mes feus en font troublés ,
- Mon irnpatience s’accroît,elle me de.

vote. Je brûle. le meurs. r
. - Viens me rendre la vie. Zilia, Zilia!
que [me *- te prèle lès ailes; que
léclair le plus m’importe juliju’àmois,

tandis que mon cœur plus prompt que
lui vole au-devant de tespas.Ë i

I ’ Grand aigle du Pérou. x



                                                                     

(friand Zilia. r 9

LETTRE Il. ’

"A"Zr I. I si
Î U0 I , Zilia , ’la terre n’efi pas
’ , anéantie. Le Soleil nous’éclaire

Î a
encore , 8; le menfonge & Ian-ahi-
(on font dans for. empire. O Zilia!
toutes les vertus mêmes font ban-
nies de mon cœur éperdu. Le défer-
fpoir 8c la fureur ont pris leurnplace.
j Ces barbares Efpagnols , a ez har-
dis pour te donner des fers , mais

V trop lâches,tro inhumains pour les
Îbrifer , ont o é me trahir. Malgré
leurs promelïès , tu ne m’es pas ren-

due.
Yllapa l qui te retient ?j lance tes

coups; tourne contre ces perfides
Îles traitsdévorauts qu’ils t’ont dérobés;

V qu’une flamme empoilbnniée après .
mille tourments les réduife en pou;

Ï ’ ” Cette lettre ne lui fut pas renfile.



                                                                     

r0 lettrer(ire! Monllre cruel! dont le crime ne
peut le laver que dans le (an du der-
nier de ta race *. Nationeper de , dont
les Villes talées devroient être (lamées
de pierres , &arrofées de fâng’ 5; quel-
les horreurs joignea-vous à l’infamie

du parjure! iDéja de l’es ra ons liserés le Soleil
a éclairé deux ois lès enfilms , é:
ma shere Zilia n’e’fl pas. rendue à:
«mon impatience. Ces peux , dans lof-
zpels je,devrois fixer ne félicité 5
’ nt en ce moment inondés de pleurs.
iC’efl peut-être au travers des larmes.
les plus ameres , qu’ils laiflènt échap-

I et ces traits de flammes qui embrao-
erent mon cœur. Ces mêmes bras

v dans lefquels les Dieux devoient cou;
’ronner l’amour le plus ardent, l’ont-

. petit-être accabléslencore fous le oids:
d’indignes fers. O douleur fin elô
mortelle penféel v » i

r Les Péruviens pourflrîVoient le crime
iniques. dans les defcaidants (incrimina.

5- On démrifoit jufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels ; on y femoit des;
pierres ; on y ,verfoit du fans en. figue de:
malédiction. ’ , i A



                                                                     

. d’AgnÂ’Zz’Zièz; . Il:
JTremblez; vils humains ,, le So-

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

cruelle. ’. . , lrC’efi par toi que j’en jure, Mire
vwifiant dont nous tenons nos ames *
à nos jours; c’ell par tes pures flan»,
mes , dont le feu divin m’anime. O
Soleil l que tes rayons bienfxil’ants-
s’éloignent de moi. pour ; que
plongé dans une nuit affreulë, la con-
folante aurore n’annonce plus ton re-
tour,fi Aza ne détruit la race cri-
minelle qui oie fouiller de menfonges
ces lieux filetés. Et toi , ma chere
Zilia , objet infortuné de toute-ma;

Jeudi-elle , lèche tes pleurs. Tu ver-
ras bientôt ton amant renverl’er test
ennemie , briller tes”fers , les en. ac-
cabler. Chaque milan: augmentera
ma fureur &leur fupplice. Déja une
joie cruelle le fait jour dans mon!
cœur. Déja je crois me baigner dans
le l’ang de ces perfides. La rage linguale;

mon amour.

* Les Péruviens regardoient l’aime comme

une portion duSolell.



                                                                     

g.

n Lettres p. Je vais furpall’et leur barbarie ; el-
le lera mon guide; je cours la fui-
vre. Zilia , me chere Zilia! foislûra
de ma vifloire, c’efi toi que je vais
venger.



                                                                     

fugué Zilia. t 3
eoeeeeoeeeeeeoee

LETTRE III.
,DEÀ MADRID,

ÏA KANHUISCAP.
UELLE Divinité [allez touchée

- de mes maux, généreux ami, a
. pute conferver à ma douleur!
Il cil dont; vrai qu’au fait: des mal-
heurs les plus affreux on peut goûter
quelques charmes : 8: que , quelque
infortuné que l’on fait, on peut con-

tribuer au. bonheur des autres; tes
mains font accablées de chaînes , 5:
tu parois foulager les miennes. Ton
aine cil: abattue par la douleur, & tu
diminues ma trillelfe. ,

Étranger , captif dans, ces climats
barbares , tu me fais r trouver ma
Patrie , dont le fort t’éloigne; Mort
pour tout le relie des hommes", je

- ne veux plus vivre qu’avec toi. ce
n’efi que paur toi que mon efprxt
accablé, marinades greffions a (à



                                                                     

a; l;’rlsærrs " -que mes mamsafi’oiblies formeront
quelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne fi l’amour le plus ten-
dre , le plus violent , t’entnetientpl’us
(cuvent que l’amitié 8: que la ven-
geance. Les douceurs de l’une peu-
vent confoler; la violence de l’autre

euravoir des charmes, mais ils le
Ëedcnt à l’amour. i l j ’3
’ Ce n’efi pas ’qu’abattu’ fous les

coups du fort , mon infortune’a’it die

mimé mon courage. Roi , je pan.
fois en Roi: efclave, ’e n’ai pas les
fentiments de mes lem lables. Je de?
lire la vengeance fins l’efpérer. Je
voudrois changer , à ton fort , dt
le mien. Je ne puis queles plain-

dre. I i I ïa Va ,’ meurs . on nous.tranfporte
dans un monde nouveau .8: malgré

. mes rieres,’0n nous fépare. Notre
amiti’ devient l’objet de la crainte
de nos vainqueurs. Accomumés au
crime, pourroient-ils ne pas redouter

la vertu. - * s vEll-ce ainli qu’il devoitfinir , Kan;
huiltap , ce jour oùm’ncourage de le



                                                                     

111p: à Z ’ in. te
mien ., oùinon amen mieux qu’eux
encore , devoit merendre en triom-
phant digne de la main qui m’ar-
moit , de l’Aflre étincelant qui m’a
fait naître, Grade ton admiration;
où le Soleil , ennemi du parjure, de-
voit venger Tes fils , les rallafier
de la chair filmante de ces monlî-
tres* . 6: les abreuver de leur lang
odiepæx? "r

E -ce ai 1 a. dois ven et
les mais ogn-fumée Tanneur le plus vif , brûle
encore des fers que je niai pu
briller. liliale-Que dînâmes ravilî-
leurs"... QD’ieux»! éloignez de moi

ces fanefles images"... Que dis-je ,
Kanhuifcap f Les-Dieux mêmes ne
peuvent les bannir. Je ne vois point
Zilia;:un élément cruel nous (épate;
Peut-être fa douleur. . . nos enne-
mis. . . . des flets. . . .. . un trait mortel

’ Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis, buvoient leur fangl les fem-
mes t’en flottoient le bout des mamelles pour
le en: lucet) l’enfant.



                                                                     

1

16 tri-es v .mepçrce le cœur. Ami, je l’uccomï
be a l’excès de mes maux. Mes qui-
pas échappent de mesmains. Zilia"...

Zilia! . . .
k»

Lui-y

«A; , :13

vp



                                                                     

faire. è Zilia. 17
tertres»: recelasses-set

Le T T R E 1 V.
A KANHUIs-CAP.’

FIDE t. E Anqu’i r tes quipos ont
- fulpendu un inflant mes alarmes,
mais ils n’ont- pu les bannir. Au bau--
me falutaire que’ton: amitié répand"
litt mes niant: , fuccedent [toujours-

I des Duvenirsafl’reux. "Je me rappelle
a chaque milans Zilia: dans les. fers ,.
le Soleil, outragé ,. fesTemples pros
fanés : je vois mon pore courbé fous:
le. poids: des chaînes , comme fous:
celui des ans; m’a Patrie défoliée. Je
n’aille plus que dans ma trillefl’e.
Tout l’arcroit g. lesombres de lattoit

’ ne me-reptéfenient que des images et:-
frayantes. En vain le lbmmeilnrl’ofz
fie le repos.,. dans fesu bras je ne
trouve: que des tourments. Cetteimit’
encore Zilia ’s’ellfofi’erœia: mes yeux- j

’Ixes- horreurs de; immola? étoieaitrpeùto-

tes fur. fou: .vii’agerMon nom lem--
y Blois échapperois: les s l èvres mouran-
ts; jale noyois tracé. limailleststuipos;

Panda. B?



                                                                     

18 * ’ ,1-2’Ldrles- ’ V

u’elle tenoit encore. Des Barbares
inconnUs , les armes. teintes de fang-,.
au milieu. de la flamme ,du tumulte.

. à: des cris , rattachoient d’une de
cesénormes machines qui nous-ont
tranfportés , 81 fembl’oient la préfenter
entriomphe aleur chef’Odicux ,.quand,-
fini", à coup la mer ,s’élevant juliqu’aux,

mues , n’a plus offert arma vue quelles
flots de fang ,, des cadavres flottants;

a des boisa demi confumés ,des feux dt
des flammes dévorantes. .
L En vain je veux. diliiper ces trillé.
idées , elles reviennent toujours le
:peindrea mon efprit, Rien ne m’as!»
tache à ma douleur , tout l’a enté.
Je hais jufqu.’a l’airque je te pine. les
me plains aux flou de ce. qu’ilsne
- mlont pointenglwti. Jerne plainsaux.
Dieux du jour qu’ils melaill’ent en»

Icore. Sinleurzboméj moins muselle me:
spermettoit de-me ravir àla lumiere ,
:fi jepouvois difpolèr un infiant de
cette portion de la",Divinitéî qu’ils.
-m’onr-départiè pli .cem’étoit point un

-criine-- horrible pourun mortel , que
de détruire l’ouvra e-de lavDivinité,

.zdi’çteonzblâmermat iblcfiè.,dûtrnm



                                                                     

I æâinlia. figme errer dans. es airs , Kanhuifèap ,
mes maux feroient finis. Mais, que
dis-je .? Ils-augmentent’tousles jours.

Reçois. damé ton fein mes vives,
douleurs ,. 6 Kanhuifcap! apprends ,

2&1 fe-peutÎ, le fort de*Zilia ,. tandis
’ mon cauréperdu lai demande

in: Dieux ,. à. la. nature entiere: ,, à

 moi-mérrw... -  
A m y.



                                                                     

U E les: rayons divins qui mus
donnèmela vie , tÎéchauEenLde
leur feule plus. doux , Kanhnif-

cap! Tu nourris dans monucœurl’ef-
poir le plus flatteur. Les progrès que
tu fiais dans la langue des Efpagnols ,.
t’ont déja’ inflruit que les mien.
VaiHèaux qu’on attend fur e rivage:
que tu halâtes, vienneae de la œr-
re du Soleil. Tu [auras le fôrf de
celle poun qui feule je refpire. lu-
ge avec .uelle impatience- j’attehds
que tu m en infiruife.» Jehtne fuis
peint d’avance l’étendue de ma féli.
cité. L’état de .vZ’i’ia. s’efi dévoilé à

mes yeux. Je Faiflvue , je la vois en-
core , remife à la garde du Soleil,
n’ayant d’autre trifieffe que celle de
mon éloignement , parer les Autel:
de ce Dieu de fa beauté ,autam que
des ouvrages de res mains. Ainfi
qu’une fleur précieufë , qui’, après

[orage , encore agitée- par les vents.



                                                                     

d’Aga à Z fiât; 2.3!.
a reçoit les premiers rayons du Soleil ,

l’eau qui la. couvre ne fert qui: aug»
mentor [on éclat ;.de même Zilia pa- i
toit plissa belle &plus chére à mon

. cœurs Tantôeje la vois comme le
Soleil même, lorfqu’apresi une lom-
gue obfcurité , la lumiere plus vive
annonce à nos yeux éblouis la con.
valefcence imprévue , 8: la pro-
longarion de nos jours. Tantôt je
finis à les, pieds. Je mirons letton.
ble , l’émotion , le plaifir , le tell.
peéf , la tendreflë , tous les fend--
ments tu? agitoient lorfque je jouilÎ
fois de vue;;ceux. mêmes dont (on
cœur étoit ému , Kanhuifeap , je les.
éprouver. .gue les. chaînes des illu-
fions l’on": "est mais qu’eiles (ont.
aimables! mes maux réels font dé-
truits par des plaifirs apparentsJe-voio
Zilia heureu e r mon bonheur où

certain. AOlmon cher Kanhuïfc’apyne trom-
pes pas un efpoir qui fait ma félici.

ré , qui peut être détruit par-la feule
impatience ! Que. le moindre reur--
dement, généreux ami , ne diffère
pas mon bonheur. Que tes quipos.



                                                                     

n ..Mtrànoués par les mains de l’alégrellë- r

me fiaient. portés par les vents deve-
nus plus prompts 3 & que pour prix;
’de ton amitié ,r les parfums les plus»

exquis fe répandent coupeurs t3;
me.
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il - LETTRE VI.
E1 qüelle eau déficiente ter-(erse
tu! , cher ami ,. pour éteindre les

(en cruel qui. dévoroit mon cœur 3
Aux inquiétudes qui m’agii-oient fans;
celle , a la doulèur qui m’accabloit,
tu Pais fuccéder la: joie ô: le calme;
Je vais revoir Zilia. 0 bonheurpref--
(ne inefpéré! Je ne; la vois point en?
sore, ô cruel éloignement! En vain:
mon cœur devance les pas, En vain, r
coute mon ame vole le confondre dansi
la flemme; ’il*m*’enlreîle allez pour l’eut

tir que je fiais réparé de Zilia.

- levais la recevoir ,. à: cette confo-
fante penfée , loin-de calmer menin-n
quiétude , accroît mon impatience.
Séparé’de. ma vie. même , juge quels
patineurs j’endu’re .9 A chaque infirmer

16 meurs»; je ne renais ne pour déc
liter. Semblable au cha caraqui auge.
mente» en courants-l’éteindre , la foif" .
qui le dévorez, mon efpoir rémiz plus.
vive là flamme qui me confirme g plus
3951.13 prér’de m’unir âZilia ,, plush



                                                                     

1* La"?!i crains de la perdre. Pour combien
de temps ,fidele ami ,s un m ment ne
nousa-t-il pas défia (il-parés â t ce
ment cmelt aucomble de ma félicité,
je le craindrai encore.

Un élément wifi barbare qu’inconf-
tant , ef’t- le dépofizaire de mon bop-
heur. Zilia », me dis - tu , abandonner
l’Empire du Soleil, pour venir dans
ces climats affreux. Long-temps erran-
te fur les. mers , avant de me rejoin-v
dre , quels dangers nîaura-t-elle pas"
à courir , 8: combien davantage n’en;
aurois-je pas à craindre pour elle l. . ..V
Mais dans que! égarement me plonge
mon amour l Je redoute des maux ,
quand. tout me promet des plaifirs;
des plaifirs dont l’ilée feule. . .. Ah la
Kzïnhuilcap- ,. quelle joie-l quel-1 lenti-
ment jufqu’alors incOnnua! . . . . tous;
mes ’fens le réparent pour goûter le.

p mêmepl aifir. Z1! ias’olïreàmesyeux ;:

fente-ois. les tendres accents de (à;
toit. Je liembraife. Je meurs.
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IL E T T R E VIL
S I , fufceptible d’altération , quel-

- - que choie pouvoit diminuer ma
joie", Kanhuifcap, le terme oit tu reà
mets mon bonheur pourroit l’affeiblir.

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

En vain l’amitié s’efforce de me w

dédommager des rigueurs de mon
fort; elle ne peut m’arracher a mon
impatience.

Alonzo , que l’injnfle Capa: Inca
des Efpagnqls anommé pour s’aflèoir

avec mon pere fur le trône du So-
leil ; Alonzo , a 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 a me pro-
curer,-les réflexions auxquelles jeim’a-
bondonne moi-même, ne fiant quel:

charmer. vIl. Paris. C



                                                                     

16 lettresLa douleur amereoù m’avoit plon-
gé la féparation de Zilia , m’avoir em-

- ché jufqu’ici de faire aucune atten-
tion fur les objetsqui m’environnent.
Je ne voyois , je n’efpérois que des l
maux. Je me platfois , pour ainli dire,
dans mon infortuneJe 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’ai ouvert les yeux. Quel fpeâa’cle
alors m’a frappé! puis-je te peindre
combien il me furprend encore .3: Je
me trouve feu! au milieu d’un monde
que je n’eullè jamais imaginé. J’y
vois des» hommes fèmblables à moi.
Une furprife égale les faifit 6c me frap-

» jpe. Mes regards avides fe confondent
dans les leurs. Une Foule de peuple
qui s’agite 8: circule fans celle dans le
même efpace [ou il femble que le
fort l’ait renfermé; d’autresqu’on ne

i voit prefque jamais, 8: qui ne fe’dif-
zinguent-de ce peuple labOrieux- que
par leur. bifiveté .5 des rumeurs , des

...cris , des querelles , des combats ,’ un
..bmit .afl’reux. , un trouble continuel:

.vdà-d’dboidtout ce. que. je pus dif-
cerner.
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* Dans ces commencements mesre-

gards emballant-trop de chofes , n’en
cuvoient dil’ringuer aucune. Je ne

En pas r long-temps a m’en ap rce-
voir , c’efl pourquoi je réfolus e leur
.refcrire des bornes , 8c de commencer
réfléchir fut ce que je voyois de plus

près; c’efl ainfi que la maifon d’Alon-

vzo efi devenue le fiege de mes pen.
fées. les Efpagnols que "y vois m’ont
paru un objet allez con idérable pour
.m’occuperquelque temps , 8c me faire
juger parleurs inclinations de celles
de leurs compatriotes. Alonzo , quia
habité allez de temps dans nos con.
trées , 8: qui conféquemment n’ignore
ni nos ufages , ni notre langue , m’aide
dans les découvertes que e veux faire.
Cet ami fincere , dégag des préju-

és de fa nation , men fait fouvent
entir le ridicule. Regardez cet hom-

.. me grave,me difoit-il l’autre ’our ,
qu’à fou" ard fier , fa mon ache

j camouflée; on bonnet enfoncé, sa
fa fuite nombreulè,vous preniez déja

un fecond flaqua-Capet * f
c’efi un Cucipatas qtu a promis à no-

mon du plus grand enneigeai: Pérou.

a.



                                                                     

18 Lettresdéflorâmes * d’être humble , doux

dt ure. Celui- ci , à qui la liqaalr
qu il prend a fi grands traits , ne lainè-
ra bientôt plus aucune marque de rai-
fon , efi un Juge qui, dans une heure .
au plus , "décider de la vie ou de la
fortune d’une douzaine de citoyens.
Cet homme qui efl encore plus aunon-
reux de lui-même que de cette Dame
auprès de laquelle il aroît fi empref-
fé, qui à peine t upporter la cha-
leur du jour 6: habit parfumé quile
couvre , ni parle avec tant de feu de la
moindre gatelle , dont la débauche
acreulë lesyeux,pâli le vil’age, 8:
éteint même jufqu’ la voix , efi un
lguerrier qui va conduire trente mille

ommes au.combat. -C’efi ainfi , Kanhuilcap. qu’a l’aide

d’Alonzo , je vois difliper pendant
quelquesmoments l’inquiétude quime
confume. Mais, hélas ,qu’elle reprend
bientôt fa place! Ces amufemenœ’de
lîelprit le cedent toujours. aux affecv

rions du ont. ’ : .
* Le Dieu Créateur.
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9368030933986398
’LAETTRE VIII.

LES obfervati’ons qu’Alonzo me
. fait faire fur les caraéleres de fes
concitoyens , ne m’empêchent pas de
jette: quelquefbis les yeux ur le
fieu. Admirateur des vertus de cet
ami fmcere ,’e ne laill’e pas d’en re-

marquer les éfauts. Sage, généreux .
& vaillant, il cil cependant (bible ,’
8: donne dans lesiridicules qu’il con-
damne ; voyez ce guerrier refpeâa.
bled: terrible , me difoit-il , ce fer-
me défenfeur de notre patrie , cet
homme qui d’un [cul coup d’œil le .
fait obéir par un millier d’autres , il
cil efclave dans la propre maifon , ,
&vfoumis aux moindres volontés de
fa femme. Ainfi me parloit Alonzo ,
lorfque Zulmire entra. A l’air impé-
rieux u’elle affeâoit , aux tendres
embra ements de fou pere , je ne
pus douter qu’Alonzo ne fût dans le
cas du guerrier dont il venoit de
blâmer la faiblellè. Ne crois pas que

Ca



                                                                     

30’ lettre: Vcet Efpagnol fait le feu! de (a nation
qui ne pardonne point aux autres fes
pâopres foiblelfes. Un fpeflacle allez

gulier me l’a prouvé. Je me pro-
menois un de ces ’ours dans un jar-
din , ou dans la ule je difiinguaf
un petit monflre- a il étoit de la hau-
teur d’une Vicunmz * , fes jambes
étoient contournées comme un Ama-
nte l ,. 8: fa tête enfoncée dans fes
épaules , pouvoit à peine fe tour-
ner. Je ne pouvois m’em échet de
plaindre le fort de cet infortuné ,
lorfque de grands éclats de rire vin-
rent a me difiraire. Je regardai d’où
ils partoient. Quelle fut ma furpri-
fe , quand je,visiêue c’étoit un hom-

me prefque au l difforme que le
remier , qui" fe railloit de la taille

Su petit monflre , 8: en fiifoit re--
marquer a d’autres la lingularité. Se
peut-il que nous ne remmaillions
pas nos défauts , lors même que nous
les remarquons dans les. autres ? Se
peut-ü que l’excès d’une vertu de-

r Efpece de Chevre des Indes.
- 1. Couleuvre des Indes.
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vienne une foi lellè ? Alonzo fou-
mis à fa fille , feroit inexcufable de.
ne la pas aimer. La vivacité de l’ef-
prit , les races , la beauté , le Dieu
Créateur En a tout donné. Son port ,
fe; regards languillants , malgré le feu
qui les-anime , le vif éclat de fon
teint , me font. alfez juger qu’elle
a lm cœur fenfible , mais vain ;
doux , mais ardent dans .fes moindres
defirs.

Quelle différence , ami , entr’elle
. & Zilia! .Zilia qui , ignorant prelï-

que fa beauté , voudroit la cacher. a
tout autre qu’a fou vainqueur; elle
que la model’tie 8: la candeur con-
duifent , .8; dont le cœur océupé feu!
par l’amour le plus pur 8c le plus
tendre , ne feue point les mouve-
ments de l’orgueil , 8: méprifè le;

. détours de l’art; elle quia, pour plaire,"

ne fait u’aimer , elle enfin .....
Quelle amine ardente confirme mon
ame! Zilia , ma chére, Zilia! ne me
feras-tu jamais rendue .9 Qui peut re-
tarder encore notre félicité? Les
Dieux feroient-ils. jaloux des plaifirs’
d’un mortel ? Ah ! cher ami, f1

C 4



                                                                     

31. lettre:ce n’efi que pour eux que l’amour
doit avoir des douceurs , pourquoi î
nous font-ils connaître la beauté P Ou

urquoi, maîtres de nos cœurs , nous
lient-ils defirer un bonheur qui les j

OEenfe P

- fldg 4.-.1
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encaserneraient:
LETTREIXÇ

SANS le fecours de la langue
Efpagnole , les réflexions qu’A-

lonzo me fait faire , ne pouvoient pas
être ortées à un certain point ,
à ce! es où je me livre moi-même ,
ne pouvoient qu’étre ’luperficiell’es. N

Cherchant à charmer mon impa-
tience , j’ai demandé un maître qui
pût m’inl’truire dans cette Langue.

es connoifiànces qu’il m’a commu-
niquées , me mettent dé’a en état

de profiter des conver arions , dt
d’examiner de plus près le génie 8:
le goût d’une Nation ui fembl’eq
n’avoir été créée que pour la def-

truétion de la terre , dont cepen-
dant elle croit être l’ornement. D’a-

bord je penfois que ces Barbares
ambitieux , occupés a faire le mal-
heur des peuples qui les ignorent,.
ne s’abœuvoient que de 12mg , ne
voyoient. le Soleil qu’a travers d’u-
ne obfcure; fumée-,8: s’occupaient



                                                                     

34 Latranuni ucment à forger la mort; car,
tu e fais aufli-bien que moi , ce
tonnerre dont ils nous ont frappé,
avoit été créé par eux. Je croyois
ne rencontrer dans leurs Villes que
des Artifants-de la foudre, des Soldats ’
s’exercent à la courre 6: au combat,
des Princes teints du fang qu’ils
ont verlë , bravant , pour en ré-
pandre encore , les chaleurs du jour,
la glace des ans , la fatigue , 8c la
mort.

Tu prévois ma furprife , lorfqu’à l
la place de ce théatre fanglant 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 , paroit:
fient gouvernés I là dbuœur. Une
étroite amitié le lier les conci-
toyens. Ils ne» fe rencontrent ja-
mais qu’ils ne fe donnent: des mar-
ques d’eflime ,4d’amitiéi;:ï& me;

me derefpeët. Ces fentimèntsbril-
lent dans leurs yen): 1, 8c comt’pan-
dent à leur corps. Ils le profiler-
nent les uns devant les autrçs. En-
fin , à leurs ’embrafièments conti-



                                                                     

’ d’Aza à Zilia. 3;
, nuels ,. on les prendroit plutôt pour

une famille bien unie, que pour un
peuple.

Ces guerriers, qui nous ont paru
li redoutables , ne font ici que des
vieillards encore plus aimables que v
les autres , ou de jeunes gens en-
joués , doux 8c prévenants. La mol-
lefl’e qui les gouverne , la peine qu’un»

’ rien leur coûte , les plaifirs qui font
leur unique étude , .6: les fentiments
d’humanité qu’ils laifl’ent paroitre , me

feroient croire qu’ils auroient deux
corps, l’un pour la fociété , l’autre

pour la guerre. .
Quel différence en effet l Ami , tu

les as vus porter dans nos murs défo-
lés l’horreur , l’épouvante 8: la mon.

Les cris de nos hunes expirantes
fous, leurs coups , la vieilleliè rel’pec-

table de nos peres, les fous doulou-
reux que produifoientà peine les ten-
dres organes de nos enfants ,’ la majefié

de nos Aurels ,la fluate horreur qui
les environne , tout ne faillit qu’aug-
menter leur barbarie.

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



                                                                     

6 lettre:ancrer la vieillefl’e , tendre une main
fecourable à l’enfance, Q refpeâer
les Temples qu’ils profanaient. Kan-
huifcap , feroit- ce donc les mêmes
hommes ê
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mmLETTRE X.
L U s ’e réfléchis furia variété du

’ goût es ET agnels , moins j’en
déCouvre le principe. Cette Nation
n’en paroit avoir qu’un qui fait gé-
néral, c’efi celui qui la porte a loi-
liveté. Il y a cependant" une divini-
té à peu res du même nom , c’efi
le bon gout. Une foule choifie d”a-
dorateurs lui facrifie tout jufqu’à fun
repos; quoique cependant une par-
tie ignore ( a: cette partie eïi la plus
fincere ) quel cf! ce Dieu ; l’autre ,
plus orgueilleufe, en donne des dé-
finitions qui ne font pas plus intelli-
gibles pour les autres que pour elle-
méme. C’el’t , felon bien des ens ,

un Dieu qui , pour être invi ible ,
n’en efi pas moins réel. Chacun doit
fentir (es infpirations. Il faut conve-
nir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un marque hideux , qui
paroit voltiger fur deux ailes de .
chauve-fonds , 6: qu’un petit enfant
enchaîne galamment avec une guir.



                                                                     

33 - Lettreslande de fleurs. Une efpece d’hom-
mes , fqu’on appelle ici petits-maîtres ,

vous orcera de dire que ce Dieu cil
plutôt dans (on pourpoint , que dans

celui d’un de l’es pareils ;. 8: la preuve

qu’elle en apportera , ( a laquelle vous
ne pourrez vous refluer ) c’ef’t que
les fentes de l’on pourpoint font plus I

» ou moins grandes que celles de l’au-

tre. ’Il a uel ues ’ours ue ’e fils
voir fin édifia:l dont’ on n’i’avoit fait

un récit fort incertain. A peine l’ens-
je apperçu , que je vis près la porte
deux troupes d’Efpagnols qui fem-
bloient en guerre ouverte l’une con-
tre l’autre. Je demandai à quelqu’un
qui m’accompagnoit , quel étoit le
ujet de leur divifion. C”eli , me dit-

il, un grand point. Il s’agit de dé-
cider de la réputation de ce Temple
8: du rang qu’il. doit tenir dans la
poflérité. Ces gens que vous v0 ez

’ ont1des connoifi’eurs. Les uns- ou-
. tiennent q e c’efi une malle de pier-
À res , qui ’a rien de rare que fon

énormité; les autres oppofent que
cet édifice n’efi rien moins quÏéner-
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d’Àïa à Zilia. ’ 39
mg , 6: qu’il cil conflruit dans le bon

gout. .I Après avoir laifl’é œ peuple de
connoiflèurs , j’entrai dans le Tem-
ple. peine eus-je’fiiit quelques pas ,
que je vis peint fur un lambris un
Vieillard vénérable, dont la grandeur
de la noblefl’e des traits infpiroient le

. .rel’peét. Il ’ paroifl’oit porté fur les

vents , & étoit environné de petits
enfints ailés qui bailloient les yeux
fur la terre. Que repréfente ce Ta-
bleau , demandai --je 2’ C’efi , me ré-

pondit un vieux Cucipatas , après
plufieuts inclinations , le portrait du
Maître de l’Univers , qui d’un fouille

a tout tiré du néant z mais , inter-
rompit-il avec précipitation , avez-
vous examiné ces pierres précieufes

- qui couvrent cet Autel? Il n’avoir,
pas’achevé ces paroles , que la beauté

d’une de l’es pierres m’avait déja

frappé. Elle repréfentoit un homme
la tête ceinte de lauriers. Je ne fus pas
long-temps à m’informer quel étoit
cet homme qui avoit mérité une pla-
ce à côté d’un Dieu. C’ef’t, me dit

. le -Cucipatas d’un. air riant a la tête



                                                                     

o lettres vdu Prince le plus cruel 8: le plus
méprilable qui ait jamais exifié. Cet-
te ré onfe .me dans une fuite
de r exions que le défaut d’expref-
fions ’m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon premier étonnement ,
d’un pas refpeâueux, je uittois le
Temple , lorfqu’un autre o jet m’ar-
réta. Dans l’endroit le plus obfcur ,
a travers la poufiiere , mes yeux dé-
mélerent la tête d’un vieillard. Il
n’avoir ni la majefié ni le vilàge
du premier. Quel fin mon étonne-
ment , quand on voulut me perfua-
der que c’étoit le portrait du mé-
me Dieu , feu! Créateur de toutes
chofes. Le peu de refpeél que ce
Cucipatas paroifioit avoir pour ce
portrait , m’empêcha de le croire ,
6: je fortis indigné contre ces im-
pofieurs.

Quelle apparence en effet, Kan--
huifcap , que les mêmes hommes , dans
le même lieu , foulent aux pieds le
Dieu qu’ils adorent?

Ce n’efi pas Bila lèule contra-
diâion que les -Efpagnols aient
avec eux-mêmes z rien de plus

’ fréquent
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d’4? à Zilia. 4,1
fiéquent que ce] es que le temps opere
fur eux.
Pourquoi détruit-on ce Palais à’qui o

la folidité permettoit encore un ficelé
au moins de durée E C’efl , m’a-ton rew

’ pondu , parce qu’il n’efi plus de goût.

C’était dans fon temps un chef-d’œu-

vre conflruit à grands frais ; mais il eli
ridicule aujourd’hui.

Quoique cette Nation l’oit efclave
de ce rétendu bon goût , elle le
dil’penf’t’aD cependant. d’en poil’éder en

propre. Il y a ici des gens de goût,
qui ,,payés pour en avoir , vendent.
chéremenr aux autres celui que le.
caprice leur attribue. Alonzo me fit
remarquer l’autre jour un deces home
mes qui ont la réputation de le vêtir.
avec une certaine éléganceydont , a.
les croire , on fait un grand cas;.pour.
contral’ter avec lui, il me montra en
même temps quelqu’un. pafl’oit
pour n’avoir aucunngoût. Je ne lavois.
en faveur duquel me décider , [crique-
Ie public. , devant. qui ils étoient,
portale jugement en le moquant de
tous les deux; de la la feule difl’és
rance politive que je pus établir cm.

H. Partie; D



                                                                     

42. lettres .tre l’homme de goût 8: celui qui en
mangue, c’eli: qu’ils s’écartent de la

filature par deux chemins différents , dt
que ce Dieu qu’ilsappellent bon goût , ’
choilit l’a 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 honnit,
on le méprife , jufqu’a ce que Dieu .
venant à changer de l’éjour, le mette

’ en droit , au moment qu’il y peule le
moins , de rendre aux autres la pareille.

Cependant , Kanhuil’cap , a enten-
dre les Ef agnels ,rien n’ell plus conf:
tant que e oût: dt s’il a changé tant
de Ibis , du? que leurs ancêtres igno-
roient le véritable. Que je crains bien

e le même reproche ne l’oit encore
ns la bouche du dernier de leurs

delcendants.

,--..-.--. - u-O*
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L E T T R E X I. .
T’AVOUERAI-IE ma l’urprife ’

Kanhuil’cap , lorfque. j’ai appris

que dans ces climats , que je croyois
habités par la vertu même , ce n’eli
que par force qu’on eli vertueux.
La crainte du châtiment 8: de la
mortinlpire feule ici des l’entimentsf-
que je croyois que la nature avoit’
gravés dans tous les cœurs. Il y a
des volumes entiers qui ne font rem-
plis que de la prohibition du crime.
Il n’eli point d’horreur que l’on puil’-

le imaginer , qui n’y trôuve l’on châ-’

riment ; que dis - je , fou exemple?
Oui, c’efl moins une [age prévoyait;

ce, que les modeles du crime, qui
a diété les loix qui le défendent. A
en juger par ces loix , quels forfaits
les E pagnols n’ont-ils pas l com-j
mis .9 Ils ont un Dieu, 8: l’ont ’ f4»
phémé ; un Roi, &l’ont outra
une foi ,. 8c l’oni violée.” Ils’s-ai?’

ment , le rel’peéten’tlles uns les au.
ires , & cependant ils ’fe’islonnent

a.



                                                                     

44, . Lettres. ’la mort. Amis , ils le trahiflI’ent : unis
par leur Religion , ils l’e dételient:
Où eli donc , me demandai-je fans
celle , cette union que j’avais trou-
vée d’abord parmi ces euples ; ce-
lien charmant dont il l’émbloit que
l’amitié enchaînoit leurs cœurs? Puis-
je croire qu’il ne l’ait formé que par

la crainte ou par l’intérêt P Mais
cequi m’étonne le plus , c’eli l’exilL

tence des loix. Quoi! un peuple.
ni a u. violer les droits les plus

V ’ms de la nature , &rétauli’er la.
voix , l’e laill’e auvernat par la voix
prel’qu’étointe e l’es ancêtres f QuoiL

ces. peuples ,. pareils à leur Hamas,
ouvrent labouche. au frein que leur
prélente un homme dont. ils vien-
nent de. déchirer le l’emblable .9 Ah !:

Kanhuilcap, que malheureux ell le.
Prince qui regne l’ur de tels peu les?
Combien de pieges n’a-t-il pas évi-
ter .? Il au: qu’il l’ait vertueux , s’il:

. - t conferve; lbnt aurorité , 8: fans
file crime cit, devant l’es yeux :
le. parjure l’environne; l’orgueil de:-
tance l’es. pas , la perfidie , baillant les

Yeunguitl’es traces .. 8: iln’appergoi:
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jamais la vérité qu’à la faull’e. lueur du

flambeau de l’envie.

Telle eli la véritable image de cet-
te fbule qui environne le Prince , &
qu’on appelle la Cour. Plus on eli
près du trône , plus on eli. loin: de
la vertu. Un vil flatteur s’y voit a
côté d’un défenl’eur de la atrie; un:
bouffon auprès d’un Min’ re le plus:
liage , 8: le parjure , échappé au l’upv
plice qu’il mérite , y tient le rang dû".
a la probité. C’ell’. pourtant dans le fein.

de cette foule de criminels heureux ,
que le Roi prononce la jullice. La
il femble que les loix ne lui l’ont
apprilès que par ceux qui lès violent
eux-mêmes. L’arrêt qui condamne .
un coupable , eli l’auvent ligné parun’

autre. lCar telles rigoureul’es que l’aient
les loix, elles ne le l’ont pas pour tout
le monde. Dans le cabinet d’un Juge ,.
une belle femme tombant en pleurs a.
l’es genoux, un homme qui apporte
un amas allez confidérable de pieces
d’or, blanchillènt, aifément l’homme

de plus Criminel, tandis que l’innocentr
z expire dans les tourments.



                                                                     

6 LettresAh l Kanhuil’cap ,,qu’heureux font

les enfants du Soleil , que la vertu
feule éclaire ! Ignorant le crime , ils
n’en craignent pas la punition ; 8: com- 1
me elle el’t leur juge , la nature feule
ell: leur loi.



                                                                     

d’Aîa à Z ilia. 47

wwgwau-u;--.-- --.--.---LETTRE KIL.
RAËIEMENT , Kanhuil’cap , le pre-

mier point de vue d’où l’on con-

fidere les chofes , eli. le plus julle.
Quelle différence entre ce peuple,
8: celui que "avois vu la premiere
fais. Toute Id vertu n’ell qu’un voi-
le léger, a travers duquelon dil’tingue
les traits.de ceux qui veulent s’en cau-
vrir : fous l’éclat éblouifl’ant des plus.

belles aéiions , on entrevoit toujours
la femence de quelques vices. Ainli
les rayons du Soleil , qui l’emblent don-
ner-à la rol’e une plus belle couleur,
nous font mieux appercevoir les épi.-

nes qu’elle-cache. ’
Un orgueilinl’upportable ell la l’aur-

ce de cette" aimable union qui m’a-
vait d’abord charmé ,- ces tendres
emballements, ce refpeâ all’eêté ,
partent du même principe. La moin-
dre. inflexion de corps eli regardée-
ici comme un devoir exigé l’eut par
le rang 8: l’amitié; 8: les hommes.
lesnplus mils de ce Royaurm , qui le;



                                                                     

4,8 lettrerbaillent davantage , l’e donnent mu-
tuellement ce faux hommage.

Un grand palle devant vous , illè
découvre, c’el’t un honneur g il vous
l’aurit , c’eli une grace ; maison ne peut
le pas qu’il faut acheter ce l’alut fi ha-
narable ,*ce l’aurire li flatteur , par un
millier d’abaill’ements 8a de peines. Je.

ments: il faut être el’clave pour rece-
voir des honneurs.

L’or ueil a encore ici un autre vol:-
le , c’e la gravité ,. ce vernis qui don-
ne un air de raifon aux aélions les plus
infenl’ées. Tel feroit un homme gênés

ralement ellimé , s’il avoit eu la foi- -
blelïè de contraindre l’on enjouement ,.
qui, avec toute la prudence 8: l’efprit
pallibles , eli regardé comme un étour-
di ; être l’age, ce n’eli rien; le paroi?

tre ,.c’eli tout. V.Cet homme , dont la l’agell’e 8: les
talents répondent a la douceur qui ell
peinte fur l’on vil’age , me difoitl autre
jour Alonzo, ce. génie prel’queiunir
verl’el , a été exclus-des charges les plus

importantes , pour avoir ri une fois
inconfi’dérément. ’

Il. ne faut. donc pas s’ét auner e
’ ’ Kanhuil’cap s
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Kanhuil’cap, l l’on fait ici de très-
gtandes fertiles de l’an" froid. Aulfi
ce férieux afl’eélé ne ait-il. as fur

mai une grande imprellion. apper-
çois l’orgueil de celui’qui l’all’eâe, 8c

, aimel’ure qu’il s’el’tirne , je le méprilë

davantage. Lcmérire 8: l’enjouemem.
finit-ils donc des êtres antipathiques t
Non , la rai-l’on ne perd jamais rien aux
plail-its que l’ame feule raflent.

Il. Partie. E
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Üîæîl’âî’ëâ’ëa’îa’l’îl’d’èâi’î’s’fifl’üflû

’LETTLREXI’II’.

4E ne puis m’empêcher de te le
répéter encore , Kanhuîl’cap, les

Efpagnols me paroill’ent quelque cha- »
lëd’indélinilia’ble. A toutes les con;
tradiélions 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 8: loin de lui faire aucune
ofi’ran e , c’el’t ce Dieü qui la nour-

On né remarque, point dans l’es
Temples aucuns. airerais 1-1, fymbo-
les de’l’es ’bel’oins 5 enfin, il y a

certains temps de la journée, oit l’an

* Il faut ablerver que c’ell un Péruvien
qui parle, 8c qu’il n’a qu’une connoifi’ance

imparfaite de notre culte.

-lw Statues de différeMs métaux , 8: diffé-
remment habillées, qu’on plaçoit ou attiroit
dans les Temples. C’étaient des elpeces d’ex-
Voir: , qui caraélétil’oient les befoins dans:

qui les
l
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parfumoit les Temples pour des Pa-
’ ’s défauts.

n Quelques vieilles Emmes y dé-
tueurent cependant .prel’que tout le
jour. L’air de dévotion qu’elles affec-

tent. les larmes qu’elles répandent,
me les avoient diabord fait animer.
Le mépris qu’on lai-l’ait d’elles me

j touchait, larfqu’Alonzofit cellier ma
l’urpril’e. Que ces femmes , me dit-il,
qui ont déja acquis votre eliime , vous
ont peu connues! Une de celles que

vous voyez , eli’ payée par des fem-
mes -proliituées pour trafiquer leur:

charmes. -
Cette autre lamifié l’on bien a;

l’an repos a ladél’olation de l’a l’a.

mille. ’ A ”. Menés dénaturées , les. unes con-
fient leurs enfants a des gens a’qui’
elles ne voudroient paint’confier’le’

moindre bijou , pour venir adorer
un Dieu qui , a: ce dont elles con-
viannent , ne leur ordonne rien tant
2:1: l’éducation fade ces mêmes en? ’

mes... I
s autres, revenues’des plailirs’

du monde 5 parce: :qniellÊs ne le

. a.



                                                                     

4:. I . Lettres ï ” .peuvent plus goûter ., le font ici
devant leur Dieu une vertu de vi-
ces qu’elles ont remarqués dans les

autres. Iue ces Nations barbares , Kan-
hui ap , l’ont difficilesà’accorder avec
elles-mêmes ! Leur Religion n’eli pas

us ailée a concilier avec la nature.
conduite de leur Dieu V, à leur

égard , ell’ aulli variable que la leur

envers lui Ë. t
Ils remmaillent, comme nous,

un Dieu Créateur. Il diflëre, il elt
vrai , du nôtre,.en ce qu’il n’ell:Z
qu’une pure l’ubliance , ou , pour
mieux dire , Ë: l’all’emblage de tau-

tes les perle ’ons. Nulle borne ne
peut être prel’crite à l’a puillànce ,.

nulle variation ne peut lui être im-
putée ; la flagelle, la bonté , la juil:
tice ,- la toute-puill’ance. , l’immuta-l
bilité compol’ent l’on eflènce. ce
Dieu a toujours exillé .., 8: étrilleras
toujours. Voilà la. définition que m’en l

ont donnée les Cucipatas de cet Em-
pire qui n’ignorent rien de cevqui

Ï’C’tell toujourslun Péruvien guipant 4 ’



                                                                     

d’4?! à:Z’ili’a. » ç;

fait pallié depuis y a; même avant la
’ création du monde. ,

Ce fin ce Dieu qui mit les hommes
fiat là terre , comme dans ufi lieus
de délices; Il les pion ca même
flans un ab me de mi res 8:. de
"peines, apr. quoi il les détruifit.
Un fèul homme, Cependant. fin en:
’ëcepté de la ruine totale , 8: repeu-
pla le mpnde d’hommes encore plus
méchants que les premiers. Cepen-

I celant Dieu , loin de les (punir ,. en.
choifit un certain nombre , à qui

il diâa (es Loix i 8: promit d’en-
;voyer 12m FiIs. Mais ce, peuple in-
. rat,,, oubliantlès bontés: de fon-
fieu , immola ce Fils , le gage le
plus cher de là tendreflè. Rendue par
ce crime l’objet de la haine de fan:
Dieu , cette Nation éprouva fa: ven-
geance: fans cefi’e errantede contrée
en contrée , elle remplir l’Uni-
wvers du fpeâacle de fon châtiment;
ce fut à, d’autres hommes ,-, jufqu’ah

loi-s plus dignes de la colere célefle,
ne ce Fils, tant promis ., prodigua

, es bienfàits..C’e fut pour eux qui!
.jhfiitua de gamelles; Loin: ., qui: ne

E3

I



                                                                     

14. "Latin! - V V.diflèrenrqu’enpeu de chofes des an-

ciennes. * il IVoilà , fige ami , la conduite de
ce Dieu envers les ho’mmes."Côm-
mon: l’accorde: avec En allène-e à
Il et! tout-pui-lfint, immuable. C’efiî
pour les rendre heureux qu’il créa

ces peuples , 8: Cependant aucuù
bonheur réel ne les. dépouille des
infirmités humainesf Il veut? les reti-
dre heureux; les Lorx leur défendent
le plaifir qu’il a fait pour eux , com-
me eux pour le plailir ; il en: Émile ., G:
ilne punit pas dans les de cendants
les crimes qu’il a punis fi lëvérement
dans les peres. Il efi bon , à: fa clé’x
-mence fe hile, prefqu’aulli-tôr que [à

i févérité.

Perfuadés qu’ilsefont de la bonté,

de la puiflânce 6: de la fagelTe de
ce Dieu , tu: croiras peut-être. , Kan.-
huîfcap , que les Efpagnols Ifideles à
les Loir: , les fiiiveint avecjfcrupua
le z fi tu le penfes que ton erreur
efi grande ! Abandonnés fans celle
8: fans’réferve à’ des vices défendus

P8114335 Loix ,î ils prouvent ,. ont que
la: jullicepde ’ce Dieu-11’411! p85 allez-



                                                                     

vrwvwv" em. w -7 v,fi .

11’424 à Zilia. ç;
rancie , qui ne punit pas des aâions

qu’il défend , ou que fa volonté
cil trope févere ,, qui défend des.
aéh’ons que (à bonté l’empêche de

punir. 4 , l
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1.12 si, 11”12 E x; V.

BUT-ÊTRE as-tu peule ,’ fidel’e

anii , qu’adouci par le temps,
l’impatience qui dévoroit mon cœur

- s’était enfin ralentie. l’excule mon.
erreur, je l’ai caufée moi-même.
Les réflexions auxquelles; tu m’as vu
livré quelque temps , ne pouvoient
partir que d’une tune tranquille , ainfi
quem. e, penfoist Quitte une-erreur
Qliplliîîpfi’enfé.’ Souvent l’imparience

emprunte d’une tranquiliité kappa-1
rente les. armes les plus cruelles. .le-
ne l’ai que’trop éprouvé; Mon efptit-

contemploit d’un v. ’œil incertain.
les diH’érents objets qui s’offraient
devant, moi ; mon cœur n’en étoit
pas moins dévoré d’im patience. Tou-

;ours prèle-me à mes yeux , Zilia
me confervoit à mon in uierude ,
dans les moments mêmes ou ma Phi.-
lolbphie te lèmbloit un garant de. mon;

res .
ï; Sciences 6c l’étude peuvent

i



                                                                     

l a dIZilia. 7diflraire : maig elles ne font jamzis
1 Aublier les pallions z 6L quand elles

auroient ce droit ,, que pourroient-
elles fur un penchant que la rai-
fon autorife P Tu lejfais , mon amour

.n’efl point une de ces va cars paf-
iàgeres , que lecaprice it naître,
.8: que bientôt il Mme. La raifon
qui me fit connaître mon cœur,
m’ap rit qu’il étoit fait pour aimer.

.Ce t à la lueur de fion flambeau
que la première fois j’apperçus l’ar-

mour. Pouvois-jeme le Pas fuivre-P
Il me montroit la beauté. Dans les:

eux de Zilia , il me fit voir lit. puai:-
ance , l’es douceurs , ma félicité; 8:

loin de s’oppol’er à mon bonheur,
la raifon m’apprit qu’elle n’étoit fou-

vent que l’art de. Fairenaîtreôz durer- »

les plaifirs. . 7 IJuge à prélènt , Kanhuifcap .fiÇ la;

Philofophie "a pu diminuer mon
amour. Les réflexions. que je fais fuir-

les. mœurs des. Efpagnols ,. ne peu-r
vent que l’augmenter. La difpnoporn-

,tion de venu ,, de beauté ,. de ten«
dreflè . que je remarque entr’elles

. 4’ . .on Zilia ,, me fait canneurs:
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,8 Lettre: 4combien il cil cruel d’en être Eparü

Cette innocente candeur , cette
franchilè aimable , ces doux tranfa

rts où (on ame le livroit , ne font
ici que des voiles dont le couvrent
la licence 81 la perfidie. Cacher l’ar-
deur la plus vive , pour en Paire pa-
raître une que l’on ne rallient pas,
loin d’être puni comme un crime ,
cil recardé comme un talent. Vou-
loir plaire a quelqu’un en particu-
lier, c’ell ’un crime ;. ne pas plaire
a tous ,. c’ef’t une honte : tels font les
principes de vertu que l’on grave ici
dans le cœur des femmes. Dès u’une
d’elles a eu le bonheur , 1 c’en
cil un , d’être décidée belle , il faut
qu’elle le pré me à recevoir l’hom-
mage d’une ligule d’adorateurs à qui
elle doit tenir compte de leur culte-y
au moins par un coup d’œil chaque
jour. Quand la perlîmne-qui jouit de -
remet-épuration , cil ce qu’on appelle
co nette , la premiere démarche qu’el-
le ait, cil pour démêler dans la trou-
pe celui qui el’t le plus Opulent. Cet?
te découverte une ibis faire , tous
fis foins ,, les actions doivent tendre-

. tA-d



                                                                     

1.4V à 217271. , Fg’
âhlui plaire: cl e rendit, l’épou e;
alors elle confulte on cœur. Sa beauté

rend’un nouvel éclat. elle va tous
es buts dans les Temples dz dans. les
endroits publics ;* la , a travers un; p
voile qui exempte Ton frontde rouff
gît , 8: les yeux de bailli-r , elle
en revue la troupe fidele. t ’

Alvarès Petite partagent bientôt
ion cœur. Elle balance entrelu, l”edé.’

ride pour le premier ; cache (on choix
à tous les deux , les laille foupirer’.
Sans décourager Pedre , elle rend Al o
varès heureux , s’en dégoûte , retour-
ne à Pedre , qu’elle abandonne bien-
tôt pouriun autre.- Ce, n’efik pas n le
plus difficile de les entr’eprili’esJ Il faut

qu’elle ’perfuade à tout le monde
qu’elle chérit fors mari , de qu’ellelàfl’e

connoîtré a l’on époux le bonheur qu’il

a d’avoir une femmeliige.
Le uhlic a aulli un devoir a rem;

plir , ont il s’acquitte très-bien , «fait
de faire fbuvenir le mari de ce qu’il a:
époufé unebellefemme.

Il n’ell point j’ufqu’à Zulmire, dont

ces contagieux exemples n’aient. per-
Xerti le cœur. Je crois qu’enfant cri--



                                                                     

60 Lettre: ” qcote , elle avoit la aman dangereulê
de vouloir laite. à; moindres mon-
vements , es regards les plus indifl’i.L

I rents, ont toujoursquelque choie qui
femble partir du cœur. Ses dil’côurs
flint flatteurs, les yeux pallionnés ,.&

la voix touchante le perd l’auvent
dans de tendres foupirs. C’eff ainli,
Kanhuifcap ..q,ll’ÎCl par des fecrets

b à différents ,.. la vertu a les dehors du
’vice , tandis que le vice le couvre. du
manteau de la vertu.
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LETTRE XV.
O VÉRITÉ qui me furprend eus
a core!0 connoillànce profonde!
Kanhuifcap , le Soleil ,, ce chef: ’
d’œuvre de la nature ; la cette * 3
cette mere féconde , ne (ont oint
des Dieux. Un Créateur di éren:
du nôtre les a produits : d’un re-
gard il peut les détruire. Confon-
dus» dans un vafle cahos , lenve-
loppés d’une matiere grolliere , du
lèm de la confulion il tira ces
alites lumineux , dt les peuples -qui
les adorent. A toute matiere il donna -
une vertu roduâive. Le Soleil, à
làvoix, di ribua la lumiere :la Lune
reçut (es rayons , nous les tranfinit;
La terre produifit , alimenta par les
lues ces arbres , ces animaux que

e Les Péruviens adoroient la terre fous le
nom de Mamachaa j ’ t



                                                                     

lettres-nous adorons. La mer , qu’un Dieu
feu] pouvoit donner , nous naut-
rit des poilrons qu’elle renflammoit:
dt l’homme , créé maître de l’U-

nivers , régna fur tous les animaux.
Voilà , cher ami , ces mylle’

res , dont l’ignorance a caufé-nos
malheurs. Si , infiruits . comme les
Efpagnols , des fecrets de la natu-
re , nous enflions fit que ce fou-
tire . qu’ils ont lancé fur nous ,
n’était qu’un amas de ’matiere .

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

re roduifoit , 6: ne le huard
ni oit dans (a chute; que ces
amas furieux ,’ qui fuyoient de-

vant nous , olivoient nous être
lbumis , pa’ 1bles témoins de la
grandeur de nos peres ,A enflions-

- nous fervi de triomphe a ces bar-

bares? , "I Il femble , en effet, Kanhuifcàpr
que la nature n’ait point de voile
pour. ces pe les ; [es alitions les
plus cachées eur font connues. Il:



                                                                     

4’454 d Zilia. 63
filent au plus haut des Cieux 8! dans
les plus profonds abymes ,-& il fem-
ble qu’il n’appartienne plus àla na-
ture de changer ce qu’ils ont-- une fois
prévu.
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L E T T R E X V I.

L’AUR-OIs-J E pu pelnlèr. Kanhuilï

ca , ces u es , que la rai-
fon elltîmcgtiiee femîeleféclairer , firman:

les efclaves des lèntiments de leurs an-
cêtres? Quelque Émile qu’elle fait, une

opinion reçue rdoit être (nivie. On ne
peut la combattre manquement:
taxé au’moins’de lingularit . ,3’ . . l

le hument naturel’,’*ce w voix
fi difiinéle ’,,;qui” nou’sL’parë fans

celle; ce brillant flambeau e éteint
par un préjugé : ces un tyran
qui, pourétre haï , n’en e11 pas
moins puill’ant : un fourbe qui ,
pour être connu , n’en el’t pas moins

dangereux. Ce tyran ce endant ne
feroit pas difficile a vaincre, s’il
n’avoir un foutien encore plus dan-
gereux que lui, la fuperfiition. C’eff
cette huile, lumiere qui conduit ici
la , plupart des hommes . ui leur,
et: préférer des opinions buleu-
ses a laforce de la vérité. Uuhomrne

que



                                                                     

. l d’Agnd 2mn. 6;.
ui vifitera I les Temples plufieurs;
i5 danslla journée , s’il y. paroit-dans;

une: contenance hypocrite ou-
née: ,- qtqel’quetvieesdont il liait la:

proie-w uelque.;Crime’ qu’il com-
mette ,. ra généralement eflimé ,..
tandis- que le plus vertueux qui am
ra- fecoué . le. jougr de * les. préjugés ,..
ne s’attiresgque; des mépris.- L’home:

me , dépris-ne: doit. poirrtœëcouterï
les préjugent :L’hotnmezzfin’sï ’préjw!

Béa palle ici pour inspirai Il: n’efi!
pas. pennies de; n’être: iciï que: ce:
qu’onrapnelleafaget’ :2 il fautiajotîtelï

aco, une? semi; de» déraison tous
vous) gratifie: enrhuma dualibertina
difi-ributsnrs de; l’eRÀnæswbHÂ-fl-
une , ces gens-firmunfïbles parvenue:
mêmes p n’admettent: jamais «se
I intermédiaire; . N’être amnistia: , a
ni libertin 3 c’eût pour’euxgzumjprow:

sîd’roênexàzleutsysgs élimais:
&flçÊhŒîWiËfififilPlfiMŒS-imà

in." ’fî fait MW: , v. aEl’pagnbls- cagneux-Divinités; Z
lippe ide; a: laverait, l’autre "aux
intime: Sillon. afflouas-Mous vous; ï
enflammas;manienelnténsursmcrës;

H.Partic..z F é



                                                                     

66’ lettre:     j kà la premiere ,, on vous taxe Bientôt
d’adorerv Entre. Cen’efàpas que Perm
pire da l’a vertu foi: abfotùg S’es (ujet: ..
ont beaucoup-ü. nedoutcr defaïpartïdw
Dieu: du crimeüCar ils font toujours,-
obligés. de. paraître en public avec des:
armes. propres à. fe’ combattre, & ni:
ne füfifcm pas, zou jours pourrai réai;
ter. On arrêta l’autre faut un homme
qui avoit commiàiplufieurs’cdmes ,.. &Î
l’onrdifoît. hautement qu’iffàHoiï Jquë

15 diabîe l’eûtconduit à cet-exéès 632.4»?

bomi’mtion .- if avoit cèpen’dàflt ana;
ahé à Em- coi’uneforœ de. enflion- qui?
fioit étéedfifacréêparvfl’e’s Cuci’patafi

auznimdeôomé; r11! tenoirl’æurïèn’nifli:

des  .et’iït-îîës dansr’ünv mitre. cap

don hqui avoit: il! pouvoir d’éloigner
le moréurdbëfës fonfiitsr, de de»
le poignardiqnishxi. avoit. fini ï les
commettra; W" A "if-Ï; -’ j

Jefhsfiofldâîbhieflhjàflœgâfldë
placflbü fiasquahtitéïgr’o’di’gicùfldh

peuple témoignoit une joie. exn’émeçï

en vo me brûlait" ’llufièurs. à: ès.
fimblaïley. lambin mgunèn dom.
émient revêtus ,, Paiç-Iàtisïfiit d’esIàcr’ia’

ficatèùi’s’qùi 1:3". conduü’oiem’ com



                                                                     

(Lige à Zilia. ’67
en triômphe , me les firent prendre
pour des viétimes que ces Sauvages
alloient immolèr à leurs Dieux. Quel
fiIIVmOl’l étonnemen’è , quand j’a’ppris

que  le Dieu de ces Barbares avoir
horreur, non-feulement le fang ,
hommes , mais;encore celui des 1mi-
maux ! De quelle-horreur ne fusa-je
fàifi moivméme , quand je. meltcflqg-v
vinsquec’éto’ir au Dieu de bonté

des Prêtres déréglés alloicm gire-[gy
(mieux facrifices? Cçs Cucipaças camp-z
vent-ils appairer lengDiçq ? L’Lexpiafir
.tionmême. doit plus l’ofiènfer que; lès: x
crimes niant. pu l’irritercqnnf’ewç,
,Kanhui cap: , quelle liçrrcundëflëw -

.LmbleL s ; , l   .,III- A..S

;’ l ’:.LJrH’; . ., "in L: ’14



                                                                     

48 , Latra- Ï.æmëaëaëaës.
LETTRE X. VIL;

IL’BÏdëHtË que tu avoit" de":
- i Ëihfh’uirei," fide è ami ,, me fa-
itisfait autantquflfm’embarraflè. TlL’

me demandes des certitudes ,. dm»:-
’éblàiîciflèments fur des. découvertes.

adam je: t’àÎÎfiiit par: ; tes doutes-4.
finit: amiables :r; mais. jeçne; puîâ;

i r ratifia-ire à ce" que; tu exigçs.4 Ta:
13:qu fait ,, iiry a gaude. çemps..
Je concevoit les chofes. gins ail??-
mentflqüe je, ne les écrivois". , &-

’ "mon-"efiSrÎt’,; phis- prompt x e. ma.
main ,uatrouwoi’td’évidence ou flint

trouve- plus que l’incertitude"! Il y;
a deux planque je voyois la terre:
ronde: ;, on. ma perfuade à) préteur:
qu’dfeeŒ-Rlatte; ces deux; idéœ;
ma nifes .nven admet dune-indus
b’itabi’e ,, quiè efl" qtfièciliè. ne peut:
être-â, la fais lËune,&. l’autre; iCÎefi:

ainfi que - (blutent; Batteur: conduit. à:
Ëévidence; ’

La SQtëilf tourna. autour de. la:

’4’



                                                                     

’ ad Zifià; 6’93
terre ,.me dioit ,.il y a quelqge.
temps ,. un de cesi hommes qu’on
appelle PhiIOIbphes. Telecroyois , ilÏ
m’avait convaincu. Un autre. [vint ,.
Ïme ditle contraire L je fis.appelle.r*
le premier ,3 6C m’établis. pour juge:
de leurs. différents. Ce que:.je. pus
apprendiïede-I’eurs difputes ,. Fut quÎilÏ

étoit poflîble que [une 8è Faune Fia--
cette fiHènt- cette ciiconvolùtion , 8c:

ne l’ancêtxerdïunt des difgutants étoit;

ilguafill. ’ LVoila. tout ce que m’énféîgne le:

commerce de ces ens,.dontla fcien--
168 minoit d’abor -fiirprjà;»,l’eflime:
particulierequeJZOnfai’t d’eux, efi un:

de. mea étonnementszîEfE. 1T gambie:
qyïun gel] le fiédairéï aire. tant. de: A
cas de par nues qui-Vnïbnt..d’àuttemé---

rite que celui de:pcnfer? Il flint que:-
raifon (ci: quelque. chofë de bigot
rare pourllui..y l , I -’

Un homme. pettfé. fihgjglîéfement;

Rade peut, ne tu. jamais 1,.raift5r3rxe:
toujours ;:,orgueilleux ", mais guivre...
ilwnei peut fa, faire.,,remarquer; par
des habits brillants; ail kyîfizpplëegù il?
Mngæstatdeïvilâ; flambeaux. G331



                                                                     

70:- v . fichtre:
un PliilbfopheM il ale dboit des":

impudent. ’ .Un autre ,,)eune encore, veut Faire-
di: la philofb hietune femme deCour,
Il la cache ous de riches habits, la
finie-J21 pretintaille :elle cf! enfouéiey
coquette , les parfinns annoncent fes
pas. Les gens accoutumés à luger fur
les apparences, ne la reconnoillènt

lus. LePhiiofophe n”ePLqu’un Fat. Les
I oupçonner de penfër’ ,I" autant vaUr
droxt l’accufer d’êtrenconf’rant;

Zaîs avoit dES vapeursçme- dilôitr
Alonzo: fileur falloit donner un pré-
penne. La philofophie en parut un
plaufible à; Zaïs. Elle n’oublia rient

ont PQEŒIPOUI’ Thilofophe. Elle le
ve croyoit déja. Le caprice , la mifan--’
’thrdple, Forgueililanmettoient en paf--
fèflion- de ce titre. Il ne lui manqùoit
glas. ’ e. de trouver un amant auIÉÂ

nââilieriqujell’egEllea rem. v! ”
il ïs 8: fon amant. com ofent une:

rficadëmie. Leur château e un obfeÏL.
matoirs; Quoique déja fur l’âge ,» dans;

fiai jardinsi;.IZaïs de Flore -:.: fut: fou:
füal’con ,, «fait. Uranie ide fort, amants
Ùâaéieuxa ,15utant qgteïfihigplierlâ 18mn:

i



                                                                     

(1541:: à Z [liât 7B
et: un Céladon. Que »manquegt-il*âz
unvfîaeé’tacle aullîridicuïe Ï. Des fpec;

satanise ,
La philôlôphie, mnhuifc’ap’; efE

moins ici l’art de penfer, que celui de!
peiner fin uliérementr Tout lemohde
elfe philo ophe :- le paraître n’lef’ë ce;

l lndamg pas.,.comme- tu vois ,, une;

L, . A" ’)

»; .z

. u . aglu .7. in r w l
env V h I .I Q

r. j I I a .A "tu n mais. .1 I-p-J’Âr .n ,1 .-,1-:.n;-n M102)
t

331110



                                                                     

7,2. L’amer
eeeæsaeeeeèMamies

1: E.T T a E X V111... l

DE’tout cequiifïa’p rennes yeuxâ

i étonnés, Kanhui cap ,. rien pneu
l me fiirprcud davantage que la maniée

reidbnt les Efpagnols le comportent-
avec leurs Femmes. Le foin particu4
lier u’ilsont de. les cacherions d*im---
manges draperies , . me feroit prefquee
qroire qu’ils en" font plutôt les ravir-"-
feurs que les époux. Q’uelautreinè
tété: pourmitles animer , ,fi cen’eil’lai

crainteqpe dellhfiespgflçllèurs ocre--
Ivendiquentgmxfiienquileun aéwtë ravi :- V

ouequelle honte trouvent-ile afeparer "
dès-dons de Far-mour? f x; -,.’.

Ils. ignorent g, ces barbifies Je phi;-
fir devfelfaire me, auprèèdeœ-qgîom

aime: , demontr" . a [Univers entier"
la délièateflë:-de fondioix; ou ilerprix:
de la conquête, de brûlervempublic:
des Eux: allumesen- fecret ,n (indes
voire perpétuer dans millexcœurs des:
hommages (grilla-real ne’fiiEfiE pas:
goum-cadre. glabeauté. .Zilia,!”ô 1m:

client:

e



                                                                     

. . d’airs-â Zilia. 73
ichere Zilia ! Dieux cruels , pourquoi
me priver encore de fa vue? Mes re-
gards unis aux liens par la tendrellè
Gale plaifir , apprendroient à ces hom-
mes groflîers , qu’il n’efl point d’or- ’

nement plus précieux que les chaînes

de l’amour. ’
. Je crois cependant que la jaloufie

cl! le manif ni porte les Efpagnols
. à cacher-am l leurs femmes , ou plu-

tôt que c’efi la perfidie des femmes
qui force les maris a cette tyrannie;
la foiconjugalerel’t celle que l’on jure
le plus aifément. Fau’t- il s’étonner
qu’on la garde li peu ? On voit tous les
jours ici deux "riches héritiers , skinir
fins goût , habiter enfemble fans
amour , 8: le féparer fans regret.Quel-Ç

que peu malheureux que te raille
cet état , il efi cependant in ortuné.
Être aimé de la femme , n’efi point un
bonheur , c’efi un malheur que d’en
être haï.’

La virginité prefcrite par la Reli.
gion , n’ef’t pas mieux gardée que la

tends-elle conjugale , ou du moins ne
l’eût-elle qu’extérieurement. -

Il y aici . de même qu’à la Ville

II. Partie; ’ G



                                                                     

v4 [dires . ïdu Soleil , des filles conlacrées ah
Divinité. Elles voient cependant les
hommes familièrement 3 une grille
feulmnem les fépare. Je. ne-làurois
cependant deviner le motif de cette
fépatatiOn ,- car fi elles ont alliez de
forcespour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voient conti-
nuellement , de quoi fert une grille P
Et fi l’amour entre dans leur cœur ’,
quel faible obfiacle (à lui oppofèr ,
qu’une - réparation ’ excitante qui laiflè

agir les yeux 8: parlerie cœur f i
’ Des efpeces de Cucipatas font alli-

dus auprès de ces Vierges qulon
appelle Religieufes ; 8: fous prétexte
de leur infpirer un culte plus pur,
il font naître 8: excitent chez elles
des fentiments d’amour , dont elles
fonda proie. L’art qui paroit ban-
ni de leur cœur , ne s l’efi pourtant

as de leurs habits 8: de leurs gueltes.
n pli qu’il en: faire prendre à un

voile ,un regard humble , une atti-
tude qu’il au: étudier , voilà allez
pour occuper pendant le quart d’une
alunée ., le temps . les peines 81 mé-
m9 les veillœd’une Religieufe. Aufli



                                                                     

V- -s.M-4 fifi . . fie Émv. 7 v , , -. V fifi rif

d’A a à Zilia. 7g
les yeux d’une eligieufe en fartent-
ils plus que les autres yeux. C’ell un
tableau où l’on voit ’ ints tous les
fentiments du cœur. a tendrellè ,
l’innocence , la langueur , le cour-
roux , la douleur , le défefpoir dt
le plaifir ,-t0ltfl)’ cil exprimé; 81,5
le rideau le bai e un moment fiir la
peinture , ce n’efi que pour laillèr le
temps de fubflituer un autre tableau
à ce premier. Quelle différence en-
tre le dernier regard d’une Religieu-
feôc celui qui le fuit ! tout ces ma-
nage n’efi cependant que l’ouvrage
d’un feul homme. Un Cucipatas a la
dit-calen d’une maifon de Vierges;
toutes veulent lui plaire ; elles de-
viennent coquettes , & le Direéleur ,
tel grailler qu’il fait , cil forcé à pren-

dre un air de coquetterie. La tacon-r
noillànce l’y oblige ; &fûr de plai-
re, il cherche encore de nouveaux
moyensdefe faire aimer , réullit , &’
[e fait , pour ainfi dire ,- adorer. Tu en
jugeras par ce trait. Onm’a dit u’une
de ces Vierges avoient coiffé de ache.
volute d’un Moine l’image du Dieu
des.Efpagnols. On m’a augi fait par:

2.



                                                                     

lettres 1 . .d’une lettre Écrire par une Religieuf
au Pere T .. . dont voxci à peu près
le contenu.

à,

0)

Q)

à)

5)

î)

3)

à)

88

U388!

» Jefus ! mon Pere, que vous êtes
injufie ! Dieu m’efl témoin que ’le’

Pare Ange ne m’occupe pas un feu!
infiam , à: que loin d’avoir été en-

levée ar fan Sermon jufques à
l’extafg ( comme vous me le repro-
chez) je n’étois , pendant ce dif-
cours , occupée ue de vous.Oui,
mon Pere , un eu’l mot de votre
bouche fait lus d’impreflîon fur
mon cœur, u: ce cœur que v vous
connoiflëz fi peu , que tout ce
que le Pere Ange pourroit me di-
re pendam des années entieres ,
quand même ce feroit dans le pe-
.tît Parloir de-Madame , 8c qu’il
crœroit s’entretenir avec elle. . . .
Si mes yeux &mbIoient s’enflam-

. mer , c’efi que j’étais avec vous
lorfqu’ü prêchoit.Que ne pénétrez-

vous dans mon cœur pour lire
mieux ce que je vous écris? Ce-
pendant vous étes-venu au par;
loir, 8: .VOus ne m’avez pas des
mandée; m’auriezavous oubliée?



                                                                     

seaueuaagaep

satrapes

«15114 è’Zilia. 77
a Ne vous [ouviendroir-ilplus. 2
vous ne me regardâtes. pas une
feule fois hier pendant le Salut.
Dieu voudroit-il m’affli er- au point
de me priver dès co planions que
je reçois de vous l Au nom de
Dieu , mon Pere , ne m’abandon-

-nez pas dans la langueur où je fuis
plongée. Je fuis a ire pitié ,-. tant
je fuis défaite; 8: fi vous n’avez
compaflion demoi , vous ne reconv
noîtrez bientôt. plus l’infbrtunée’

Thérél’a. s
» Notre Tourriere vous remettra-
un gâteau d’amandes de ma (acon.

Je joins à cette lettre un billet-
que la fœur A. . . écrit au Fer:
Dom X. . J’ai eu le recretd’el’inv

tercepter. Je crois qu’il vous-amib-
’ fera. Ah!que .. L’heure frime,

adieu.
Après cela , Kanhuifcap! pourras-

tu t’empêcher de convenir que les»
Efpagnols font aufli ridicules dans
leurs amours , qu’infenfés dans leurs-
cruautés. La maifon d’Alonzoi efl: ,..

a je crois , la feule où regnent la
droiture 6c. la faine raifon. Je ne.

G;



                                                                     

78 [cirres I fifais cependant que penfèr des fe-
gards de Zulmire ; trop tendres
pour n’être que l’effet de l’art , il:
font trop étudiés pour être conduits,
parle cœur.



                                                                     

454111 à. . Zilïa; - 791

Woeœ,LETTRE XI’X. ’

[Emma efi un métier: fe cotie-v
naître’eli un talent. Il n’efi pas».

donné à tons les hommes , Kanhuifv
cap , deliredans leurs propres cœurs.
Des efpeces de Philofoplies ont (culs

ici ce droit , ou plutôt celui d’enn-
brouiller. ces connoiflànces. Loin de:
s’attacher corriger les paflions , ils
a: contentent de favoir qui les pro-
duit :jcette fciencev, quidevroit faire;
rougir les: vicieux -.,- ne fert qu’à leu: i
faire voirqu’ils ont un mérite de plus,
letalentinfi’uélneundeconnoîtreieursz

défauts. » s .* LesMétaphyficiens , c’efl. le nomi
de ces philofophes , diflînguent dans
l’homme irois parties , l’ame , l’efprit.

&Je cœur! &- toute leur fcience ne
tend qu’à famir’laquelle de ces trois;
parties produit telle ou telle aâioni.
Cette découverte une fois faire . leur
orgueil devient incon cevable. La ver;
m.nîefi,lpour ainfi direct plus faine1

4’



                                                                     

8° Lettre: .ur eux ; il leur fuflit de fluoit qui
produit. Semblable. a ces gens qui

fe dégoûtent d’une liqueur excellen-
te , à l’inltant qu’ils apprennent qu’el-

le vient d’un Pays peu renommé.
C’efl par le même principe ,

p qu’enivré d’un l’avoir qu’il croit ra-

re , un Métaphyficien ne laiflè point
échapper i’occalion. de fâire voir fa.
fciencea S-’ il écrit à la Maîtrellè ,
u lettre n’efi autre choie que l’ana-
lyfe exaâe des moindres finalités de
fan ame.

z La maîtreliè fe croit obligéede ré-
ndre fur le même ton , 6L ils s’em-

grouillent muscles deux dans des dif-
tinâions chimériqu esdzdes expreflionr
que l’ulàge confacre,mais qu’il ne rend.

point intelligibles.
. Les réflexions que tu Fais furies

mœurs des Efpagnols , te conduiront ’
bientôt àcellesque je viens de faire;

Que mon cœurs n’efi-il libre , 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 je fuis.
Le temps approche où mes malheurs



                                                                     

faire èZiIia. ’ 81
vont finir , Zilia enfin va parbître à

nies yeux impatients. L’idée de ce
plailir trouble ma raifon. Je vole litt
es pas , je la vois artager mon im-

Ëatience , mes plai irs ; de tendres
rmes coulent de nos yeux , réunis

après nos malheurs , quel trait douer
lourent a pallié dans mon aine ,.
Kanhttifcap! dans quel état afficux j
va-t-elle. me trouver EVil efclave
d’un barbare , dont elle’porte peut-
être les fers à la Cour d’un vain-
Fureur orgueilleux ,, reconnoîtra-t-elle
on amant P Peut-elle croire qu’il

refpire encore? Elle efl dans l’efclaz
vage. Croira-t-elle que des obflacles
allez flirts ont pu ,, IÇanhuifcap. . ....
Que dois-je attendre? Quel fort m’eŒ
réfervé P Quand j’étois digne d’elle ,

. Dieu: cruel , tu l’arrachas de ’mes.
bras; ne me feras-tu retrouver en elle
qu’un témoin de plus d’emon ignomi-
nie ? Et toi qui me œndsl’objet de mon
amour , él ent barbare. ,. merendrase
tu. ma gloire 2*



                                                                     

’82. Lettre:
dei-àëfiïrfiââëâëëâëfi

L E T T R. E. X X.

L
av

UE1. Dieu cruel m’arrache à la

r nuit du tombeau ; quelle pitié
perfide me. fait revoir le jour que!

je dételle ! Kanhuil’ cap , mes maiheùrs

tenaillent avec mes jours , 8:: me:
forces augmentent avec l’excès de mai

æ trilielTe. . . . Zilia n’efl” plus. . . . O;
défefpoir affreux !. cruel. la Zilia
n’ell plus. . . & je refpire encore a
dt mes mains , que ma douleuridec
vroit enchaîner ,peuvent. encore for.»-
mer ces nœuds que le trouble cons-
duit , les larmes arrol’ent 8è le défef-e
pair t’envoie.
- En vain le Soleil’aparcourule tiers,
de (à courre depuis ne tu as décuis.»
ré mon cœur avec (le trait le plus.
Emef’te. En vain l’abattement , Yin--
exili’ance ont captivé mgr ame juf- V
quÎa ce! jour. Ma dauleur ,., inutile-r-
ment retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu:Zilia. Un efpace im-
menfedetemps femble nous l’épater. ,,



                                                                     

, . d’Agade’lia.
de je la perds encore en ce moment.
Le coup afi’reux qui me l’a ravie a
l’élément perfide qui. la renferme ,,
tout le prélènte à ma douleur; Sur
des flots odieux je vois élever Zi-
lia; Soleil s’obl’curcit d’horreurÏ
dans des abymes profonds ç. la’mer’

:qui s’ouvre cache l’on crime à ce
Dieu; mais elle ne peut me lardé--
rober. A travers les eaux , je vois le
corps de Zilia , l’es yeux. . .. l’on
l’etn . . . une fileur livide. Amis l" -..
mort inexora le! . . . mort qui: me
fuit . . . . ’Dieux , plus cruels dans vos-
bontés ,que dans vos rigueurs! Dieux l
qui me laiflèz la vie ,. ne réunirez,»
vous jamais ceux que vous ne pou-s4
’vez l’éparer ? . -

En vain , Kanhuil’cap-, j’appelle la

mort ; on l’éloi ne de moi ; lai
barbare efi four e a ma voix , &-
garde l’es traits pour ceux qui les:
évitent.

Zilia , ma chére Zilia, entends.
mes cris ,Lvois couler mes pleurs

. Tu n’es plus , je ne vis que-pour
en répandre; que ne puis- je me:
noyer. dans le- torrent, qplelles. vont:



                                                                     

84. Lettresformer . ..! Que ne puis-je l.-
Quoi l tu n’es plus ,. ame de mon
ame! . . . Tu. . . Mes mains me re-
füf’ent leur l’ecours . . .A Ma douleur
m’accabl’e . . . L’adieu: défel’poir. . .

des larmes . . . l’amour . .. . un froid
inconnu. . Zilia. . . .Kanhuifcap. . ..
Zilia... . ’



                                                                     

d’Azaà Zilia. L 8;

LETTRE XXI.’

U121. va être ton étonnement ,
Kanhuil’cap , lorfque ces nœuds
que ma main peut à peine for-

mer 1 t’apprendront que je rel’ ire en-
core ! ma’ douleur , mon dél’e)f oit ,

”le temps que j’ai palle fans t’ in mire
de mon fort . (ont a, dû t’en confir-

’ mer la fin. Termine des regrets dus
à l’amitié , à l’eflime , au malheur ;

mais ne le jour dont je jouis encore ,
ne te de pas déplorer ma Foiblellè ;
vainement la perte de Zilia devroit
être celle de ma vie; les Dieux qui
fembloient devoir excul’er le crime qui
m’eût donné la mort , m’ont ôté la l’arc

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

je l’enti les approches d’une mortqui

alloit enfin terminer mes malheurs.
Une maladie dangereul’e accabloit
mon corps ,- & m’eut conduit au tom-
beau , li le funefle fecours d’Alonzo
n’eût reculé le terme de mes jours.



                                                                     

.35 LettresI Je refpire, mais ce n’en que pour
être la proie des tourments les lus
’ccruels. Tout m’importune dans létat
adieux où je fuis. L’amitié d’Alon-

20, la douleur de Zulmire , leurs
attentions , leurs larmes , tout m’eli
a charge. Seul avec moi-même, au
milieu des hommes qui m’environ«
nent , je neles apperçois que pour les
fuir. Fume. Kanhuil’cap, un amimoins
malheureux te récompenl’et de ta
vertu l Amant trop infortuné pour
être ami feni’tble, puis-je goûter les
douceurs de l’amitié , quand l’amour .

au: livre aux plus cruelles douleurs?

Œ

, (1-: r
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. i LETTRE XXIL

N1? I N l’amitié me rend à toi ,
à moi-même, Kanhuil’cap; trop

touché de mes maux, Alonzo a vou-
ilulesflilliper ou du moins partager
..avec moi ma trifiellè. Dans ce def-
-fein il m’a conduit dans. une maifon
.de campagne à quelques lieues de
’Madrid. C’efi la que j’ai goûté le

-pla-ifir de ne rencontrer rien qui ne
répondit à l’abattement de mon cœur.

Un liois voifin du Palais d’Alonzo ,
a été long-temps le .dépofitaire de mes
trifiellès l’ecretes. La , je ne voyois
que des objets propres à nourrir ma
. ouleur. Des rochers affreux . de
hautes montagnes dépouillées de ver-
dure, des taureaux épais qui cou-
loient l’ur la bourbe -; des pins noir-
cis , dont les trilles rameaux flem-
’bloient toucher les Cieux ; des gazons
arides; des fleurs .defl’échées; des
corbeaux 8: des l’erpens , y étoient les
finis témoins de mes pleurs.



                                                                     

88 LettresAlonzo fut bientôt m’arracher ,
malgré moi , de ces trilles lieux.Ce’
fut alors que je vis combien les maux
l’ont foulagés quand on les partage ,

8: combien je devois aux tendres
foins de Zulmire 8: d’Alonzo.’ Où
.prendrai-jeides couleurs allez vives
pour te peindre, Kanhuil’cap , la dou-
leur ne leur caul’e mes malheurs î
Zulmire; la tendre Zulmire les hono-
re de l’es larmes! Peu s’en Faut que
l’a trillell’e n’égale la mienne. Pâle,
abattue , l’es yeux s’unil’l’ent aux miens

pour verfer des pleurs , tandis qu’Aè-
lonzo déplore mon infortune.

LETTRE
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«resserre-terramare
LETTRE XXIIL
UIM-IRE , dont les l’oins étoient!

’ tous pour le malheureux Aza ;.
Zulmire qui partageoit mes maux ,.

ni trembloit pour mes ’ours ,.va.
finir les liens : chaque. in ant augw
mente-l’esdangers , &diminue l’a vie..

Cédant enfin à la tendrell’e , aux
prieres de l’on pere. , géminant a l’es
pieds ,.l’ans el’poir. dela l’ecourir ,&.

. plus encore peut-être aux mouvements.
de lon cœur , Zulmire a parlé..C’ellI
moi, cher Aza , que l’infortune ne
peut abandonner,, ui porte la mort.
dans l’on fein. oeil ce malheureux.
dont le- cœur déChiré ne rel’pire que
par le. délel’poir ,Ç dt. dont l’amour-as

changé tourie. làng en un poilon’.
cruel.. i

Jet’ravis’ Ziilt’nire il l’on pere , a;

mon ami: elle m’aime ,.elle meurt;,
Alonzo. va lal’uivre ;, Zilia ne vit.

lus.
J’ai l’enti’tes doulèursl,,viens pars-

LLPàrrie".. - H:

l .



                                                                     

9o l’entrer
rager mes’pemes , (m’a dit ce peut
défolé , ) viens me rendre , dt ma vie
&tmavfille ,.malheureux , dont je ’
plains l’infortutte dans l’infiant- me;
me. où je viens te prier de foulager
la mienne, Sois l’enlible a l’amitié ,,

tu le peux. Isa-.plusbelle-des vertus.
ne fautoit nuire liron amour. Viens ,
l’ais-moi. A ces mors qui terminerent.

’l’es.l’anglors.pécipirfl ,. il me con-

duit dans l’appartement de l’a fille.
Attendri , accablé , j’entre«en-fl’é-

titillant. La pâleur. de lamort étoit.
répandue fur l’es traits; mais l’es yeux.

éteints le raniment amante: il l’em-*
blé, que ma prélènce redonne la vieà
cette infortunée-

Je l meurs , ( me dit-elle d’une voix
entrecoupée , )je. ne te verrai plus..
vous tous mes.regrets. Du moins ,.,
Aza ,, avant ma mon, je puis te.
dire que je t’aime. Je puis. .oui a
l’ouviens - toi que Zulmire emporte
au tombeau-s l’amour qu’elle n’a pu
te cacher , l’es regards que l’on cœur
ont décelé tant de fois : ton indifl’
fiât-ente enfin.-. je. ne t’en lais.
point de reproche ,A ta. l’enlibilité
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m’aurait prouvé ton inconfiance.
Tout emier alune autre , lamort n’a
pu t’en féparer ,elle netm’ôtera ja-

mais l’.amour que ï l pour toi. Je
là préfereà la guérifon d’un: mal
que je chéris ;-d’unmal. Aza . . .v
Elle me tend. une de lès mains ;:
maigres forces l’abandonnent ,. elle
tombe , fes yeux ile-ferment 3 mais .
tandis que je me reproche fa mon,
que: je joins mes foins à;ceux de fort».
pere défefpérét , d’autres rfecours. la

rappellent a la vie. Ses yeux font;
rouverts ,8: quoiqu’éteints encore).
s’attachent fur moi, 8L me peignent.
Hamam- le plus tendre. Aza ! Aza 21
me dit-elle encore , ne me baillez:
pointa Je me: jette à lès genoux ,,
touché de (on fort. Une joie lit--
biteéclate- dans res regards; mais;
ne pouvant routerait tous les mour
vements que fon ame é rouvre ,.
elle’retombe , l’on m’entrame pour;
lui làuver des agitations dangereuvæ-

rem ;Que peux tu penfer , .Kanhuifea -,. ,
des nouveauxx,malheurs.dont je: tais;
là:proier?.rde.la peine. cruellâ queje: V

.2..,



                                                                     

92. * lettrer .répands fireeuxà qui le doleront-2 l,
Cette nouvelle douleur vient le join-
dre à celles qui m’accompagnent dans
les trilles défens , où l’amour , (la
mél); 61 le âéfefgoi: me fuivent fins.

C4 ç.

[.LHFÎW fr. t
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LEeTTRE XXLIC
i MI , le fond’ÀIonzo cf! chan é;

i La douleur qui m’accabloit a ait
place à: lat-joie; Zulmire,- préte a dei;

. cendre auëtombeau ’, el’trmppellée à la

vie. Ge-n’efi: plus cette Zulmire que »
la langueur réduifoit. am trépas; les
yeux ranimés; font briller (et graces
8: fa beauté, dont la jeunefiè tell parée.

Tandisque j’admire les charmes
renaiflàns , le croiras«tu«;loin-deme
parler denfOn amour , il femble au
contraire qu’elle: foitsconfufe de l’a;-
veu qui luiefl échappé. Ses yeux fe
baillent toutes les fois»..qu’ils rencon-
tœntles miens. Mes peines fourrur-
pendues ; mais hélas ! que ce. calme 6R
court ! Zilia lma chere Zilia ! puis - je
mefoullraire à ma douleur .? pardon-u
ne-moilesinflants que je lui ai déro-
bés Pale-lui conflue déformais touag-
ceux» que me laiflè’mon infortune.

Ne crois pas ,Kanhuifcap , que lésa
craintesqu’Alonzo me témoigne pour



                                                                     

4. . [cm-w .Zulmire, puillènt ébranler man conlï
une. En vain il me repréfente l’em-
pire d’Aza furle’cœur de la fille , là;

joie que lui cauferoit notre union ,.
l’amort. qui fuiuraanotre-féparation a
je me tais. devant cet pere. malheur
reux. Moncœur , fidele à ma tendrelTe,.
el’t ferme , inébranlable-pour Zilia.
Non , cÎelFen vain qu’Alonzo prêt à;

partir pour. cemeroe infortunée qui
ne verra plus Zilia ,m’ofiieJe pouvoir
que [on injufle Roi lui donnesfurr
mesa peuples. f C’efl reconnaître un.
tyran ,que de (efervir delà uillànce..

Les chaînes peuvent. ac 1er mon
bras , mais elles ne captiveront jamais.
mon cœur. Jamais je n’aurai pour?
l’e chef barbare des .Efpagnols ,. que.
la haine que je-dois au maître d’una
peuple quircaulà mes malheurs vAÔCiCQüI»;

dema nille patrie;

A - . -âm AAVNV.
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.eeLETTRE XXVÎL
i ES yeux (ont ouverts , Kanhuil:

cap ,,. lès feux de l’amour ce-
dent ,fanss’éteindrezxau flambeau. de

la raifort. ’À
O flammes immortelles , qui brûler

dans mon fein amoureux !.Zilia.,., toit
dont tienne peut me ravir l’image ,
qu’un deflin fatal m’arrache pour jam

mais, ne vous oflèhfez point ,,fi le-
defir de vous venger m’excite à vous

trahir ! ai Ne me dis plus , Kanhuifcap,jce:
que je dois à. mes peuples ,, atvmon
pere; ne me parle plus de la tyran-
nie des Efpagnols. Puis-je oublier mes.
malheurs 8; leurs crimes f Ils m’ont:
coûté trop cher. Ce fouvenir cruel"
irrite ma fureur..C’en eflfait , j’y,.
confensr, a vais im’unir a Zulmire.-
Alonzo , je rel’ai promis. Eflsce donc:
un crime de lailTer à’Zulmire une ara

reur qui lui efl chere ? Elle. croit.
triompher-de. mon cœur. Ah la loin.



                                                                     

95 Entrer: . Çde la délabulër, qu’elle jouilTe de (on

bonheur imaginaire , qu’elle. .. . Ce
n’êfl’ que par ce moyen que je puis
venger , &mes peuples opprimés , 6:
moi-même. Dès l’inflant de notre
union je- ferai conduit. à la terre du -
Soleil,.a.cette. terre défolée , dont
tu me tracés les malheurs. C?efi la
que je ferai éclater la vengeance dont
je dérobe. encore. les violents tranll’
ports. Oeil fur. une Nation. perfide.
que vont tomber, ma fureur 8:. mes
coups. Réduit a la balïëfi’e d’un vif.

. efclave ,àzfeindre enfinpour la pre:
miere lois, j’irai punirles Efpa nols.
de ma trahifon 81 de mes for ’ts x
tandis que la famille, d’Alonzo éprouu»
vera tout ce’que. peut un cœur recon-.
noillànt , dz les hommages que. l’on.-
doit.rendre,à.la vertu.

axé

Larme
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L E T T R E X X V I.

S I tu étois un de ces hommes que
le feu] préjugé conduit, je me

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

plus le Soleil. Je te verrois déja te
plaindre a cet afire de la lumiere qu’il
me laifle , 8: a toi-même des foins dont
tu accompagnes tes.fentiments.Tu t’é-
mnnerois que , parjure a mon Dieu ,’
l’amitié , cette vertu que le .crime
ignore, puifl’e demeurer dans mon
fein. Mais raffut-é contre des pré-
jugés que l’an t’avoir fait prendre

pour des vertus , tu ne gardes d’un
Péruvien que l’amour de la Patrie ’,
de la vertu de de la franchife. 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 paruhgrollier , pour une Re- i
ligion dont je t’ai fait voir les con-
tradiâions. Je me fuis fait cette ob- -
’eéiion arum-même; mais qu’elle a

II. Partie.



                                                                     

98 Lettresété 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 eu l’audace de
blâmer la conduite. Qu’importe, en ’
effet , qu’un honneur fait ridicule ,
s’il efi exigé par celui à qui l’on le
rend? C’ef’t par ce principe que je
n’ai point rougi de me conformer à
des ulages que j’avais condamnés.Que

les ouvrages des Dieux font refpec-
tables! qu’ils font grands ! Si tu pou-
vois lire,Kanhuifcap , les livres di-
vins qui m’ont été confiés , quelle
fagellè , quelle majelié , quelle pro-
fondeur n’y trouverois-tu pointlTu
y reconnaîtrois aifément l’ouvrage
de la Divinité. Ces contradiéiions in-
vincibles que je trouvois d’abord dans
la conduite de ce Dieu , y font évi-
demment jufiifiées. Il n’en eli pas de
même de la conduite des hommes
envers leur Dieu.

Ne crois pas qu’aulli crédule que
nous le femmes d’ordinaire , je tienne
ce que je t’écris du feul rapport d’un

Prêtre. J’ai toujours trop reconnu le
menfonge denos Cucipatas pour ajou-

m
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ter foi aux Fables de leurs femblables.

Le haut rang qu’ils tiennent chez
toutes les Nations , les engage à les
tromper, 81 leur grandeur n’efi fou-
vent fondée que fur l’erreur des peu-
ples ambitieux; il leur en coûteroit
trop , s’il falloit que la vertu leur don-
mât l’empire du monde; ils aiment
mieux le devoir à l’impol’ture.

la.

V .,-..--.---- fi-’--a-v-.--« 3-:
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mmæwwmwLETTRE XXVII.

’EN el’t finit,Kanhuil’cap , Zulmire;

* m’attend. Je marche a l’Autel.
Déja tu m’y vois ;mais vois-tu les re-
mords qui m’accompagnent P Vois-
tu les Autels tremblants à la vue du

arjure , l’ombre de [Zilia fianglanre ,
indignée , éclairant cette hyménée
d’unlugubre flambeau ? Entends-tu fa
voix lamentable?» Efl-ce la , dit-elle ,
sucette foi que tu m’avais jurée , per-
n fide , cet amour qui ’doit encore ani-
n mer nos cendres? Tu-m’aimes , dis-
» tu , tu ne donnes que ta main à Zul-
amire. Tu m’aimes , perfide , 8: tu
a donnes à un autre un bien dont je n’ai
apu ’ouir. Si je vivois encore . . . a
Quel es furies , Kanhuifcap , ne dé-
chirent point mon fein l Je vois
Zulmire abufée , me demander un
cœur furqui elle a des droits légitimes.
Mon pere 8c mes peuples . accablés
Tous un joug cruel , regrettent en moi
leur libérateur. Je vais ma spromellè
enfin . . . Je cours yil’atisfaire.
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L’E T TR E XX V111.

ILIA refpire. Quel ménager al:-
fez prompt pourra porter jilfqu’à

toi l’excès de ma joie? Kanhuifcap ,
toi qui relièntis mes malheurs , jouis
des tranfports de mon ame. Que les
flammes qui l’embralënt , volent 8:
portent dans tan fein l’excès de ma

félicité. ËLa mer, nos ennemis, la mort....
non , rien ne m’a ravi l’objet de mon
amour. Elle vit , elle m’aime , jugede

j mes tranfports. .
Conduite dans un état voifin , en

France , Zilia n’a éprouvé d’autre
malheurque celuide notre féparation,
6c de l’incertitude de mon fort. Com-
bien les Dieux praregent la vertu! Un
généreux François l’a délivrée de la

arbarie des Efpagnals.
Tout étoit prêt pour m’unir a Zul-

mire. J’allois , ô Dieu l... quand
j’appris que Zilia vivoit, qu’elle allait

me rejoindre. Nul abllacle ne peut
la retenir; je la verrai. Sa bouche

13



                                                                     

raz Lettresme répétera les tendres lèntiments que
la main a tracés ; je. pourrai a l’es
pieds... Ciel , je tremble d’un pro-
jet qui caufe toute ma joie. Mon bon-
heur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de les ennemis! De nouveaux
dangers....! Elle ne partira point. Je:
vais la prévenir. Qui pourroit m’ar-
rêter? Alonzo , Zulmire , lés Dieux
ont dégagé ma foi. Zilia refpire. Je
la reçoxs des mains de la vertu. En
vain la reconnoiliànce , l’efiime ,l’a-
mitié la portoient àrépondre aux fen-
timents de Déterville fan libérateur ;
elle leur apparaît notre amour , &
le forçoità refpeêler nos feux. Com-
bat lorieux l effort que j’admire lDé-
tervrlle étouffe fan amour, il oublie
les droits qu’il a fur elle ; apprends fa

r généralité , il nous réunit.

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

fil
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LETTRE XXIX.’

N ’ACCUSE , ami, que Zilia de
mon filence. Je l’ai vue, je n’ai

A vu qu’elle : n’attends pas que e t’ex-

prime les tranlports , les ravi ements
ou me livra le premier moment qui
l’offrir a ma vue ;il faudroit, pour
les fentir , aimer Zilia comme je l’ai-

»me. Fallait-il que des tourments in-
connus vinlfent troubler une félicité

f1 pure f ’
Du fein des plailirs au - comble

des douleurs il n’y a donc point d’in-* A

tervalle. Après tant de voluptés , mil-
le traits déchirent mon cœur. Ma ten-
drelfe m’ef’t odieufe , de quand je veux

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

J’ai pu foutenir la douleur de la
perte de Zilia , je n’ai pu fuppor-
ter celle que j’envifage. Elle ne m’ai-
meroit plus. v. . . . O. penfée accav
blante ! Lorfque je parus à fes yeux ,
l’amour verfa dans mon ame , d’une

14



                                                                     

10 . Lamasmain les plaiftrs , de l’autre la dou-
leur.

Dans les premiers tranfports d’un
bonheur dont’je ne puis t’exprimer
même la douceur du fauvenir , Zi-
lias’efl échappée de mes bras pour
lire une lettre qu’une jeune perlon-
ne , qui m’avait conduit , lui avoit
donnée. Inquiete , troublée , ,atten-s
drie , les larmes qu’elle venait de
donner a 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-

. geais 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 celle-
ci. La pallion la plus vive l’avait
diélée ; en s’éloignant d’elle , après.

lui avoir rendu fan rival , il met-
toit le comble a fa généralité 8:
à la douleur de Zilia. Elle fut me
l’expliquer avec une vivacité , des
expre ions au- delfus de la recon-
naifl’ance. Elle me força d’admirer
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des vertus qui , dans cet infiant
cruel , me donnoient la mort. D’un
froid inébranlable ma douleur alors
emprunta le fecours. Je me dérc-L
bai bientôt a Zilia. Rempli de mon
défefpoir , rien ne peut plus m’en
délivrer. Chaque réflexion que je
fais efl-unerdouleur. Elle m’arra-
che mon afpérance , mon bonheur.
Je perdrois le cœur de Zilia , ce
cœur.. . . idée que je ne puis foute-
nir , mon rival feroit heureux. Ah l-
c’el’t trop que de fentir qu’il mérite

de l’être. ’

Jaloulie affreufe , tes lèrpents
cruels fe font glillés dans mon cœur.
Mille craintes, de noirs faupçons
Zilia , fes vertus , fa tendrelfe , fa
beauté , mon injulh’ce 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 , 8: je me tais. Que
dire a Zilia i Puis-je lui reprocher
l’amour qu’elle infpire a Déter-

ville que la vertu conduit .9 El-
le ne partage pas fa tendrelfe.



                                                                     

106 LettresMais pourquoi lui prodiguer des
louanges , répéter fans ceffe fan
éloge..... Amour..... fource de mes
plaifirs , devois-tu l’être de mes
maux?
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eteeaaaeereresrraw
L E T T R E X X X.

U fuis-je , Kanhuifcap P quels
tourments traînai-je après moi?

Mon ame eli embrafée de la plus
cruelle fureur. Zilia , la perfide Zi-
lia , pâle, inquiete , foupire de l’ab-
fonce de mon rival ; Déterville en
fuyant remporte la viâoire. Ciel l
fur qui tombera ma rage?Il cil aimé ,
Kanhuifcap , tout me l’apprend. La
barbare ne cherche pointa me cacher
fan infidélité. Reliés encore précieux
de l’innocence , lorfqu’elle connaît
le crime , elle détefie’l’impof’ture. Je

lis fan parjure dans fes yeux. Sabou-
che même ofe me l’avouer , en répé-

tant fans celle ce nom que j’abhorre.
Où fuir? Je faillite près de Zilia des
tourments affreux , 8: loin d’elle je

meurs. 1Quand , féduit parla douceur de lès
regards, elle répand pour un initiant
quelque tranquillité dans mon arme ,
je crois en être aimé. Ce plaifir me

. plonge dans un ravilfement qui min-



                                                                     

108 Lettresterdit. Je reviens. Je veux parler.
Je commence , m’interromps, me
tais. Les fentiyaentsqui fe fuccedent
tout a tour dans mon cœur , me trou-
blent , m’égarent. Je ne puis m’ex-
primer ;’un fauvenir funelie , Déter-
ville ,. un foupir de Zilia , raniment
des tranfports que je veux calmer
en vain. Les ombres mêmes de la nuit
ne peuvent me dérober a leur vio-
lence. Si je me livre un marnent au
fammeil ,. Zilia infidelle vient m’en
arracherJe vois Déterville a fes pieds ,
elle l’écoute avec plaiftr. L’alfreux
fommeil fuitloiu de moi. Lalumiere
m’offre des douleurs nouvelles. Tou-
jours livré à la fureur de la jaloulie ,

j fes feux ont defl’éché jufqu’à mes lar-

mes..Zilia , Zilia , quels maux natif-
fent de tant d’amour! Je t’adore , je
t’oli’enlè. Dieu ! je te perds.
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Meremewweæwwe
LE TTRE XXXI.’
ILIA l Amour , Déterville , fit-
nefie jaioufie ! Quel égarement!

Un nuage me dérobe les noms que
je trace , Kanhuifca ; je ne me con-
nois plus; dans la ureur de la plus
noirejaloufie , je me fuis armé des
traits dont j’ai (rap é le cœur de Zi«
lia. Bic écrivoit ’ Déterville ; fa
lettre étoit encore dans les mains.
Un moment funefle a troublé ma
raifon. J’ai formé le plus indigne
projet . . . Ma parole , la Reli-
gion que J’ai embraflée , tout m’a

lervi. 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-
Aje’pu .9 Oui, Kanhuifca , j’aifui Zi-

lia. Zilia à mes pieds , es fanglots ,
les miens prêts à s’y confondre , Dé-
terville,quel fouvenir ! Furieux l’ai
fui de fes bras. Mais bientôt , vai-



                                                                     

ne Lettre:ruement obfliné , je veux la revoir.
T ont s’y oppofe , je n’ofc réfificr.
Dieu ! u’ai - je fait .9 que la honte
efl acca lame l que le repentir cil
affreux !

mu.



                                                                     

d’Agaà Zilia. ru

ILETTRE XXXII.
ESSE de t’étonner de la longueur
de mon filence. L’état cruel de

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

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

proche encore de trop jufles l’eup-
çons. C’efi Zilia , c’efi: fan perfide
cœur , 8: non, pas le mien ,qu’ils doi-
vent dévorer. Oui , Kanhuifcap , [es
foupirs , l’es pleurs 8: les cris n’étaient

,que l’effet de la honte , traces que
la vertu qui fait laiflè encore dans
les cœurs. C’efl ourles effacer que
la cruelle a refir é de me revoir. Son
obflination m’a forcé de m’éloigner.
Retiré à l’extrémité de la même Vil-

le , ignoré des hommes , tout entier
à ma douleur 8: à mon infortune ,
je m’efforce d’oublier l’ingrate que
j’adore. Soins inutiles ! L’amOurmal-
gré nous fe gliflè dans nos cœurs , 6c
malgré nous le cruel y demeure. En
vain je veux le chauler. La jaloufie



                                                                     

112. I lettresl’y nourrit. Si je veux en bannir la
jaloufie , l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de ces deux pallions , mon
ame efi partagée entre la tendrefiè
8: la fureur. Tantôt je me reproche
mes foupçons, dz tantôt mon amour.
Puis-je adorer une ingrate? Puis-je
oublier celle que j’adore ? Mais quel-
que amour que j’aie pour elle , rien
ne peut l’excufèr. Que ne m’a-belle

haï! On pardonne la haine , 6: non

pas la perfidie. a -Les foins & l’amitié d’Alonzo ont

fu découvrir la retraite oit la don-I
leur & tous les maux defiruâeurs de
noue 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 , que fes larmes
ne peuvent rappeller. le 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 fureur & mon parjure ,
venger fan pere 8c (on amour. Cha-
que mot de fa lettre eff un trait qui
me perce le cœur. Je fens trop la
force du défefpoir pour n’en pas crain-

- * dre



                                                                     

d’Apz à Zilia. ’ 1:3
dre les effets. Zilia cil l’objetiof’or-
rimé de fa rage. C’ell teinte de l’on
lang qu’elle veut paroitre àme’s’yeux.

Dieux! vengeurs des forfaits , efl-ce
donc au crime que vous lailfez le foin
de la punir ?

Arrête , Zulmire , épuil’e fur moi
tous, tes coups. Lailfe jouir l’ingra-
te d’une vie. dont les remords l’e-

r t’ont les châtiments. C’eliainli que tu

peux (ignaler ta vengeance &la mien-
ne. Mais, ô Dieux! dansles bras d’un
rival... Je frémis , malheureux que je
fuis! je tremble pour elle, quandl’in-
grata me trahit; Retenu par les maux
dont je fuis accablé , mon corps fuc-
COmbe Ma foibleffe , tandis quela pet-
fide,triomplîant même de l’es remords,

rappelle mon rival . . . . Informné !Je
fuis. . . le vis encore l Quel malheur
d’exiller à qui ne refpireque par la

douleur l I
Q,

II. Partie. K



                                                                     

114 lettres
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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-
venir à tes yeux. Celle de plaindre
mes malheurs. Mets-y le comble par
sa haine.

Zilia n’el’t point coupable. Ce fou-

venir même cil pour elle un outra-
ge: tu connois mes foupçons; leur»
injufiice t’apprend mes malheurs. Ils
ne s’épuifent jamais , il en efi tou-
jours d’imprévus. Après la perfidie de

Zilia aurois- tu penfe’ que le Ciel.
eût pu me livrer à de nouveaux
tourments è Aurois-tu cru que ce qui-
ldevoit faire mon bon leur , fou in-
nocence, fut la fourcej la plus amere
de mes maux ? .

. A quel égarement m’étais-je donc:
livré ?- Quelles ténebres obfcurcill
foient maraiIbn f Zilia auroit pu me-



                                                                     

d’Aïa à Zilia. 1 1-;
trahir! j’ai pu le penfer! Elle ne veut
plus me voir : mon louvetait lui off
odieux: elle m’a trop aimé pour ne me
pas haïr. Abandonné à mon malheur
affreux, l’amitié , la confiance , rien
n’adoucit mes tourments. J’empoil’on-

ne ton cœur de leur amertume , 6: le
mien n’el’t point foulagé.

En vain Zulmire , revenue de la
fureur , m’apprend qu’elle la facrifie
à mon repos dt à nm félicité. Retirée ’

d ans une malien de Vierges, elle cen-
facre à l’on Dieu , à mon bonheur , la
vie &fes plus beaux jours.

Zulmire , généreui’e Zulmire , re-

nonce à ta vengeance. Ah ! fi ton
cœur étoit barbare , qu’il feroit l’aris-

faitde mes cruelles infortunes l
Ce n’efl donc qu’à moi , qu’à la

ballèllè de mes lentiments , que je dois
les maux que j’endure. [Il ne man--
quoit à mes malheurs que d’en être
moi-même la calife ;je le fuis. Zilia
m’aimoit , jela voyois , lnon bonheur
étoit certain. Sa tendrelfe , les l’enti-
ments , ma félicité devoient- ils être
facrifiés à de lâches foupçons ? 0
défefpoir affreux! j’ai fuinlia. C’elf

K2.



                                                                     

11’6 Lettres
moi. . .. généreux ami , conçois-ru
l’état où je luis f Le conçois-je moi-
méme? Les regrets , l’amour, le dé-
fefpoir , pour le dévorer , le difpu-
zen; dans mon cœur.



                                                                     

d’Aga à Zilia. in

me me eeeee
LETTRE XXXI V.

A æ Z I I. r A;

L A crainte de te déplaire retient
encore fous mes mains tremblan-

tes les nœuds que je forme. Ces
nœuds qui firent ta confolarion, tes
plaifirs, Zilia , ne font plus ti’flils que
par la douleur & le défel’poir. ’

Ne crois pas qu’a tes yeux je veuil-
le dérober mon crime. Déchiré du
repentir de t’avoir crue i-nfidelle ,

comment ol’erois-je-m’en jufiifier?
Mais n’en fuis-je point airez puni !
Quels remords l ..... Les remords
d’un amant qui t’adore. Ah l; tu veux
me haïr. N’ai-je pas plus mérité tes

mépris que ta haine?
" Retrace-toi un moment toutes
.mes infortunes. De barbares ennemis-
t’arracherent à mon amour a l’inf-
-tant qu’il alloit être couronné. Ar-
mé pour ta défenl’e , je fuccombai

.lbus leurs indignes fers. Conduit dans
leur patrie , les mers qui m’y por-



                                                                     

s n8 lettresterent , l’outinrent , il cil vrai, un
temps toutes mes efpérances. Mon
cœur flottoit avec toi. Je n’ai vécu
que par l’elpoir qu’elles entretenoient.

Tes ravilfeurs engloutis me plonge-
rent dans l’erreur la plus cruelle. Le
néant , ou je t’ai crue ç n’a point
détruit ma tendrefl’e. La douleur
augmente l’amour. Je mourois pour
te l’ulvre. Je n’ai vécu que pour te
venger. J’ai tout tenté , j’alloisim-
moler julqu’à mes lerments , m’unir

enfin , malgré mille remords ,aunfi
Efpagnole , acheter à ce prix ma
liberté 6: ma vengeance , quantl
tout a coup , ô bonheur inefpérél
j’apprends que tu refpires, que tum’ai-

mes. O fouvenir trop doux l je V0’
le à toi , au bonheur le plus pur»-
.le plus vif! . . . . Vain efpoir , cruels
revers! A peine eus-je l’enti les pre-
miers tranfports que m’infpiroit ra
vue , qu’un fataltpoil’on , dont ton

cœur trop pur ignore les atteintes,
la jaloufie le .gliflà dans mon âme.
Ses plus cruels ferpents ont dévoré

imon cœur 3 ce cœur»qui n’étoit fait

que pour tanner.

il
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d’Aîa à Zilia. rr9t
La plus bel e des vertus ,7 la re- l

connoill’ance , a été l’objet de mes

l’oupçons.- Ce que tu: devois a Dé-
terville , j’ai cru qu’il l’avoir obte-

nu , que ta vertu avoit pu le con-
fondre avec ton devoir. J’ai cru...
Ce l’ont ces l’unelies idées qui trou-

blerent nos premiers plaifirs. Tu n’as
pu dans le lem de l’amour oublier
l’amitié. J’y oubliai la vertu. Les
éloges de Déterville’ , fil lettre , les
l’entiments qu’elle exprimoit , les trou-
bles qu’elle te catiroit , la douleur que
tu témoignois de la perte de ton li-
bérateur ,. j’attribuai tout au l’entiment

, quej’éprouvois , que j’éprouve enco-
re ,. à l’amour.

Je cachai dans mon l’ein les Feux
qui le confirmoient. Quels -* furent
leurs progrès l Des foupçons je paf-
lài bientôt à la certitude de la perfi-
die. Je longeai à t’en punir. Les re-j
proches m’entraînoient trop pour les
employer , je ne t’en trouvois pas di-
gneJe ne dillimule point mes crimes,
la vérité m’efl aulli chére que mon

anour.
J’ai voulu retourner en Efpagne ,.



                                                                     

no Lettresremplir une promell’e dont mes pre--
miers ferments m’avoient dégagé; ce
repentir fuivit bientôt l’emportement
qui t’avoir annoncé mon forfait. Je ten-
tois vainement de te délabuf’er d’une
réfoluxion que l’amour avoit détruite
aulli-tôt que formée. Ton obl’tination
à ne me point voir , ralluma ma l’u-
reur. Livré de nouveaua la jaloufie ,
je me fuis éloigné de toi ; mais loin
d’aller à Madrid confommer un cri-
me que mon cœur dételloit , ainfi
qu’on a voulu te le perl’uader pour
m’effacer du tien , accablé fous le
flux de mes malheurs; j’ai cherché
dans la lblitude , dans l’éloignement
des hommes , une paix que la feule
tranquillité du cœurt peut donner.
Abattu par mes douleurs ,vmon corps
a fuccombé fous le poids de mes
maux. Long-temps éloigné de toi ,
malgré moi-même , te l’avouerai- je ,
Zilia , je n’ai confervé de force que
pour fourrager. Je te voyois , l’aris-
l’aite de ma’fitite , rappeller mon rival.

Je te voyois... . Hélas l tu cannois
mon olfenl’e ; mais tu n’en cannois
pas le châtiment : il l’urpalï’e mon cri-

me ’



                                                                     

3’110 à Z ilüt. par
me. Ah l Zilia , fil’excès de l’amour

[pouvoit l’effacer , non ,. je’netl’enois

plus coupable. Ne crois pas que je
chercheà émouvoir pour moi ta pi.
prié ,c’efi trop peu pour ma tendrefl’e..

Rends-moi ton cœurs, Zilia, ou ne
m’accorde rien. l

Écoute l’amour-qui doit parler eus
core dans ton cœur; laine-moi près
de toi rallumer des feux que ta jul-
re colere s’efforce d’étoufler; Des cen-

I dres de l’amour que tu l’entis pour
Aza , je faunin recouvrer quelque

’ étincelle. t»Zilia , Zilia, ordonne deman’f’ort !’
’ je t’ai f’ait l’aveu de mon crime.» Sir

son ardon. ne l’efface, il doit être.-
puni. Ma mort en liera le châtiment.
Trop heureux, cruelle, li je pouvois;
dumoins- expirer ares pieds-l.

M.

Il. Partie; L.
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LE TTR E. XX’X Vl. ’

C? dernière.

a KA Nia-U150 Apr”

E N frappant tes l’ensrde l’urprilësp
que ne pui’srje- faire palièr’dans:

ton cœur la joie que je l’enséclater
dans le mien! O bonheurs! ô tranf-Ï
ports! Kanhuil’caps , Zilia me rend l’on

cœur. Elle m’aime. tEgaré dans les.
mvillëmentssde ma tendœll’e ,.,je-ré-
pandsà’ l’es ieds les.,pl"us douces lar-
mes; Ses oupirsr, l’es regards, lès.
tranlports, [ont les lèul’sr interpretes.
de notre amour 8a de notre félicité.

Peins-toi:, li tu le peux , nos plai-
lits ; cet infiant toujours. préfent à!
mes yeux 3, cet inlfant . . .. Non , je
ne puis t’exprimer tant d’amour, de:
trouble& de plaifirz.

t Ses yeux ,.lon teint animé me pei--
gnoientl’on amour , la colere , max
honte. .. . . Elle pâlie, l’oible. , fans;
voix ,. elle tombe. dans mes brasa ;.

f .



                                                                     

’ aurige Zilia; ’ ’ n;
mais ainfi que es flammes excitées

, ar les vents ,. mon cœur agité par
a crainte ,A brûle avec plus de via-’-

lence..Ma bouche, appuyée l’ur l’on

l’ein , lui rendit par mes feux ceux
de l’a vie , confondus dans la mien-A
ne. Elle meurt &renait à l’infiant... . æ.-
Zilia! ma chere Zilia !.dan’s quelle

. ivrel’l’e de. bonheurplonges-malheur
reux Aza ! Non , Kanhuil’ca p , tu ne
peuxrconcevoir notre bonheur. Viens:
en. être témoin; Rien ne doit mana-v
quer a. mafélicité. Le François qui

’ te remettraima’ Lettre , fera lècondél-

pour te conduire ici. Tu verras Zilia;
Ma félicité s’accroît â’cliaqueinl’tanth

Le récit de nos pl’ailirsyainfi’que:
celui de nosinf’ortunes , ( qu’ellesl’out:

l’binadë nous! ). ell parvenu julqu’au:

trône. Le généreux Monarque des:
Françoisordonne que les Vaill’éaux:

qui vont combattre les El’pa nols.
dans: nos mers , nous condui en: a,
Qiito..NOus allons revoir notre.pa.--
trie, ces trilles lieuxfichers a nos:
délits ,,ces lieu-x ,, ô Zilia ! quivv’è-
rentlnaîtrenos» premiersplaifirs , tes:

- fimpirSn 81 les miens... Qu’ils" fluent?
témoins , qu’ils célehrent , .quîils .augçs



                                                                     

tu. Lettres d’4): à Zilz’iz.
mentent, s’il l’e peut , notre félici-
té l Délivrons-les , Kanhuil’cap......
Mais je cours à Zilia. ’

Ami, l’amour-ne m’a-point fait ou-
blier-l’amitié ; mais l’amitié mesl’épare

trop l’on -temps- de l’amour. Tranf-’

ports fi oux , qui ravill’ez mon ami ,
c’efl dans vos égarements que je trou-

ve la vie... . . m’enivrer de tant de;
bonheur, de volupté; Zilia m’efi ren-
gue , elle m’attend a je vole dans-lès

ras. ’

En de Infmndc. à dernier: Paris».


