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AVERTISSEMENT.

A leélure des Let-
tres d’une Péru-

. vienne m’a fait fou-
venir que j’aVOis vu eniEf-

pagne, il a quelques an-
nées , un lieweil de Let-
tres d’un Péruvien , dont
l’Hilloire m’a paru depuis

avoir beaucoup de rapport
avec celle de Zilia. J’ai
obtenu ce Manufcrit. J’ai
reconnu que c’étoient les

, Lettres mêmes d’Aza-, tra-

duites en Efpagnol. C’eft

oflag -
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’vj AVERTISSEMENT.
1ans doute à Kanlzuifiap ,’ .

. ami d’Aza, à qui la lû»
part de ces Lettres férir
adreffées , que l’on doit
cette Traduétion du Pé-

ruvien. a ïI L’intérêt qu’Aza a exci-

i té en moi dans ces Let-
tres , m’en a fait entreprenë

dre la Traduélion. J’ai vu ,

avec joie, s’effacer de mon
efprit les idées odieufes
que Zilia m’avoir données

d’un Prince plus mal»
heureux q11’inconllant. Je
crois qu’on goûtera le mê-

me plaifir. On en relient
toujours à voir jul’tifier la

vertu. »



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij
Bien des gens feront

. peut-être un crime à A221
d’avoir peint, fous le nom
de Mœurs Efpagnoles , des
défauts , des vices même

articuliers à la Nation
grançoife. Quelque fenfé
que paroiffe ce reproche ,s
il fera bientôt détruit , lori: j
qu’on fera attention, avec
M. de Fontenelle , qu’un -
Anglois 8c un François
font Com atriotes à Pé-
kin. Je n’ol’é me flatter d’a-

voir rendu la nobleffe des
images , la force de l’exprelZ a

fion des penfées que j’ai
trouvées dans l’Original
Efpagnol : je m’en prends



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.
à notre Langue 8c au fort
ordinaire des Traduélions.
Le Leéleur s’en prendra

peut- être à-moi ; nous
pourrons avoir raifon tous

deux. ’

sa à sa
sa; je 2s
sexuées

LETTRES



                                                                     

313x 3’: fi l «in a; a; 2

* "a: Ë g! ËËEÆIE
hi K a? Jasmin . .--.lï35ë 5* à Ëwwâ à? 33K.

*mmnmwmmhîfifirîfiffirîvflîxîæ

LETTRES
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A Z I L I A.

LETTRE PREMIÈRE.

du M
f

Wh
fi

RU

Un tes larmes fe diflîpent ’
fifi comme la rofée à la vue

, la Q 3E du Soleil; quetes chaînes

"changées en fleurs, tom-
V ’ l bent à tes pieds, 86 te

eîgnent , par l’éclat de leurs cou-

eurs , la vivacité de mon amour ,
plus ardent que l’afire divin qui l’a
fait naître l Zilia , que tes craintes cei-
fent! Aza refpire encore; c’efi faim-g
xer qu’il t’aime toujours.

Il. Partie.

à!

à!



                                                                     

2 1mn: kNos tourments-vont finir : un ’mo-
ment fortuné va nous unir à jamais.
O divine félicité! qui peut vous re-
tarder encore ?

Les prédictions de Viracochn* ne
font point accomplies. Je fuis en-
core fur le trône augufle de zwan-
ta-Capaa 8c Zilia n’efi point à mes
côtés. Je rcgne, a: tu portes des
fers.

Raffure-toi , tendre objet de mon
ardeur , le Soleil n’a que trop éprou-
vé notre amour , il va le couronner.
Ces nœuds , foibles inter-pretes de nos
fentiments ; ces nœuds , dont je benis
l’ufage , 85 dont j’envie le fort, te
verront libre. Du, fond de ton affreuie
prifon , tu voleras dans mes bras.
Semblableà la colombe qui , échap-
pée aux ferres du vautour, vient
jouir de fou bonheur auprès de (a
fidelle compagne, je te verrai dépo-
fcr dans mon cœur , encore ému de
craintes, tes douleurs pafÎées ,ta ten-
drelTe 8c mon bonheur. Quellejoie !

* Incas qui avoit prédis la deflrufüon de
leur Empire par le» EÏPagnols.



                                                                     

d’Aza à 21’154. 3
quels tranfports de pouvoir effacer
tes malheurs l Tu verras à tes pieds
ces barbares maîtres du tonnerre , 8:
les mains mêmes , qui t’ont. donné
des fers, t’aideront à monter fur le

trône. * ’’ Pourquoi faut-il que le fouvenir
de mes malheurs vienne altérer un

i bonheur fi pur f Pourquoi faut-il que
je te trace des maux qui ne font plus P
N’eli ce point abuler des préfens des
Dieux , ue de n’en pas goûter tout

. le prix P e point oublier ion infor-
tune , c’elt prefque la mériter. Et tu
veux , ma chere Zilia , que j’ajoute à
mes maux la honte de les avoir fouf-
ferts jullement. Je t’aime, je puis te
le dire , je vais te revoir. Quel nou-
vel éclairciŒement puis je te donner
fur mon fort ? J’irais te v peindre le
paire ,’quand je ne puis t’exprimer
les fentiments qui m’agitent en ce mo-
ment.... Mais que dis-je ? Tu le veux,
Zilia l

Rappelle-toi, fi tu le peux, fans
mourir , ce jour affreux 3 ce jour dont
l’alégrefle fut l’aurore.

Le Soleil plus brillant répandoit

A:



                                                                     

’4 Lettre:
fur mon virage les mêmes rayons
dont il éclairoit le tien. Les Irani-
por’ts de la joie , les flammes de l’a-

mour enlevoient mon cœur. Mon
ame étoit confondue dans la Divinité
même dont elle efl émanée. Mes yeux
étinceloient du feu qu’ils avoient pris
dans les tiens , 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 Cncipam * , te
plaindreà moi de l’obliacle qui nous
fe’paroit encore .. quand tout àw
coup , ô fauvenirfl horrible l la fou-
dre gronde , éclate dans les airs. A
ce bruit redoutable tout tombe à mes
côtés. Moi-même je me pro’flerne pour

adorer 2714174 S. Je l’implore pour
toi. Ses coups redoublent , le ralen-
tillent , ils celTenr. Je me leve trem-
blant pour tes jours. Quelle hor-
reur l queljSpeÔ-lacletl enveloppé dans

* Prêtres du Soleil.

ç Le tonnerre.



                                                                     

d’ÂLfl à 21’114."

un’nuage de foufre , environné de
flammes 8c de fang dans une aHi-eufe
oblcurité , mes yeux n’a perçoivent
que la mort ; mes oreil es n’enten-
dent que des cris, 86 mon cœur ne
demande que toi. Tout te peint à
ce cœur éperdu. J’entends encore
le coup quit’a frappée. Je te vois pâ-
le , défigurée , le lein fouillé de fang
8: de pouillera : un feu cruel te dé-
vore.

Les nuages le dillipent , l’obfcurité
celle ; le croiras-tu, Zilia? Ce n’é-A
toit point Yllapa. Les -Dieux ne font
pas li cruels. Des barbares , ufurpa-
teurs de leur puilfance , nous en faio
fuient fentir’ tout le poids. A leur ,
vue odieufe , je m’élance au milieu
d’eux. L’amour , les Dieux qu’ils
ont outragés , me prêtent leurs for-
ces; ta vue les augmente. Je voleà
toi. Je renverfe tout. Je fuis prêt
de t’atteindre; mais tu paires la por-
te facrée. On t’entraîne , tu difpa- 4
rois, la douleur me dévore , le dé-
fefpoir m’arrache des pleurs. F u-
rieux, je mîélance , on fe jette fur
moi. Les coups que j’ai portés,ont

A



                                                                     

5 . leur"détruit jufqutâ mes armes. Afioibli
par l’excès de mes efforts , accablé

par le n0mbre , je tOmbe fur les
corps outragés de mes ancêtres. *
Là , mon ’fang 8c mes larmes fe m6-
lent à leur ignominie V, aux corps ex-
pirants de tes compagnes, aux guir-
andes mêmes dont tu devois orner.

ma tête , 81. que.tes mains avoient
tiffues. Un froid mortel s’empare de
mes feus. Mes yeux troublés s’allbi-
blilTent , fe ferment. Je celle de vi-
vre , fans celfer de t’aimer.
’ Sans deute l’amour , l’efpoir de

te venger, ma chére Zilia , m’ont
rendu à la vie. Je me fuis trouvé dans
mon Palais , environné des miens.
La fureur a fuccédé à ma foiblelfe;
j’ai pouffé des cris affreux ; les mains
armées , j’ai excité ma garde à me
venger. Périlfent , lui ai-je dit, pé-
rillent les impies , ils ont violé nos
plus facrés afyles. Venez, armez.vous
tous 5 frappons, détruifons ces cruels.

,* Les Péruviens mettoient dans leur:
Temples les corps embaumés de quelques:

un: de leurs Rois. ’



                                                                     

0 , J’Am à Zilia. 7Rien ne pouvoit calmer .mes tranf-
A ports. Mais quand le Capa-[nm *

monpere , averti de ma fureur , m’eût
alluré que je te reverrois , que tes
jours étoient en fureté, que nous fe-
rions l’un à l’autre , quelle joie , quels

nouveaux tranfports fe font emparés
de mon amen l O ma chere Zilia l eû-
ce allez d’un cœur pour goûter tant
de plaifir ?

Une baffe avidité pour un vil métal
a feule conduit ces barbares dans ces
lieux. Mon pere a fu leurs delTeins ,
8c lésa prévenus. Ils partiront enfin j
courbés fous le poids de fes dons,

A aulli-tôr qu’ils- t’auront rendueà mes

vœux. Ces peuples , que l’or arma
contre nous ,. 8c qu’il rend nos amis,
devenus moins féroces , [ont éclater
à chaque infiant leur reconnoilfance
v3: leur refpeét. Ils s’inclinent devant

. moi , ainfi que nos Cucipatas devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas mé-l
prifable de matiere , punie changer
ainli le cœur de l’homme; 8: de bar-

! Nom générique des Rois du Pérou;

A4



                                                                     

8 lettre:bares qu’ils étoient , les rendre les.
inflruments de ma félicité? Eto’itoce à

un métal, à des moulin-es , à retarder ,
à faire enfin notre bonheur ?

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

t’ai fuivie dans le danger. Ma fureur
s’efi renouvellée 5 mais les allurances
de ta tendrelfe , ainfi qu’un baume
falutaire , ont adouci la plaie que tu

i touchois dans mon cœur. Non , Zilia ,’
rien n’ell égal au bonheur d’être aimé

de toi. Tous mes feus en font troublés,
Mon impatience s’accroît , elle me
dévore, Je brûle. Je meurs.

Viens me rendre la vie. Zilia l .
Zilia l que Lhuama * te prête fes ailes ;-
que. l’éclair le plussvif te porte jufqu’à

moi , tandis que mon cœur plus
prompt que lui vole au-devant de tes
pas.

ÎF Grand aigle du Pérou.



                                                                     

Mu a Zilidi ; y.
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LETTRE Il.
A ZILIA.

U o r , Zilia t , la terre n’el’c pas
anéantie. Le Soleil nous éclaire
encore, 86 le menfonge 8: la

trahifon font dans fou empire. O Zilia!
toutes les vertus mêmes font bannies
de mon cœur éperdu. Le défefpoir 86

la fureur ont pris leur place.
Ces barbares Efpagnols , alfez har-

dis; pour te donner des fers ,»»mais
trop lâches, trop inhumains pour les
brifer , ont ofé me trahir. Malgré

’ leurs promellës , tu ne m’es pas ren-

due. ’ «Yllapa l qui te retient ? lance tes
coups ,- tourne contre ces perfides
les traits dévorans qu’ils t’ont déro-
bés; qu’une flamme empoifonnée après

mille tourments les réduife en pou:

O
Ï Cette lettre ne lui fiat pas «me.



                                                                     

to - lettresdre l Monfire cruel ! dont le crime ne
peut fe laver que dans le (au du der-
nier de ta race t. Nation pet de, dont
les Villes rafées devroient être femées
de pierres , 8c arrofées de fang 9 ; quel-
les horreurs joignez-vousàl’infamie

a du parjure l
Déja de fes ra ons facrés le Soleil

a éclairé deux ibis fes enfants , 86
ma chere Zilia ’n’eû pas rendue à
mon impatience. Ces yeux , dans lef-
quels je devrois fixer ma félicité ,
font en ce moment inondés de pleurs.
C’el’c peut-être au travers des larmes
les plus ameres , qu’ils laurent échap-

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

’* Les Péruviens pourfuivoient le crime
jufques dans les defcendans du criminel.

S On détruifoit jufqu’aux Villes ou étoient

nés les grands criminels; on y fermoit des ’
pierres; on y verroit du fang en ligne de
malédiéüon.



                                                                     

d’Azîd à Zilia. 1:
d’indignes fers. O douleur funefie l ô
mortelle penfée!

Tremblez, vils humains , le So-
lei! m’a remis fa vengeance. Mon
amour outragé va la rendre plus
cruelle. ’

C’el’t par toi que j’en jure , Mire

vivifiant dont nous tenons nos ames”
86 nos jours; c’eli par tes pures flam-
mes , dont le feu divin m’anime. O.
Soleil l que tes rayons bienfaifants
s’éloignent de moi pour jamais; que
plongé dans une nuit affreufe, la con- i
folante aurore n’annonce plus ton re-
tour , li Aza ne détruit la race cri-
minelle qui ofe fouiller demenfonges
ces lieux facrés. Et toi, ma chere
Zilia, objet infortuné de toute ma
tendreffe , feche tes pleurs. Tu ver-
ras bientôt ton amant renverfer tes
ennemis , brifer tes fers ,- les en ac-
cabler. Chaque inflant augmentera
une fureurôc leur fupplice. Déja une
joie cruelle fe fait jour dans mon
cœur. Déja je crois me baigner dans

* Les Péruviens regardoient l’anse comme

une portion du Soleil.



                                                                     

12 Lettre!le fang de ces perfides. La rageliguale
mon amour.

Je vais furpaffer leur barbarie ; el-
le fera mon guide; je cours la fui-
vre. Zilia , ma chère Zilia l fois fûre
de ma viétoire , c’efi toi que je vais
venger.

-:,. «a.
.îzëàâgau:

W
à?.. f 94âflüënaosAèüv

æ?
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324:4 à 21’134; * 13’

v mœœæmæmzmæœ -
L E T T R E III.

DE MADRID,

-AKAN-HUISCAP.
U E L L E Divinité allez touchée
de mes maux , généreux ami , a
pu te conferver àma douleur l

- Il ell: donc vrai qu’au fein des mal-
heurs les plus affreux ou peut goûter
quelques charmes : 85 que , quelque
infortuné que l’on foit , on peut con-
tribuer au bonheur des autres; tes

I mains font accablées de chaînes , 86
tu paroisfoulager les miennes. Ton
ame ell- abattue par la douleur, ô: tu
diminues ma trifieffe.

Étranger , captif dans,ces climats
barbares , tu me fais retrouver ma
Patrie, dont le fort t’éloigne. Mort
pour tout le relie des hommes, je
ne veux plus vivre qu’avec etoi. Ce

-n’eli que pour toi que mon efprit
accablé trouvera des expreliions , 86



                                                                     

14 Lettre:que mes mains affaiblies formeront
quelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis. ’

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

Ce n’eli pas qu’abattu fous les
coups du fort, mon infortune ait di-
minué mon courage. Roi, je pen-
fois en Roi : efclave, je n’ai pas les
fentiments de mes femblables. Je dé-
fire la vengeance fans l’efpérer. Je
voudrois changer, 8c ton fort, 86
le mien. Je ne puis que les plain-
dre.

Va, meurs; on nous tranfporte
dans un monde nouveau , 8C malgré
mes prieras , on nous (épate. Notre
amitié" devient l’objet de la crainte
de nos vainqueurs. Accoutumés au

I crime, pourroient-ils ne pas redouter
la vertu P

Efl-ce ainfi qu’il devoit finir , Kan-
huifcap , ce jour où ton courageôt le



                                                                     

d’Am à Zilia. 1 ç
mien , où mon amour mieux qu’eux
encore , devoit me rendre en triom-
phant digne de la main qui m’ar-
moit , de l’Alire étincelant qui m’a

fait mitre , 8c de ton admiration ;
où le Soleil, ennemi du parjure , de-
voit venger fes fils , les raffiniez:
de la chair fumante de ces monf.
tares * 8c les abreuver de leur fang
odieux ?

Ef’t-ce ainli que je dois venger
les Dieux-de ZiliaPSZilialqui, con.
fumée par l’amour le plus vif, brûle
encore dans des fers que je n’ai pu.
brifer. Zilia lque d’infames ravi-f.
feurs... O Dieux l éloignez de moi
ces funefles images... Que dis-je ,
Kanhuifcap a Les Dieux mêmes ne
peuvent les bannir. Je ne vois point
Zilia -, un élément cruel nous fépare.

Peut-être fa douleur nos enne-
mis . . . . les flots . . . . . . un trait mortel

* Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis buvoient leur fang , les
femmes s’en fro oient le bout des mamelles
Pour le faire fucer à l’enfant.

x



                                                                     

.13 lettre: I .mé perce le cœur. Ami, je fuccomà
’ be àl’excès de mes maux. Mes qui.

pos échappent de mes’mains. Zilia...»  

Zilia! « I

:2se
1’23

Ac536

LETTRE



                                                                     

JAN! à Zilia. l 7
essayasse-émises»

-L ETT R E V 1.

A KANHUISCAP.
Floue Anquî, tes quipos ont

fufpendu un inflant mes alarmes ,
mais ils n’ont pu les bannir. Au hau-
me falutaire que ton amitié repand
fur mes maux , fuccedent toujours
des fouvenirs affreux. Je me rappelle
àlchaque inflant Zilia dans les fers ,
le.SoIeil outragé, les Temples pro-’
fanés: je vois mon pere Courbé fous,
le poids des chaînes , comme fous
celui des ans; ma Patrie défolée. Je
n’exifle plus que dans ma. triflellë.
Tout l’accroîc 3 les ombres de la nuit
ne me repréfentent que des images cf.
fuyantes. En vain le. [femmeil m’of--
fie le repos , dans les bras je ne
trouve que des tourments. Cette nuit
encore Zilia s’efl oflerteà mes yeux;
Les horreurs de la mort étoient pein-
tes fur (on vifage. Mon nom fem-
bloit échapper de fes levres mouran-
tes; je le voyois tracé fur les quipos;

Il. Partie. B .



                                                                     

I 8 lettresqu’elle tenoit encore. Des Barbares
inconnus, les armes teintes de fang ,
au milieu de la flamme , du tumulte

86 des cris , l’arrachoient d’une de
ces énormes machines qui nous ont
tranfportéss, 8: fembloient la préfen-
ter en triomphe à leur chef odieux ,
quand tout à coup la mer , s’élevant
jufiju’aux nues, n’a plus oflert à ma.

vue que des .flots de (ring, des ca-
davres flottants, des bois àdemi con-V
firmes , des feux 8a des flammes dé;

vorantes. ,En vain je veux difliper ces trilles
idées , elles reviennent toujours le
peindre à mon efprit. Rien ne m’ar-
rache à ma douleur , tout l’augmen-.
te. Je hais jufqu’à l’air que je ref.

pize. Je me plains aux flots de ce
qu’ils ne m’ont point englouti, Je me
plains aux Dieux du jour qu’ils me
billent encore. Si leur bontéimoins
cruelle me permettoit de me ravirà
la lumiere , li je pouvois difpofer un
inflant de. cette portion de la Divi-
nité qu’ils m’ont départie 5. li ce n’é-

toit point un crime horrible pour un
mortel, que de détruire l’ouvrage de



                                                                     

J’Aea à Zilia. r 9
la Divinité, dût-on blâmer ma foi-
blelIè , dût mon ame errer dans les
airs, Kanhuifcap, mes maux feroient
finis. Mais . que dis-je? ils augmen-
tent tous les jours.

Reçois dans ton fein mes vives
douleurs, ô Kanhuifcap l apprends ,
s’il fe peut , le fort de Zilia , tandis
que mon cœur éperdu la demande
aux Dieux , à la.nature entiere , à
moi-même:



                                                                     

Un les rayons divins qui nous
. donnent la. vie , t’échauffent de
leur feu le: plus doux, Kanhuill

cap! Tu nourris dans mon coeur l’ef-
pnir le plus. flatteur. Les progrès que-
tu fais dans la langue des hfpagnols,
t’ont déja inflruit que les premiers. j
Vailleaux qu’on attend fur le rivage:
que tu habites , viennent de la ter-
re du Soleil. Tu fautas le fort de:
celle pour qui feul je refpire. Ju-
ge avec quelle impatience j’attends- V
que tu m’en infiruife. Je. me fuis

oint d’avance, l’étendue de: ma félià

cité. L’état de Zilia s’elt dévoilé à

mes. )eux. Je: l’ai- viue , la vois en-
core ,, remife à la garde du Soleil ,
n’ayant d’autre triflelTe que celle de
mon éloignement, parer les Autels
de ce Dieu de la beauté, autant que
des ouvrages de les mains. Ainli
qu’une fleur précieufe , qui, après
Image! encore agitée parles vents



                                                                     

11:4 à Zilia; 21"
reçoit les premiers rayons du Soleil ;
l’eau qui la couvre ne lert qu’à aug-
menter fou éclat a de même Z ilia pa-
roit plus belle 86’ plus chere à mon
cœur. Tantôt je la vois comme le
Soleil même, loriqu’après une lon-
gue obfcurité , (alumiere plus vive
annonce à nos yeux éblouis la con-
valefcence imprévue , 8C la pro-
lo’ngation de nos jours. Tantôt je
fuis à [es pieds. Je reliens le ’troup
ble’ , l’émotion , le plaifir , le ref-

’ peét , la tendrelTe , tous les renti-
ments qui m’agittoient lei-(que je jouit:
fois de fa vue; ceux-mêmes dont (on
cœur étoit ému, Kanhuifcap , je. les
eprouve. Que les chaînes des mu- .
fions (ont fortes l mais qu’elles (ont;

j aimables l mes maux réels font dé-
truits par des plailirs apparents. Je vois
Zilia heureufe’ (mon bonheur ell:
certain. ’ï -

O mon cher Kanhuifcap, ne trom-
pe pas un efpoir qui fait ma félici-
té , qui peut être détruit par la feule
impatience l Que le moindre retar-
dement, généreux ami, ne difFere»
pas mon bonheur, Que tes quipos,



                                                                     

22 15mmnoués par les mains de l’alégrelTe ;

me foient portés par les vents deve-
nus plus prompts ; 8c que pour prix
de ton amitié , les parfums les plus
enquis fe répandent toujours fur ta
tête.
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L E T T R E V I.
DE quelle eau délicieufe te fers;

tu, cher ami , pour éteindre le
feu cruel qui dévoroit mon cœur ;
Aux inquiétudes qui m’agitoient fans
celle , à la douleur qui m’accabloit ,
tu fais fuccéder la joie &le calme.
Je vais revoir Zilia. 0- bonheur pref-
que inefpéré l Je ne la vois oint
encore, ô cruel éloignement . En
vain mon cœur devance fes pas. En
vain toute mon ame yole fe confon-
dre dans la fienne; il m’en relie airez
pour fentir que je fuis féparé de Zilia.

Je vais la recevoir , 8c cette confo-
lante peniée, loin de calmer mon in-
quiétude , accroît mon impatience.
Séparée de ma vie même ,. juge quels
tourments j’endure? A chaque milan:
je meurs; je ne renais que pour dé-’
liter. Semblable au chafiëur qui aug-
mente en ’courant l’éteindre. , la foif

qui le dévore , mon efpoir rend plus
vive la flamme qui me confume ; plus

je fuis’prét de m’unirvà Zilia ,À plus
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je crains de la perdre. Pour cOmbien
de temps , fidele ami , ’un moment ne

i nous a-t--il pas déja féparés? Et ce mo-
ment cruel ,au comble de ma félicité ,
je le craindrai encore.

Un élément aufli barbare qu’inconf-

tant , et): le dépofitaire de mon bon-
heur. Zilia ,. me dis-tu ,4 abandonnes
l’Èmpire du Soleil, pour venir dans
ces climats affreux. Long temps erran--
te fur les mers, avant de me rejoin-
dre , quels dangers n’aura t-elle pas
à courir , 8c combien davantage n’en
aurois-je pasà craindre pour elle l ...
Mais dans quel égarement me plon.

I 3e mon amour lJe redoute des maux,
uand tout me promet des plailirs;

des plailirs dont l’idée feule... . . Ahl.
Kanhuifcap, quelle joie l quel fenti-
ment jufqu’alors inconnu l. . .. tous.
mes fans le féparent pour goûter le-
mémcvplailir. Zilia s’offre à mes yeux ;,
j’entends les tendres accents de fa voix..

Je l’embralle. Je meurs. .

a.

4 LETTRE
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L E T T R E V I I.

I, fufceptible d’altération , quel;

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

Avant- de me rendre heureux , il
fanatique le Soleil éclaire cent fois le
monde ; avant cet eipace immenfe de
temps, Zilia ne peut m’être rendue.

En vain l’amitié s’efforce de me

dédommager Ides rigueurs de mon
for-t; elle ne peut m’arracher. à mon

impatience. iAlonzo , que l’injulle Capa-Inca
i des Elpagnols a nommé pour s’aflëoir

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

me témoigne , les mœurs de les com-
patriotes qu’il me fait obferver, les
amufements qu’il cherche âme pro-
curer , les réflexions aquuelles je m’a-
bandonne moi-même ,A ne font que la
Charmer.

Il. Panic, C



                                                                     

26 1mn!La douleur amere où m’avoit plonâ
é la féparation de Zilia , m’avoir em-

pêché juiqu’ici de faire aucune atten-
tion (Ut les objets qui m’environnent:
Je ne voyois, je n’efpérois que des
maux. Je me plaifois , pour ainfi
dire , dans mon infortune. Je ne vi-
vois point: pouvois-je rien confidé-
Ier? Mais à peine ai-je donné à la
joie les moments que l’amour lui, de-
voit , que j’ai ouvert les yeux. Quel
fpeétacle alors m’a frappé l puis- je te

peindre combien il me furprend ena-
core? Je me trouve feul au milieu
d’un monde que je n’eulTe jamais
imaginé. J’y vois des hommes fem-
blablesà moi. Une furprife égale les
faiiit 81 mez frappe. Mes regards avi-
des fe confondent dans les leurs. Une ’

«foule de peuple qui s’agite 86 circule
fans celle dans le même eipace, où
il femble que le fort l’ait renfermé 3
d’autres qu’on ne voit prefque ja.
mais , 51 qui ne fe diflinguent de ce
peuple laborieux que par leur oill-
veté ; des rumeurs , des cris, des
querelles , des combats , un bruit af-
freux . un trouble continuel z voilà
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d’abord tout ce que je pus difcer-

ner. ADans ces commencements mes re-j
gards embrallànt trop de chofes, n’en
couvoient diltinguer aucune. Je ne

Eus pas long-temps à m’en appel-ce-
voir 3 c’eft pourquoi je réfolus deleur

refcrire des bornes, «St de commencer
a réfléchir fur ce que je voyois de plus
près; c’elt ainlique la maifon d’Alon-

zo elt devenue le liage de mespenn’
fées. Les Efpagnols que j’y vois m’ont

paru un objet allez confidérable our
m’occuper quelque temps, &m’e aire

juger par leurs inclinations devcelles
de leurs compatriotes. Alonzo , quia
habité airez de temps dansnos con-
trées, est qui conféquemment n’igno-

re ni nos ulages , ni notre langue ,
m’aide dans les découvertes que je
veux faire. Cet amLfincere, dégagé
des préjugés de a nation, m’en fait
louvent lentir le ridicule; Regardez
cet homme grave , me difoit-il l’au-
tre jour , qu’à (on regard fier , fa
moufiache retrçulÏée , (on bonnet en-
foncé, (’56 à fa’fuite nombreufe , vous

preniez déja pour un feeond [Imams-h

* z



                                                                     

28 Ulm:Capafl? c’ell un Çucipatas qui a pro-
mis à notre Eacbamac S d’être hum-
ble , doux a: pauvre. Celui-ci , àqui la
liqueur qu’il prend à fi grands traits ,
ne laiflera bientôt plus aucune mar-
que de raifon . efi un Juge qui, dans
une heure au lus , va décider de la
vie ou de la Ærtune d’une douzaine
de citoyens. Cet homme qui cit encore
plus amoureux de luiçméme que de
cette Dame auprès de laquelle il pa-
roit li emjpreflé , qui à peine peut (up-
porter la chaleur du jour 8: l’habit par-
fumé qui le couvre , quiparle avec tant
de feu de la moindre bagatelle , dont
la débauche a creuië les yeux ,pâli le
vifage , 61 éteint même jufqu’à la
voix , cil un guerrier qui va condui-,
re trente mille hommes au combat.

C’ell ainfi , Kanhuilcap , qu’à l’aide

d’Alonzo , je vois difliper pendant
quelques moments l’inquiétude qui me
conlume. Mais, hélas, qu’elle reprend
bientôt la place l Ces aniufements de
l’efprit le cedenttoujuurs aux affections
du cœur.

3’ Nom du plus grand Conquérant du Pérou, .

s Le Dieu (haïr.
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LETTRE V111.
LES obfervatîons qu’Alonzo me

fait faire fur les caraôteres de les
concitoyens , ne m’empêchent pas de

jetter quelque fois les yeux fur le
lien. Admirateur des vertus de cet
ami lincere, je ne laine pas d’en re-
marquer les défauts. Sage, généreux
8c vaillant , il elt cependant foible’,
80 donne’dans les ridicules qu’il con-

damne ; voyez ce guerrier relpeéta-
ble a: terrible , me difoit-il, ce fer-
me défenfeur de notre patrie , cet
homme qui d’un feu! coup d’œil le
fait obéir par un millier d’autres, il
ell: efclave dans fa propre maifon ,
86 foum-is aux moindres volontés de
fa femme. Ainli me parloit Alonzo,
lorique Zulmire entra. A l’air impé-
rieux qu’elle affectoit , aux tendres
embralTements de (on pare , je ne
pus douter qu’Alonzo ne fut dans le
cas du guerrier dont il venoit de
blâmer la foiblefl’e. Ne Crois pas que



                                                                     

3° [mmcet Efpagnol [oit le feul degfa nation
t qui ne pardonne point aux autres les
propres foiblelTes. Un fpeétacle allez
fingulier me l’a prouvé. Je me pro-
menois un de ces jours dans un jar-
din , où dans la foule je dillinguai
un petit monfire: il étoit de la han.
teur d’une Vicunmz * , les jambes
étoient contournées comme un Ama-
me s , 8; fa tête enfoncée dans les
épaules , pouvoit à peine le tour-
ner. Je ne pouvois m’empêcher de
plaindre le fort de cet infortuné ,
lorique de grands éclats de rire vin-
rent à me difiraire. Je regardai d’où
ils partoient. Quelle fut ma furpri-
Te , quand je vis que c’étoit un hom-

me prefque aufli difforme que le
premier, qui (e railloit de la taille
du petit monfire , 8c en faifoit re-
marquer à d’autres la fingularité. Se

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

* Efpece de Chevre des Indes.
s Couleuvre des Indes...
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vienne une foiblefi’e .7 Alonzo loua
mis à fa fille, feroit inexcufable de
ne la pas aimer. La vivacité de l’efa
prit , les graces, la beauté , le Dieu
Créateur luia tout donné. Son port,
les regards languilTatis , malgré le feu
qui les anime , le vif éclat de [on
teint , me font airez juger qu’elle
a un cœur feniible , mais vain -,
doux , mais ardent dans les moindres

defirs. - ,Quelle différence, ami, entr’elle
& Zilia l Zilia qui , ignorant pref-
que (a beauté , voudroit la cacher à
tout autre qu’à fon vainqueur ; elle

ue la modellie 8: la candeur con-
duifent, 8: dont le cœur occupé feu!
par l’amour le plus’spurfic le plus
tendre, ne lent point leS’mouveJ
meurs de l’orgueil , 85 méprife’ les
détours de l’art selle qui , pour plaire,

ne fait u’aimer, elle enfin . . . . .
Quelle (flamme ardente confirme mon
ame l Zilia, ma chere Zilia! ne me
ferashtu jamais rendue? Qui peut re-
tarder encore notre félicité î Les
Dieux feroient -ils jaloux des plailîrs
d’un mortel? Ah! cher ami, li. C4



                                                                     

32; - r rimer. " -.ce n’efl: que pour eux que l’amour
doit avoir des douceurs , pourquoi
nous font-ils connoître la beauré? Ou
pourquoi, maîtres de noscœurs, nous
laurent-ils defirer un bonheur qui les
offenfe a . ,

àa;
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LETTRE 1X.
ANS le fecours de la langue

S Efpagnole, les réflexions qu’A-
lonzo me fait faire , ne pouvoient pas
être portées à un certain point ,
86 celles où je me livre moi-même ,
ne pouvoient qu’être fuperficielles.

vCherchant à charmer mon impa-
tience , j’ai demandé un maître qui
pût m’inflruire dans cette Langue.
Les connoillançes qu’il m’a commu-
niquées , me mettent déja en état
de profiter des converfations , 8:
d’examiner de plus près le génie 8c
le goût d’une Nation qui femble
n’avoir été créée que pour la def-

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

bord. je penfois que ces Barbares
ambitieux , occupés à faire le mal-
heur des peuples qui les ignorent;
ne s’abreuvoient que de (mg , ne
voyoient le Soleil qu’à traversd’u-
ne obfcure fumée a à: s’occupaient

s



                                                                     

34 j 13mmuniquement a forger la mort ; car;
tu le fais mir-bien que moi , ce
tonnerre dont ils .nous ont frappé,
avoit été créé ar eux. Je croyois

ne rencontrer clins leurs Villes que
des Artifants de la foudre , des Soldats
s’exerçant à la courfe sa auscombat,
des Princes teints du fang qu’ils
ont verfé , bravant , pour en ré-
pandre encore , les chaleurs du jour,
la glace des ans , la fatigue , 86 .la
mort.
. Tu prévois ma furprife , lorfqu’à
la place de ce théatre fanglant qu’a-
voir élevé mon imagination , j’ai vu
le trône de la clémence.

Ces Peuples qui, jevcrois , n’ont-
été cruels que .pour nous , paroif- ,
fent gouvernés par la douceur. Une.
étroite amitié femblelier les conciæ
toyens. lls ne fe. rencontrent ja-
mais qu’ils ne le donnent des mar-
ques d’el’time , d’amitié f8: mê-

me de refpeéi. Ces fentiments bril.
lent dans leurs yeux , 8c comman-
dent à leur corps. Ils le proller-
nent les uns devant les autres. ’En-
fin , à leurs embrallements conti-



                                                                     

114m à Z i124. 3;
huels , on les prendroit plutôt pour
une famille’bien unie , que pour un

peu le. ’
j es guerriers , qui nous ont paru

fi redoutables , ne font ici que des
t vieillards encore plus aimables que

les autres , ou de jeunes gens en-
joués , doux 8c prévenants. La mol-
lelle qui les gouverne, la peine qu’un
rien leur coûte , les plaihrs qui (ont
leur unique étude, ’85 les lentiments
d’humanité qu’ils lailfent paroître , me

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

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

les as vus porter dans nos murs dé-
folés l’horreur , l’épouvante 86 ,la

mort. Les cris de nos femmes ex-
pirantes fous leurs coups, la vieillelï
fe refpeétable de nos peres, les fous
douloureux que produifoient à pei-
ne les tendres organes de nos enfants,
la majellé de nos Autels , la fainte
horreur qui les environne, tout ne
faifoit qu’augmenter leur barbarie.

Et je les vois aujourd’hui adorer
les appas’qu’ils fouloient aux Pieds,
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honorer la vieilleffe , *tendre une main
fecourable à l’enfance , 86 refpeéter
les Temples qu’ils profanoient. Kan-
huifcap , leroient-ce donc les mêmes
hommes P
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L E T T K E X. r

P Lus je réfléchis fur la variété du
goût des Efpagnols, moins j’en

découvre le principe. Cette Nation l
n’en paroit avoir qu’un qui.foit gé- .
néral , c’eft celui qui la porte à l’oi-

fiveté. Il y a. cependant une divini-
té à peu près du même nom, c’el!
le bon goût. Une foule choifie d’a-
dorateurs lui facrifie tout jufqu’à [on
repos ; quoique cependant une pare
rie ignore ( 86 cette partie el’t la plus V
fincere ) quel el’c ce Dieu; l’autre ,
plus orgueilleufe, en donne des dé-
finitions qui ne font pas plus intelli-
gibles pour les autres que pour elle-
même. C’ell , félon bien des gens ,.,

a un Dieu qui, pour être invilible ,
n’en elt pas moins réel. Chacun doit
fentir les infpirations. Il faut conve-
nir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un mafque hideux, qui
paroit voltiger fur deux ailes de
chauveffouris , 8c qu’un petit enfant
enchaîne galamment avec une guir-



                                                                     

38 t lettre:-lande de fleurs. Une efpece d’homé-
mes , qu’on appelle ici petits-maîtres ,

vous forcera de dire que ce Dieu ell
plutôt dans fou pourpoint , que dans
celui d’un de les pareils; 8c la preuve
qu’elle en apportera , ( à laquelleîvous *

ne outrez vous refufer) c’ell que
les entes de fou pourpoint lontp us

. ou moins grandes que celles de l’au-

tre. aIl y a quelques jours que je fus
voir ’un édifice dont on m’avoit fait:

un récit fort jncertain. Apeinel’eus-
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
lujet de leur divifion. C’ell, me dit-
il , un grand point. Il s’agit de dé-
cider de la réputation de ce Temple
86 du rang qu’il doit tenir dans la.
pollérité. Ces gens que vous voyez
font des connoilfeurs. Les uns lou-
tiennent que c’eft une malle de pier-
res , qui n’a rien de rare que (ont
énormité ; les autres oppofent que
cet édifice n’efi: rien meins qu’énorw.

rît
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me , 8: qu’il cil confiruit dans le bon

* goût. ’Après avoir lailfé ce peuple’de
connoilfeurs , j’entrai dans le Tem-
ple. A peine eus-je fait quelques pas.
que je vis peint fur ,un lambris un
Vieillard vénérable , dont la grandeur
8c la noblelfe des traits infpiroient le
refpeâ. Il paroilfoit porté lur les.
vents , 8: étoit environné de petits
enfants ailés qui bailloient les yeux
fur la terre. Que repréfente ce Ta-
bleau , demandai-je ? C’ell, me ré!
pondit un vieux Cucipatas , après
plufieurs inclinations , le ortrait du
.Maître de l’Univers , qui un fouille
a tout tiré du néant : mais , inter?
rompit-il avec précipitation , avez-
,vous examiné ces pierres précieufes
qui couvrent cet Autel? ll n’avoir
pas achevé ces paroles , que la beauté
d’une de fes pierres m’avoir déja
frappé. Elle repréfento-it un homme
la rote ceinte de lauriers. Je ne fus pas
longtemps à m’informer quel étoit
cet homme qui avoit mérité une pla-
ce à côté d’un Dieu. C’ell, me dit

le Cucipatas d’un,air riant , la tête
l.



                                                                     

4e 1mmdu Prince le plus cruel 8c le lus
méprifable qui ait jamais exillé. et- -
te réponfe me jetta dans une fuite
de réflexions que le défaut d’expref-
fions m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon premierétonnement ,
d’un pas refpeétueux , je uittois le’
Temple , lorfqu’un autre o jet m’ar-
rêta. Dans l’endroit le plus obfcur ,
à travers la poufliere , mes yeux dé-
mélerent la tête d’un vieillard. Il
n’avait ni la majeflé ni le vifage
du premier. Quel fut mon étonne-
ment, quand on voulut me perfua-

,der que c’étoit le portait du mê-
me Dieu, feul Créateur de routes
chofes. Le peu de refpeét que ce
Cucipatas paroilfoit avoir pour. ce
portrait , m’empêcha de le» croire ’,

8c je fortis indigné contre ces ima-
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’ell: pas-là la feule contral-
diétion que les Efpagnols aient
avec eux-mêmes : rien de plus

s fréquent
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fréquent que celles-que le temps opere
fur eux.

Pourquoi détruit-on ce Palais à
qui la folidite’ permettoit encore un
recle au moins de durée E C’el’t a

m’a-t-on répondu , parce qu’il n’efl:

plus de goût. C’éroit dans fon temps
un chef-d’œuvre conflruit à grands
frais , mais il ell ridicule aujourd’hui.

Quoique cette Nation fait efclavc
de ce prétendu bon goût , elle le
difpenfe cependant d’en pofl-éder en
propre. Il y a ici des gens de goût ,
qui, payés pour en avoir ,, vendent
chèrement aux autres celui que le
caprice leur attribue. Alonzo. me. fit
remarquer l’autre jour un de cesrhom-n
mes qui ont la réputation de fe vêtir
avec une certaine élégance , dont, à
les croire , on fait un grand cas; pour
contraller avec lui , il me montra en
même temps quelqu’un qui palfoit
pour n’avoir aucun goût. Je ne (avois
en faveur duquelrne décider, lorfque
le public , devant qui ils étoient ,
porta le jugement en le moquant de
tous les deux ; de- là la feule dilfé-
rance poliïive que je pus établir en»

Il. Partie. i D ’



                                                                     

42 leur»ne l’homme de goût 8: celui qui en
manque , c’ell: qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins difiérents ,
8c que ce Dieu qu’ils appellent bon
goût , choifrt fa 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 fentier.
Un le honnit, on le méprife , jufqu’à ce

que ce Dieu , venant à changer de fé-
jour, le mette en droit , au moment
qu’il y penfe le moins, de rendre aux

autres la areille. ,Cependpant , Kanhuifcap, à enten-
dre les Efpagnols, rien n’efl plus conf-
tant que le goût : 8c s’il a changé tan:
de fois , c’en: que leurs ancêtres igno-
roient le véritable Que je crains bien

ue le même reproche ne foit encore
dans la bouche du dernier de leurs.
defcendants,

é,
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LETTRE x1.

’Av o un RA. I-J E ma furprife,’
Kanhuifcap , lorfque j’ai appris

que dans Ces climats , que je croyois
habités par la vertu même , ce n’eût

que par force qu’on efl vertueux.
La Crainte du châtiment 86 de la

l mort infpire feule ici des fentirnents
que’je croyois que la nature avoit
gravés dans tous les cœurs. Ilry a
des volumes entiers qui ne font rem-
lis que de la prohibition du crime:

Il n’elt point d’horreur quel’on puif-

fe imaginer , qui n’y trouve fou châ-

xriment; ne dis- je , fou exemple.
Oui, c’e moins une (age prévoyan-
ce, que les modeles du crime , qui
a diété les loix qui le défendent. A
en juger par ces loix , quels forfaits
les Efpagnols n’ont-ils pas com-
mis? Ils ont un Dieu , 86 l’ont blaf-
phêmé ; un Roi, 8C l’ont outragé ;
une foi , 86 l’ont violée. Ils s’ai-
ment , fe relpeé’tent les uns les au-
tres , 86 cependant ils [e donnent

D 2.



                                                                     

44. 1mmla mort. Ami, ils le trahilTent :tinîs
par leur Religion , ils le détellent.
Où ell donc , me demandai-je fans
celle , cette union que j’avois trou-
vée d’abord parmi ces peuples ; ce
lien charmant dont il fembloit que
l’amitié enchaînoit leurs cœurs? Puis-

je croire qu’il ne loit formé que par
la crainte ou par l’intérêt ? Mais
ce qui m’étonne le plus , c’ell I’exif-

tance des loix. Quoi ! un peuple
qui a pu violer les droits les plus
faims de la nature , à étoufler la
voix , le laille gouverner par la voix
prelqu’éteinte de les ancêtres? Quoi l.

ces peuples , pareils à leur Hamas ,
ouvrent la bouche’au frein que leur
refente un homme dont ils vien-

nent de déchirer le lcmblable P Ah l,
Kanhuifcap, que malheureux ell le
Prince qui rogne fur de tels peuples?
combien de pièges n’a-t-il pas à évi-r
ter? Il faut qu’il fait vertueux , s’il
veut conferver lon autorité , 86 fans
Celle le crime efl devant les yeux z.
le parjure l’environne , l’orgueil de-
vance les pas , la perfidie , baillant les
yeux , luit les traces,- 86 il n’apperçoit-

t



                                                                     

A JÂIÆ à Z flirt. fié
jamais la vérité qu’à la nuire lueur du.
flambeau de l’envie.

Telle el’t la véritable image de cet;

te foule qui environne le Prince , 8C
qu’on appelle la. Cour. Plus on elt
près du trône ,’ plus on ail loinde
la vertu. Un vil flatteur s’y voit à.
côté d’un défenleur de la patrie»; un

bouffon auprès d’un Minillre le plus
fage, 86 le parjure, échappé au lup-

lice qu’il mérite, y tient le rang dû
ala probité. C’ell pourtant dans Ielein
de cette foule de criminels heureux,
que le Roi prononce la jullice. La.
nil letnble que les loix ne lui font-
appriles que par ceux qui les violent
eux-mêmes. L’arrêt qui condamne
un coupable, elt louvent ligné par un
autre.-

Car telles rigourenles que (oient-
les loix , elle ne le (ont pas pour tout
le monde. Dans le cabinet d’un Juge,
une belle femme tombant en pleurs à
les genoux , un homme qui» apporte.
un amas allez coniidérable de pieces
d’or , blanchillent alternent l’homme-
le plus criminel . tandis que l’innocent,

expire dans les tourments.



                                                                     

’46 lettre:Ah l Kanhuifcap , qu’heureux font
les enfants du Soleil , que la vertu
feule éclaire ! Ignorant le crime, ils
n’en craignent pas la punition 5 86 com-
me elle efi leur juge, la nature feule
cil leur loi.
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L E T TR E X I I.

AREMENI , Kanhuifcap, le pre-4
mier point de vue d’où l’on con-

fidere les choies , cil le plus infle.
Quelle différence entre ce peuple,
86 celui que j’avois vu la premiere
fois. Toute la vertu n’eit qu’un voi-
le léger, àtravers lequel on diflingue
les traits de ceux qui veulent s’en cou-
vrir : fous l’éclat éblouifrant des plus

belles enflions, on entrevoit toujours
la femence de quelques vices. Ainfi
les rayons du Soleil , qui lemblent dons
net à la rofe une plus belle couleur -,
nous font mieux appercevoi: les épi--
nes qu’elle cache.

Un orgueil infupportable efi la four.
ce de cette aimable union qui m’a-
voit d’abord charmé si ces tendres
enhrafrements , ce refpeéî: aflÏeôté ,

partent du même principe. La moin-
dre inflexion de corps cil regardée

- ici comme un devoir exigé feu] par
le rang 86 l’amitié a 8l les hommes
les plus vils de ce Royaume . qui le



                                                                     

’48 I 1mm .baillent davantage , le donnent mu-
tuellement ce faux hommage. A

Un grand palle devant vous, il le
découvre, c’ell un honneur; il vous
fourit,c’eli une grace ; mais on ne peu-n
le pas qu’il faut acheter ce falut fi ho-
norable . ce fourire li flatteur , par un
millier d’abaillements 8l de peines. Je
mens : il faut être efclave pour rece-
voir des honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre voi-
le , c’efl la gravité , ce vernis qui don-
ne un air de raifon aux actions les plus
infenfées. Te) feroit un homme géné-
ralement efiimé,s’il avoit eu la foiblel-

le de contraindre fun enjouement ,
qui , avec toute la prudence 8c l’efprit
pollibles , cil regardé comme un étour-
di; être fage , ce n’efl rien 3 le paroître,
c’ePt tout. .

Cet homme , dont la lagelfe 86 les
taleus répondent à la douceur qui efl
peinte fur fou virage, me difoit l’au-
tre jour Alonzo , ce génie prefque
univerfel, a été .exclus des charges les
plus importantes , pour avoir ri une
fois inconlidérément.

Il ne faut donc pas s’étonner ,

v I Kauhuifcap. .
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Kanhuifcap , li l’on fait ici de très;
grandes [attifes de faug froid. Aulii
ce férieux affeété ne fait-il pas fur moi
une grande imprelïion. J’apperçois
l’orgueil de Celui qui Paillette , fiai
mefure qu’il s’ellime , je le méprife
davantage. Le mériteôc l’enjouement

font-ils donc des êtres antipathiques?
. Non , la raifon ne perd jamais rien aux

’ plailirs que l’aine feule relient.

Lla

avisâtes?!

Il. Partie. E



                                                                     

f6. lettre:
statufianaæaceæmmm.

LETTRE X111.
IF. ne puis m’empêcher de te le

répéter encore, Kanhuifcap , les
Efpagnols me paroillent quelque cho-
ie d’indéfinillable. A toutes les con-
tradiâions qu’ils font paroître , j’en

vois tous les jours (accéder de noul-
velles. Que penferas-tu de celle-ci P
Cette Nation a un Dieu” qu’elle
adore , 8c loin de lui faire aucune
offrande , c’eft ce Dieu qui la nour-
rit. On ne remarque point dans les
Tem les aucuns Caracas S , fymbo-
les e les befoins ; enfin ,k il y a
certains temps de la journée , où l’on

* Il faut obl’etver que c’efl un Péruvien
qui p’arle, &qu’il n’a qu’une connoillànce

imparfaite de notre culte.

5 Statues de difi’e’rens métaux, 8c différent;

ment habillées , qu’on plaçoit ou attiroit
dans les Temples. C’étaient des efpeces d’ex-

Van , qui caraétérifoient les befoins de ceux
qui le: rimoient.
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prendroit les Temples pour des Pas

. lais défens.
ï Quelques vieilles femmes y de-

meurent cependant prelque tout le
jour. L’air’de dévotion qu’elles affec-

tent , les larmes qu’elles répandent ,’

me les avoient d’abord fait eliimer.
Le mépris qu’on falloit d’elles me
touchoit , lorfqu’Alonzo fit celler ma
furprile. Que ces femmes , me dit-il ,
qui ont déja acquis votre ellime , vous
[ont peu connues l Une de celles que
vous voyez , elt payée par des femc-
mes profiituées pour trafiquer leurs

charmes. ’ -Cetre autre facrifie fou bien a:
Ton repos à la défolation de la fa-

mille. -« Meres dénaturées , les unes cané

fient leurs enfants à des gens à qui
relies ne voudroient point confier le
moindre bijou , pour venir adorer
un Dieu qui , à ce dont elles con-
viennent , ne leur ordonne rien tant
que l’éducation de ces mêmes en-

fants. w
’ Les autres , revenues des plaifirs
du monde , parce qu’elles ne le

il
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peuvent plus goûter , le font in
devant leur Dieu une vertu des vi-
ces qu’elles ont remarqué dans les,
autres.
*- Que ces Nations barbares,Kan-
-huifcap, (ont diflicilesà accorder avec
elles mêmes ! Leur Religion n’el’t pas

plus ailée à concilier avec la nature.
La conduite de leur Dieu, à leur égard,
cit aulli variable que la leur envers
lui. *

Ils reconnoiflent , comme nous ;
un Dieu Créateur. Il difïere , il ail:

I "vrai ,. du nôtre , en ce qu’il n’efl:
qu’une pure fubflance , ou , pour
mieux dire , que l’allemblage de tou-
tes les petfeâions. Nulle borne ne
peut être prefcrite à la puilTance ;
«nullevariation ne peut lui être im-
putée ; la flagelle , la bonté , la jul-
tice , la toute-puillance , l’immuta- -
bilité compolent fou ellence. Ce
Dieu a toujours exillé , 8c exilier’a
toujours. Voilà la définition que m’en
ont donnée les Cucipatas de cet Em-g

F C’efi toujours un Péruvien qui parle.-
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pire, qui n’ignorent rien de ce qui
s’ell parlé depuis, 8C même avant alu
création du monde.

.Ce fut ce Dieu qui mit les hommes
fur la terre , comme dans un lieu
de délices. Il les plongea enluite
dans un abyme de mileres 86 de
peines, après quoi il les détruifit.
Un feul homme cependant fut ex- f
cepté de la ruine totale , 8c repeu-
pla le monde d’hommes encore plus
méchants que les premiers. Cepen-
dant Dieu , loin de les punir , en
choifit un’certain nombre , à qui
il diéta les Loix , 86 promit d’en-
voyer lon Fils. Mais ce peuple in-
grat ,joublianu les bontés de fou
Dieu , immola’ ce Fils, le gage le
plus cher de la tendrelle. Rendue par:
ce crime l’objet de la haine de fou

.Dieu. , cette Nation éprouva la veni-
geance :lans celle errante de contrée
en contrée ,’ elle remplit l’Uni-
vers du fpeétacle de fou châtiment;
ce fut à d’autres hommes , julqu’a-
lors plus dignes de la colere célelle,

. ne ce Fils , tant promis , prodigua
. l5 bienfaits. Ce fut POUIE eux qu’il;

5.



                                                                     

5 -me’ infiitua vde nouvelles Loix; qui ne
différent qu’en peu dechofes es an-

ciennes. - v , -Voilà , fage ami , la conduite de
ce Dieu envers les hommes. Com-
ment l’accorder avec ion ellence?
Il efl-tout-puiflant, immuable. C’ell
pour les rendre heureux qu’il créa
ces peuples , 8: cependant aucun
bonheur réel ne les dépouille des
infirmités humaines. Il veut les ren-
dre heureux; les Loix leur défen-
dent le plaifir qu’il a fait rpour eux ,
comme eux pour le plai rr ; il cit
jufle, 8c il ne punit pas dans les
delcendants les crimes qu’il a punisfi
févérement dans les peres. Il ell bon,
86 la clémence le lafi’eprelqu’aulli-tôt
que la févérité.

Perfuadés qu’ils font de la bonté ,

de la puillance 86 de la lagelle de
ce Dieu , tu croiras peut-être, Kan-i
huifcap, que les Elpagnols fideles à.
les Loir: ,. les fuivent avec fcrupu-
le : li tu le peules, que ton erreur
eft grande ! Abandonnés (ans celle
8c fans réferve à des vices défendus

par les Loix ,Ails prouvent, ou que



                                                                     

. dans à Zilia: î yla jufiice de ce Dieu n’ell pas allez
grande , qui ne punit pas des aétions
qu’iL défend , ou que la volonté
cit trop lévere , qui défend des
aérions que la bonté l’empêche de

punir.



                                                                     

EUT-ETRE as-tu penfé, fidele,
ami ., qu’adouci par le temps,

l’impatience qui dévoroit mon coeur
s’étoit enfin ralentie. J’excufe tous
erreur , je l’ai caufée moi-même.
Les réflexions auxquelles tu m’as vu
livré quelque temps , ne pouvoient.
partir que d’une ante tranquille , ainfi
que tu le penfois. Quitte une erreur
qui m’ofirenle. Souvent l’impatience
emprunte d’une tranquillité appa-
rente les armes les plus cruelles. Je
ne l’ai que trop éprouvé. Mon elprit

contemploit d’un. oeil incertain
les différents objets qui solfioient
devant moi ; mon coeur n’en étoit
pas moins dévoré d’impatience. Tous

jours préfente à mes yeux , Zilia
me confervoit à mon inquiétude ,
dans les moments mêmes ou ma phi-
lofophie te (ambloit un garant de mon

repos. ’Les Sciences 8c l’étude peuvent
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diflraire : mais elles ne font jamais

. oublier les pallions : 86 quand elles
auroient ce droit a, que pourroient-
elles fur un penchant .que la rai-
fon autorile ? Tu le fait, mon amour
n’efl point une de ces vapeurs paf-
fageres , que le caprice fait naître,
ôt que bientôt il diliipe. La raifon’

- qui me fit connoître mon cœur ,
m’apprit qu’il étoit fait pour aimer.

Ce fut à la lueur de [on flambeau-
que la premiere fois j’apperçus l’a-

mour. Pouvois-je ne le pas fuivre .3
Il me montroit lavbeauté. Dans les
yeux de Zilia il me fit voir la puif-
lance, les douceurs , ma félicité; 8c
loin de s’oppoler à mon bonheur ,
la railon m’apprit qu’elle n’étoit fou-

vent que l’art de faire naître 8c durer

les plaifirs. jJuge à préfent, Kanhuilcap , fi la
Philofophie a pu diminuer mon
amour. les réflexions que je fais fur
les mœurs des Elpagnols , ne peu-
vent que l’augmenter. La difpropor-
tien de vertu , de beauté , de ten-
drelle , que je remarque entr’elles

V ,86 Zilia , me fait trop connoître,



                                                                     

58 Lettre:combien il cil cruel d’en être féparé.

Cette innOCente candeur , cette
franchile aimable , ces doux tranf-
ports où (on ame le livroit , ne font
ici que des voiles dont fe couvrent
la licenceôt la perfidie. Cacher l’ar-
deur la plus vive , pour en faire pa-
roître une que l’on ne relient pas ,
loin d’être puni comme un crime,
cil regardé comme un talent. Vou-
loir plaire à quelqu’un en particu-
lier , c’efl: un crime ; ne pas plaire
à tous , c’ell: une honte : tels font les
principes de vertu que l’on grave ici
dans le cœur des femmes. Dèsqu’une
d’elles a eu le bonheur , fi c’en

iel’t un , d’être décidée belle , il faut
qu’elle le prépare à recevoir l’hom-

mage d’une foule d’adorateurs à qui

elle doit tenir compte de leur culte,
au moins par un coup d’oeil chaque
jour. Quand la perlonne qui jouit de
cetteréputation, cil ce qu’on appelle
coquette,la premiere démarche qu’el-
le ait , cil pour démêler dans la trou-
pe celui qui ell le plus opulent. Cet-
te découverte une fois faire , tous
les foins , les aétions doivent tendre
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à lui plaire: elley réunit, l’épaule;
alors elle coniulte fon cœur. Sa beau-
té prend un nouvel éclat, elle va tous
les jours dans les Templesôc dans les
endroits publics : là , à travers un
voile qui exempte fou front de rou-
gir, 8c les yeux de bailler , elle palle j
en revue la troupe fidelle.
4 Alvarès 8c Pédre partagent bientôt

fou cœur. Elle balance entr’eux,fe
décide pour le premier; cache fou
choix à tous les deux, les laifle fou-
pirer. Sans décourager Pédre , elle
rend Alvarès heureux , s’en dégoûte,
retourne à Pédre qu’elle abandonne
bientôt pour un autre. Ce n’ait pas
là le plus difficile de les entreprifes.
Il faut’qu’elle perfuade à tout le mon:
de qu’elle chérit [on mari, 81 qu’elle
fafle connoître à’lon époux le bonheur

qu’il aid’avoir une femme fage.

Le public a aulli un devoir à rem-
plir , dont il s’vauitte très-bien, c’efl:
de faire fouvenir le mari de ce qu’il a
époufé une belle femme.

Il n’eli pointjufqu’à Zulmire , dont

ces contagieux exemples n’aient per-
verti le coeur. Je crois qu’enfant enq "



                                                                     

’60 Lettre!
core , elle avoit la paillon dangereuo’
le de vouloir plaire. Ses moindres
mouvements , les regards les plus in-
différents , ont toujours quelque cho-
fe qui femble partir du cœur. Ses dif-.
cours font flatteurs, les yeux pallion-
nés , &t la voix touchante le perd
louvent dans de tendres foupirs. C’eli:
ainli , Kanhuilcap , qu’ici, par des fe-
crets (liflérents , la vertu ales dehors
du vice , tandis que le vice le couvre
du manteau de la vertu.

à???

sËËs
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Ëeeggeegueîeg
L E T T K E X V.

’Vérité qui me fuprend en-
core l O connoillance profonde !

Kanhuifca , le Soleil , ce chef-
d’œuvre (le la nature ; la terre * ,
cette mere féconde , ne font point
des Dieux. Un Créateur différent
du nôtre les a produits ; d’un re-
gard il peut les détruire. Confon--
dus dans un valle cahos , enve-
loppés d’une matiere grolliere , du
fein de la confufion il tira ces
alires lumineux, 8c les peuples qui
les adorent. A toute matiere il donna
une vertu productive. Le Soleil , à fa
voix , diliribua la lumiere ; la Lu-
ne reçut les rayons , nous les tranfmit.
La terre produifit , alimenta par les
lacs ces arbres , ces animaux que

* Les Péruviens adoroient la terre En!

le nom de Mamachaa, ’



                                                                     

32. 1mmnous adorons. La mer qu’un Dieu
feul pouvoit dompter , nous nour-
rit des poilions qu’elle renfermoit :A
86 l’homme ,. créé maître de l’U-

nivers , régna fur tous les ani-
maux.

Voilà , cher ami , ces myfle-
res , dont l’ignorance a caulé’ nos

malheurs. Si , inflruits , comme les
Efpagnols , des fecrets de la natu-
re, nous enflions lu que ce feue
dre , qu’ils ont lancé fur nous ,

-n’étoit qu’un amas de mariere ,
que nos climats renfermoient : que
Yllapa même, ce Dieu terrible ,
n’était u’une vapeur que la ter-
re pro uifoit , 8c -que le hazard
uidoit dans fa chûte ; que ces,
amas furieux , qui fuyoient de-

vant nous , pouvorent nous être
fournis , aifibles témoins de la
grandeur de nos peres , .euflions-
nous fervi de triomphe à ces bat:
bares?

Il femble en effet, Kanhuifcap;
que la nature n’ait point de voile
pour ces peuples; les aérions les
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plus cachées leur font connues. Ils:
lifent au plus haut des Cieux St dans
les plus profondsabymes , 8c il fem-
ble qu’il n’appartienne plus à la na-
ture de changer cequ’ils ont une fois

prévu. ’

5k.
riflât? ’ .
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L E T T x E X V I.
L’Auuors-Jr pu penfer , Kanhuif-

cap , que ces peuples, que la
raifon elle-même femble éclairer ,
fuirent les efclaves des fentiments de
leurs ancêtres P Quelque faufle qu’elle
(oit , une opinion reçue doit être

’ fuivie. On ne peut la combattre
fans ’rifquer d’être taxé au moins de

fingularité.

Le fentiment naturel , cette voix
fi dil’tinéie , qui nous parle fans

.cefle. ce brillant flambeau cil éteint
par un préjugé ; c’ef’t un tyran
qui, pour être haï , n’en cil pas
moins puiflant f un fourbe qui a
pour être connu , n’en ef’r pas moins

dangereux. Ce tyran cependant ne
feroit pas difficile à vaincre , s’il
n’avoit un foutien encore plus dan- .
géreux quelui , la fuperflition. C’en:
cette fauflè lumiere qui conduit ici
la plupart des hommes , ui leur.
fait préférer des opinions fabuleu-
les a la force de la vérité. Un homme

qui



                                                                     

I d’alun à Zilia. A 65’
gui vifitera les Temples plufieurs.
ois dansla- journée , s’il y paroit dans-

une contenance hypocrite St sou-
trée , quelque vice dont il (oit la.
proie , quelque crime qu’il com-
mette , fera généralement eltimé ;.
tandis que le plus vertueux qui am
ra fécoué le joug de ces préjugés ,.
ne s’attirera que des mépris. L’hom--

, me d’efprit ne doit point- écouter
les préjugés. L’homme fans préju-
gés palle ici pour impie. Il n’efl’
pas permis de n’être ici que ce:
qu’on appelle fage : il faut ajouter.
à ce titre celui de dévot , ou l’on-
vous- gratifie-"du nom de libertin".
Les diflributeurs de l’efl’ime publi-
que , ces gens fi méprifables par eux-
mêmes, n’admettent jamais de claf-
fe intermédiaire. N’être" ni dévor,
ni. libettini, c’efl; pour eux un - pro-
blème ; c’ePr être àleurs yeux éblouis.

ce’queileur font les amphibies , um

monflre; » -»Les Efpagnols ont deux Divinités-s
" l’une préfide à la» vertu ,. l’autreau.

c ime. Si , fans affeétation , vous vous.
contentez de facrifier intérieurement:

U..P4rtic.. E;
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là la .premiere on vous taxe bientôt-
d’adorer l’autre. Ce n’ell pas que

l’empire de la vertu foit abfolu. Ses
fujets ont beaucoup à redouter de
la part du Dieu du crime. Car ils
font toujours obligés de paroître en
public avec des armes propres à le
combattre , 8L qui ne fuflilent pas
toujours pour luir réfif’ter. On arrêta.
l’autre jour un homme qui avoit com-
mis plufieurs crimes , 8: l’on difoit
hautement qu’il falloit que le diable
l’eût conduit à cet excès d’abomina-

V tian; il avoit cependant attaché à
Won col unlforte de cordon qui avoit

été. confacré par des Cucipatas au
Dieu de bonté. Il tenoit d’une main
des grains enfilés dans un autre cor-
don, qui avoit le pouvoir d’éloigner
le moteur de les forfaits, 85 de l’au-
tre le poignard qui lui avoit fervi à

les Commettre. sJe fus conduit hier dans une gran-
de place , où une quantité prodigieu-
fe de peuple témoignoit une joie ex-
trême , en voyant brûler plufieurs
de les femblables. L’habit fingulier
dont ils étoient revêtus , l’ait fatisfait
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des facrificateurs qui les conduiroient
comme en triomphe , me les firent
prendre pour des viétimes que ces
Sauvages alloient immoler à leurs
Dieux. Quel fut mon étonnement ,
quand j’appris que le Dieu de ces

Barbares avoit en horreur , non-feu.
lemenr le fang des hommes , mais
encore celui des animaux l De quelle
horreur ne fus-je pas faifilmoi-même ,
quand je me reflbuvins que c’étoit au
Dieu de bonté que des Prêtres déré-
glés alloient faire ces odieux facrifi-
ces P Ces Cucipatas comptent-iisap-
paifer leur Dieu? L’expiation même
doit plus l’oEenfer que les crimes qui
ont pu l’irriter contr’eux. Kanhuifcapa

Quelle horreur déplorable l ,



                                                                     

fifi Lettres

LETTR a XV-II. .
LE delir. que tu parois avoir de

t’infiruire , fidele ami , me fa.-
t-isfait autant qu’il m’embarralle. Tu.

me demandes des certitudes, des
Éclaireilljemenrs fur des découvertes,
dont je t’ai fait part- ;r tes doutes
font excufables.; mais je ne. puis
fatisfaire à ce que. tu exiges. Je
l’eufl’e fait , il y a peu de temps.
Je concevois. les choies plus ailé--
ment ne je ne les-écrivois ,. 8;
mon ePprit ,j plus prompt que ma
main , trôuvoit l’évidence où il ne
trouve plus. que l’incertitude. Il y
a deux jours que je: voyois la terre-
ronde ; on men perfuade à préfent
qu’elle el’r plates»De ces deux idées.

ma railon n’en admet qu’une indu:
bitable , qui efl- qu’elle ne peut
être à la. fois, l’une 8: l’autre. C’en:

ainfi que louvent l’erreur conduit ’à.
lîévidence.

Le; Soleil. tourne autour, de la,
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terre ; me diroit , il. y a quelque
temps , un de ces hommes qu’on
[appelle Philofophes. Je le croyois,
il m’avait convaincu. Un autre vint,
me dit le. contraire"; je fis appeller
le premier , 8: m’établis pour jui-
ge de leurs différents. Ce que je
pus apprendre de leurs difputes, fut
qu’il étoit poflible que l’une 86 l’autre

planette riflent cette circonvolution-,’
8c que l’ancêtre dlun des difputans
étoit Alguafilï

Voilà tout ce que m’enfeigne le
commerce de ces gens , dont la
fcience m’avoit d’abord fur ris :l’elli-

me particuliere que-l’on (à: d’eux ,
cil: un de mes étonnemens. Efi-i’l.

.pofiible qu’un peuple li éclairé faire
tant de cas de perfonnes qui n’ont
d’autre mériter que celui de penfer?
.Il faut que la raifon foit quelque
choie de bien ra-re- pour lui.

Un homme penfe- finguliêrement;
parle peu , ne ritv jamais. , raifonne’
toujours : orgueilleux ,Imai’s pauvre,
il ne peut fe faireremarquer par des
habits brillants : il y fupplëe , 8: [a
difiingue’ par de vils lambeaux. C’efi.



                                                                     

’7-o lettre:
n Philofophe , il a le droit d’être

imprudent.
Un autre , jeune encore , veut

faire de la philofo hie une femme
de Cour. Il la cache fous de riches
habits , la farde , la pretintaille : elle
cil enjouée, coquette , les parfums
annoncent fes pas. Les gens accou-
tumés à juger fur les apparences, ne
la reconnoilfent plus. Le Philofophe
n’ef’t qu’un fat. Le foupçonner de

penfer , autant vaudroit l’accufer d’ê-

tre confiant.
Zaïs avoit des vapeurs , me difoit

Alonzo: il leur falloit donner un pré-
texte. La philofophie en parut un
plaufible à Zaïs. Elle n’oublia rien
pour palier pour Philofophe. Elle le
le croyoit deja. Le caprice , la ruila»
thropie ,l’orgueil la mettoient en pol-
feliîon de ce titre. Il ne lui manquoit
plus que de trouver un amant auflî
fingulien qu’elle. Elle a réu-fii.

Zaïsôc fou amant com ofent une
ÂAcadémie. Leur château e un obier-
vatoire. Quoique déja lurl’âge,dan;
les jardins , Zaïs cit Flore; fur Ion
balcon à c’eft’ Uranie j, de [on amant
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difgracieux , autant que fingulier ,
elle fait un Céladon. Que manque-
t-il à un fpeé’cacle aufii ridicule? Des
fpeâateurs.

La philofophie , Kanhuifcap , cit
moins ici l’art de penfer , que celui de
peuler linguliéremenr. Tout le monde
cil philolophe ; le paroître n’eft cepen-
dant pas . comme tu vois , une chofe
facile.

vers les. ’

5m???
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LETTRE XVIII.
DE tout ce qui frappe mes yeux

étonnés, Kanhuiicap -, rien ne
me iurprend davantage que la manie-I
ne dont les Eipagnols ie comportent
avec leurs femmes. Le ioin particu-
lier u’ils ont de les cacher fous d’im-
menlîes draperies , me feroit prefque-
croire qu’ils en (ont plutôt les ravii.
ieurs que les époux. Quel autre in-
térét pourroit les animer, fi ce n’ellè

la crainte que dé jolies poiiefieurs ne
revendiquent. un bien qui leur a été-
ravi , ou quelle hontetrouvent-ilsàie
parer des dons de l’amour. .

Ils ignorent , ces barbares, le plait
fir de ie faire voir’auprès de ce qu’on

aime, de montrer à l’Univers entier-
la délicateiie de ion choix , oule prix
de fa conquête , de brûler en public
des feux allumés en iecret , 84 des
voir perpétuer dans mille cœurs des.
hommages qu’un ieul ne iuifit pas.
pour rendreà la beauté..Zilia! ô ma.-

cherre
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’chere Zilia l Dieux cruels, pourquoi
me priver encore de la vue? Mes rea
gards unis aux ficus par la tendrelie
84: le plailir, apprendroient à ces hom-
mes grofliers, qu’il n’el’t point d’or-

nement plus précieux que les chaînes
de l’amour.

Je crois cependant que la jaloufie
cil: le motif qui porte les Eipagnols
àcacher ainfi leurs femmes, ou plu-
tôt ue c’eii la perfidie des femmes
qui force les maris à cette tyrannie ;
la foi conjugale eil: celle que l’on jure
le plus aiiément. F aut-il s’étonner:
qu’on la garde fi peu ? On voit tous les-
jOurs ici deux. riches héritiers , s’unir

fans goût , habiter eniemble fans
amour , et ie iéparer fans regret. Quel-
que peu malheureux que te fparoifle
cet état ,il cit ccpen ant in ortuné.
Être aimé de fa femme,’n’efl point un

bonheur , c’ell: un malheur que d’en

être haï. ILa virginité preicrite parla Relid
gion, n’el’c pas mieux gardée que la

tendrefie conjugale , oudu moins ne
Tell-elle qu’extérieurement.

Il y,a ici . de même qu’à la Ville

Il. Parfifi.



                                                                     

7 lettre: Uou Soleil, des filles confacrées àla
Divinité. Elles voient cependant les
hommes familiérement; une grille

i feulement les iépare. Je ne (aurois
cependant deviner le motif de cette
féparation; car li elles ont alicz de
force pour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voient conti-
nuellement , de quoi fert une grille ?
Et li l’amour entre dans leur cœur .
quel foible obilacle à lui oppoier ,
qu’une iéparation excitante qui lailie
agir les yeux 8c parler le cœur?

Des eipeces de Cucipatas font alli-
jdus auprès. de ces Vierges qu’on
appelle Religieuies 5 8: ious prétexte
de leur inipirer un culte plus pur l,
il font naître 84 excitent chez elles
des ientiments d’amour , dont elles
font la proie. L’art qui paroit ban-
ni de leur cœur , ne l’ell pourtant.
pas de leurs habits ôz de leurs geiles.
Un pli qu’il faut faire prendre à un
voile , un regard humble, une atti-
tude qu’il faut faire étudier, voilà afie’z

pour occuper pendant le quart d’une
année, le temps ,les peines 86 mê-
me les veilles d’une Reiigieuie.Auflî
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les yeux d’une Religieuie en fervent-
ils plus que les autres yeux. C’ell un
tableau où l’on voit peints tous lès
fentiments du cœur. La tendrefie ,
l’innocence, la langueur , le cour-
roux , la ’douleur, le déieipoir , 8:
le’plailir , tout I eil: exprimé ;&’Ifi

le rideau le baillé, un moment fur la
peinture , ce n’ell: que pour lailier le
temps de iubl’tituer un autre tableau

. à ce premier. Quelle différence en-
tre le dernier regard d’une Religieu-
fe 8c celui qui le iuit l tout ce ma-
nège n’ell cependant que l’ouvrage
d’un feul homme. Un Cucipatas a la
direction d’une maiion de Vierges;
toutes veulent lui plaire; elles de-’
viennent Coquetgfi, a: le Directeur ,
tel grollier u’il foit , cil forcé àpren-
dr’e un air de coquetterie. La recon-
noiliance l’y oblige; 6: iûr de plai-
re, il cherche encore de nouveaux
me ens de le faire aimer , réuflit , 86
fe du pourpainli dire, adorer. Tu en l l
jugeras par Ce trait. On m’a dit qu’une
de’ces Vierges avoit coërléde la che-
velure d’un Moine l’image du Dieu
des’flEipagnols. On m’a and: éit part

a



                                                                     

76’ lettres
d’une lettre écrite par une Religieul’e

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

,, J eius l mon Pere , que vous êtes
’,, .injufie l Dieu m’eil témoin que le

,, Pere Ange ne m’occupe pas un ieul
,, inflant, 8c ne loin d’avoir été en-
,, levée par ion Sermon juiques à
,, l’extaie( comme vous me le repro- .
,, chez) je n’étois, pendant ce dil-
,.. Cours . occupée que de vous. Oui,
,, mon Pere , un ’ieul mot de votre
,, bouche fait plus d’impreilion fur
,, mon cœur , fur ce cœur que vous
"conciliez fi peu , que tout ce
,, que le Pere Ange pourroit me di-
,,re pendant des années entieres ,
,, quand même ce feroit dans le pe-
,, tit parloir de Madame , ôc qu’il
,, croiroit s’entretenir avec elle . . . . .
., Si’mes yeux iembloient s’enflam-
,, mer , c’eli que j’étois avec vous
,, loriqu’il prêchoit. Que ne pénétrer: .

,, vous dans mon cœur pour olire
,, mieux ce que je vous écrisi Ce- f
,, pendant vous êtes venu au par-
» oir, 8c vous ne m’avez pas de-
., mandée ê m’auriez-vous oubliéea
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d’Au à Zilia. 77
Ne vous iouviendroit-il plus...... ?
Vous ne me regardâtes pas une
ieule fois hier pendant le Salut.
Dieu voudroit-il m’aflliger au point
de me priver des coniolations que
je reçois de vous .P Au nom de
Dieu , mon Pere , ne m’abandon-
nez pas dans la langueur où je fuis
plongée. Je fuis à faire pitié , tant
je luis défaite; 86 fi vous n’avez
compaflion de moi, vous ne recon-
noîtrez bientôt plus l’infortunée
Théreia.

n Notre Touriere vous remettra
un gâteau d’amandes de ma façon.

Je joints à cette lettre un billet
que la iœur écrit au Pere
Dom X.... J’ai eu le iecret de l’in-
tercepter. Je crois qu’il vous amu- l
fera. Ah! que..... L’heure ionne,

adieu. ’Après cela, Kanhuiicap, pourras-
tu t’empêcher de convenir que les
Eipagnols font aulii ridicules dans
leurs amours , qu’inieniés dans leurs
cruautés. La maiion d’Alonzo cil,
je crois , la ieule où regnent la
droiture 8c la faine raiion. Je ne

63.



                                                                     

78 l Lettresfais cependant que penfer des te;
gards de Zulmire 5 trop tendres
pour n’être que l’effet de l’art, ils
[ont trop étudiés pour être conduits
par le cœur.
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uxxuxxxuxxuxux
LETTRE xXL

E N s E a eli: un métier : le con-
: no’itre cil un talent. Il n’elt pas
donné à tous les hommes, Kanhuii-
cap , de lire dans leurs propres cœurs.
Des eipeces de Philoiophes ont ieuls
ici Ce droit , ou plutôt celui d’em-
brouiller ces connoiliances. Loin de
s’attacher à corriger les pallions , ils
ie contentent de iavoir ni les pro-
duit-z cette icience, qui devroit faire
rougir les vicieux , ne iertqu’à leur
faire voir u’ils ont un mérite de plus,
le talent infruétueux de connoître leurs

défauts. .Les ’Métaphyiîc’iens , c’eit le nom

de ces Philoioplles . dil’tinguent dans
l’homme trois parties,l’ame ,Il’eiprit

8L le cœur ; 8: toute leur icience ne
tend qu’à favoir laquelle de ces trois,
parties produit telle ou telle aétion.-
Cette découverte une fois faite , leur
orgueil devient inconcevable. La ver-
tu n’ait , pour aïoli dire , plus faite

G4



                                                                     

80 Lettrespour eux ; il leur fufiit de iavoir qui
la produit. Semblables à ces gens qui
le dégoûtent d’une liqueur excellen-
te , à l’infiant qu’ils apprennent qu’el-

le vient d’un Pays peu renommé.
C’en: par le même principe ;

qu’ennivré d’un iavoir qu’il croit ra-

re , un Méthaph ficien ne laifie point
échapper l’occaion de faire voiria
fcience. S’il écrit à ia Maîtrelie ,
la lettre n’eli autre choie que l’ana-

-lyfe exaéte des moindres facultés de
ion ame.

La Maîtrelie ie croit obligée de ré-

pondre fur le même ton , ils s’em-
brouillent tous les deux dans des dif-
tinâions chimériques 86 des exprei-
lions que l’uiage coniacre , mais qu’il

ne rend point intelligibles.
Les réflexions que tu fais fur les

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

Que mon cœur n’eli-il libre s gé-
néreux ami l je te peindroisavec plus
de force des peniées 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
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vont finir; Zilia enfin va paroîtreà
mes yeux impatiens. L’idée de ce
plaiiir trouble ma raiion. Je vole fur
les pas , je la vois partager mon im-
patience , mes plaifirs; de tendres
larmes coulent de nos yeux; réunis
après nos malheurs , quel trait dou-
loureux a palié dans mon ame ,
Kanhuiicap l dans quel état affreux
va-t-elle me trouver P Vile eiclave
d’un barbare , dont elle porte peut-j
être les fers. à la Cour d’un V vain-
pueur Orgueilleux , reconnoîtra-t. elle
on amant ?"’ Peutvelle croire u’il

reipire encore? Elle eil: dans l’eicla-
vage. Croira-t-elle que des obliacles
allez forts ont pu , Kanhuiicap........
Que dois-je attendre ? Quel fort m’efl:
réiervé ? 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 de mon ignomi-
nie?E t toi qui me rends l’objet de mon
amour , élément barbare, me rendras»,

tu ma gloire?
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L E T T R E X X.
Un. Dieu cruel m’arrache à la
nuit du tombeau ; quelle pitié
perfide me fait revoir le jour que

je dételle l Kanhuiicap , mes malheurs
tenaillent avec mes jours , 8c mes
forces augmentent avec l’excès de ma
trifiefTe........ Zilia n’efi plus........ 0
déieipoir affreux l O cruel. . .! Zilia
n’eli plus 86 je reipire encore ,
8c mes mains , que ma douleur de-

’ vroit enchaîner,peuvent encore for-
mer ces nœuds que le trouble con-
duit , les larmes arrolent 8: le déici-

poir t’envoie. " i
En vain le Soleil a parcouru le tiers

de la courie depuis que tu as déchi-
ré mon cœur avec le trait le plus
funelie. En vain l’abattement , l’in-
exifiance ont captivé mon ame jui-
qu’à ce jour. Ma douleur . inutile-
ment retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un eipace im-
menie de temps iemble nous léparer.
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8: je la perds encore en ce moment.
Le coup affreux. qui me l’a ravie,
l’élément perfide qui l’a renferme ,

tout ie préiente à ma douleur. Sur
des flots odieux je vois élever Zi-
lia; le Soleil s’obicurcit d’horreur
dans des abymes profonds ; la mer
qui s’ouvre , cache ion crime’à ce.
Dieu ; mais elle ne peut me le dé-
rober. A travers les eaux, je vois le
corps de Zilia , ies yeux........ fou
fein..... une pâleur livide. Ami
mort inexorable l ..... mort qui me
fuit...... Dieux , plus cruels dans vos
bontés,que dans vos rigueurs l Dieux l
qui me laifiez la vie , ne réunirez-’
vous jamais ceux que vous ne pou-
vez iéparer ? 4 ’

En vain Kanhuiicap , j’appelle la
mort 5 on l’éloigne de moi; la
barbare cil; iourde à ma voix , 8c
garde ies traits pour ceux qui les
évitent.

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



                                                                     

84 N 2mmformer..".ÎZ’..! Que ne puis-je.’.22:2.!

Quoi! tu n’es’plus , ame de mon
ame ! Tu..... Mes mains me re-
fuient leur iecours........ Ma douleur
m’accable....... L’affreux défeipoir...;.

des larmes...... l’amour....... un froid
inconnu.....m Zilia.... Kanhuiicap....

Zilia..." I
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marasme:
L E T T R E XXI.

U E L va être ton étonnemenr ;
Kanhuiicap , lorique ces nœuds
que ma main peut à peine for-

mer , t’apprendront que je refpire en-
core! Ma douleur mon défel’poir ,
le temps que j’ai pafié fans t’iniiruire

de mon fort, tout a dû-t’en confir-
mer la fin.s Termine des regrets dus-
à l’amitié , à l’ellime , au malheur ;

mais que le jour dont je jouis encore ,
ne te faire pas déplorer ma foiblefie; ’
vainement la perte de Zilia devroit
être celle de ma vie; les Dieux qui
iembloient devoir excuier le crime qui
m’eût donné la mort: m’on ôté la forq

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

sje fenti les approches d’une mort qui
alloit enfin terminer mes malheurs.
Une maladie dangereuie accabloit
mon corps , 8c m’eût conduit au tom-
beau , file funefie fecours d’Alonzo
n’eût reculé le terme de mes jonrs.’

o



                                                                     

. lettresJe reipire , mais ce n’eft que pour
être la proie des tourments les plus
cruels. Tout m’importune dans l’état
affreux où je fuis. L’amitié d’Alon-

zo, la douleur de Zulmire , leurs
attentions , leurs larmes , tout m’eli:
à charge. ’Seul avec moi-même , au
milieu des hommes qui m’environ-
nent , je ne les apperçois que pour les
fuir. Puifie , Kanhuiicap , un ami moins
malheureux te récompenier de ta
vertu, l Amant trop infortuné pour
être ami ienfible , puis-je goûter les
douceurs de l’amitié , quand l’amour

me livregaux plus cruelles douleurs ?
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II. .5 T 7" a E XXII.

N FIN l’amitié me rend à toi ;
à moi-méme,Kanhuifcap ; trop

touché de mes maux , Alonzo a vou-
lu les diffiper’ou du moins partager
avec moi ma triiiefie. Dans ce dei;
fein il ma conduit dans une maiion
de campagne à quelques lieues de
Madrid. Oeil-là que j’ai goûté le.
plaifir de ne rencontrer rien qui ne
répondità l’abattement de mon cœur.
Un bois voifin du Palais d’Alonzo ,
a été long-temps le dépofitaire de nies
triliefl’es fecretes. Là .’ je ne voyois

ue des Objets propres à nourrir ma
douleur. Des rochers affreux , de
hautes montagnes dépouillées de ver-
dure, des ruifleaux épais qui cou-
loient fur la bourbe: des pins noir-
cis, dont les truies rameaux iem-
bloient toucher les Cieux , des gazons
arides , des fleurs defiéchées , des
corbeaux 86 des ferpens, y étoient les
feuls 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
font ioulagésl quand on les partage , I
8C, combien je devois aux tendres
foins de Zulmire 8c d’Alonzo. Où
prendrai-je des couleurs airez vives
pour te peindre , Kanhuiicap, la dou-
leur que leur, cauie mes malheurs?
Zulmire , la tendre Zulmire les ho-
nore de ies larmes lPeu s’en faut que
fa triiiefie n’égale la mienne. Pâle ,
abattue , ies yeux s’unilient aux miens
pour verier des pleurs, tandis qu’Ag
ouzo déplore mon infortune.

LETTRE
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QQŒQQtQQQQŒ
’LE’TTKE XXIII.

ULMIR E , dont les foins étoient
tous pour le malheureux Aza , .

Zulmire qui parta eoit mes maux ,
qui trembloit pour mes jours, va finir
les liens : chaque inflant augmente ies
dangers , ô: diminue fa vie.

Cédant enfin à la tendrefie, aux
prieras de ion pere , gémifiant à ies
pieds ,4 fans eipoir- de la ie’courir . 86
plus encore peut.étre aux mouvements
de ion cœur , Zulmirea parlé. C’eil:
moi , c’el’t Aza , que l’infortune ne

peut abandonner, ui porte la mort
dans ion iein..»C’e ce malheureux
dont le cœur déchiré ne reipire que
par le déieipoir , 8l dont l’amour à
changé tout le fang en un poiion

cruel. .Je ravis Zulmire à ion pere , à
mon ami ; elle m’aime , elle meurt;
Alonzo va la iuivre , Zilia ne vit

Lplus. .J’ai fenti tes douleurs, viens peut.
Il. Partie.



                                                                     

90 Lettre: -tager mes peines , ( m’a dit ce pere
défolé , ) viens me rendre , 8L ma vie
8: ma fille , malheureux , dont je
plains l’infortune dans l’inflant mê-

me où je viens tevprier de ioulager
la mienne. Sois ienlible à l’amitié ,
tu le peux. La plus belle des vertus
ne iauroit nuire àton amour. Viens ,
fuisomoi. A ces maux qui termineront
ies ianglots précipités , il me con-
duit dans l’appartement de ia fille.
Attendri , accablé, j’entre en frémii-

faut. La pâleur de la mort étoit ré-
pandue fur ies traits; mais ies yeux
éteints ie raniment à ma vue z il iem-
ble que ma préience redonne la vie à
cette infortunée.

Je meurs , (me dit-elle d’une voix
entrecoupée , je ne te verrai plus.
Voilà tous mes regrets. Du moins ,
Aza , avant ma mort , je puis te
dire que je t’aime. Je puis .. .. oui ,
iouviensntoi .que Zulmire emporte
au tombeau l’amour u’elle n’a pu

te cacher , ies regards que ion cœur
ont décelés tant de fois : ton indif-
férence enfin .. . . je ne t’en fais
point de reproche , ta ienfibilité
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m’auroit ’prOuvé ton inconfiance. i
Tout entier à une autre ,7 la mort n’a
pu t’en iéparer , elle ne m’ôtera ja-

mais l’amou que j’ai pour toi. Je
la préfere la guériiott d’un mal.
que je cheris ; d’un mal. . . Aza. . . .
Elle me tend une de ies mains 5
mais ies forces l’abandonnent , elle
tombe, ies yeux ie ferment a mais
tandis que je me reproche ia mort,
que je joins mes ioins à ceux de ion
pere déieipéré , d’autres lecours la

.rappellent à la vie. Ses yeux iont.
rouverts , 8C quoiqu’éteints encore ,
s’attachent fur moi , 8C me peignent
l’amour le plus tendre. Aza l Aza !
me dit.elle encore , ne me hallier.
point. Je me jette à ies genonx ,
touché de ion fort. Une joie fu-
bite éclate dans ies regards ; mais
ne pouvant iourenir tous’les mou-
vements ne ion ame. éprouve ,
elle retom e , l’on m’entraîne pour

lui fauver des agitations dangereu-
ies. I ’

Que peux-tu penier , Kanhuiicap ,
des nouveaux malheurs do rt je luis
la proie? de la peine cruelle que je

z



                                                                     

9: Lettre:répands fur ceux à qui je dois tout?
Cette nouvelle douleur vient iejoin-
dre à celles qui m’accompagnent dans

j les trilles déierts , où l’amour , la
mort 8c le déieipoir me fuirent fans

’ celle.



                                                                     

d’Aw à Zilia: 9 3’

LETTRE XXIV.
. MI, le fort d’Alonzo el’t changé.

’ L La douleur qui m’accabloita fait
place à la joie. Zulmire prête à dei-
cendre au tombeau , cil rappellée à la
vie. Ce n’eli plus cette Z ulmire que
la langueur réduiioit au trépas 3 ies

’Vyeux ranimés font briller ies graces
8c fa beauté , dont ia jeunefie ei’t parée. ’

, Tandis que j’admire ies charmes
renaifians, le croiras-tu? Loin de me
parler de ion amour , il iemble au
contraire qu’elle ioit confuie de l’a-
veu qui lui efiiécha pé. Ses yeux ie a
baillent toutes les ois. qu’ils rencon-
trent les miens. Mes pejues font iui-
pendues; mais , hélas ! que ce calme eli:

court!Zilia! ma chete Zilialpuis-je
me ioullraire à ma douleur ? pardon-
ne moi les irritants que je lui ai dérobés.
Je lui coniacre déformais tous ceux
que me Iaifie mon infortune.

Ne crois pas. Kanhuiicap, que les
craintes qu’Alonzo me témoigne pour
Z ulmire’, puifient ébranler ma couic
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94 i- Lettre: jtance. En vain il me repréiente I’em--
pire d’Aza fur le cœur de fa fille , la

-joie que lui cariieroit notre union ,
la mort qui iuivra notre iéparation -,
je me tas devant ce pere malheu-
reux. Mon cœur, fideleà ma tendrei-
ie , cil ferme , inébranlable pour Zilia.
Non , c’efi en vain qu’Alonzo prêt à

partir pour cette terre infortunée qui
ne. verra plus Zilia , m’offre le pouvoir

que ion injulie. Roi lui donne iur
mes peuples. C’efi reconnaître un
tyran, que de ie iervir de ia puiiiance.
Les chaînes peuvent accabler mon
bras , mais elles ne captiveront jamais
mon cœur. Jamais je n’aurai pour
le chef barbare des Eipagnols, que
la haine que je dois au maître d’un.
peuple qui cauia mes malheurs 8c ceux
de ma trille Patrie.



                                                                     

J’Au à Zilia: 9g

zL E T T R E 4X X
M Fa yeux (ont ouverts , Kanhuii-

cap , les feux de l’amour cedenr;
fans sléteindre , au flambeau de la

raifon. I’O flammes immortelles, qui brûlez
dans mon (ein amoureux l Zilia, toi
dont rien ne peut me ravir l’image
qu’un dellin fatal m’arrache pour ja-

mais, ne vous offenfcz point, li le
defir de vous venger m’excite à vous.

trahir! ’Né me dis plus , Kanhuiicap , ce
que je dois à mes peuples, à mon
pare : ne me parle plus de la tyran-
nie des Elpagnols. Puis-je oublier mes «
malheurs 86 leurs crimes 2 Ils m’ont
coûté trop cher. Ce fouvenir cruel
irrite ma fureur. Clen eût fait , j’y
confens , je vais m’unir à Zulmire.
Alonzo, je te l’ai promis. Efl-ce donc
un crime de lainer à Zulmire une er-
reur qui lui efi chere 2 Elle croit
triompher de mon cœur. Ah l loin



                                                                     

946 1mmde la défabufer, qu’elle jouifl’e de fou.

bonheur imaginaire , qu’elle ....Ce
n’ell: que par ce m0 en que je puis
Venger . &mes peup es opprimés, (à:
moi-même. Des l’inflant de notre
union je le? conduira la terre du
Soleil , à cetre terre défolée , dont

.tu me traces les malheurs. C’efi-là
que je ferai éclater la vengeance dont

je dérobe gicore les violents n’aur-
ports. C’ell: fur une Nation perfide
que vont tomber ma fureur 8c mes
coups. Réduit à la ballelle d’un vil
efclave , à feindre enfin pour la pré-
miere fois, j’irai punir les hfpagnols
de ma trahifon a de mes forfaits ,
tandis que la famille d’Alonza éprou-
Vera tout ce que peut un cœur recon-
noiflant , 8: les hommages que l’on

.doit rendreà la vertu.

I&

IEWRE



                                                                     

Éden à Zilia. , 97
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L E T T R E XI 71.
S I tu étois un de ces hommes que

le feul préjugé conduit . je me’

peindrois ta [urprife , lorf ue tu
apprendras d’un Incas qu’il n’adore

plus le SoleiL Je reverrois déja te
«plaindre à cet allre de la lumiere u’il
me laine , 8c àtoi-même des foins ont
tu accompagnes tes fentimentsr Tu t’ég

tonnerois que , parjure à mon Dieu ,
d’amitié, cette vertu que le crime
ignore, puifle demeurer dans mon
fein. Mais rainuré contre des pré.
jugés que l’on t’avait fait prendre
pour des vertus , tu ne gardes d’un
Péruvien que l’amour de la Patrie ,
de la vertu 8C de la franchife. J’at-
tends de toi des reproches plus juf-
ces. Tu t’étonnes peut-être avec rai-
[on de me voir abandonner un culte
qui m’aÆaru grofiîer , pour une Re-
ligion ont je t’ai fait voir les con-
tradictions; Je me fuis fait cette ob-
jeêtion à moi-mêmeâ mais qu’elle a

Il. Panic.



                                                                     

98 Lettres lété 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 cil exigé par celui à qui l’on Le
rend? C’efl par ce principe que’je
n’ai point rougi de me conformer à
des ufages que j’avois condamnés. Que

les ouvrages des Dieux font relpec-
tables! qu’ils font grands l Si tu pou-
vois lire , Kanhuiicap , les livres di-
vins qui m’ont été confiés , quelle
fageffe , quelle majellé , quelle’pro-
fondeur n’y trouverois-tu point l Tu
y reconncîtrois ailément l’ouvrage
de la Divinité. Ces contradiâions in-
vincibles que je trouvois d’abord dans
la conduite de ce Dieu , font évi-
demment juflifiées. Il n’en cil: pas de

même de la conduite des hommes
, envers leur Dieu.

Ne crois pas qu’aufii crédule que
nous le lommes d’ordinaire, je tienne
ce que je t’écris du feu! rapport d’un

Prêtre. J’ai toujouts trop reconnu le
menionge de nos Cucipatas pour ajou-g

A

r... ’ A p



                                                                     

d’Au à Zilia; .
ter foi aux fables de leurs femblables.

Le haut rang qu’ils tiennent chez-
toutes les Nations, les engage à les
tromper , 86 leur grandeur n’efl: fou-
vent fondée que fur’l’erreur des peu.

pies ambitieux ; il leur en coûteroit
trop , s’il falloit que la vertu leur don-n;
nât l’empire du monde; ils aiment
mieux le devoir à l’impofture.

i3



                                                                     

me Lettre: *
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L a TTR E XXVII.
- ’ EN cit fait, Kanhuifcap,Zulmire

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

arjure . l’ombre de Zilia fanglante ,
indignée , éclairant cet hyménée
d’un lugubre flambeau? Entends-tu la
voix lamentable ? ’r Eft-ce là , dit-elle,
,, cette foi que tu m’avois jurée, per-
,,fide, cet amour qui doit encore ani-
,, mer nos cendres? Tu m’aimes , dis-
,, tu , tu ne donnes que ta main à 2qu
,, mire. Tu m’aimes , perfide , 86 tu
,, donnes à un autre un bien dont je n’ai

,, pu jouir. Si je vivois encore ,,
Quelles furies, Kanhuiicap, ne dé-
chirent point mon fein l Je vois
Zulmire abufée , me demander un
cœur fur qui elle a des droits légitimes.
Mon pere 8CV mes peuples , accablés
fous un joug cruel ,regrettent en moi
leur libérateur. Je vois ma promefle
enfin ... Je coprs xfatisfaire.



                                                                     

au à Zilia; le);

L E T 7R E XXVIII.
Z ILIA refpire. Quel mellager al.-

fez prompt pourra porter julqu’à
toi l’excès dema joie ? Kanhuifcap,
toi qui relientis mes malheurs, jouis
des tranfports deimon aure. Que les-

. flammes qui l’embrafent , volent 8c
portent dans ton fein l’excès de me
félicité.

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

.mes tranfports.
Conduite dans un état voifin , en

France, Zilia n’a éprouvé d’autres
malheur que celui de notre’fép’arationy

8: de l’incertitude de’mon fort. Comi-

bien les Dieux protegent la vertu! Une
généreux François l’a délivrée de la,

barbarie des Elpagnols.
Tout étoit prêt pour m’unir à Zula

mire. J’allois , ô Dieu l quand;
j’appris que Z ili’aæ vivoit, qu’elle alloit

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

la»,



                                                                     

tu: 1mmme répétera les tendres fentîments que

fa main a tracés; je pourrai à les
pieds..... Ciel l je tremble d’un pro-
’etqui’caufe toute ma joie. Mon bon-
heur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de les ennemis l De nouveaux
dangers..." l Elle ne partira point. Je
vais la prévenir. Qui pourroit m’ar-
réter P Alonzo , Z ulmire , les Dieux
ont dégagé ma foi. Zilia refpire. Je

’ la reçois des mains de la vertu. En
lvain la reconnoilfance , l’ellime,l’a;
mitié la portoient à répondre aux fen-
timents de Déterville (on libérateur i
elle leur oppofoit notre amour, 8:
leiforçoit à refpeéter nos feux. Com-
bat glorieux l ellbrtquej’admire l Dé-
terville étoulfe (on amour , il oublie
les droits qu’ila fur elle ; apprends fa
générofité . il nous réunit. ’

I Zilia, lilial... je vais jouir de mon
bonheur. Je vole te révenir , te
Voir , 86 mourir de plaifir à tes pieds.

a?
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LETTRE XXIX;
’ ’Accuss, ami, que Zilia de

mon lilence. Je l’ai vue, je n’ai
vu qu’elle : n’attends pas que je t’ex-

prime les tranfports , les ravinements
ou me livra le premier moment qui
l’oHrit à ma vue; il faudroit , pour ’
les lentir, aimer Zilia comme je l’ai-
me. Falloit-il que des tourmentsin-
connus vianent troubler une félicité

li pure ? ,’ Du fein des plaifirs au comble .
des douleurs il n’y a donc point d’in- .
tervalle. Après tant de voluptés, mil-
le traits déchirent mon cœur. Ma ten-
drelfe m’ell odieufe , 8c quandje 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. . . . . O penfée acca- I
blante l Lorfque je parus à fes yeux,
l’amour vetfa dans mon ame , d’une

14



                                                                     

104 ’ Lettre:
main les plaifirs, de l’autre la don;

leur. I «Dans les premiers tranfports d’u
bonheur dont je, ne puis t’exprimer
même ladouceur du fouvenir , Zip
lia s’eli échappée de mes bras pour-
lire une lettre qu’une jeune perlon-
ne , qui m’avoir conduit , lui avoit
donnée. lnquiete ,7 troublée , atten-
drie , les larmes qu’elle venoit de
donner à la joie , ne couloient déja
plus que pour la. douleur. Elle en
inondoit cette lettre. fatale. Ses lar-
mes me fai’foilent craindre pour elle
des malheurs s l’ingrate goûtoit des
plailirs 3 la douleur que je pana.
geois étoit le triomphe de mon rip-
val. Déterville, ce libérateur, dont
les lettres dejZilia m’ont répété tant

de fois les éloges , avoit écrit celle-
ci. La paflion la plus vive l’avoit.
dictée ; en s’éloi ant d’elle , après

lui avoir rendu (à: rival, il met-
toit le comble à fa générofité 8c
à la douleur de Zilia. Elle fut me.
l’expli uer avec une vivacité , des
expre ions au-defliis de la reCon-
noillance. Elle me força d’admirer,



                                                                     

214M à Zilia: le;
des vertus qui , dans cet inflant
cruel , me donnoient la mort. .D’un
froid inébranlable ma douleur alors
emprunta le fecours. Je me déro-
bai bientôt à Zilia. Rempli de mon

.défefpoir , rien ne peut plus m’en
délivrer. Cha ne réflexion que je
fais cit une - ouleur. Elle m’arra-
che mon efpérance, mon bonheur.
Je,perdrois le cœur de Zilia , ce
cœur.... idée ne je ne puis foute-
nir, mon rival croit heureux. Ah li
c’efl trop que de fentir qu’il mérite.
de l’être.

Jaloufle’ alfreufe , tes ferpents
cruels Je (ont glilfés dans mon cœur.
Mille craintes, de noirs foupçons.....
Zilia , les vertus ,. la tendreffe , fa
beauté , mon. injuflice peut- être ,w
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 , 85 je me tais. Que
dire à Zilia»? Puis-je, lui reprocher:
l’amour qu’elle infpire à; Déters

ville que la vertu conduit? El-
le ne. partage pas la tendteflleæ



                                                                     

106 lettresMais pourquoi lui prodiguer des
louanges , répéter fans celle (on
éloge..... Amour.... fou’rce de? mes
plaifirs , devois-tu l’être de mes
maux ?
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L E T T R E XX X.
U fuis-je , Kanhuiicap? quels
tourments traînai-je après-moi?

Mon ame cil vembraiée de la plus
cruelle fureur. Zilia , la perfide Zi-
lia , pâle , inquiete , foupire de l’ab-
fence de mon rival g Déterville en
fuyant remporte la viéloire. Ciel l
fur qui tombera ma rage? Il efl aimé,
Kanhuifcap , tout me l’apprend. La
barbare ne cherche point à me cacher
fou infidélité. Refles encore précieux
de l’innocence , lorf u’elle connoît’

le crime, elle, détefleCl’impoflure. Je
lis (on parjure dans fes yeux. Sa boue
che même ofe me l’avouer , en répé-

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

meurs. .I Quand , féduit par la douceur de les
regards, elle répand pour un inflant
quelque tranquillité dans mon ame ,
je crois en être aimé. Ce plaifir me

’ plonge dans un nullement qui m’ing



                                                                     

in! 1mmterdit. Je reviens. Je veux parler;
Je commence , m’interromps , me
tais. Les fentiments qui fefuceedent
tour à tout dans mon cœur, me trou-
blent , m’égarent. Je ne puis m’exn

primer ;,un fouvenir funefle , Déter-
ville ,. un foupir de Z ilia , raniment
des tranfports ue je veux calmer
en vain. Les 0m res mêmes de la nuit
ne peuvent me dérober à leur vio-
lence. Si je me livre un moment au
fommeil , Zilia infidelle vient m’en
arracher. Je vois Déterville à-fes pieds,
elle l’écoute. avec plailir. L’affreux

fommeil fuit loin de moi. La lumiere
m’offre des douleurs nouvelles. Tou-
jours livré à la fureur de la jaloufie ,.
les feux ont défléché jufqu’à mes lar-

mes. Zilia, Zilia , quels maux naife
Cent de tant d’amour l Je t’adore, je "
t’offenfe. Dieu! je te perds.



                                                                     

’d’Au a 221:4: 0 m9

. . . v’. . . ne . ’
A flânez»L’a TTR E XXXI.

IL I A l Amour , Déterville , tu:
nefle jaloufiel Quel égarement l

Un nuage me dérobe les noms que
je trace, Kanhuifcap ; je ne me con--
riois plus ; dans la fureur de la plus
noire jaloufie ,’je me fuis armé des
traits dont j’ai frappé le cœur de Z i-
lia. Elle écrivoit à Déterville ; fa.
lettre étoit encore dans les mains.

’ Un moment funefle a troublé ma
raifort. J’ai formé le plus indigne
projet ...... Ma. parole, la. Reli-
gion que j’ai embralliée, tout m’a

ervi. 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 3 Ai-
je pu P Oui , Kanhuifcap , j’ai fui Z i-
lia. Zilia âmes pieds , fes fanglots .
les miens prêts à s’y confondre , Dé-

terville , quel fouvenir l Furieux j’ai
fui de fes bras. Mais bientôt , vai-



                                                                     

un; . lettrer; 1 ’
nement obfliné , je veux la revoir:
Tout s’y op oie ,je n’ofe réfifler’.

Dieu l n’ai-je fait? que la. honte
eft acca lame! que le repentir cit
affreux!

de
«sa? ,fait.aï ,.

r ksans  avecr a:



                                                                     

élida à Zilia. n r
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L E TTK E XXXII.

j C Esse de t’étonner de la longueur
de mon filence. L’état cruel de

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

re plutôt de mon fort ?.Ne crois pas
que, déchiré de remords ,je me re-
proche encore de trop jufles loup-
çons. C’ell Zilia,lc’ell fon perfide.
cœur , 8c non pas le mien , qu’ils doi-’

vent dévorer. Oui, Kanhuifcap , fes-
foupirs , fes pleurs 8L fes cris n’étaient
que l’effet de la honte , traces que,
la vertu qui fuit laiffe encore dans
les cœurs. C’efl pour les effacer que
la cruelle arefufe 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’amour mal-
gré nous fe glilfe dans nos cœurs , 85
malgré, nous le cruel y demeure. En
vain je veux le chaffer.’La jaloulie,
l’y nourrit. Si je veux en bannir la



                                                                     

ni Lettre:jaloufie , l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de ces deux pallions , mon
ame efi partagée entre la tendreffe
8c la fureur. Tantôt je me reproche
mes foupçons , 8c tantôt mon amour.
Puis-je adorer une ingrate P Puis-je
oublier celle que j’adore ? Mais quel-g
que amour que j’aie pour elle , rien
ne peut l’excufer. Que ne m’a-t-elle
haï! On’ ardonne la haine ,8: non
pasla pet die.

Les foins 8c l’amitié d’Alonzo ont

fu découvrir la retraite où la dou-
leur 8; tous les maux deftrué’teurs de

notre être me retiennent. Zulmire
m’accable de reproches, elle vient
de m’écrire. J e’fuisà fes yeux un in-

grat que ma parole , ue fes larmes
ne peuvent rappeller. e 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 8c mon parjure .
venger fou pere 8c fon amour. Cha.
que mot de la lettre cil un. trait qui
me perce le cœur. Je fens trop la for-
te du défefpoir pour n’en pas crain-
-lre les effets. Zilia cil: l’objet infor-

- i tuné,



                                                                     

A L424 à Zilia. 1. r a"
tinté de fa rage. C’elt teinte de fort:
ùng qu’elle veut paroître à mes yeux;

Dieux l vengeurs des forfaits, efl-ce
donc au crime’que vous biffez-le- foins
de la punir?

Arrête ’, Zulmire , épuife fur moi.
tous tes coups. Laure jouir l’ingra-r i

. te d’une vie dont les remords l’a--
tout les châtiments. C’elt ainfi que tu,
peux fignaler taven-geanceôt la mien-
ne. Mais, ô Dieu! dans les bras d;uir
rival. . . J e. frémis -, malheureux ne jer
fuis l je tremble pour elle , quan ’l’in-s
Érato me trahit. Retenu par les mauxl

ont je fuis accablé, mon corpsfuc-
» combe àfa foiblefle , tandis que la pet--
fide, triomphant même de fes remords ,.«
rappelle mon rival . . . . Infortuué l Je:
lins Je vis encore l Quel malheur?
d’exifier’ aquine reipire que par la!
douleurl;

f’ïes

Il; 15mm. ’ K: ’
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L E TTR E XXXIII.
U’Ar’-JE dit P Quelle, horreur

Qm’environne l. Apprends ma hon-
te , Kanhuifcap , 8c ,, s’il fer

peut, mes remords avant mon crime.
0dieux à moivméme , je vais le de-
venir à tes yeux. Ceffe de plaindre
mes malheurs. Mets-y le comble par
ta haine.

Zilia n’ait point coupable. Cefou.
venir même efi pour elle un outra-
ge : tu connois mes foupçons -; leur
injuflice t’apprend mes malheurs. llS’
ne s’épuilent jamais , il en efl tou-
jours d’imprévus. Après la perfidie de

Zilia aurois- tu penfé que. le Ciel
eût pu me livrer à de nouveaux
tourments P Aurois.tu» cru, quece qui
devoit faire mon bonheur , fon in-
nocence , fut la fource la plus amere
de mes maux P

I , A quel égarement m’étais-je donc
livré ? Quelles ténebres obfcurcif-
foient maraifon a Zilia auroit pu me



                                                                     

, . .J’Aza à Zilia. ’ r r 5’
trahir l j’ai pu le penfer l Elle ne veut
plus me voir :. mon fofilenir lui efl:
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 ’empoifon-

ne ton cœur de leur amertume , 8c le
mien n’efl point foulagé. ’

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

dans une maifon de Vierges, elle con-
facreà fon Dieu, à mon bonheur, fa.
vieôt les plus beaux jours.

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

Ce ’n’efl donc qu’à moi , qu’à la

baffeffe de mes fentiments, que.je dois
les maux que j’endure. Il ne.man-
quoit à mes malheurs que d’en être
moi-même la caufe ; "je le fuis. Zilia
m’aimoit, je la voyois , mon bonheurt
étoit certain. Sa tendreffe, fes fenti-
ments , ma félicité devoient-ils être
facrifiés à de lâches foupçons P 0

* défefpôir affreux lj’ai fui Zilia. C’ellt

w- K a



                                                                     

«4’

I tu Leu-mmoi .v.,.’. généreux ami ,fi conçoîstuz

l’état où je f ’s? Le conçois-je moi-

même P Lesïgrets , l’amour , le dé;
fefpoir , pour le dévorerv,*fe difpu?
14mg dans mon «un,    

r

,1 et rMgfif’îû.



                                                                     

TÂMI 21.251512. l 1-1 7;

efifixkeexfiefififie;
LE TTRÆ XXXIV;

- - A 2’1 L  1 A;

LA crainte de tel déplaire retiens:
’ encore fous mes. mains trembleme-

tes les nœudè que îe. forme. Ces.
nœuds. qui firent Ira confolation , .tes-
pllàifirs, Zilia ,.ne (ont plus rififis que.
par la.douleur&le défefpoir. l

Ne crois pas qu’à res yeux jeveuil-u
le dérober mon crime, Déchiré du».
repentir. de t’avoir: crue infidelle ,r.
mmment oferois-je, mîen jùflîfier PI
Mais n’en.fuîs’-je point affez puni" !.

QUels remords .. ....L,es remorde.
d’un amant-qui t’adore, Ali !’tu veux.
me haïr]. N’ai-je pas plus mérité tesn

mépris que. tahaine? r
Retrace - toi: une moment toutes...

mes infortunes. De Barbares ennemis .
t’a-racheteur à. mon amoure à l’inf-’

tant qu’il alloit être.couronn.é. Ar-
mé pourra défenfe , je fuccombai;
fous leurs indignes fers. Conduit dans.
leur phanie ,,les mers qni m’x pot-«n



                                                                     

fit - Lettrester-eut, foutinrent , il efl vrai , un
temps toutes mes efpérances. Mon-
cœur flottoit avec toi. Je n’ai vécu

ne par l’efpoir qu’elles entretenoient.

3-68 ravifTeurs engloutis me plonge-
rent dans l’erreur la plus cruelle.de
néant , où je t’ai crue , n’a points

détruit ma tendrelTe. La douleur
augmente l’amour. Je mourois pour
te iuivre. Je n’ai vécu que pour te
venger. J’ai tout tenté , j’allais im-
moler jufqu’à mes ferments , m’unir
enfin , malgré mille remords,.à une.
Efpagnole , acheter à ce prix ma.-
li’berté 8c ma vengeance , quand
tout à coup , ô bonheur inefpéré!
j’apprends que tu reipires, que tu m’ai-

mes. O fouvenîr trop doux l je ’vo-
le à toi, au bonheur le plus pur ,,
le plus vif.. . . Vain efpoir , cruels
revers! A peine eus-je fenti les pre-
miers tranfports que m’infpiroit ta-
.vue, qu’un fatal poifon , dont ton
cœur trop pur ignore les atteintes ,
la jalonne le glifïa dans men ame.
Ses plus cruels ferpents ont dévoré
mon cœur ,. ce cœur qui n’étoit fait
que pour t’aimer.



                                                                     

’d’A’u à 231M: 1 r9

La plus belle des vertus , la re-
connoillance , a été l’objet de mes
foupçons. Ce que tu devois à Dé-
terville , j’ai cru qu’il l’avoir obten-

nu , que ta vertu avoit pu le con.
fondre avec ton devoir; J’ai crur.
Ce font ces funefies idées qui trou-
blerent nos premiers plaifirs. Tu n’as
pu dans le fein de l’amour oublier
l’amitié. J’y oubliai la vertu. Les
éloges de Déterville, fa lettre , les
feutiments qu’elle exprimoit, les trOu- i
bles qu’elle te cauloit , la douleur que
tu témoignois de la perte de ton li-
bérateur, j’attribuai tout au fentiment

- que j’éprouvois , que j’éprouve enco-

te, à l’amour.

Je cachai dans mon fein les feux
qui le confumoient. Quels furent
leurs progrès l Des foupçons je paf-
fai bientôt à la certitude de la perfi-
die. Je fougeai, àt’en punir. Les re-r
proches m’entraînoient trop pour les
employer , je ne t’en trouvois pas di-
gne. Je ne diffimule point mes crimes ,,
la vérité m’eft aufii chere que mon.

amour. a* J’ai voulu retourner en Efpagne ,1



                                                                     

.125 lettre:-remplir une promeffe dont mes pre:
miers ferments m’avoient dégagé; cet
repentir fuivit bientôt l’emportement
qui t’avoit annoncé mon forfait Je ten-
tois vainement de te défabufer d’une
réfolution que l’amour avoit détruite
aulji-tôt que formée. Ton obfltination
à ne me point voir, ralluma ma fun
reur. Livré de nouveauà la jaloufie ,.
je me fuis éloigné de.toi; mais loin:
d’aller’à Madridsconfommer un cri-
me que. mon cœur détefloit , ainfi»
qu’on a voulu te. le perfuader poum
m’effacer du tien , accablé fous le
faix de mes malheurs , j’ai cherché
dans la folitude , dans l’éloignement.

deshommes , une paix que la feule
tranquillité du. cœur peut donner..
Abattu par-mes douleurs, mon corps
a. fuccombé fous le: poids de mes
maux. Long-temps éloigné: de toi ,.
malgré: moi-même ,, te.l’avouerai-je ,..
Zilia:,, jen’ai conferve de-force que

. pour fourrager. Je te voyois , fatis--
faire de ma.fuite ,.rappeller mon rivale.
le te voyois .....Hélas !.tu cannois;
m0n oEenfe ; mais tu n’en connois;
Eau-le- châtiment ; il furpaffemoncri-

, . me;



                                                                     

2.4:»! à Zilz’n.’ ni
me. Ah! Zilia , fi l’excès de l’amour
pouvoit l’effaCer, non , je ne ferois
plus coupable. Ne crois pas que je
cherche à émouvoir pour moi ta pi-
’tié , c’efl: trop peu pour ma tendrelÎe.

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

Écoute l’amour qui doit parler en-
core dans ton cœurglaifl’e-moi près
de toi rallumer des feux que ta jaf-

v te colere s’efforce d’étouffer. Des cen-

dres de l’amour que tu fends pour
Aza , je fautai recouvrer quelque
étincelle.

Zilia, Zilia, ordonne de mon fort l
jet’ai fait l’aveu de mon crime. Si
ton pardon ne l’elface , il doit être

uni.. Ma mort en fera le châtiment.
[hep heureux, cruelle , fi je pouvois.
du moins expirer à tes pieds!

W
Il. Partü; i ’ r;



                                                                     

122; . 12mn:
aaeaeeeaeeea

’LETTKE
6* demie". ’

A KANHUISCAP".
E N frappant tes fens defurprife ;

’ que ne puis-je faire palier dans.
ton cœur la joie que je fens éclater
dans le mien l 0 bonheur l ô tranf-
ports l Kanhuiicap, Zilia me rend [on
cœur. Elle m’aime. Egaré dans les
ravilTements de ma tendrefle , je ré-
pands à les pieds les plus douces lar-
mes. Ses foupirs, ies regards, les .
tranlports , font les feuls interpretes-
de notreamour 8C de notre félicité.

Peins-toi , fi tu le peux , nos plai-
firs; cet inflant toujours préfent à
mes yeux, cet infiant... . . Non , je
ne puis t’exprimer tant d’amour , de

trouble 8c de plaifir. ASes yeux , fou teint animé me pei-
gnoient fon amour , (a Colere , ma;
honte. Elle pâlit ; foible , fans. ,
Voir: ,, elle tombe. dans mes bras a,



                                                                     

d’AM à Zilia. n;
mais ainfi que les flammes excitées-
par les vents , mon cœur agité par
la crainte , brûle avec plus de vio-
lence. Ma bouche ,. appuyée fur (on
fein,’ lui rendit par mes feux ceux
de la vie, confondus dans lai mien-
ne Elle meurt 8c renaît à l’inflant. . . .

Zilia l ma chere Zilia! dans quelle-
ivrer’l-e de bonheur plonges-tul’heu-

reux Aza! Non , Kanhuiicap , tu ne
i peux concevoir notre bonheur. Viens

en être témoin. Rien ne doit man-
quer à ma félicité. Le François qui
te remettra ma Lettre, fera fecondé
pour te conduire ici. Tu verras Zilia.
Ma félicité s’accroît à chaque inflant.

Le recit de nos plaifirs’, ainli que
celui de nos infortunes, ( qu’elles [ont
loin de nous l ) cit parvenu jufqu’au
trône. Le généreux Monarque des.
François ordonne que les VailTeaux

ui vont combattre les Efpagnols
dans nos mers, nous. conduileut à.
Quito. Nous allons revoir notre pat-v.
trie,ces truies lieux li chers à nos.
defirs, ces lieux , ô Zilia! qui vi-A
rent naître nos premiers plaifirs , tes
foupirs 8c les miens. Qu’ils [oient



                                                                     

124. lettres d’Aza à Z 211.4;
témoins, qu’ils célebrent , qu’ils aug-

. mentent , s’il le peut, notre félici-
té ! Délivrons-les , Kanhuiicap . . . ...
Mais je cours à Zilia.

Ami, l’amour ne m’a point fait
oublier l’amitié; mais l’amitié me

fépare trop long-temps de l’amour. ,
Tranlports fi dqux , qui raviffez mon
ame , c’el’t dans vos égarements que

je trouve la vie . . tu . m’enivrer de
tant de bonheur, de volupté ; Zilia’i
m’elt rendue , elle m’attend; je vole
dans ies bras.

Fin de la ficondc Ü dernier: Panic;


