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Ç. AVERTISSEMENT a

fi, l de la Seconde Partie.

à A leéture des Lettres
l il, d’une Péruvienne m’a

r . fait-,fouvenir’que j’a-
vois vû en Efpagne, il y a quel-

que: années , un Recueil de
Lettres d’un Péruvien, dont
l’I-Iil’coire 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 , traduites en Efpagnoh
C’el’r , fans doute , à Kanhuifj



                                                                     

’ 21V ERTISSEMEN T.

cap, ami d’Aza,a qui la plu--

part de ces Lettres [ont adrefà
fées , que l’on-doit cette Tra:

duCtion du Péruvien. ’

L’intérêt qu’Aza a excité

en moi dans ces Lettres m’en

a fait entreprendre la Tra-
dué’tion. J’aivû, avec joie ,

s’effacer de mon efprit les
idées odieufes que Zilia Infa-
voit données d’unPrince plus

malheureux qu’inconfiant. Je
crois qu’on goûtera le même

ailaifir. On en relient-toujours
à voir jufiifier la vertu.

Bien des gens feront peut-
être un crime à Aza d’avoir

peint , fous le, nom de Mœurs
r . Efpaguoles a



                                                                     

’AVERTISSEMENT.

Efpagnoles , des défauts , des

vices mêmes particuliers à la
Nation Fraçoife. Quelque fen-
fé que paroifi’e ce reproche , il

fera bien-tôt détruit, lorfqu’on

fera attention, avec Mr. de
Fontenelle; qu’un Anglais 6c

un François lbnt compatriotes
à Pékin. Je n’olè me flatter

d’avoir rendu la nobleffe des
images , la force 8c l’eirprellion

des penfées , qde j’ai trouvées

dans l’Original Èfpagnol : je

m’en prends anone Langue 6c

au fort ordinaire des Traduc-
tions. Le Leâeur s’en prend

dra peut-être a moi , nous
pourrons avoir raifon tous deux;

T



                                                                     



                                                                     

Ë ,D’A Z A,

A ZILIA.
LETTR’ETPREMIERE.

DE tes larmes Œdiflipeut
. comme la rofée à la vûo
, du Soleil, que tes chaînes

h changées en fleurstombent
* a w ’ à tes pieds 8c te peignent ,,

par l’éclat de leurs couleurs, la viva-À
cité démon amour ,Ï plus ardenr’que
l’aine-Divin qui l’a fait naître. Zilia j
que ces craintes celient ,49A’za refpir’ô
encore lkc’efl: t’alïurer qui t’aime :0114

jours. ’- Tii -
VILLE DE mon

math. du Palais «leur,



                                                                     

» a L a r TR a s
Nos rourmens vont finir z un moment

fortuné va nous unir à iamais. O divine
félicité l qui peut vous retarder encore P .

Les prédiéizions de Viracocha * ne font

point accomplies. Je fuis encore fur le
trône augufle de Manco-Capao ;&Zilia
n’en point à mes côtés. Je régne, 8c tu

porresvdes fers. ’
Hamme-roi , tendre obier de mon at-

deur . le Soleiln’a que trop éprouvé no-

tre amour, il va le couronner. Ces
nœuds; faibles interprètes dencs l’enti-
mens , ces noeuds, dontflje bénie l’ufa-
ge. 8c dont j’enviele fort. te verront li-
bre. Du fond de ton affreufe prifon , tu
voleras dans mes bras. Semblable àla
colombe,quiéchappée auxvlerresdu vau-
tour, vient jouir de fou bonheur auprès
de fa fidéle compagne: ie te maidépo-
fer dans! mon coeur, encore ému de
crainte , tes douleurs paillées, ta tendreiv
le, 8: mon bonheur. Quelle joie l. quels
tranfports de pouvoir effacer tes-mal;
heurs. Tu verras.» à tes pieds ces barba.
res marines du tonuere ,. 8c les mains
même; qui. t’ont donné des fers ,. t’aide-g

tout à. monter fur le trône. .

’l- Incas qui avoit prédit la defixuâifll 238
l’ampli: des Efpaguols. ’

v.
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D’AZAUN :z:lL.l’A. 3.

iPoquuoi faut-il que le Jouvenir. de
mes. malheurs vienne altérer un bonheur h
lipur a Pourquoifaut-il que je te trace des
maux qui ne [ont plus à N’en-ce point»
abufer des préfens îdes Dieux , que de.
n’en pas goûter tout le prix? Ne point
oublier fon’iufortune,’ c’elt prefque la

mériter. Et tu veux , ma; chere Zilia ,
que j’ajoutelà’mes maux la honte de les

avoir foufferts juflement. Je t’aime , je
puis te le dire,:je vais te revoir..,Quel
nouvel-éçbimiffement ,r puis-je te don;
net fur mon;fort? J’irois te peindre le
gaffé quand je ne puis t’exprimer-les feue

rimens qui m’agitent en ce moment."
Mais que diSeje? Tu le veux ,, Zilia. .

. ,. Rappel-le- toit. fi tu le peux fans mon.
rir ce jouraffre ux ,ce jour douti’allégrcfiv

fefutl’aurore.- p .I " A
,Lev Soleil plus brillant répandoit fur
mon virage les mêmes rayons dont il

- éclairoit le tien. Les tranfporrsde la
joie ,. les flammes de l’amourenlevoienr.
mon cœur. Mon ame étoit confondue
dans la Divinité même dont elleefl éma«
née; Mes yeux-cétine eloient. du feu qu’ils

avoient pris dans les tiens , 8e brilloient
de mille délirs. Retenue. parla-déterre.
des cérémonies , je marchois au Jeun-r

t I iij,



                                                                     

4’ L a Il" R z s x
ple,rnon- coeur y voloit. Déjà je à
voyois plus belle que l’étoile du matin ,.
plus.,.vermeill’e que la raie nouvelle ,
acculer de lenteur nostueipatæe , a t:
plaindre à; moi de l’obllacle qui nous
&puoitencore . m..quano:l tout-ècoup,
àfouveni’r horrible P la foudre gronde ,.
éclate dans les airs... A ce bruit redouta.
me tout tombe ornes côtés. Moi-même
je me-prollerne pour adorer-111mm. El
Je lîimplore pourrai; Ses coupsredou»
blent 1 fe tallenrilfenr , ils celI’ents J":
meléve tremblhutpour rajouts, quelle
horreur! quel (peâacle Ecnveloppé dans
un nuage’de roufle , environné’de fiant.

mes 8c defimg rdans une aEreufë obfcuo
me, mes yeux n’apperçoiïvent- que la
mort ,. mes. oreilles n’entendent-que des
cris Je mon cœur-ne demande que toi-
Tout te peint ,8: ce cœur éperdu. fieu-
tends encore le coup qui t’a fiappé..1e te
vois pâle, défigurée , le Gin fouillé de:

i fing 8c de ’poufliére r un feu- cruel’ te
dévore.

Les nuages le diflîpenr, l’obfëuriié
celle 5 le croiras-tu , Zilia! e: n’était

a Prêtre du Sole-ü; r

Il Le Tonnerre.



                                                                     

n’AzA’ a luxa. y
point 1110,92. Les Dieu ne (ont pas 6
cruels. Des barbares . ufurpateurs de
leur puilïance, nous en fêloient fend:
tout le.poids. A leur vile odieufe. je
me lance au milieud’eux. I’Arnour, les
Dieux qu’ils ont outragés ,’ me prêtent.

leurs forces z ta vûe lesvaugmente’. Je.
vole a toi. Je renverfi tout. Je fuis prêt
de .t’arteindre : mais tu pallies la porte
filetée. On feutrant: , tu difparo’is , la.
douleur me dévore, le délëfpoir m’ar-
rache des pleurs. Furieux . je, m’él’auce.

on le jette [in Les coups que j’ai
portés r ont détruit jufqu’a’ mes armes.

Alibibli-par l’excès de mes efforts r 369
sablé par le nombre , je tombe fur les

’ corps outragés demes ancêtres. * La ,
mon f’ang 8: mes larmes le mêlent à
leur ignominie , aux corps capitans de
les compagnes a aux guirlandes mêmes
dont tu devois orner ma tête , 8c que
ces mains avoient rifles; Un froid mor-
tel s’empare de mes feus. Mesyeux trou-
blés s’afl’oiblilïent, a: ferment. Je celle

de vivre fans (relier de t’ait-1er.

r Sans douze l’amour. reliroit dete

’* Le: Péruviens mettoient dans leurs Tenu

En les corps de quelquesuusje
un un,



                                                                     

’3’ HLcr’rxre "’
venger ,Ima chére Zilia . m’ont: rendu:
è’la vie. Je me fuis trouvé dans mon -
Palais, environné des miens. La fureur
a fuccédé là me bibledeà j’ai poufié des-

cris affreux , les maiinarmées , j’ai ’ex-z
cité ma garde à me venger. Périmètre.

lui ai-je dit , pétillent les. impies a ils
ont violé nôsplus facrvés Jules. Venez ,
armez-voustous a; frappons , détruifons.
ces cruels. Rien ne pouvoit calmer mes
tranfports. Mais-quand leCapa-Inm *.
mon pere ,vaverti de ma fureur, m’eût-
affuré que je te verrois. queutes jours
étoient en sûreté ,zque nous ferions l’un
à l’autre. quelle joie, ,»quels.nouveaux’

tranfports le font emparés démon autel.
03m: chere Zilia l. cil-ce allez d’un cœur.

pour goûter. tanrde plailir-t .- .
L Une bade avidité; pour un vvilimétal-ar

’ fiente conduitces barbares dans ces lieux.

Mon pere a feu leurs durcies . les a
prévenus. Ils i partiront enfin courbés
fous le poidsde.lës dons, aulIi-tôt qu’ils
t’au’rontrrendues âmes» voeux. Ces peu-

ples que l’or arme cOnrne. nous, .8: qu’il

caudines anus, devenus mariage... ,
figue, éclater à chaque infiant leur reconsà

’ sur... générique des Rois durèrent; . i



                                                                     

D’AZA A’ZI’LIA. ’7
qpifl’ance 8: leur refpeâ. Il s’incline de-

vant moi, ainfi que nos Cucipata: de-
vant le Soleil. Se peut-ilqwun amasmé-
prifablc de lmatlére paître changer ainlî

le cœur de. l’homme, 8c de barbares
qu’ils étoient , les rendre les inf-
mzmens de ma félicité. malbec à un
métal , à des mentîtes, à retarder, àfai-

te enfin notre bonheur. .s
« Adorablevzilia l lumiére de mon aux: .2

que les mots dont tu te fers pour ce
tracer le malheur qui anus a (épaté,
m’ont caufé d’agitations! Je t’ai fuivi

dans le danger. Ma fureur s’eft renouvel-
lée ; maisles-alfurznces «lem remballe,
ainfi qu’un baume falutaire , ont adou-
ci la plaie que tu touchois dans mon
cœur. Non, Zilia, rien n’efi émie au
bonheur le’être aimé de toi. Tous mes
feus en font troublés. Mon impatien-
ce s’accroh, elle me dévore. Je brûle.

Je meurs. vViens me rendre la vinifia! lilial
que Lhncma’ ce prête lès aîles.qne l’é-

clair le plus vif se porte iufqu’à moi .
tandis que mon cœur plus prompt que
lui vole au-devam de tes pas.

V” Gand-Aigle du texan.

l



                                                                     

v! . Lz’r’rnns

iris-Erre: n.
polit nZILIA. ’

Uor , Zilia , a la terre n’efl pas.
l anéantie î Le Soleil nous éclaire

encore, 8c le menlonge 8e la trahirons
12m: dans fon Empire. 0 Zilia. ! toutes
les vertus mêmes font bannies de mon
cœur éperdu. Le défefpoir 8: la fureur.

ont pris leur place. - .
- Ces barbares Efpagnols, airez har-
dis pour te donner des fers, mais trop
lâches; trop inhumains pour les brifcr,
ont ’ofé me trahir. Malgré leurs promef-
fes , tu ne m’es pas rendue.

l niqua, qui te retient? lance tes coups;
tourne contre ces.perfides les traits dé-
vorans qu’ils t’ont dérobés, qu’uneflam-

me empoifonnée après mille rourmens.
les réduife’nren poudre. Monllre cruel!

dont le crime ne peut te laver que dans
le fang du dernier de ra raccub «Nation

Un cette Lettre nelui En pas remue. I

b Les ,éruVÎCnS .pourruivoient le crime inf-
ques dans les defcendans du criminel. I



                                                                     

D’Aza in Zuu. "9
perfide , dont les Villes raflées devroient
«être ferrades de pierres, 8: Îat’rrol’ées de

’fang a 5 quelles horreurs joignez-vous à
.l’infamie du parjure!

p Déjà de fçs rayons [acres le Soleil l
éclairé deux liois fes enfans. 8eme chah
me Zilia malins rendue à mon impatien-
ce. Ces yeux; dàns lelîluels jeldevrois
fixa me félicité. font en ce moment
mandés de pleurs. C’ell peut-étre’ïau tra-

vers des larmes les plus améres qu’ils
laifi’enr échapper ces traies de flamme
qui ombraférent mon’coeur. Ces m6-
mes bras dans .lefq’uels les Dieux ide-
voient couronner: laineur- le plus ardent.
l’ont peurêêt-re- aœâblés-ï encore fous le

poids d’indignes fers. O douleur flanelle!
6 mortelle’penfee l t 4 ’ I .
r s Tremblez, vils humains ,le Soleil’m’l
remis fa vengeance. Mon amour-routragâ
va la rendre plus cruelle. L ’ ï l -- a

C’ell par roi que j’en jure, albe vivi-
fiant dont nous tenons nos armes b &nos

a On détruifoit iufqu’aux Villes où étoient
nés les grands crimrnels, on y femm’r des
pierres, on y verlan du long en figue de ma-
lédiâion.

b Les Péruviens regardoient l’aine comme une
portion du Soleil.



                                                                     

le Le r r a 2’: ’
jours! c’ell par tes pures flammes. dont
le feu Divin m’anim:.0ASoleill que tes
rayons bienfaifans s’éloignent «de moi

pour jamais a que plonge dans une nuit
affreufe , la confolante aurore n’annonce
plus ton retour . li Aza ne détruit la race
criminelle qui pre fouiller de marengos
ces lieux facrés. Et toi, ma cbere Zilia.
objet infortune de toute me rendrelï’es
fâche ces pleurs. Tu verras bien-tôt ton
amant renverfer ces ennemis. brifer tes
fers , les en accabler. Chaque imitant aug-
mentera, me fureur &leur fupplice. D6-

I- ià une joie cruelle fe fait jour dans mon
cœur. Déjà je crois me baigner dans le
rang de ces perfidesdarage fignole mon

(mon. . -Je vais furpall’er leur barbarie. Elle (En

ra mon guide r, le cours la faine. Zilia ,
me chere Zilia a fais fare de ma vidoire h
au toi que je vais vengea. .

tartre



                                                                     

n’ArzA’ A lima. n

LETTRE [Il
on Marmara

sa KANHUISCAP.
Un r. t. E Divinité allez touchée de

mes maux, généreux ami, a pi!
ce conferverà ma douleur!!! en donc
Vrai qu’au fein des malheurs les plus
afiieux on peut goûter quelques char-
mes: 8c que, quelque infortuné que
l’on foit, on peut contribuer au ban-
heur des autres; ces mains font accaé
blees de chaînes, 8: tu parois foulager
les miennes. Ton am: elt abattue par
la douleur, 8: tu diminues ma triltefl’e.

Étranger , captif, ’ dans ces climats

barbares , tu me fais retrouver ma Pa-
, trie , dont le fort t’eloigne. Mort pour
tout le relie des hommes , je ne veux
plus vivre qu’avectoi; Ce me que pour
toi que mon efprir accablé trouvera des
exprellion’s. 8: que mes mains affaiblies
formeront quelquefois ces nœuds qui
nous "réunifient malgré. nos cruels en-

nemis. - - ’ v,



                                                                     

la I. r r m n s ,Pardonne , fi l’amour le plus tendre.
le plus violent , t’entretient plus fouvent
que l’amitié ’85 que la vengeance. Les

douceurs de l’une peuvent cohfoler . la
violence de l’autre peut avoir des char.
mes , mais ils le céd enr à l’amour.

[Ce n’en" pas , qu’abattu fous les coups

du fort , mon infortune ait diminué mon
courage. Roi, je penfois en Roi:efcla-
Ve , je n’ai pas les fenrimens de mes

. lèmblables. Je délire la vengeance fans
l’efpérer. Je voudrois changer se ton
fort 8c le mien. Je ne puis que les
plaindre.

Vas, meurs , on nous tranfpotte dans
un monde nouveau, Se malgré mes
priéres, on nous fépare. Notre am’ lé
devientl’obiet de la crainte de nos vain-
queurs. Accoutumés au crime, pour-
roient-ils ne pas redouter la vertu .3
. Jill-ce ainfi qu’il devoit finir. Kan-
huifcap, ce jour où’ton courage 8c le
mien, où mon amour , mieux qu’eux
encore , devroit me rendre en triom-
phant digne de la main qui m’armoic ,
de l’allre étincelant qui m’a fait naî-

tre 8c de ton admiration, où le Soleil
ennemi du. parjure , devoit venger ces
fils, les tallaficr’de la chair fumante-



                                                                     

D’A’ZA il ZrLrA. 1;
de ces monflres, * 8: les abreuver de
leur fang odieux;

Ell-ce ainfi que je devois venger les
Dieux de Zilia! Zilia! qui, confirmée
par l’amour le plus vif . brûle encore
dans des fers que je n’ai pû brifer. Zi-
lia. que d’inl’âmes ravilfeurs... O Dieux!

éloignez de moi ces funclies images...
’Que dis-je, Kanhuifcap èLes Dieux mê-

mes ne peuvent les bannir. Je ne vois
point Zilia , un élément cruel nous fé-
pare, Peut-être fa douleur.... nôs en-
nemis... les ilOts... un trait mortel
me perce le cœur. Ami. je fuccombe
à l’excès de mes maux. Mesquipos écha-

pent de mes mains, Zilia.... Zilia l

mLETTRE 1V.
’A KANËIUISCAP.

Inti. Auqui, tes quipos ont ruf-
* pendu un irritant mes alarmes,
mais ils n’ont pu les bannir. Au baume

K ’I- Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis, buvoient leur rang, a: les
femmes s’en frottoient le bout des mamelles
pour le. faire fugua l’enfant.

Vij



                                                                     

tu L 2’ ’1’ r n es
l’alumine que ton amitié répand fur au
maux, fuccédent toujours des louverait;
afreux. Je me rappelle à chaque infirme
Zilia dans les fers ,. le Soleil outragé , En
Temples profanés . je Voir mon pare
courbé [ourle poids des chaînes,comme
fous (fluides ans, ma Pattiedélblée. Je
n’exille plus que dans ma trilielle. Tout
l’accro’it , lesombres de la nuit ne me pré-

fentent que des images effrayantes. En
vain le fornmeil m’offre-le repos; dans.
(es brasjene trouve que des; sommeras.
Cette nuit encore Zilia s’di olferte à mes

yeux. Les horreurs de la mort étoient
peintes fur [on virages Mon nom (sur.
bloitédrapper clercs lèvres mourantes;
je le voyois tracé fut les quipos qu’elle

tenoit encore. Des Barbares inconnus, -
les armes teintes depfang emmi-lieu de la.
flamme , du tumulte & émeris , latta?
choient d”une de. ces énormes. machines
qui nous ont tranliport’éS. 8: ’fembloient-

la préfenter en. triomphe à leur chef
v odieux , quand tout-amour» lamer s’éle-

vant jnfqu’aux- nues , n’aplus offert am
vue que des flots de fang ,vdes cadavres.
florrans, «sans à demi confirmés des
feux a: des flammes dévorantes. p p

En vain je vous maremmes.



                                                                     

- n’Az-æiwAv ZILIA. 1;
elles reviennent muions .fe. . peindre à
mon nefprir. Rien ne m’arrache à ma
douleur .’ tout l’augmente.’ Je haïs inf-

qu’à l’air que je refpire. Je me plains.
aux flots- (lev-ce. qu’ils ne, m’eont point:

englouti. Je me plains au Dieu du 5911:.
qu’its me lainent :encore. Sivleur bonté

moinsœruelle me permettoit de me ra-
vir à! la lumières fi je pouvois difpofe:
un infime de cette portion de la Divi-
nité qu’ils taïaut-départie . fi ce n’étoic

poimlunerimc; horrible pour. un mor-
tel; que de détruirel’ouvrage de la Div
vinité z dûbonblânœr ma faiblefïe,dût

mon-aine me: dans les airs ,Kanhuzfcqp,
mü’maux facial: finis. Mais, que dis»

je? ils augmententtous les jours.
: Reçois-dans;,eon: rein mes vives dou-
khis, à Kaukurfup! appxeas , s’il. (a
Peut lC’.fOl’E de Zilia. Tandis que mon

mais: éperdu la demande aux Dieux ,à
la nature entiére , à moi-même.

Ë a ij LETTRE V.
"Un les rayons Divins gainons

. donnent- lat-vie t’échauffent de
Jeunet; le; plus doux! Kanhuifcap . un

v iij



                                                                     

Il? W :Exrrnnl. .nourrie dans montant lîïpoüxh plus
flatteur. Les pingres que tufiis dam-lai
tangue des Hpagnols ,,tf0nt1léjà:irùnie:l
que les premiers Moineaux quina amendé -
Sir le rivage que tu habites.» vienne
de la terredu. Soleil» waçmasn lefort:
de celle pour qui En! je .ref’pire. Juge:
avec quelle impatienceziâarzendm tu:
m’en inflmilè..]e me. fait: peintd’m’lam
ce l’étendue de ma: félicitée L’état de zi-

lia fieltdévailé’ à, me: yen!» Je l’ai vâe ,.

je la vois «leur: ,.remife.eà.,hf-gudc du
Soleil, n’eyamidlàmre. mais: que celte

Je de mon 12thcelui: ce ménade fïvbcannélmmmqw
des- ouvrages de caminautinfiqu’m:
fleur réticule: ,., qui ,,. après l’oæge .,
encore agitée par... les-www. reçoit-les
premiers. rayons duSo-leil :zalîeant guida
couvre ne l’en qufàqng’memerrlënidat 5.

Je: même au; peut! phis-14611:8: plus,
chere ânmon «un ïambe je le: mais. .
comme le Soleil ,, même lutinâmes,
une longue obfcnrité, fa, lumiëire plus
vive annonce à«nos yeux éblouis à con-
valeféence. imprevfie ,08: la prolongation.-
de nos; ioula-Tantôt» iefiaisâlësipieâtm

Je mrens- le trouble: . Maintien. ,, Je:

le Mafia. hetmans;



                                                                     

D’A tA A "211:4. r7
la Musquim’agieoiens lotfque je
imitions de. fa vue 91:0!!! même: dont
fian- ceeur étoit ému , (qualifia? . i:
les éprouve. Que les chaînes des illu-
in» lb»: fastes tamis-q feues 121m ai».
tuables l mes maux réels font détruits
par des 91:36:: «apparents. Je Vois ailla
heureufe :mon bonheur ell cumin.
y 0 mon chu Knhwjfup ,- ne mm:

pas un. efpois qui fait me félicité». qui

peut être détruit par la feule
se» Œuhmwæmndnsnsnpæéné-

M’ mita ni WQue ses quipos noués pu-Jesïmainsd:
stallôgnelre meïoienmponés’pam Menu:

devenusphs promus: que payât
de mon amitié ., les pæfltme les plus en
quislè répandent conjoins fur foutue.

p.

LE’TT’R si . a 3

. B quelle en» déiieièufi mâte;
tu. cher. mi, pour indult: l:

fait quelquidévomix mon cœur!
inquiétudes qui:me amodie s
&- -la’àouleur qui mîaccablbit,.rtufiie

(liteau la: joie .8: heaume. levais re-
ndszàlia. abmæm Mal
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Je ne le vois point encore 9 à crue!
éloignement! En vain ’mon’cœur dé.

varice fes pas. En vain toute mon une
vole fe confondre dans la fien’ne s il m’en

telle allez pour fentir que je fuis féparé

de Zilia. IJe vais la revoir, 8c cette confolante
penfée. loin de calmer mon inquiétude y
accroît mon impatience. Séparé de ma
vie même , juge quels. tourmens j’en-

dure. A chaque inflant je meurs, je ne
renais que pour délirer.- Semblable au
chaulent qui augmente , en courant l’é-
teindre , jla’foif qui le dévore , mon ef-

poir-rend plus vive la flamme qui me
confirme : plus je fuis prêt de m’unir à
allia , plus je crains de la perdre. Pour
combien de rems , fidel ami, un mo-i
mentnenous a-n-il pas déjàliéparé , 8e

ce moment cruel. au comme de ma
félicité . je le craindra-iencore.

Un élément aufli barbare qu’inconfï

une. en ledépofitaire dermombônheur;
lilia, me dis-tu- . abandonne. l’Empire
du.- SOkfl": pour venir dans ces climats
dieux. Long-teins errante fut les mers ,
avant-demi: rejoindre y quels dangers
n’aura-belle pas à courir 85 combien
avenant-18° n’en me? pas àcraindr:
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pour clle...... Mais dans quel égare-
ment me plonge mon amour a Je re-
doute des maux , quand tout me pro-
merdes plaifirs; des plaifirs dont l’idée
feule... ah! L’anhuifiap, quelle joie!
quel fentiment jufqu’alors inconnu! m
tous mes fens fe (épatent pour goûter
le même plaint. zilia s’oEre à mes
yeux, j’entends les tendres accens deâ
voix. Je l’embtafi’e. Je meurs.

k LETTRE Vil.
I , fukeptible d’altération , quelun

choie pouvoit diminuer ma joie .
W424? , le terme où- tu remets mon
bonheur, pourroit l’affaiblir. .

Avanede me rendre heureux, il fait;
que le Soleil éclaire cent fois le mondes
avant cet efpace immenfe de tems , filin

ne peut m’être rendue. .
En vain l’amitié s’efl’orce de me dé-

dommager des rigueur-54e mon femelle
ne peut m’arracher armon impatience. .

’ - » Alonzo, que l’injnfie Capa-Inca de;
fifpagnols a nomme pour s’atfl’eoîr avec

mon pere farde trône du Soleil; Alon-
zo. à qui les Bilingue]; m’ont confié.



                                                                     

:o L r r r n t s .veut inutilement me dérober à ma dot-
leur. L’amitié qu’il me témoigne , les

mœurs de les Compatriotes qu’il. me
fait obferver , les amufemens qu’il cher-
che à me procurer . les réflexions où je

’m’abandonne moi-même , ne font que

la charmer. . .La douleur ,amére ou m’avoir plang s
la féparation de zilia . m’avoir empê.
ché jufqu’ici de faire aucune attention
fur les objets qui m’environnenr. Je ne
voyois , je n’efpérois que des maux. Je

» me plaifois , pour ainfi dire , dans mon
infortune. Je ne vivois point: pouvois-
je rien confidérer? Mais à peine aiiie
donné à la joie les momens que l’amour
lui devoit, que j’ai ouvert les yeux. Quel -
fpeâacle alors m’a frappé! Puis-je te
"peindre côm’bien il me furprend enco-

re? Je me trouve feu! au milieu d’un
monde que je n’eull’e’ jamais imaginé.

J’y vois des hommes femblables à moi.
,Une furprife égale les faifit 8e me frap-
pe. Mes regards avides le confondent
dans les leurs. Une foule de peuple qui
s’agite 8: circule fans celle dans le mè-
Jne.efpar:e , où il femble que le fort
l’ait renfermé. D’autres qu’on ne voie

91651119 lamais: &qui ne fedifiinguene
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de ce peuple laborieux que par leur
oifiveté. Des rumeurs, des cris , des
querelles , des combats , un bruit af-
freux , un trouble continuel 3 voilà d’a-
bord tout ce que je puis difcerner.

Dans ces commencemens , mes re-
gards remballant trop de choies , n’en
pouvoient diltinguer aucune. Je ne fus
pas long-tems à m’en appercevoir a c’en:

pourquoi je réfolus de leur prefcrire des
bornes , 8e de commencer àréfiéchir fur
ce que je voyois de plus près 3 c’eli ain-
fi que la maifon d’Alonzo cl! devenue
le fiége de mes penfées. Les Efpapnols
que j’y voism’ont paru un objet aller.
confidérable pour m’occuper quelque-
tems , 8c me faire juger par leurs in-
clinations de celles de leurs compatrio-
tes. Alonzo qui a habité allez de rem:
dans nos contrées , 8c qui Conféquem-
ment n’ignore , ni nos ufages, ni noc-
tre langue , m’aide dans les découVer-
tes que je feux faire. Cet ami fincére.
dégagé des préjugés de fa Nation , m’en

fait fouvent fentir le ridicule. Regardez
ce: homme grave , me difoit- il l’au.
tte jour , qu’à fou regard fier, fa mouf-
tache retroulfée, fou bonnet enfoncé.
8: à. la fuite nombreufe , vous prenez



                                                                     

i: errnrsdëàwmrmrùwmlüqwæomutt
C’en un Catin": qui a promis à nod
ne Eachamac b d’être humble , doux

je; pauvre. Celui-cil. quila liqueur qu’il
prend à fi grands traits . ne baillera bien-
tôt plus aucune nargue de raifon , en!
Un Juge qui, dans une heure au plus .
va décider de la vie ou de la fortune
d’une douzaine decitoyens. Cet homme
qui cil encore plus amoureux demi-mô-
me , que de cette Darne auprès de la-
quelle il paroit fi empreint , qui à pei-
ne peut fupporter la chaleur du jour ,
85 l’habit parfumé qui le couvre , qui

- parle avectamdefeudela moindre baga-
telle,dont la débauchea croulé les yeux,
pâli le vifage , 8: éteint même jufqu’àp

la voix , mon guerrier qtriva conduite
trente mille hommes au combat.
h C’en airain, Kauhuifcap. qu’à l’aide

d’Alonzo , je vois diŒpet pendant que!»
Que: momens l’inquiétude quinte con-
firme. Mais hélas , qu’elle reprend bien-
tôt la place! les amufemensde l’efprit
le cédent toujours aux afeétions du

cœur. . -1 a Nom dix-plus sans Conquérant du téton.

s 61.: Dieu Créateur. v A v a
LETTRE
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mLETTRE 1’111.

Es obfervations qulAIonzo me fait
faire furies «ratières de fes conci- .

goyens, ne m’empêchent pas de jette:
quelquefois les yeux fur le fieu. Admi-
rateur des vertus de ce: ami fincére , je
ne laifiè pas d’en remarquer les défauts.»

Sage, généreux 8; vaillant, il cit cepen-
dant faible , 8: donne dans les ridicules
qu’il condamne s voyez ce guerrier ref-
npeôtable 8: terrible, me difoit-il, ce fer-
me défenfeur rie-notre patrie , cet homme
qui d’un feu! coup, d’œil le fait obéir

par un millier d’autres, il cil efclave
dans fa propre mailbn, 8: fournis aux
moindres. volontés de fa femme. Ainfi
me parloit Alonzo , lorfque Zulmire en-
fla. A Pair impérieux, qu’elle afi’eâoit,

aux tendres embrafl’emens de (on pere ,
je ne pus douter qu’Alonzo neer dans ’
le cas du guerrier , dont il venoit de blâ-
pmer la foibleflè. Ne crois pas que cet
,Efpagnol foi: le feul de fa Nation , qui
ne pardonne aux autres (es propres foi-
bleffes. Un fpeâacle airez fingulier me
tu prouvé.. Je me promenois un de ces

X
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jours dans un jardin , où dans la foule 9’
je dillinguai un petit monflre: il étoit de
la hauteur d’une Vicunna a fes jambes
étoient contournées comme un Amar
me , Fût fa tête enfoncée dans Tes épau-

les, pouvoit à peine ra tourner. Je ne
pouvois m’empêcher de plaindre le fort
de cet infortuné . lorfque degrands éclats

de rire vinrent à me diflraire. Je regar-
dai d’où ils partoient. Quelle fut ma
furprife; quand je vis que c’étoit un
homme prefque auili difforme que le
premier . qui le railloit de la taille du
petit monfire ,- 8: en fai’foit remarquer
à d’autres la fingularité 35e peut-il que
nous ne reconnoifiions pas nos défauts ,
lors même quenousles remarquons dans
les autres ? Se peutoil que l’excès d’une

vertu devienne une foiblelïe? Alonzo
ibumis à fa fille, feroit inex cufable de
ne la pas aimer. La vivacité de l’efprit,
les graces , la beauté , le Dieu Créa-
teur lui a tout donné. Son port . fes re-
gards languiffans, malgré le feu qui les
anime , le vif éclat de fan rein , me font
airez juger qu’elle a un cœur fenfible.

Va Efpèce de [Chèvre des Indes.

b Couleuvre des Indes.
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mais vain s doux , mais ardent dans fes
moindres défirs.

Quelle. différence , ami, entr’elle 8c:
Zilia , Zilia , qui , ignorant prefque fa.
beauté , voudroit la cacher à tout autre
qu’à fou vainqueur; elle que la modef-
tic «Sala candeur conduifenr , &dont le
cœur occupé feul par l’amour le plus
pur 8c le plus tendre , ne fent point les
mouvemens de l’orgueil , a: méprife
les détours de l’artselle qui pour plai-
re ne fçait qu’aimer g a]! enfin .-.......
quelle flamme ardente confume mon
iame ! (Zilia , ma chere Zilia ! ne me feras-
tu jamais rendue ? qui peut retarder en-
core notre félicité a Les Dieux feroienta
ils jaloux des plaifirs d’un mortel? Ah!
cher ami, fi ce n’efi que’pour eux que

l’amour doit avoir des douceurs , pour-
quoinous font-ils connoître la beauté!
Ou pourquoi ,-maîtres de nos cœurs .
nous-laiKent-ils délirer un bonheur qui
les volïenfe i

LETTRE 1X.
Ans le fecours de la Langue Ef-
pagnole. les réflexions qu’Alonzo:

X ij
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me fait faire , ne pouvoient pas être por4
rées à un certain point ,. 8c celle ou. je
me livre moi- même .. ne pouvoient
qu’être fuperficielles. Cherchant à char,
mer mon impatience . j’ai demandé un
maître, qui pût m’infiruire dans cette-
Langue. Les connoilïances qu’il m’a
communiquées , me mettent déjà en état-

de profiter des converiations , 8c d’exa-
miner de plus près le génie 8c le goût
d’une Nation qui femble n’avoir été

créée que pourla deflruétion de la terre .
dont cependant elle croit être l’orne-
ment. D’abord je penfois que ces Bar-
bares ambitieux , occupés àfaire le mal-
heur des peuples qui les ignorent, ne
s’abreuvoient que de fing , ne voyoient
le Soleil qu’à travers d’une oblcure fu-
mée , 8c s’occupoient uniquement Mon.

fier la mort;car tu le fçais anal-bien,
que moi, ce tonnerre dont il nous ont
frappé , avoit été créée par eux. Je cro-

yois ne rencontrer dans leurs Villes que
des Artifans de la foudre, des Soldats.
s’exerçant à la courre 8c au combat , des.
Princes teints du fang qu’ils. ont verré ,

bravant . pour en répandre encore , les
chaleurs du jour, la glacedes ans, la
fatigue 8: la mort. ’ J
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Tu prévois ma iurprile , lorfqu’à la

place de ce Théâtre fanglant qu’avoir
élevé mon imagination . j’ai v0 le trô-

ne de la clémence. - e
Ces Peuples , qui, je crois , n’ont

été cruels que pour nous , parement
gouvernés par la douceur. Une étroite
amitié femble lier les concitoyens. Ils
ne le rencontrent jamais qu’ils ne le
donnentdes marques d’efiime , d’amitié

8c même de refpeét. Ces fentimens bril-
lent dans leurs yeux . 8c commandent
à leur corps. Ils fe proflernent les uns
devant les autres. Enfin , à leurs em-
bralïemens continuels , on les prendroit-
plutôt pour une famille bien unie, que
pour un peuple.

Ces guerriers. qui nous ont paru fi
redoutables , ne font ici que des vieil-
«lards encore plus aimables que les au-
tres , ou de jeunes gens enjoués , doux;
8: prévenant, La muflerie qui les gou-
verne. , la peine qu’un rien leur
coute,les plaifirs qui font leur unique
étude , 8c les fen-timens d’humanité
qu’ils laiffent paroître , me feroient-
croire qu’ils auroient deux corps , l’un
Inn: la fociété, l’autre pour la guerre.
. Quelle différenceen elfet: Ami , sur;

Xiij, .-



                                                                     

38 [strassles as vus porter dans nos murs défilés ,7
l’horreur , l’épouvante 8: la mort. Leæ

cris de nos femmes expirantes fous leurs.
coups, la vieillerie refpeétable de nos.
peres, les fous douIOureuxque produi-
lbient. à. peine les tendres organes de
nos. enfans , la majefié’de nos Autels ,.
laitue horreur qui les environne .. tout:
ne faifoit qu’augmenter leur barbarie.

Et je le vois aujourd’hui adorer les.
appas: qu’il-s fouloient aux pieds , hono-
ter la vieillelfe’ ,r tendre une main (ému--
rable à l’enfance ,8: refp’eéterles Tem-

pies qu’ils profanoient. Kanhuifcap, fe-
roient-ce donc les mêmes, hommes à

j LETTRE X.
Lus je réfléchi fur la variétélduvgoû’t

des Efpagnols ,. moins j’endécoup

ne le; principe. Cette Nationn’en. pas
toit avoir, qu’un qui fait général, c’eût

celui qui la porte à- l’oifiveté.. Il y a.
cependant une Divinité à. peu-près
du même nom ,. c’en le bon goût. Une
foule choifie d’adorateurs lui facrifie tout:
jufqu’à fan repos; quoique cependant -
une partie ignore (se cettepartie-efl-la;
plus fincére) quel et! ce Dieusl’autre,
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plus orgueilleufe , en donne des défini-
tions qui ne font pas plus intelligibles
pour les autres que pour elle-même. C’ell.

felon bien des gens . un Dieu . qui pour
être invifible , n’en cil pas moins. réel.
Chacun doit fentir l’es infpirations. Il faut
convenir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un mafque hideuxqui paroit

4 voltiger fur deux ailes de chauve-fouris,
a: qu’un petit enfant enchaîne galam- .
ment avec une guirlande de fleurs. Une
efpèce d’homme .qu’on appelle ici petit-

maître ,vous forcera de dire que ce Dieu
en plutôt dans fon pourpoint, que dans
celui d’un. de fes pareils a 8c la preuve
qu’il en apportera ( à laquelle vous ne
pourrezçvous refufer) c’eût. que les fen-

tes de fan pourpointfontplus ou: moins
grandes que celles de l’autre.

Il y a quelques jours que je fus voirun
édifice dont on m’avoir fait un récit fort

incertain. A peine l’eus-je apperçu, que
je vis près la porte deux. troupes d’Efpa-
gnols ,qui-fembloient» en guerre ouverte
1’ une contre l’autre.vle demandai à quel-

qu’un qui m’accompagnoit ,.quel étoit

le fajeede leur divifion.C’efl , me dit-il ,
un grand point. Il s’agit de décider de la

réputation de ce temple t8: du rang
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- qu’il doit tenir dans la pofiérité. Ces gens

que vous voyez font des connoilfeurs;
Les uns foutiennent que c’efl une maire
de pierres qui n’a rien de rare que fou
énormité : 8: les autres oppofent que
cet édifice n’elt tien moins qu’énorme 8:

qu’il eft confiruit dans le bon goût.
’ Après avoir laiffé ce peuple de con-
noilfeurs , j’entrai dans le Temple. A
peine eus-je fait uelques pas , que je vis
peint fur un lare ris un Vieillard véné-
rable , dont la grandeur 8c la noblelTe des
traits infpiroit le relpeét. Il paroilToit
porté fur les vents. 8c étoit environné
de petits enfans ailés qui baiffoient les
yeux fur la terre. Que repréfente ce Ta-
bleau , demandai je r C’efi , me répondit

un vieux Cucipatar , après plufieurs in-
clinations, le portrait du Maître de l’Uni-
vers,qui d’un faufile a tout tiré du néant;

mais, interrompit-il avec précipitation,
avez-vous examiné ces pierres précieufes
qui couvrent cet Autel? Il n’avoir pas
achevé ces paroles, que la beauté. d’une
de ces pierres m’avoit déjà frappé. Elle

repréfentoit un homme la tête ceinte de
lauriers. Je ne fus pas long-terris à m’in-
former quel étoit cet homme qui avoie
mérité une placeacôté d’uuDicu. C’en,
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me dit le Cuciptar d’un air riant , la tête-
du Prince le plus cruelôt le plus méprifa-
bic qui ait jamais exilié. Cette réponfe
me jetta dans une fuite de réflexions
que le défaut d’exprefiions m’empêcha de

communiquer. Revenu de mon premier
étonnement, d’un pas refpeétueux, je
quittois le Temple ,lorfqu’un autreobjet
m’arrêta. Dans l’endroit le plus obfcur,
à travers la poufliére , mes yeux démêlé-,

sent la tête d’un Vieillard. Il n’avoir ni à
la majelié . ni le vifage du premier. Quel

’fut mon étonnement. quand on vou-
lut me perfuader que c’étoit le portrait
du même Dieu, feul Créateur de tou-
tes chofes. Le peu de refpeâ: que ce. Cu.»

riperai paroillbit avoit pour ce Portrait
m’empêcha de le croire , 8: je fortis indi-
gné contre cet impofleur.

Quelle apparence en elïet, Kanhuif-
cap, que les mêmes hommes dans le
même lieu , foulent aux pieds le Dieu
qu’ils adorent ?

Ce n’efl pas-làla feule contradiétion
que les Efpagnols aient avec eux mêmes;
tien de plus fréquent que celles que le
terne opére fur eux.

Pourquoi détruit-on ce Palais, à qui
la folidité promettoit encore un fiéclc



                                                                     

52 L a r ’r a s s
au moins de durée? C’efl . m’a-non
répondu . parce qu’il n’efi plus du goût.
C’étoit dans (on tems un chef-d’œuvre

confirait à grands frais , mais il eft ri-
dicule aujourd’hui.

Quoique cette Nation fait efclave de
ce prétendu bon goût , elle (e difpenfe
cependant d’en poiféder en propre. Il]
a ici des gens de goût , qui, payés pour
en avoir, Vendeur chérement aux autres
celui que le caprice leur attribue. Alon-
zo me fit remarquer l’autre jour un de
ces hommes qui a la réputation de le
vêtir avec une certaine élégance , dont,
à les croire on fait un grand cas , pour
contrafier avec lui , il me montra en
même-tems quelqu’un qui pafïoit pour
n’avoir aucun goût. Je ne fçavois en
faveur duquel me décider , lorfque le
public, devant qui ils étoient , porta
le jugement en le moquant de tous les
deux; de-là, la feule différence politi-
Ve que je pus établir entre l’homme de
goût 8c celui qui en manque , c’en qu’ils

s’écartent de la nature par deux che-
mins difi’érens, 8: que ce Dieu qu’ils

appellent bon goût, choifit fa demeu-
re, tantôt au bout de l’une de les rou-
tes, tantôt au bout de. l’autre. Malheur
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alors à qui ne prend pas le véritable
rentier. On le honnit, on le méprife
jufqu’à ce que ce Di’eu , venant àchan-

ger de féjour , le mette en droit , au mo-
ment qu’il y penfe le moins , de rendre

aux autres la pareille. jCependant, Kanhuifcap, à entendre
les Efpagnols , rien n’efi plus confiant
que le goûts se s’il a changé tant de
fois , c’efl que leurs ancêtres ignoroient
le véritable que je crains bien que le
même reproche ne fait encore dans la
bouche du dernier de leurs deltendansl

LETTRE XI.
T’A v’o u a a A r-r rama furprife, Kan-

huifcap , lorfque j’ai appris que
dans ces climats que je croyois habités
par la vertu même, ce n’elt que par
force qu’on et! vertueux. La crainte du
châtiment 8: de .la mort infpire feule
ici’des fentimens que je croyois que la
nature avoit gravés dans tous les cœurs.
il y a des volumes entiers qui ne font
remplis que de la prohibition du crime.
il n’efi point d’horreur .que l’on puilTe v

imaginer a qui n’y trouve fou châtie
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ment, que dis-je, fan exemple. Oui.
c’eli moins une fage prévoyance, que
les modéles du crime, qui a diôté les
loix qui le défendent. A en juger par ces
loix . quels forfaits les Efpagnols n’ont-
ils pas commis? Ils ont un Dieu ,8:
l’ont blafphêmé: un Roi. 8e l’ont ou-
tragé .- une foi, 8tl’ont violée. Ils s’aiq

ment , fe refpeétent les uns les autres,
8e cependant ils fe donnent la mort.
Amis , ils fe trémulent .- unit par leurs
Religion , ils le détellent. Où donc
en, me demandai-je fans celle, cette
union que j’avais trouvée .d’abord par-

mi ces peuples ? Ce lien charmant . dont
il fembloit que l’amitié enchaînoit leurs

coeurs? Puis-je croire qu’il ne foit for-
mé que par la crainte ou par l’intérêtt
Mais ce qui m’étonne le plus , c’eft l’exil?

tence des loix. uoi! un peuple qui a
pli violer les drorts les plus faims de la
nature . 8c étoulfer fa voix, felailfe gou-
verner par la voix prefque éteinte de
fes ancêtres? Quoi! ces peuples, pa-
reilsà leur Hamar, ouvrent la bouche .
au frein que leur préfente un homme
dont ils viennent de déchirer le fembla-
ble r Ah, Kanhuifcap , que malheureux
en; le Prince qui régne fur de tels peu;

pies!
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plesl’Combien de pièges n’a-t-il pas à

éviter? Il faut qu’il fait vertueux, s’il
’veut confer-ver fou autorité , &fans cef-

a: le crime cil devant fes yeux: le parju-
re l’environne, l’orgueil devance Ces pas,

la perfidie baillant les yeux fait fes tra-
ces , 8c il n’apperçoit jamais la vérité .

qu’à . la faire lueur du flambeau de

l’envie. .Tel cil la véritable image de cette
foule qui environne le Prince. 8c qu’on
appelle la cour. Plus on elt près du trô-
ne , plus on el’t loin de la-vertu. Un vil
flatteur s’y voit à côté d’un défenfeur’de

la patrie. Un bouffon auprès d’un Minif-
tre le plus fage . St lepariure , échappé
au fupplice qu’il mérite, y tient le rang
dû à la probité. C’ell pourtant- dans le
fein décarre foule de criminels heureux,
que le Roi prononce la juliice. Là ,il [èm-
b’le que les loix ne lui font apprifes que I
par ceux qui les violent eux-mêmes.

A L’arrêt qui Condamne un coupable, cit

(ouverte igné parun autre. ’ -
Car fi rigoureufes’ ’que foient les

loix, elles ne le font pas pour. tout le
monde. Dans le cabinet d’un Juge, une
belle fetnme tombant en pleurs à fcs ge-

- Doux; un homme qui apporte un amas
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airez confidérables de piéces d’or , blan-’

chinent aifément l’homme le plus cri-
’ minel . tandis que l’innocent expire
dans les tourmens.

Ah , Kanhuifcap , qu’heureux font les
enfans du Soleil que la vertu feule éclai-
re! Ignorant le crime , ils n’en craignent
pas la punition 5 8c comme elle e11 leur
juge , la nature feule cil leur loi.

a

LETTK a X11.
Aumsnr , Kanhuifoap , le premier
point de vile d’où l’on confidére

’ les chofes . et! le plus jufle. Quelle dif-
férence entre ce peuple, 8: celui que
j’avois v6 la premiére fois. Toute fa
Vertu n’eft qu’unvoile léger. à travers

lequel on dillingue les traits de ceux qui
Veulent s’en couvrir fous l’éclat éblouif-

faut des plus belles aétions , on entre-
voit toujours la fémerrce de quelques
vices. Ainli les rayons du Soleil, qui
femblent donner’à larrofe une plus belle
couleur, nous font mieux appetcevcbir
les épines qu’elle cache. I ’

Un orgueil ’infupportable cil la fout-ce
de cette aimable union qui m’avait (l’a;
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bord charmé; ces tendres embrafi’emens,
ce rèfpeâ afi’eâé , partent du même

principe. La moindre inflexion de corps
Cil regardée ici comme un devoir exigé
-feul par le rang 8: l’amitié 3 8c les hon
mes les plus vils de ce Royaume , qui-[e
baillent d’avantage , le donnent mutuel-

lement ce faux hommage. .
Un grand palle devant vous . il le

découvre . c’eil un honneurs il vous
fourit , c’ell une grace ; mais on ne pen-

. le pas qu’il faut acheter ce falot li hono-
rable , ce fourire li flatteur, par un mil.-
lier d’abailfemens 8e de peines. Je mens :
il faut être efclave pour recevoir des
honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre voile,
c’ell la gravité , ce vernis qui donne un

air de raifon aux actions les plus infeu-
fées. Tel feroit un homme généralement
ellimé . s’il avoit eu la foiblelfe de con-

traindre fou enjouement, qui, avec tou-
te la prudence , 8c l’efprit polIible , en
regardé comme un étourdi; être fage ,
ce n’efi riens le paroître, c’ell: tout.

. Cet homme , dont la l’agent 8: les ta-
lens répondent à la douceur qui cil pein-
te fur fou vifage, me difolt l’autre jour
Alonzo , ce génie prefque univer’fel ra

a Y ij
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été exclu des charges les phis importan-
tes , pour avoir ri une fois Mété-
ment.

Il ne (ont donc pas t’étcnner,Knhuif---
cap , fi Pan fait ici de trèssgrândes fori-
fes de fangrfroid. AIE: ce (éden: M
ne fait-il pas fur moi une grande imprefï
fion. J’apperçois l’orgueil à: celui qui
i’afieôte, a: à mfure qu’il flemme , je

le méprife d’avantage, Le même 8:
Partiellement font-ils donc (es étrennât
pnhiques? Non,rla raifon ne,petd in.
mais, rien aux phifirs qu :1th feule
tarent.

WIEYT’RE Il".
1-1 ne puis m’tmpêoher «la se le né-

péter amont , .Kanlunfaap , des Efpa-
gnols me panifiant «ludique chefs «fin.
définifihble. A mutes lcsÀcomadiéüons
qu’ils lfont paraître , i’envois nous [les

ictus fateéde; de lnomvefieerrc pen-
feras-tu de rcefleœi a Cette Nation 4 au
Dieu’qu’éllcnüote , 8: lainèe :luifair:

* il faut obferver que c’en un Péruvien
qui pane , a: qu’il n’n qu’une maman

imprime à: mame. .
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aucune offrande , c’eü ce Dieu qui la
nourrit. On ne remarque point dans fes
Temples aucuns * Curaca: , fymboles de
fes befoins; enfin , il y a certains tems de
la journée, où l’on prendroit les Temples

pour des Palais défens.
’ Quelques vieilles femmes y demeu-
rent cependant prefque tout le jour. L’air

Ale dévotion qu’elles afcôtent, les lar-
mes qu’elles répandent me les avoient
d’abord fait ellimcr. Le mépris quion
faifoit d’elles me touchoit a lorfqu’Alom

20 fit celTet ma furptife. Qneces femmes,
me dit-il ,I qui ont déjà acquis votre
eflime , vous font peu connues l Une de
celles que vous voyez , e11 payée par des
femmes prollituées pour trafiquer leurs
khan-mes.

Cette autre (Émilie fou bien 8c (on re-
pos à la défolation de fa famille.

Metes dénaturées. les unes confient h i
leurs enfansà des gens à qui ellesne vau»
choient point confie: le moindre bijou 5
pour venir adore: un Dieu , qui , à; ce

” ’1- Statues de différens métaux, 8k différent.
ment habillées ,: qu’on plaçoitou attiroit: dans
les Temples. C’étoient des. efpèces d’un une .
qui tataâètifoient les herchas de ceux-qui les

08mm vÏiïi
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dans elles conviennent , ne leur même

. ne fleurant que l’éducation de Ces mée

mes. enfans. ’
Les autres, revenues des plaifirs du

monde , parce qu’elles, ne les peu-venu
plus goûter , fe font ici devant- leur Dieu
une vertu des vices qu’ellesont sema:-

qués dans les autres. . .
Que ces Nations-barbaresÆmhuifcap

En: difficiles à. accorder avec elles-me»
mes. Leur Religion n’el’c pas plus ailée

à concilier avec la nature, La, conduite-
de leur Dieu à; leur égard , cil aulii. van
niable que la. leur envers lui. Ë
, Ils reconnoilïent, comme nous-nm:
Dieu Créateur. Il dilïéte ,, il cit. vrai,
du nôtre en ce qu’ils n’eli qu’une pure

fubllance ,loul pour mieux dire , que l’ai:
gemmage detoutes les perfe’EtionsaNuli-
le bat-ne ne peut être prefcnite àfa pull;
faute 5* nulle variation ne. peut lui être-

’ imputée 5 lafagelile ,7 la. bonté, la jut-
tice , la. toute-puiiiance ,.. l’immutabilio»
té compofent fou (silence. Ce Dieu a ton»
jours unifié. 8e exiflera toujours. Voilà:
la définition que m’en ont donné les Cu.

épatas de ce: Empire qui mignonne
En de ce qui s’ell pafl’é’depu-ismôcmèw

* (à!!! coupure un 2mm pub.
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navette la création du amende.

Ce fut ce «Dieu qui-mit les hommes-
tu: la tette , comme dans un lieu dedén
lices. Il les plongea errfuite dans un
abyme de miféres. 8: de peines ,. après
quoi il les détruifit. Un feul homme ce-
pendant fut excepté de la ruine totale,-

p &repeuplale monde d’hommes encore
plus mécha-na que les premiers. (reparu
dan: Dieu, loin de les punir , en choifie
un certain nombre, àqui il dicta feu
Loix , 8: promit dienvoyer [in fils. Maie
ce peuple ingrat, oubliant les bontés de

A ion Dieu. immola ce fils, le gage le
plus cher de (à tendeellè ,. rendu par
ce crime l’objet de la hainedefon Dieu.
Çette Nation éprouva fa vengeance»:
fans cette errante de contrée en contrée A,
elle remplit l’Univers du fpeûacle de (on:
châtiment; cefut à. diantres "hommes,
flafqu’alnrs plosdiguesrle la celer: célelÎ-

«que ce fils , une promis ,prodiguaièo
bienfaits. Ce fut pour eux qu’il inuite:
de nouvelles Loix ,. qui ne ditïérent qu’au

peu de chofesdes anciennes. ’
Voilà .I fage ami, la conduite de ce

Dieu envers les hommes. Comment
tl’accorde: avec En effume: Il ell- tout
purifiant sùnmmbmccftgour’les tsar
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site heureux qu’il créa ces peuples , 8C

cependant aucun bonheur réel ne les
dépouille des infirmités humaines. Il
veut les rendre heureux des Loix leur
défendentxle plailir qu’il a fait pour eux,

comme en: pour le plailir; il cil juil: ,8: il
ne punit pas dans les defcendans lescrimes
qu’il a punis fi févérement dans les pe-
res. Il ellbosn, &fa clémencelè hile.
qefqu’aufli-tôt que fa févérité.

Perfnadés qu’ils font de la bonté, de

la puill’ance . 8: de la fagŒe de ce Dieu,
tu croiras. peut-être , - Kanhuzfeap , que
les Efpagnols fidéles à fes Loir, les fui-
Vent avec fctupule r fi tu le ptnfes ,que
son erreur cil grande! Abandonnés fans

’ celle 8c fans réferve à des vicesdéfendus

par ces Loix, ils prouvent, ou que la
inflice de ce Dieu n’efl pas airez grande,
quimpunit pas des actions qu’il défends,
ou que la volonté cil trOp févére ,. qui
défend des actions que fa bonté liernpêb

elle de punir.

smLE TTR E. X17;
rus-ans as-tu penfê , fidélb
un» qu’adouci par incommun-
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patience qui dévoroit mon coeur s’étoit

enfin ralentie. J’excufe ton erreur . le
l’ai caufée moi-même. Les réflexions aux-

quelles tu m’as vû livré quelque tems.,
ne pouvoient partir que d’une ame tran-
quille , ainfi que tu le penfois. Quitte:
une erreur qui m’ofi’enfe. Souvent l’imi-

patience emprunte d’une tranquillité ap-

parente les armes les plus cruelles. Je
ne l’ai que trop éprouvé. Mon efptit
contemploit d’un œil incertain les dif-
férens objets qui s’olftoient devant moi;
mon cœur n’en étoit pas moins dévoré

dîmpatience. Toujours préfente à mes
yeux; Zilia me confervoieà mon in-
quiétude. dans les momens mêmes ou
ma Philofophie te fembloit un garant
dermonvrepos. .

Les Sciences 8: l’étude peuvent dif-
txaire nuais elles ne foutjamais oublier
leszpaŒons , 8: quand elles auroient ce I
droit , que pourroient-elles fur un pen-
chant que la raifon autorife! Tu le fçais.
mon amour n’ell point une de ces va-
peurs pullàgéres votre le caprice fait naî-

tre, se que bien-tôtildillipe. La raifort
qui fit .connoitre. mon. coeur, m’apprir.
qu’il étoit fait pour aimer. Ce fut à la
lueur de fonfiamhesu que la premier:
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fois j’apperçus l’amour. Fourmis-je ne

la pas fuivrea Il me montroit la beauté.
Dans les yeux de Zilia; Il me fit Voir
fa puiflame , fes douceurs , ma félicité s
a: loin de s’oppofer à mon bonheur,
la raifonm’apprit qu’elle n’était fouvenr

que l’art de faire naître 8c durer les

plaints. ’Juges à préfent Kanhuij’cap . fi la
Philofophie a pû diminuer mon amour.
Les réflexions que je fais fur les
mœurs des Efpagnols , ne peuvent que
l’augmenter. La difproportion de vertu,
de beauté , de tendrelfe que je roman.
que entre elles 8: Zilia , me fait trop

’ connoître combien il en cruel d’en être

(épaté. , - v -
Cette innocente candeur , cette fran-

chife aimable, ces doux tranfports ou fan
ame fe livroit, ne font ici que des voi-r
les dont fe couvrent laxlicence &la per-

I fidie. Cacher l’ardeur la plus vive pour
en faire paroître une que l’on ne relient
pas . loin d’être puni comme un crime s
en regardée comme un talent. Vouloir
plaire à quelqu’un en particulier. c’elt

un crime; ne pas plaire à tous , c’eft
une honte : tels font les principes de ver-
tuque l’on grave ici dans le cœur des
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finîmes. Dès qu’une d’elles à eu le bon-

heur , fi c’en cil un . d’être décidé belle .

il faut qu’elle fe prépare à recevoir
l’hommage d’une foule d’adorateurs à

qui elle doit tenir compte de leur cul-
te s au moins par un coup d’oeil cha-’
que jour. Quand la performe qui jouit
de cette réputation , cil ce qu’on appel-
le coquette. la premiére démarche qu’el-

le fait. en paur démêler dans la trou-
pe celui qui et! le plus opulent. Cette
découverte une fois faire , tous fes foins ,
fes actions doivent tendre à lui plaire 5
elle y réunit , l’époufe; alors elle con;
fulte fon cœur. Sa beauté prend un nou-
vel éclat , elle va tous les jours dans les
Temples 8: dans les endroits publics;
n. à travers un voile qui exempte fon
front de rougir 8c ces yeux de haiflèt.
elle pallie en revûe la troupe fidèle.

411mm 8: Pëdre partagent bien-tôt
fou coeur. Elle balance entr’eux, fe dé;

cide pour le premier , cache fon choix
à tous les deux , les laide foupirer. Sans
décourager Pédre , elle rend Alvares heu -
reux, s’en. dégoûte, retourne à Pédre

Qu’elle abandonne bien-tôt pour un au,-
tre. .Ce n’ell’ pas n le plus difiicile de
les entreprîtes. llfaut qu’elle’perfuade
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à tout le monde qu’elle chérit fon me;
ri. de qu’elle faKe-conmître à fon époux

le bonheur qu’il a d’avoir une femme

fige. ’ sLe public a aulli un devoir à rem-
plir, dont il s’acquitte très-bien . c’elt
de faire fouvenir le mari de;cç qu’il a.
époufé une belle femme. Ï
. Il n’en point jufqu’à Zulmire, d
ces contagieux exemples n’aient perver-
ti le coeur. Je crois qu’enfant encore g
elle avoit la paliion dangereufe de vou-
loir. plaire. Ses moindres mouvemens.
l’es regards. les plus indifférais toueron-

iours quelque-choie quifemble partir du.
coeur. Ses difcours- font flatteurs . fes
yeux pallionnés . 8c fa voix touchante fe
perd fouvent dans de tendres lbupirs.’
C’eflpainfi Mafia], , qu’ici par: des,
fecrcts diEérens. la vertu a lchÀChorS
du vice ,; tandis que le Vice le courredu
manteau de la vertu. ’ a . - .

s I l ’1515 TTR E XV.

Vérité qui me furptend encore la
. ’Oïcormoifiialnce profonde lïKu-

Mifup , lenSoleil , ce chai-d’œuvre de

a la
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la nature -, la terre . * cette mere fécon-
de -, ne font point des Dieux. Un Créa.
au: différent du nôtre les a. produits;
d’un regard il peut les détruire. Con-
fondus dans unvafle calaos , enveloppés
d’une matiére groŒérea du foin de la

confufion il tira ces allres lumineux ,
8: les peuples qui les adorent. A tout:
matiére. il donna une vertu produéti-
ve. Le Soleil, à. fa voix, diffribua la
lumiére ; la Lune reçut l’es rayons, nous

les tranfmir. La terre produiljt , alimen-
ta, par l’es fucs ces arbres -, ces animaux

que-nous adorons. La mer; qu’un Dieu
feu! pouvoit dompter . nous nourrir des
poilions qu’elle renfermoit : &l’hommc,
créé maître de l’Univers, régna fur tous

les animaux.
Voilà , cher ami , ces myfléres. don:

l’ignorance a .caufé nos. malheurs. Si
vinllruits, comme les Efpagnols, des fe-

. crets de] fa nature , nous enflions rça
que ce foudre, qu’ils ont lancé fur nous .
n’étoit qu’un amas de matiére , que nos

climats renfermoient; que Yllapa mê-
me, ce Dieu terrible, n’étoiriqu’unc

. 3l- Les Péruviens adoroient La terre fous le nom

du Mach". a
Z
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vapeur que la terre produifoit , 85 que
le hazard guidoirdans fa chiite; que ces
11mm: futieux,qui fuyoient devant nous:

. pouvoient nous être fournis , paifibles
témoins de la grandeur de nos pet-es:
enflions-nous fervi de triomphe à ces

barbares. rIl femble en elïet, Kanhuifcap, que
la nature n’ait point de voile pour ces
peuples; fes actions, les plus cachées
leurs font connues. Ils litent au plus

.haut des Cieux, 8: dans les plus pro-
fonds abymes , 8: il femble quëilappar-
tienne plus à la nature de changer ce
qu’ils ont une fois prévû. ,

LETTRE XVI.,
L ’Aunoxs-Je pûpenl’er, Kanhmfcap.

que ces peuples, que la ra’ifon el-
le-même femble éclairer , fuirent les el-
claves des fenrimens de leurs ancêtres.
Quelque faillie qu’elle fait, une opinion
reçue doit être fuivie. On ne peut la
combattre fans rifquer d’être taxé , au
moins de fingularité.
.. Le fentimenr «naturel , cette voix fi
dillinéte, qui nous parle lancette, ce

s
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brillant flambeau en éteint par un préiu- i
gé 5’ c’efl un tyran , qui,vpour être haï ,

n’en cf! pas moins puiflant: un fourbe ,
qui pour être connu , n’en cil pas moins
dangereux. Ce tyran cependant ne. le-E
toit pas difficile à vaincre,:-s’.il n’avoir

un foutien encoreplus dangereux que lui ,
la fuperliition. C’en cette faire lumière
qui conduit ici la plû part des hommes ,
qui leur fait préférer des opinions faim-l
lcufes à la force de la vérité. Un homme
qui vifitera les Temples pluficurs fois dans
laijournée,s’ily paroit dans une contenan-

Ce hypocrite 8e outrée, quelque vice dont
il fait la proie 5 quelque crime qu’il com-
mette , fera généralement eliimé , tandis

que le plus vertueux qui aura feeoué le
joug’de fes préjugés , ne s’attirera que des

mépris. L’homme d’efprir ne doit point-

écouter les préjugés. L’homme Ifanspré-

, jugé palle ici pour unimpie. Il n’en pas
permis de n’être ici que ce qu’on appelle

fage : il faut ajouter à ce titre, celui de
dévot, on l’on vous gratifie du nom de li-- *

bertin. Les diflributeurs de Femme publia
que, ces gens fi méprifables par eux-mê-
mes n’admettent jamais dételant inter-v
médiaire. N’êtreni-dévot , ni libertin ,.
c’en pour eux un problème; me être à

Z ij
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leurs yeux éblouis, ce que leur font les

amphibies , un moulin. .
Les Efpagnols ont deux Divinités , l’u-

ne préfide au. vertu . l’autre ancrime. Si.
fans aEeétation , vous vous contentezde
facrifier intérieluement à la premier: . on
vous taxe bien-tôt d’adoter l’autre. Ce
n’efl pas que l’empire de la vertu’foit abe

folu. Ses fuiets ont beaucoup à redouter
de la part du Dieu ducrime. Cat,ils (ont
toujours obligés de paraître en public
avec des armes propres à’lecombattre , 8c
quine fufiifent pas toujours pour lui ré-
fifler. On arrêta l’autre jour un homme
qui avoit commis plufieurs crimes , 8:

z l’on diroit hautement qu’il falloit que le
diable l’eût conduit à cet excès d’abomio

nation; il avoit cependant attaché à fou ,
col une forte de cordon qui avoit été con-
facré par des Cucipatas-au Dieu de bonté o.
Il tenoit d’une main des grains enfilés
dans un autre cordon qui avoit le pou-
voir d’éloigner le moteur. de les forfaits ,
8: de l’autre le poignard qui lui avoit fer-

vi à les commettre. - -
. Je fut conduis hier dans, unevgrande

place . ou une quantité prodigieufe de,
peuple témoignoit une joie extrême , en.
nuant brûler plufieursdcfesfemblables.

..
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L’habit fingulier dont ils étoient revêtus.-
l’air fatisfait desfacrificateurs qui les con.

duifoient comme. en triomphe, me les
firent prendre pour des victimes que ces
Sauvagesalloient immoler à leurs Dieux-
Quel Examen-étonnement; quand j’ap-z
pris que le Dieu de ces Barbares avoit
tan-horreur, non-feulemnt-le, fang des
hommes , maisnencore celui des ani-
maux. De quelle horreur ne fus-je pas
faifi moi-même , quand. je me renoua
vins que c’étaient. Dieu de .bonté que
des Prêtresivdéréglés alloient faire ces
odieux facriâces..; Ce’rCucipatas. compa

tant-ils appairer leur Bleue L’expofition
même doit plus l’offenfer, que les crimes
qui ont pir- l’itriter contr’eux. Kanhuijl

cap , quelle horreur déplorablel.

barras ’XVIL 5
Edéfir quem parois avenue t’inlî

nuire,- fidéle amie, me fatisfaittàu-I
tant qu’il m’embarralfe. Tri-me demanf-I’

des des. certitudes ,z des éclairciffemens
fardes découvertesxlont je t’ai «fait’part’,

tes doutes. (onc endiables; mais je ne ,
ptfisoffliSËlt; à ne que tu angarie;

Zii’j.

z
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l’euli’e’ fait. ilzy a’peu de tems. Je con-

cevois leschofes plus ailëment que je
ne les écrivois , 8c mon efprit, plus
prompt que ma main .. trouvoit l’évi-
dence ou il. ne trouve plus que l’incer-
titude. Il y-a deux joursque je voyois la
terre ronde, on me perfuadeà préfene
qu’elle clin: platte. De ces deux idées,
ma railbn n’en admet qu’une indubitaw
ble,.qui.efl qu’elle ne peutrEtre à la
fois l’une 8: l’autre- C’en; ainfi- que fou-

vent l’erreur conduit à l’évidence-

Le Soleil tourne mon de la terrer ,,
me’difoit ,il»y,aquelque teins, un de
ces hommes qu’on appelle Philolbphes.,
Je le croyois,,.,il m’avoir convaincu. Un

autre vintyme dit le contraire; je fis:
zappeller. lepremierl. 8c m’établis pour.
g de leur différendsCelque je. pus-3p;
prendre de leu rs,difputes ,’fut’qu’il étoit

pollible que l’unevyêtal’auu’e-planette fit

cette circonvolution, 8c que lancent:
d’un des difputans étoit AIgaizfil..* .p
V voilèrent 08,un m’enleigne lecosn-e
merce de ces gens, douerlalcience m’a-
voitd’abordfurpris;l’aflimepnrtiCuliére
que l’onfait-d’eux me un de m’eséton-

uemensa me il pollible quî’unssnuple fi
éclairé faire tantde and: perfdnnes gui
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n’ont d’autre mérite que celui de pentes?

Il faut que la raifon fait quelque cholÎe .
de bien rare pour lui. p v

Un hommepenfe fingulierement, par-
le peu, ne rit jamais.,;raifonne toujours ;
orgueilleux, mais pauvre , il peut le faire
remarquer par des habits brillant , il y
fiipplée ,. arme diliingue par de vils lem-k -
beaux.- Gel! un Philofiiphe ,il ale droit;
d’être impudenu

’ Un autre,.jeune encore ,veut- faire dei
la .philofophiemnefiemme de Cour. fila;
cache lions de riches habits ,, la farde,
a préiintailleælle-efienjouée ,eoquette,

les parfums annoncent -fespas..1.es gens
accoutumés a juger fur les apparences,
ne la reconnoififentj plus. Le;Philofoplp:
n’efi qu’utilise, Le (bupçonnet de penfen,
autant vaudroitll’accul’er; «Kerr-chenuliant1

j (fiais avoir de-s,vapeurs,; ’meîi,’difoit

Alonzo i ilkusfalleitdonnsr-uti Prétexte,
La philofophie en partiteurs, plaufible à
Za’is...Elle n’oublie rien p’ounpafler pour

Philofophe. Elle le le croyoit» déjà. Le
caprice-fla mifantropie ,l’o rgueilla met-
soieuten 90628km dote titrer]! ne. lui
manquoit plasma de trouver un mais
and: finaslîstrqs-’tue.,Elle a sévir.- - r

Ms Monmssqmofsmuasmï



                                                                     

Latran? eduale. Leur château cil un obi-crural.
te. Quoique déjà fur l’âge , dans fes:
jardins , Zaïs eft Flore, fur (on balcon ,
c’efl Uranie; de fan amant difgracieuox,
autant que fingulier , elle fait un céladon..
Que manque-Ml à un fpeôtaclc aunât-r
dicule à des fpeâateurs..
» La philofophie ,szhuifcap’, efi moins
iri Pan de panier, que celui de penfer
fingulierement. Tout le monde eftPhi-
Infophe; le paraître ,7 n’efl: cependant

pas, comme tu vois,uaeelxpfe facile;

l 1L sir-zig; 47111;  
» Étant te quîfi-appe mesyeux’éton»

r nés , Kanhmfcap , rien ne me fur-
lldæav’aflmge que la mahiére dône
les Efpagnolsi’l’e’lcôfi: trent’avec leurs

fèîfiïflëè’l Le filial partlcùlier qu’il’sqnt de

Ré cacher füuë- ld’lmmepfes draperies .-

ine feroit prefqu’e croire qu’ils. en Iode
plutôt les-’ravilïems que lesrépoux. Quel

âutre intérêt pourroit les animer, fi Je:
n’efHa v calme flué de: fifilles polïeîfeûrs

fie: revendîqnemflun bien qui la" a’ été

ravi 5 on’ (pelle 1110m troüv’éhtlils fi. [Ç
Frèr’desI’dons;de’l’âmauul’ï :14
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Ils ignorent , ces barbares, le plaifir

de le faire voir auprès de ce qulon aime s
de montrer à l’Univers entier la délica-

teflè de fôn choix, ou le prix de fa con-
quête , de brûler en public des feux al-
lumés en fecret, 8c de voir perpétuer
dans mille cœurs des hommages qu’un
feu! ne fiifiit pas pour rendre à. la beau-
té. Zilia l 6 ma chere Zilia l Dieux cruels,

pourquoi me priver encore de fa vile?
Mes regards unis aux .fiens par la ten-
drefle 8: le plaifir apprendroient à (est
hommes grofliers ,qu’il n’eIt point d’or.-

flemens plus précieux que les chaînes de
l’amour.

Je crois cependant que la ialoufie ci!
lé motif qui porte les Efpagnols à ca.-
cher nainli leurs femmes ,. ouplutôt que
c’efi la perfidie des femmes qui force
les maris à cette tyrannie a la foi, conju-
gale cit celle que l’on jure le plus alfé.
ment. Faut-il s’étonner qulon la garde
fi peu a On voit tous les jours ici deux
riches héritiers , s’unir fans goût, habi-

ter enfemble fans amour, 8: le féparer
fans regret. Quelque peu malheureux.
que te paroifl’e cet étahil en cependant
infortuné. Encan-né de fafemme, n’efi
point un bonheur a. c’eitunmalheur que
dm être haï.
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La virginité preferite parla Religion,

n’el’t pas mieux gardée que la tendrefl’e

conjugale ,ou du moins ne l’efiellequ*ex-

-térieurement. l
Il y a ici de même qu’à la Ville du

Soleil, des filles confacrées à la Divi-
nité. Elles voient cependant les hommes
familierement 5 une grille feulement les
(épate. Je ne fçaurois cependant devi-.
ner le morif de cette fépararion a car li
elles ont allez de force pour garder la
vertu au milieu des hommes qu’elles
voient continuellement, de quoi [en
une grille ? Et fi l’amour entre dans leur
coeur , quel foible obllaele à lui oppo-
fer qu’une féparation excitante quilaif-
le agir les yeux , 8e parler le coeur? I
l Des efpèees de Cucipatas Tant affidus
auprès de ces Vierges, qu’on appelle
Religieufes, 8c fous prétexte de leur
infpirer un culte plus pur , ils font naîe
tre 8: excitent chez elles des fentimens
d’amour, dont elles fontla proie. L’arc
qui paroit banni de leur cœur , ne l’efl
pourtant pas de leurs habitsêz de leurs
gefies. Un pli qu’il faut faire prendre
à un voile , un regard humble , une atti-

i rude qu’il faut étudier , voilà allez pour
Occuper pendant le quart d’une année ,
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Je teins . les. peines , 8c même les veil-
les d’une Religieufe. Auili les yeux
d’une Religieufe en fçavent-ils plus
que les autres yeux. C’eit un tableau

and l’on voit peint tous les fentimens
du cœur. La tendrelle , l’innocence , la
langueur, le courroux,-la douleur , le
défefpoir. 8c le plaifir, tout y cil ex-
primé . Se file rideau fe baille un mo-
ment fur la peinture, ce n’efi que pour
lanier le tems de fubliituer un autre ta-
bleau à ce premier. Quelle différence
entre le dernier regard d’une Religieufe
85 celui qui le fuit l tout ce manége
n’eli cependant que l’ouvrage d’un feu!

homme. Un Cucipatas a la direâtion
d’une maifon de Vierges, toutes veu-
lent lui plaire: elles deviennent caquet-
tes, 8c le Directeur , tel grofiier qu’il
[oit , e11 forcé à prendre un air de coquet-
terie? La reconnoiEance l’y oblige ,8;
fût de plaire , il cherche encore de non.
veaux moyens de fe faire aimer, teuf-

’fit, 8c fe fait , pour ainfi dire. adorer.
Tu en jugeras par ce trait. On m’a dit
qu’une de ces Vierges avoit coëfi’é de la

chevelure, d’un Moine l’image du Dieu

des Efpagnols. .On m’anauiIi fait part.
. dfune lettre écrite parulie Religieufe
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au Pere T... dont voici à peu - près le

contenu. .,,Jefusl mon Pore, que vous êtes
,, injnfle , Dieu m’en témoin que le
,, Pere Ange ne m’occupe pas un feu!

’ ,,inliant, 8c que loin d’avoir été enle-
,, vée par ion Sermon jufques à l’extafe

,, (comme vous me le. reprochez ) je
n n’étois , pendant ce difcours, occupée

,, que de vous. Oui , mon Pere , un feul
,,mot de votre bouche fait plus d’im-
,, prefiion fur ce coeur que vous con-
,, noilïez fi peu , que tout ce que le pere
,, Ange pourroit me dire pendant des an-
,, nées entiéres , quand même ce feroit
,, dans le petit parloir de Madame , 8c
,, qu’il croiroit s’entretenir avec elle.-. .1.

,, Si mes yeux fembloient s’enflammer,
,,c’ell que j’étais avec vous lorfqu’il
,, prêchoit. ’Que ne pénétrez-vous dans

,, mon cœur pour lire mieux ce que je
n vous écris l Cependant-vous êtes venu
,, au parloir , 8: vous ne m’avez pas dé-’

,, mandée . m’auriez-vous oubliée? Ne

,, vous fouviendroit-il plus .. ..? vous ne
,, me regardâtes pas une feule fois hier
,, pendant le falun. Dieu voudroit - il
,, m’afiliger’au point de me priver des
a. confolations que je reçois P de vous l

Au
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fallu nom de Dieu’. monPere . ne m’a-
s, bandonnez pas dans lalangueur où je fuis
,, plongée. Je fuis à faire pitié . tant je
,, fuis défaite , 8: fi vous n’avez com-
» pallion de moi ...vous ne. reconnoîtrez
,, bien-tôt plus l’infortunée Thérefa.

"si Norre Touriere vous remettra un
s,.gâteau d’amande de ma façon; Jo
., joins à cette lettre un billet que la
a, (beur A m écrit au Pere Dom X.. ..
,,.J’ai eu le fecret de v l’intercepter. Je
,5 crois qu’il vous amufera. Ah l que un

,, L’heure farine , adieu. z
Après cela Kanhuifcap , pourras-tu’

t’empêcher de convenir que les Elpa-r
gnols font aufli ridicules dans leurs
amours, qu’infenfés dans leurs cruau-
tés. La maifon d’Alona’o en, je crois,
la feule où régnent la droiture 8c la faine
’raifon. Je ne fçais cependant que pen-
fer des regards de Zulmire g trop tendres ’
pour n’être que-l’effet de l’art-,jlsfont

la.
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trop étudiés, pour être conduits pa(

le coeur. ’

LETTRE XIX.
ENSER en un métier: le eonnof-
tre cil un talent. Il n’efi pas donné:

à tous les hommes , Kwnhgtfcap , de lire.
dans leurs propres cœurs. Des efpéces

I de Philofophes ont feuls ici ce droit . ou
plutôt celui d’embrouiller ces tonnoit?
lances. Loin de s’attacher à corriger les,
palmons , ils [econtentent de fçavoir qui»,

les produit,.cette fcienee qui devroit
faire rougir les vicieux. ne fertqu’à leur
faire voir qu’ils ont un mérite de plus;
le talent infruélueux de connoître leurs

défauts. -Les Métaphyficiens , c’eft le nom de
ces Philofophes , diliinguent dans l’hom-
me trois parties, l’aine . l’efprit 8c le
cœur; 8: toute leur fcience’ne tend qu’à

fçavoir laquelle de ces trois parties
produit telle , ou telle action. Cette dé-
couverte une fois faire , leur orgueil de-
vint inconcenable. La vertu n’efi, pour
ainfi dire , plus faire pour eux; il leur
inflit de fcavoir qui l’a produit. Semblau.
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bles à ces gens qui fe dégoûtent d’une
liqueur excellente, à l’infiant qu’ils ap-

prennent qu’elle vient d’un Pays peu
renommé.
n C’efl par le même principe , qu’ény’f

Viré d’un fçavoir qu’il croit rare, un

Métaphyfieien ne une point échapper
l’occafion de faire voir fa fcience. S’il
écrit à l’a Maîtrefi’e . fa lettre n’en autre

choie que l’analyfe exaête desmoindres
facultés de fon ame.
e La Maîtreiïe le croit obligée de répon-

dre fur le même ton , 8: ils s’embrouil-
lent tous les deux dans les diliinétions
chimériques . 8: des expreflions que l’u-
fage confacre , mais qu’il ne rend point

intelligibles. ’Les réflexions que tu fais dans les
mœurs des Efpagnols, te conduiront
bien-tôt à celles que je viens de faire.

Que mon coeur n’eli-il libre! gênée

reux ami, je te peindrois avec plus de
force des penfées qui n’ont point d’au-

tre ordre, que celui que je peux leur
donner dans l’agitation ou je fuis. Le
terris approche ou mes malheurs vont
finir. Zilia enfin va paroître à mes yeux
impatiens. L’idée de ce plaifir trouble
me raifon. Je vole fur les pas, je la

Aaij
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vois partager mon impatience . mes plaî-
firs; de tendres larmes coulent de nos
yeux 3 réunis après nos malheurs , quel-
trait douloureux a parlé danslmon aines
Kanhuifcap l dans .quel état afi’reux va-
I-elle me trouver? Vil efclave d’un bar-
bare dont elle porte peut-être les fers:
à la Cour d’un vainqueur orgueilleux
reconno’itra-t-elle fou amant àw Peut-elle
croire qu’il refpire encore 3 elleiefi: dans
l’elclavage.Croira-t-elle que des obliacles
allez forts , ont pû, Kanhuifcap . . . que
dois-je attendre? Quel fort m’efi référ-
vér Quand j’étois digne d’elle, Dieu

cruel. tu l’arrachas de mes. bras 5 ne
me feras-tu retrouver en elle qu’un té-
moin de plus de mon ignominie a Et:
toi qui me rends l’objet de mon amour a
élément barbare ,, meÏrendras-tu ma

gloire a - j”’ Ë

LETTRE XXI
Un. Dieu. cruel m’arrache à la.
nuit du tombeau; quelle pitié.

perfide me fait revoit le jour que je dé...
telle 3 Kanhuifcap , mes malheurs renaif-

«. fait avec mes jours , armes forcesaugt
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mentent avec l’excès de ma trifiefl’e...
Zilia n’efi plus .... O défefpoir afi’reux!

O cruel! Zilia n’efl: plus.. . . de je refpi-
re encore, 8c mes mains , que ma dou-
leur devroit enchaîner, peuvent enco-
re former ces nœuds quele trouble con-
duit . les larmes arrofent , 8c le défefpoir,
t’envoie.

En vain le Soleil a parcouru le tiers
de fa courfe depuis que tu as déchiré
mon cœur avec le trait le plus funetie.
En vain l’abattement , l’inexiflence ont
captivé mon ame jufqu’à ce jour. M’a.

douleur ,inutilement retenue, n’en de-
vient que plus vive.J’ai perdu Zilia. Un
efpace immenferde tems femble nous
féparer , 8e je la perds encore en ce mor-
ment. Le coup affreux qui me l’a ravie.
l’élément. perfide qui la . renferme , tout
fe’ ’pr’éfente à ma douleur. Sur des flots

odieux ,1 je vois élever Zilia ,2 le Soleil
s’obfcurcit d’horreur dans des abymes

profonds tla mer qui s’ouvre ,cachefim
crime à ce Dieu 5 maisel-le ne peut me
le dérober. A travers les eaux, il: vois
le corps de Zilia , fesyeux . ... fou Rein ...
une pâleur livide. Ami! mort ine-
xorable! ... mon qui me fait... Dieux;
plus cruels dans vos bontés que dans

un;



                                                                     

l4 L a r r a si , Avos rigueurs! Dieux , qui me laiiiëzfæ
la. vie , ne réunirez-vous jamais ceux.
que vous ne pouvez féparer. a

Envain , Kanhuifcap ,j’appelle la more’

qu’on l’éloigne de moi, la barbare en:
fourde ama voix , 8c garde l’es traits pour
fieux qui les évitent,

Zilia , ma cherezilia ,-entendsmes cris,
vois couler mes. pleurs; tu n’en: plus .
je ne vis que pour en répandre . que ne
puisoje me .noyer’dans le torrent qu’elles

vont former...! Q1e ne puis-je...! Quoi
tu n’es plus arme demon aines M. Tu ...
Mes mains me refufent leurs. fecour-s..,.
Ma douleur m’aeeable . . .-I.:aifreuxdéo
fefpoir.....les larmes ... l’amour .....
un froid inconnu .... . Zilia un Knnhuifi

Gap. Zilia... .a;

LETTRE XXI.’
Un r.- va. être’ton étonnement)

: Kanhuifcap ,. lexique ces noeuds
quema main peut àpeine former, t’ap-
prendront que je refpire encore 5’ un.
douleur , monzdéfefpoir ,. le’ terris que:
j’ai palle flans t’inllr-uite de mon-fort.
tout a au t’en confirmer la fin. Termine
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des regrets dûs à l’amitié, à l’eflime.

au malheur ,. mais que le jour dont je
jouis encore, ne te faire pas déplorer ma.
foibleflè a vainement la perte de Zilia.-
devroit être celle de ma vie 5 les Dieu:
qui fembloientdevoit excufer le crime qui
m’eùt donné la mort ,, m’ont ôté la for-

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

fenti les approches d’une mort qui al.-
loit enfin terminer mes malheurs. Une
maladie dangereufe accabloit mon corps,
8: m’eût conduit au tombeau. fi le fuÀ-
utile feeours l’Alonzo n’eût reculé. le

urine de mes jours. l pJe reliure. mais ce n’efl que pour être
Japroie des tourmens le plus cruels. Tous.
m’importune dans l’état affreux ou je
fins. L’amitié d’Alonzo ,1 la douleur de

zulmire, leurs attentions, leurs larmes,
tout m’eli à charge. Seul avec moi-mée
me. au milieu des hommes qui m’en.»
pitonnent, je ne les apperçois que pour
les fait. Puifi’e . Kanhuifoap, un ami.
moins malheureux ne récompenfer deta.
vertu-l. Amant trop infortuné pour être.
militnlible , puis-je goûter les douceur?!
de l’amitié ,-quand l’amour me En:

melttssmellesdmlfluu .. .. . t 3
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LETTRE XXII.
N1: m l’amitié me rend à toi. à
moi-même, Kanhuifcap . trop’tou-

ché de mes maux, Alonzoa voulu les
diffiper ou du moins partager avec moi
ma trifieffe. Dans ce demain il m’a con-
duit dans une maifon de compagne à
quelques lieues de Madrid. C’efl-là que
i’ai goûté le plaifir de ne rencontrer rien
qui ne répondît à l’abattement de mon

coeur. Un bois voifin du Palais d*Alonzo,
a été long-rems le dépofitaire de mes
trifleffes fecrertes. Là, je ne voyois que
desobjers propres à nourrir ma- douleur.
Des rochers affreux, de hautes monta-
gnes dépouillées de verdures, des ruif-
feaux épais qui couloient fur la bourbe,
des pins noircis, d’on: les trilles rameaux
fembloient toucher les Cieux; des ga-
zons arides , des fleurs delféchées ,. des
courbeaux 8e de; (erpens, y étoient les ’
[culs témoins de mes pleurs.
A - Alonzo fçur bien-tôt m’arracherg ma!-
gré moi , de ces «me: lieux. Ce En: alors
que je vis écombienlles maux (ont feuler.
ses quand on-ekê’æmager Rwæbïeg.
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îe devois aux tendres foins de Zulmire 8:
d’Alonzo. Où prendraiie des couleurs
afi’ez vives pour te peindre , Kanhuifcap,

la douleur que leur caufe mes mal-
heurs? Zulmire , la tendre Zulmire les ho-
nore de l’es larmes. Peu s’en faut. que Fa
amarre n’égale la mienne. Pâle, abattues

fes yeux s’uniffenr aux miens pour ver-
fer des pleurs, tandis qu’Alonzo déplor
te mon infortune.

Ë gLETTRE XXIII.
Umma , dont les foins étoient
tous pour le malheureux Aza a

t Zulmire qui partageoit mes maux, qui
trembloit pour mes jours, va finir les
fiens : chaque infime augmente fesdan-
gers , diminue fa vie.

Cédanr enfin à la tendrefl’c , aux prié.

res de l’on pere, gémiffant àfes pieds ,
fans efpoir de la fecçurir, 8: plus enco-
re peur-être aux mouvemens de fon
cœur , Zulmirea parlé. C’en mni,c’efl:

Aza , que l’infortune ne peut abandon-
ner , qui porte la mon dans fon fein.’
C’efi ce malheureux dont le Icœur déchiç

ne ne refpire que. par le défefpoir .86 don:
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l’amour a changé tout le fang en un poli

- fou cruel. I IJe ravis Zulmire à fou pere , à mon
ami: elle m’aime , elle meurt: Alonzo
va la fuivre , Zilia ne vit plus. I

J’ai fenti tes douleurs . viens partager
mes peines , (m’a dit ce pere défolé,)
viens me rendre 8c m’a vie , 8: ma fille,

I malheureux dont je plains l’infortune
à?" l’infiant même ou je viens te prier
île foulager la mienne. Sois fenfible à
l’amitié , tu le peux. La plus belle des
vertus ne fçauroit-nuire à ton amour.
Viens, fuis moi. A Ces mors qui termi-
nérent l’es fanglots précipités , il me con-

duit dans l’appartement de fa fille. At-
tendri , accablé , j’entre en frémilfanr. La

pâleur de la mort étoit répandue fur fes
traits; mais Ces yeux éteints fe raniment
àma me; il femble que ma préfence
redonne la vie à cette infortunée.
Ï Je meurs , ( me dit-elle d’une voix en-
trecoupée. ) 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, fouviens-toi que Zulmi-
re emporte au tombeau l’amour qu’elle
n’a p0 te cacher, fes regards que foin
coeur ont décélés tant de fois a ton in;
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a15.451’encepcnfin .. ..je ne t’en fais poing

Je reproche, ta fenfibilité m’auroit prou.

vé ton inconfiance. Tout entier à un au-
tre, la mort n’a pû t’en féparer . elle ne

m’ôtera jamais l’amour que j’ai pour
ÈOÎ. Je la préfère à la guérifon d’un mal

que je chéris : d’unlmal .. . Aza .... Elle

me tendune de fes mains; mais fes forces ,
l’abandonnent, elle tombe , (es yeux f:
ferment ; mais tandis que je me reprook
cire fa mort, que je joins mes foinsàceux ’
de fon pere défefpéré , d’autres fecours

la rappellent à la vie. Ses yeux font t’ou-
verts,&quoiqu’éteints encore,s’attachent
fur moi. 8è me peignent l’amour le plus

tendre. Azal Azal me dit-elle encore ,
ne me haïffez point. Je me jette à fes’
genoux , touché de fou fort. Une joie (il?
bite éclate dans fes regards à mais ne pou-
vant foutenir tous les mauvemens que
(On ame éprouve , elle retombe, l’on
m’entraîne pour luifauver-des agitations

dangereufes.
Quepeux-tu penfer , Kanhuifcap , des r

v nouveaux malheurs dont je fuis la proie s
Derla peine cruelle que je répands fut
ceux à qui je dois tout? Cette nouvel-

Je douleur vient fe joindre à celles qui
m’accompagnent dans les truies défens a.
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ou l’amour , la mort , 8c le défefpoir me.

«(liment fans celle. ï

. - à.’ LETTRE XXIV.
’ Mr , le fort d’Alonzo e11 changé.
’I La douleur qui m’accabloit a fait

place à la joie. Zulmire prête à defcen.
dre au tombeau , cit rappellée à la vie.
Ce n’efi plus cette-Zulmrte , que la lan-
gueut réduifoit au trépas; fes yeuxra-
aimés font briller ces gracesôc fa beauf
té , dont fa jeunefi’e eii parée. p

’Tandis que j’admire Tes charmes re-’

n’aiffans , le croiras-tu loin de me parlet’

de l’on amour. il femble au contraire.
qu’elle foit confufe de l’aveu qui lui cit
échappé. Ses yeux fe bailTent, toutes
les fois qu’ils rencontrent les 4 miens.
Mes peines font fufpendues, mais hé-
las l que ce calme eii court! Zilia, ma
chere Zilia, puis-je me fouflraire à ma.
douleur! pardonne-moi les inflans que
ie lui ai dérobés. Je lui confacre défor-

mais tous ceux que me laiffe mon in-

fortune. k A .’Ne crois pas. Kanhzcifcap, que les
dûmes qu’Alonzo me témoigne pour

. Zulmite a
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lulmire , puiiïent ébranler ma confian-
ce.Envain il me repréfente l’empire d’Aza

fut le coeur de fa fille , la’joie que lui
cauferoit notre union , la mort qui fui-
.Vta notre réparation; je me tais devant
jeevpere malheureux. Mon cœur, fidé-
Je à ma tendreiïe , eli ferme , inébranla-
me pour Zilia z Non , c’efi envain qu’A-

lonzo prêt à partir pour cette terre in-
fortunée qui ne verra plus Zilia , m’of-.

fre le pouvoir que [on injufie Roi lui
donne fur mes peuples. C’eli reconnaî-
ne un tyran que de le fervir de fa puif-
tance. Les chaînes peuvent accabler
mon bras; mais elles ne captiveront jar-g
mais mon cœur. Jamais je n’aurai pour
le chef barbare des Ei’pagnols , quela hai-
ne que’ je dois au maître d’un peuple
qui caufa mes malheurs , 84 ceux de ma
Émilie Patrie.

il. erra E XXV.
Es yeux font ouverts , Kanhuif-

- cap , les feux de l’amour cédent .
fans s’éteindre,au flambeau de la raifort
: O flammes-immortelles; qui brûlez.
basmati frit: d’amour; liges... douer
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rien ne peut me ravir l’image, qu’un
deliin fatal m’arrache pour jamais, ne
vous ofi’enfez point . fi le défit de vous

venger , m’excite à vous trahir. l
Neme dis plus, Kanhuifcap , ce que

je dois à mes peuples , à mon perei
’nc me parle plus de la tyrannie des
Efpagnols. Puis-je oublier mes malheurs
8c leurs crimes? Ils m’ont coûté trop
Cher. Ce fouvenir cruel irrite ma fureur.
C’en et! fait , j’y confens , je vais m’unit

à Zulmire. Alonzo , je te l’ai promis»
«Hi-ce donc un crime de lamer à Zulmire
une erreur qui lui cil chereEElle croit
triompher de mon cœur. Ahlloin de
la défabufer , qu’elle jouiiïe de fou
bonheur imaginaire . qu’elle.. ..Ce n’efl:

que par ce moyen que je puis venger .
8c mes peuples opprimés , 8: moi-même.
Dès l’inflant- de notre union je ferai
conduit à la terre du Soleil, à cette
te’rrel’défolée , dont tu me traces les

malheurs. C’efl-là que je ferai éclater
la vengeance dont je dérobe encore les
violens tranfports. C’en fur une Nation
perfide que vont tomber ma fureur 8e
mes coups. Réduità la baffeiTe d’un vil
efclave , à feindre enfin pour la prémierc

liois 5 j’irai punir les Efpagnols derma
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trahifon 8cde mes forfaits , tandis que.
la famille d’Alonzo éprouvera tout te
que peut un cœur reconnoiflant. 85
les hommages que l’on doit tendre à

la vertu. L

ML E TTR E X XVI.
’ I tu étoit un de ces hommes que le

feul préjugé conduit , je me pein-
drois tafurprife, lorfque tu apprendras
d’un Incas qu’il n’adOre plus le Soleil.

Je te verrois déjà te plaindre à cet afire
de la lumiére qu’il me me: , 8c à. toi-

même des foins dont tu accompagnes
tes ientimens. Tu t’étonnerois que par
jure à mon Dieu , l’amitié, cette vertu
que le crime ignore , paille demeurer
dans mon fein. Mais raiÎuré contre des,
préjugés que l’on t’avoir fait prendre

pour des vertus , tu ne gardes d’un
Péruvien que l’amour de la Patrie , de
la vertu «Se de la franchife. J’attends de
toi des reproches plus jaffes. Tu t’éton-L

nes peut-être avec raifon de me voir
abandonné au culte qui m’a paru greffier

pour une Religion dont je t’ai fait voir.
les coutradiéiions. Je me guéer-ait cette

n il!
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kobjeâion à moi-même , mais qu’elle a
été bien-tôt levée i Quand j’ai appris

que c’étoit ce Dieu qui étoit l’auteur

de notre vie , qui avoit dicté cette loi ,
dont j’avois en l’audace de blâmer la
conduite. Qu’importe en effet qu’un
honneur foi: ridicule, s’il eli exigé par
celui à qui on le rend. C’en par ce
principe que je n’ai point rougi de me
conformer à des ufages que j’avais con-
damné. Que les ouvrages des Dieux font
refpeétables , qu’ils font grands l Si tu

pouvois lire , Kanhurfcap , les livres
Divins qui m’ont été confiés . quelle
flagelle , quelle majefié , quelle profon-
deur n’y trouverois-tu point l Tu y re-
conneîtrois aifément l’ouvrage de la
Divinité. Ces coutradié’tions invincibles

que je trouvois d’abord dans la con-
duite de ce Dieu , y font évidemment
juiiifiées. Il n’en eii’ pas de même de la

conduite des hommes enversjleur Dieu.
Ne crois pas qu’auflî crédules que:

nous le tommes d’ordinaire . je tienne
ce que je t’écris du feul rapport d’un
Prêtre. J’ai toujours trop reconnu les
menfonges de nos Cucipuar , pour ajou-
ter foi aux fables de leurs femblables.

Le haut rang qu’ils tiennent chez toua-
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ses les Nations ,les!engage à les tromper,
8:: leur grandeur n’efi fouvent fondée
que fur l’erreur des peuples ambitieux,
il leur en conteroit trop , s’il falloit que
la vertu leur donnâtl’empire du monde,
ils aiment mieux le devoir à l’impoflure.

LETTRE XXVII.
A ’Eu et! fait ,Kanhuifcap , Zulmire

m’attend; Je marche à l’Autel.
Déjà tu m’y vois; mais vois-tu les re-
mords qui m’accompagnent? Y vois-tu
les Autels tremblans à la vile du parjure?
L’ombre de Zilia fanglante , indignée a
éclairant cette himénée d’un lugubre

flambeauPEntends-tu fa voix lamenta-
ble r Efi-ce-là , dit-elle ,. cette foi que
,,-:tu m’avois jurée, perfide, Cet amour

,.qui voit encore animer nos cendres.
,, Tu m’aimes , dis-tu, tu ne donnes
,, que ta main à Zulmire. Tu m’aimes.
,, perfide , 85 tu donnes à. un autre un
,, bien dont je n’ai pu jouir. ,., Si je vivois.
,,’encore . . . quelles furies , Kanhuzfcap à

ne déchirent point mon leur! Je vois
zulmireabufée , me demander un coeur
fur quiche a des: droitsèéëitimcs. Mou I

rif ’
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pere 8e mes peuples , accablés ions un
joug cruel . regrettérent en moi leur:
libérateur. Je vois ma promeEe enfinn
Je cours y manne.

c

.L a TTR a XXVIII,
leur rcfpi’re. Quel mell’ager allez

prompt pourra porter jufqu’à’ toi ,

l’excès de ma joie r Kanhuifcap , toi qui;
ralentis mes malheurs , jouis des tranf-
ports de mon ame. Que les flammes
qui l’embrafent ,. volent 8: portent dans
ton fein l’excès de ma félicité. I

La mer , nos ennemis , la mort....
I mon , rien ne m’a ravi l’objet de mon

amour. Elle vit ,. elle m’aime , juges de

mes tranfports. ,-
Conduite. dans un Etat voilin; en-

France , Zilia n’a éprouvé d’autre mal-v.

heur que celui de notre réparation , 8:
de l’incertitude dermon fort. Combien
les Dieux prorégent lavertu l Un géné-
reux François l’a délivrée de la barbarie

des Efpagnols. ’
’Tout étoit prêt pour m’unit’à Zulmire.

J’allois, ô Dieux l ... Quand j’appri’s’

que Zilia vivoit, qu’elle’alloit merc-
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joindre. Nul obflacle ne peut la retenir î

jela verrai. Sa bouche me répétera les
tendres fentimens que fa main a tracés s
jepourrai à fes pieds.... Ciel lie tremble
d’un projet qui caufe toute ma joie. Mon
bonheur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de les ennemis P De nouveaux
dangers... ? Elle ne partira point. Je
vais la prévenir. Qui pourroit m’arrêter!
Alonzo , Zulmire , les Dieux ont dégagé
ma’foi. Zilia refpire. Je la reçois des

’ mains de la vertu. En vain la reconnoif-
fance , l’eliime , l’amitié la portoient
à répondre aux fentimens de Déterville
fon libérateur , elle leur oppofoit notre
amour . 8c les forçoit à refpeéter nos
feux. Combat glorieux l effort que j’ad-
mire! Déterville étoufi’e fou amour ,il
oublie les droits qu’il a fur elle ,.apprenâ
fa générofité , il nous réunit. - I
Ï Zilia , Zilia ......jevais jouir de mon

bonheur. Je vole te prévenir, ce voir.-
& mourir de plailir à tes pieds.

a; .LETTRE XXIX.
r . I I ’Accusss,ami,que Zilia de mon

. mente. Je l’ai me. je n’ai vü’ I
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qu’elle, n’attends pas que je t’exprime’

les tranfports . les raviEemens où me
livra le premier moment qui l’oErit à.
ma vile , il faudroit, pour les fentir,
aimer Zilia comme je l’aime. Falloit-il
que des tourmens inconnus vinifiant trou-
bler ma félicité fi pute? I
. Du fein des piailles , au comble des
douleurs. il n’y adonc point d’intervalle.

Après tant de voluptés , mille traits
déchirent mon cœur. Ma tendrelfe m’elt

odieufe ,. 8: quand je veux ne poins
aimer , je feus toute la fureur de l’amour.
p J’ai pû foutenir la douleur de la perte
de Zilia , je n’ai pû fupporter celle que
j’envifage. Elle ne m’aimeroit plus. ..
O penfée accablante! lorfque je parus
à fes yeux , l’amour verfa. dans mon.
aine , d’une main les plaifirs. de l’autre

ladouleur. - . I -
. Dans les premiers tranf’ports d’un

bonheur dont je ne puis t’exprimer même
la douleur du fauvenit. Zilia s’eii échapg,

pée de mes bras pour lire une lettre
qu’une jeune perlônne , qui m’avait
conduit , lui avoit donnée. Inquiéte.
troublée, attendrie , les larmes qu’elle’
venoit de donneràla joie , ne couloient»
déjà Plus sueroit la. acumen: et!
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inondoit. cette lettre fatale. Ses larmes
me fanfarent craindre pour elle des mal-
heurs ;l’ingrate goûtoit des plaifirs a la
douleur que je partageois étoit le triom-
phe de mon rival. Déterville , ce libérai-
teur , dont les lettres de Zilia m’ont
répété tant de fois les éloges , avoit écrit

celle-ci. La pailion la plus vive l’avoir
diétée , en s’éloignant d’elle ,v après lui

avoir rendu fou rival , il mettoit le
comble à fa généralité , 8c à la douleur

de Zilia. Elle fçut me l’expliquer avec
une vivacité. des exprellions au-defl’us
de la reconnoifTance. Elle me força d’ad-

mirer des vertus , qui dans cet infiant
cruel me donnoient la mort. D’un froid
inébranlable ma douleur alors emprunta
le feeours. Je me dérobai bitumât à Zilia.

Rempli de mon défefpoir tien ne peut
plus m’en délivrer. Chaque réflexion que

-’ je fais cil une douleur. Elle m’arrache
mon efpérance, .mon bonheur. Je "per-
ldrois le cœur de Zilia . ce cœur....
idée que je ne puis foutenir , mon rival
feroit heureux. Ah , c’efi trop que de
feutir qu’il mérite de l’être l.

, Jaloufie afi’reufe , tes ferpens cruels le
lbnt gliffés dans mon cœur. Mille craint-v
tes , de noirs foupçons.... Zilia . fa?
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Vertus , fa tendrelfe , fa beauté . mon
injuliice peut-être , tout m’agite, me
tourmente , me perd. Ma douleurfe
cache envain fous une tranquillité ap-
parente. Je veux parler. me plaindre ,
éclater en reproches , 8c je me tais. Que
dire à Zilia r Puis-je lui reprocher. l’a--
mour qu’elleinfpire a Déterville que la.
vertu conduit 3 Elle ne partage pas fa
tendrelle. Mais pourquoi luiiptodiguet
des louanges , répéter fans celle fou
éloge Amour .. . Source de mes
plaifirs , devois-tu l’être de mes maux!

LETTRE XXX.
U fuis-je , Kanhuifcap, quels tous:
mens traînai-je après moi? Mon

aine eii embrafée de la plus cruelle fu-
reur. Zilia, la perfide Zilia, pâle , in-
quiéte , foupire l’abfence de fon rival,
.Déterville en fuyant remporte la viâoi-
te. Ciel-l Fut qui tombera ma rage! Il
efi aimé, Kanhuifcap,!tout me l’apprend.
La barbare ne cherche point à me ca-
cher fon infidélité. Refles encore précieux

de l’innocence. loriqu’elle cannoit la:
crime a 611°. dételle l’impofiure. Je lis
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(onnparjure dans fes yeux. Sa. bouche
même ofe me l’avouer en répétant fans

celle ce nom (que! j’abhorre. Où fuir r
Je foufiïe près de Zilia des tourmens af-

fieux . 8c loin d’elle je meurs. I
Quand féduit par la douceur de les

regards , elle répand pour un influx:
quelque tranquillité. dans mon aune, je-
crois en être aimé. Ce plaiiir me plon-
ge dans un ravinement qui m’interdit.
je reviens. J e veux parler. Je commen-
ce , m’intertompts , me tais. Les l’enti-
mens qui fe fuccédenr rour-à-rour dans
mon cœur me, troublent , m’égarent. Je
ne puis m’exprimer un fouvenir funefie.’

Déterville . un foupir de Zilia , raniment:
des tranfports que je veux calmer envain.
Les ombres mêmes de-la nui: ne peu-
vent me dérober à leur violence. Si je
me livre un moment au fommeil , Zilia.
infidéle vient m’en arracher. Je vois Dé-

terville à fes pieds. elle l’écoute avec
plaifir. L’afl’reux fommeil fait loin de
moi. La lumière m’offre des douleurs
nouvelles. Toujours livré à la fureur de ’
laialoufie . fes feux ont deiféché jufqu’à.

mes larmes , Zilia, Zilia ,I quels maux
minent de tan: d’amour t Je t’adore , je t
çofi’enfe , Dieux. je te perds.
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LETTRE. XXXI.

I r. La ! amour , Détervillc , faucille

jaloulie, l Quel égarement l Un ,
nuage me dérobe les noms que je trace .
Kanhuzfcap , je ne meeonnoîs plus dans
lafureur de la blus noire jalouiie . je me
fuis armé des traits dont j’ai frappé le
cœur de Zilia. Elle écrivoit à DétervillvI

falerne étoit encore dans fes mains. Un
moment funefie a troublé ma raifon.
J’ai formé le plus indigne projet ......
Ma parole , la Religion que j’ai embraf-q
fée , tout m’a fend. Les prétextes les
plus vains m’ont paru des loix d’équité

pour abandonner Zilia. J’en ai prononcé
l’arrêt avec barbarie.Des adieux cruels...
Quel moment? . ... Ai-je pû P Oui, Kan-
hwfcap . j’aiwfui Zilia. Zilia à mes pieds ,
Tes (anglets , es. .miens prêts à s’y con-A
fondre , Déterville , quel fouvenir .’
Furieux j’ai fui de fes bras. Mais bien-tôt,

vainement ofliné , je veux la revoir,
Tout s’y oppofe ’, je n’ofe refiliez. Dieux ,.

quai-je» fait. l. Que la honte eft acca-
blante. que le repentir "e11 mieux-1 - s l

x e- e inerme
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LETTRE XXXII.
. E s s n de t’étonner de la longueur
r de mon filence. L’état cruel de

mon cœur m’a-cil permis de t’inllruirc
plume-de mon fort .3 Ne crois pas que ,
déchiré de» remords , je .me reproche
encore de trop jufles foupçons. C’efi:
Zilia . au fon perfide cœur , 8: non pas
le mien qu’ils doivent dévorer. Oui ..
Ianhuifcnp. fes foupirs , (les pleurs 8:
l’es cris menoient que l’effet de la honte ,.

,. traces que la vertu Qui fait urne encore
dans les cœurs; C’efi pour les efacer.
que la cruelle a refu’fé de me revoir. Son
oblünationm’a- forcé de m’éloigner. Re-

æiré à l’extrémité de la même Ville ,

ignoré des hommes, tout entier à me;
douleur 8: à mon infortune, je m’efforce
d’oublier l’ingrate que j’adore. Soins
inutiles! L’amour malgré nous (e glial:
dans nos coeurs’,i& malgré. nous le cruel

ydemeure. En vainje veux le cintrer. La
fleurie l’y nourrit. Si je veux en bannir
la jaloufie, l’entour l’y retient. Joucn
déplotabiede’ûs deux lamions, mon

nuit maternage-MËIWM
’ . C
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fureur. Tantôt je me reproche mes loup;
çons . 8c tantôt mon amour. Puis-je
adorer une ingrate .3 Puis-je oublier celle

’que j’adore ë Mais quelque amour que
j’aie pour elle , rien ne peut l’excufer.

t Que ne m’aL’t-elle haï ! On pardonne la

haine , 8: non pas la perfidie. - -
Les foins 8: l’amitié d’Alonzo ont fçù

découvrir ’laxretraite où la douleur 85

tous les "maux defiruéteurs de notre être,
me retiennent. Zulmire m’accable de.
reproches ,velle vient de m’écrire. Je fuis
à fcs veux un ingrat que ma parole , que
Tes larmes ne peuvent rappeller. Je ne
l’ai enlevée des bras de la mort , que
pour la livrer à des tourmens plus cruels.
Elle veut . dit-elle, venir en France li-
gnaler fa fureur 8: mon parjure, venger
fun pere 48C fon’amour. Chaquem’otde

fa i lettre ell un trait qui me perce le
cœur. Je feus trop la force du défet:-
lpoir pour n’en pas craindre les effets. Zilia
cil l’objet infortuné de fa’rage..C’efi
teinte de l’on rang qu’elle veut paroître

à mes yeux. Dieux , vengeurs des for-
faits, tir-ce donc au crime que vous
lainez le foin de la punir! . -
” Arrête , Zulmire ,I- épiaire fur moi tous

ressaups. Laine Walkman d’une
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vie dont les remords feront les châti»
mens. C’efl ainii que tu peux fignaler

«ta vengeance , la mienne. Mais ô Dieux,
-dans les bras d’un rival... . Je frémis,
malheureux que je fuis, je tremble pour
elle, quand l’ingrate me trahir. Re-
tenu par les maux dont je fuis accablé,
mon corps fuccombe à fa foiblefie,
tandis que la perfidie triomphant même
de (es remords, rappelle mon rival. . . .

infortuné! Je fuis. . Je vis encore! Quel
-malheur d’exiiier à qui ne refpire que
parla douleur.

L ETTRE un".
QU’Ar-Ja dit? Quelle horreur

m’envîronne? Apprends ma honte
Kanhuifcap , 8: , s’il le peut, mes remords

avant mon crime. O dieux à moi-mê-
me, je vais le devenir à tes yeux. Celle

de plaindre mes malheurs, Mets-y le
comble par ta haine.
l Zilia n’ell: point coupable. Ce fou-
venir même e11 pour elle un outrage.
Tu connais mes foupçons; leur injur-
tice t’apprend mes malheurs. Ils ne s’é-

puifent jamais, il cg cit toujoursgl’im-

’ C c ij
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prévus. Après la perfidie de Zilia , au
rois-tu penfé que le Ciel eût pu mali»
»Vrer à de nouveaux tourmens.vAurois-
,tu cru que,ce.qui devoitfairezmonzbon-
beur ,.ton. innocence , fût la. fouace ria.
plusamcre .de mes maux? a .

A quel égarement lm’étoisëye dom:

livré? Quelles rénéhres obliturcifibient

ma railbn? Zilia auroit ph me trahir,
v j’ai pli le penfer. Elle ne veut plus me
voir: mon (’0ch nir lui cil odieux:;ellemîa
trop aimé pour ne..me pas haïr. Aban-
donné à mon malheur aEreux. l’amitié ,

la confiance, rien n’adoucit mes tour-
mens. J’empoilbnne ton coeur de leur
amertumesôzlemien n’ell point foulagé.

Envain Zulmire , revenue de fa fureur,
m’apprend qu’elle-la fanifieà mon se-

rpos 8: «à ma félicité. Retirée dans une

maifon de Vierges , elle confacre à [on
Dieu ,Aà mon bonheur. [a vie sa fes plus

beaux jours. ’Zulmire , généreufe Zulmire , renonce
à ta vengeance? Ah, fi rancœur étoit
barbare , .qu’il feroit librisfait de mes
cruelles infortunes!

Ce n’ell donc qu’à-moi. qu’à la baf-

fefle de mes fenrimens, que je dois les
maux que fendart. Il permanquoit «à
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mes malheurs que d’en être moi-même il
la caufe, je le fuis. Zilia m’aimait , je

Ta voyois , mon bonheur étoit certain.
Sa tendreiïe, Tes fentimens,ma félicité,
devoient-ils être facrifiés à de lâches
foupçons? 0 défefpoir affreux! j’ai fui

’Ziiia. Ciefl Moi. .. . Généreux ami , con-
çois-tu l’état où je fuis? Le conçois-
je moi-même? Les regrets, l’amour, le

’défefpoir, pour le dévorer, le difputent

à mon cœur. i ’

LETTRE LXXXIVLi

A z’IL 1A.

A crainte de te déplaire retient em-
core fous mes mains tremblantes

les nœuds que je ferme; Ces nœuds qui  
firent t8. confolation, tes plaifirs, Zilia
ne font plus titras que par la douleur
&le défefpoir; t e

Ne crois pas qu’à tes yeux ie veuiiL
le dérober mon crime. Déchiré’du rea

pentir de t’avoircruc infidèle , comment
oferois-ie m’en iuiiifier? Mais n’en fuis;

je point affezïpuni? Quels remordsl...
lies remords d’un amant qui;.ç’adore;

I C c Il]



                                                                     

:88 Lier-rues.Ah, tu veux me haïr l N’ai-je pas plus
mérité ces mépris que ta haine!

V Retrace-roi un moment toutes mes
infortunes. Des barbares ennemis t’ar-
racherent à mon amourà l’inflant qu’il

alloit être courronnér Armé pour ta
.défenfe, je fuccombai fous leurs indi-
gnes fers. Conduit dans leur patrie.
les mers qui m’y porterent foutinrent.
il cil vrai, un items toutes mes efpéran-
ces. Mon cœur flottoit avec toi; Je
n’ai vécu que parl’efpoir qu’elles entre-

tenoient. Tes raviifeurs engloutis, me
plongerent dans l’erreur la plus cruelle.
Le néant , ou je t’ai crue , n’a point dé-

truit ma tendrefle. La douleur augmen-
te l’amour. Je mourois pour te fuivre.
Je n’ai vécu que pour teyvenger. J’ai
tout tenté; j’allois immoler jufqu’à
mes fermens , m’unir enfin , malgré mil-

le remords, à une Efpagnole , acheter
à ce prix ma liberté 8c ma vengeance ,
quand tout-à-coup , ô bonheur inefpé-
ré l j’appris que tu relpires . que tu m’ai-

mes , ô fouvenir trop doux! je voleà
toi, au bonheur le plus pur, le plus
vif.... Vain efpoir , cruels reversi A
peine eus-je fenri les premiers tranf-
ports que m’infpiroic ta vile .- qu’un
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.(atal poilbn , dont ton cœur trop pur
ignore les atteintes , la jaloufie fe glifi’a
dans mon ame. Ses plus cruels ferpens
ont dévoré mon coeur, ce coeur qui
Qu’éroit fait que pour t’aimer.

La plus belle des vertus , la reconnoif- ’
fance , a été l’objet de mes (oupçon’s.

Ce que tu devois à Déterville , ilaicrû
qu’il l’avoir obtenu , que ta vertu avoit
pâle confondre avec ton devoir. J’ai
crû ... Ce fontcesfunefiesidées qui trou-
Iblerent nos premiers plaifirs. Tu n’as pû
dans le fein de lîamour.oublieril’amitié.
J’y oubliai la-Mertu. Les-éloges de Déter-

iville , [Mettre ,.les fentimens qu’elle ex-
-primoit,-le trouble qu’elle te cauloit ,
:la douleur-quem témoignois de la perte
de,ton libérateur, j’attribuai tout au
feutiment que j’éprouvois 1 que j’éprou-

ve encore à l’amour.

Je cachai dans mon fein les Jeux qui
les confumoient. Quels furent leurs
progrès? Des foupçons je pafiàibierg-tôt
à la certitude de la perfidie. Je rongeai
À l’en punir. Les reproches m’entraî-

noient-trop pour les remployer trie. ne
J’en trouvois pas digne Je ne diflimule
jpointï mes crisses s la vérité m’efiaufi

s«litre. que mon amour.

a
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J’ai voulu retourner en Efpagne s rem;

plir une promeife dont mes premiers.
m’avoient négagé ; ce repentir fuivit
bien-tôt l’emportement qui t’avoir an-
noncé mon forfait. Je tentois vainement

’ a de te défabufer d’une réfolution que
l’amour avoit détruite aufli-tôtv que for.

mée. Ton obfiination à ne me point
Voir , ralluma ma fureur..I.ivré de nou-
veau à la jaloulie, jeme fuis éloigné

de roi; mais loin d’aller à Madrid
confommer un crime que mon cœur
»détefloit . ainli’ qu’on a voulu te le
-perruader pour m’efl’acer du tien . ac,-
-cablé fous le faixde mes malheurs, j’ai
cherché dans la folitude, dans l’éloi-

gnement des hommes, une paix que
la feule tranquillité du coeur peut don-
ener.. Abattu par mes douleurs , mon
corps a fuccombéibus le poids de mes
maux. Long-tems éloigné de roi, mal-r
gré moi-même, se l’avouerai-je Zilia,
je n’ai conferve de force que pour t’ou-

trager: Je te voyois»r fatisfaite de ma
faire, rappellet mon rival..Je te vo-
’yois ... . Hélas un Connoîs-mon- offen-
Lfe. Mais tu ’ n’en tonnais pas le châti-
;.ment, il (irrpafl’cr mon crime.”l[h !zilia,

l’excès de l’amour pouvoit l’effacer:
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mon , je ne ferois plus coupable. Ne
crois pas que je cherche d’émouvoirpour
moi ta pitié . c’eit trop peunpour ma ten- 4

.drefl’e.zRends-moi ton coeur , Zilia, ou ne
m’accordes rien.

Ecoutes l’amour qui doit parler en-
’core dans ton coeur 3 ,laiKes-moi près
de toi rallumer des feux que ta’jullQ-
colere s’efforce d’étouffer. Des cendres

de l’amour que tu fentis pour -Aza , je
fçaurai recouvrer quelque étincelle.
’ Zilia, Zilia, ordonnede monvl’ort, je

.t’ai fait l’aveu de mon crime. Si ton
pardon ne l’efi’ace ,vil doit être puni.

Ma mort en fera le châtiment. Trop
--heureux, cruelle, fi je pouvois du moins
expirer à tes pieds l.

L E TTR E XXXV
à dernière.

A. KANHUISCAP.
î N Frappant tes feus de furprife,quc-

ne puis-je faire palier dans ton
coeur la joie que je feus éclater dans le
mien. O bonheur l6 traufportsl Kanhuif-
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cap , Zilia me rend fou coeur. Elle m’ai-
me. Egaré dans les ravilièmens de ma

’ tendrtllÏe , [je repands à les pieds les plus

douces larmes. Ses fouplrs, (es regards,
fes tranfports , font les ("culs interprètes
de notre amour 81 de norre félicité.

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

cet inflanr. Non , je ne puis t’expri-.
.mer tantd’amour , de trouble 8: de

plailir. ’ lSes yeux, (on teint animé me pei-
gnoient (on amour, fa colere, ma hon-
te... .. Elle pâlit, faible , fans voix , elle .
tombe dans mes bras . mais, ainfi que
les flammes excitées par lesvents , mon
cœur agité par la crainte , brûle avec
plus de violence. Ma bouche appuyée
fur fon fein, lui rendit par mes feux,
ceux de fa vie, confondus dans la mien-
ne. Elle meurt 8: renaît à l’iniiant.....
Zilia! ma chere Zilia! dans quelle yvref-
fe de bonheur plonges-tu l’heureux Aza .3
Non , Kanhm’fcap, tu ne peux conce-
voir notre bonheur. Viens en être té-
moin. Rien ne doit’manquer à ma féli-

cité. Le François qui te remettra ma
Lettre , fera feeondé pour te conduire
ici. 1’u.veras Zilia. Ma félicité s’accroît
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à chaque infiant. Le récit de nos plai-
firs; ainfi que celui de nos infortunes
(qu’elles font loin de nous) cil: par-
venu jufqu’au trône. Le généreux Mo-

narque des François ordonne que les
Vailfeaux qui vont combattre les Ef’pa-
gnols dans nos mers, nous conduiront
à Guitto. nous allons revoir notre pa-
trie , ces trilles lieux fi chers à nos dé-
lits , ces lieux , ô Zilia, qui virent naî- V
tre nos premiers plaints, tes foupirs 8:
les miens. Qu’ils foiént témoins , qu’ils

célébrent , qu’ils augmentent , s’il
le peut notre félicité. Délivrons-les,
Kanhuzfcap...... Mais je cours à Zilia.

Ami. l’amour ne m’a point fait ou-
blier l’amitié , mais l’amitié me fépare

trop long-tems de l’amour. Tranfports
fi doux, qui ravinez mon ame, dei!
dans vos égaremens que je trouve la
vie. . . . .. m’enyvrer de tant de bonheur,
de volupté , Zilia m’en rendue, elle
m’attend , je vole dans fes bras.

fis de la faconde à dernière Paris.

VILLE DE LYON
libiioth. du Palais des un

l


