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il il

Ü Il
A VER TISSEMENT.

AleôturedesLetrres
Ë; d’une Péruvienne

m’a fait fouvenir que
j’avois vu en Efpagne , il y
a quelques années, un Re-
cueil de Lettres d’un Péru-
vien , dont l’Hifloire m’a

paru depuis avoir beaucoup
de ra port avec celle de Zi-
lia. ai obtenu ce Manuf-
crit. J’ai reconnu que c’é-

roienr les Lettres mêmes
d’Aza , traduites en Efpa-j



                                                                     

vj p AVERTISSEMENT.

gnol. C’efl fans doute, à ,
Kanlzuifllap , ami d’Aza ,
àqui la plûpart de ces Let-»
rres font adreifées , que l’on.

doit cette Tradué’tion du.
Péruvien.

L’intérêt qu’Aza aexcité

en moi dans ces Lettres ,
m’en a fait entreprendre la...
Traduétion. J’ai vu ,’ avec

joie , s’efi’acer de mon ef-

prit les idées odieufes que
Zilia m’avoir données d’un

Prince plus malheureux
qu’inconflrant. Je crois
qu’on goûtera le même
plaifir. On en relient tou-
jours ’a voirjuilifier la vertu.



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij

Bien des gens- feront
- peut-être un crime ,à Aza

d’avoir peint, fous le nom
de Mœurs Efpagnoles , des
défauts ,. des vices même
particuliers à la Nation

rançaife. Quelque feulé
que paroiffe ce reprOChe,
il fera bientôt détruit, lori"-
qu’On fera attention , avec
M. de Fontenelle, qu’un
Anglais 8: un Français font
Compatriotes à Pékin. Je
n’ofe me flatter d’avoir ren-V

du la nobleife des images,
la force 8c l”expreflion des ’
penfées , que j’ai trouvées

dans l’Original Efpagnol :
je m’en prends a notre Lan-



                                                                     

viij AVERTISSEMENT.

gué 6: au fort ordinaire des
Tradué’tions. Le Lcéteur

s’en prendra peut-être à

mOI; nous pourronspavon’
l raifon tous deux.

LETTRES
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LETTRE PREMIERE.

w

l2

UE tes larmes fe diHipent
V comme la rofée à la vue du

N à . A, Soleil; que tes charries chan-
gées en Heurs , tombent à

tes ieds 8: te peignent,
par l’éclat de eurs couleurs, la vi-
vacité de mon amour , plus ardent que
l’ailre divin qui l’a fait naître l Zilia,

:que tes craintes cellent E Aza refpire
encore s c’efl: t’alfurer qu’il t’aime

toujours.
Il . Partie. I A ’



                                                                     

z Lettres lNos tourments vont finir: un me:
ment fortuné va nous unir à jamais.
O divine félicité ! qui peut vous re-
tarder encore?

Les prédiélions de Viracocha ’* ne

font point accomplies. Je fuis en-
core fur le trône auguile de’Man-
co-Capao , 8c Zilia n’en; point à mes
côtés. Je regne, 8c tu portes des
fers.

Raffures-toi , tendre objet de mon
ardeur, le Soleil n’a que trop éprou-
vé notre amour , il va le couronner.
Ces nœuds , foibles interprétés de nos
fentiments’; ces nœuds. dont je bénis
l’ufage, 84 dont j’envie lelfort , te
verront libre. Du fond de ton affreufe
prifon, tu voleras dans mes bras.
Semblable à la colombe , qui échap-
pée aux ferres du vautour, vient
jouir de fou bonheur auprès de fa
fidelle compagne , je te verrai dépo-
fer dans mon cœur, encme ému de
crainte, tes douleurs pall’ées , ta ten-
drelfe 86 mon bonheur. Quelle joie!

* Incas qui avoit prédit la defttuâion de
leur Empire par les Efpagnols.



                                                                     

1.4414 à Zilia. ’3’
quels tranfports de pouvoir efiacet
tes malheurs l Tu verras à tes pieds
ces barbares maîtres du tonnerre , 86
les mains mêmes, qui t’ont donné

t des fers , t’aideront à monter fur. le
trône.

Pourquoi faut-il que le fouvenir
de mes malheurs vienne altérer un
bonheur fi pur? Pourquoi faut-il que
je te trace des maux qui ne font plus?
N’en-ce point abufer des préfens des
Dieux, que de n’en pas goûter tout
le prix 2 Ne point oublier fou infor-
tune, c’eft prefque la mériter. Et tu
veux, ma chere Zilia , que j’ajoute à
mes maux la honte de les avoir fouf-
ferts juliement. Je t’aime , je puis te
le dire, je vais te revoir. Quel nou-
vel éclaircilfement puis-je te donner
fur. mon fort 2 J’irois te peindre le

allé , quand je ne puis t’eXprimer
es fentiments qui m’agitent en ce mo-

ment . . . . Mais que dis-jeeTu le veux ,
Zilia.

Rappelles-toi, fi tu le peux fans
mourir , ce jour affreux, ce jour dont
l’allégreife fut l’aurore.

Le Soleil plus brillant répandoit
A 2.



                                                                     

4 Lettresfur mon vifage les mêmes rayons
dont il éclairoit le tien. Les tranf-
ports de la joie , les flammes de l’a-
mour enlevoient mon cœur. Mon
aine étoit confondue dans la Divinité
même dont elle eft émanée. Mes yeux
étinceloient du feu qu’ils avoient pris

dans les tiens , 86 brilloient de mille
défirs. Retenue par la décence des cé-
rémonies, je marchois au Temple ,
mon cœur y voloit. Déjà je t’y voyois
plus! belle que l’étoile du matin , plus

vermeille que la rofe nouvelle, ac-
cufer de lenteur nos Cucipntns * , te
plaindre à moi de l’obflacle qui nous
épatoit encore . . . . . quand tout- à-

coup , ô fouvenit horrible l la fou-
dre gronde, éclate dans les airs. A
ce bruit retoutable tout tombe à mes
côtés. Moi-même je me profierne pour
adorer Yllapa. 5 Je l’implore out
toi. Ses coups redoublent, fe ralen-
tiffeut , ils celfeut. Je me leve trem-
blant pour tes jours. Quelle hor-
reur ! quel fpeélacle l enveloppé dans

* Prêtres du Soleil.

15 Le tonnerre.



                                                                     

11?: à Zilia. jun nuage de foui-lie , environné de
flammes 86 de fang , dans une affreufe
obfcurité , mes yeux n’apperçoivenr
que la mort, mes oreilles n’enten-
dent que des cris , 86 mon cœur ne
demande que toi. Tout te peint,
86 ce cœur éperdu. J’entends encore
le cou qui t’a frappé. Je te vois pâ-
le, défigurée, le fein fouillé de fang
86 de pouliiere: un feu cruel te dé-
vore.

Les nuages fe diliipent, l’obfcurité
celle; le croiras-tu , Zilia 2 Ce n’é-
toit point Yllapa. Les Dieux ne font
pas fi cruels. Des barbares , ufurpa-
teurs de leur puiifance , nous en fai-
foient fentir tout le poids. A leur
vue odieufe , je m’élance au milieu
d’eux. L’amour , les Dieux qu’ils
ont outragés , me prêtent leurs for-
ces: ta vue les. augmente. Je vole
à toi. Je renverfe tout. Je fuis prêt
de t’atteindre: mais tu paires la or-
te facrée. On t’entra’ine, tu di pa-
rois ,.la douleur me dévore , le dé-
Èfpoir m’arrache des pleurs. Fu-
rieux , je m’élance , on fe jette fur
moi. Les coups que j’ai pprtés, ont

’ 5



                                                                     

6 Lettresdétruit jufqu’à mes armes. Affoibli
par l’excès de mes efforts , accablé

par le nombre, je tombe fur les
corps outragés de mes ancêtres. *
La, mon fang 86 mes larmes fe mê-
lent à leur ignominie, aux corps ex-
Eiraus de tes compagnes, aux guir-

ndes mêmes dont tu devois orner
ma tête, 86 que tes mains avoient
tifl’ues. Un froid mortel s’empare de
mes feus. Mes yeux troublés s’affol-
blill’eut , fe ferment. Je celle de vi-
vre, fans cell’er de t’aimer.

Sans doute l’amour , l’efpoir de
te venger , ma chere Zilia, m’ont
rendu à la vie. Je me fuis trouvé dans
mon Palais, environné des miens.
La fureur a fuccédé à ma foibleil’e;
j’ai pouffé des cris affreux des mains
armées, j’ai excité ma garde à me
venger. Périllent , lui ai-je dit, pé-
tillent les im ies, ils ont violé nos
plus facrés afy es. Venez , armez-vous
tous; frappons, détruifons ces cruels.

* Les Péruviens mettoient dans leurs Tem-
les les corps embaumés de quelques-uns de

curs R015.



                                                                     

. ladin à Zilia. 7Rien ne pouvoit calmer mes tranf-
ports. Mais quand le. Capa-Inca *
mon pere, averti de ma fureur , m’eût
affuré que je te verrois , que tes

* jours étoient en fûreté , que nous fe-
rions l’un à l’autre , quelle joie , quels

nouveaux tranfports fe font emparés
de mon ame ! O, ma chere Zilia ! ell-
ce allez d’un cœur pour goûter tant
de plaifir P

Une baffe avidité pour un vil métal
a feule conduit ces barbares dans ces
lieux. Mon pere a fu leurs deffeius,
les a prévenus. Ils’ partiront enfin
courbés fous le poids de fes dons,
arum-tôt qu’ils t’auront rendue à mes

vœux. Ces peuples, que l’or arma
Contre nous, 86 u’il rend nos amis,
devenus moins féroces, font éclater
a chaque inflant leur reconnoifl’ance
86 leur refpeét. Ils s’inclinent devant
moi, aiufi que nos Cucipatas devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas mé-
prifable de matiere, puilfe changer
ainfi le cœur de l’homme; 86 de bar-

” Nom génétique des Rois du Pérou.

A4



                                                                     

8 Lettresbares qu’ils étoient, les rendre les
inflruments de ma félicité a Etoit-ce a
un métal, à des mouflres, a retarder ,
à faire enfin notre bonheur 2

Adorable Ziliallumiere de mon
ame l que les mots dont tu te fers
pour te tracer le malheur qui nous a ’
(épatés , m’ont caufé d’agitation l Je

t’ai fuivi dans ledanger. Ma fureur
s’en renouvellée 3mals les affurauces
de ta rendrell’e , ainfr qu’un baume
falutaire , ont adouci la plaie que tu
touchois dans mon cœur. Non , Zilia ,
rien n’efl égal au bonheur d’être aimé

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

Viens me rendre la vie. Zilia! Zi-
lia ! que Lâuama ’* te prête fes ailes;
que l’éclair le plus vif te porte juf-
qu’à moi, taudis que mon cœur plus
prompt que lui vole au-devant de
tes pas.

4* Grand aigle du Pérou.



                                                                     

11’ la: à Zilia. 9

LETTRE Il.
A ZiLiA.

Uor , Zilia , * la terre n’ell pas
anéantie. Le Soleil nous éclaire,
encore, 861e menfonge 86 la tra-

hifon font dans fou empire. O Zilia l-
toutes les vertus mêmes font bannies
de mon cœur éperdu. Le défefpoir
86 la fureur ont pris leur place.

r Ces barbares Efpagnols, allez har-
dis pour te donner des fers, mais
trop. lâches, trop inhumainspour les
brifer , ont ofé me trahir. Malgré
leurs promeffes , tune m’es pas.

rendue. aYllapa l qui te retient e lances tes
coups ; tournes contre ces perfides j
les traits dévorans qu’ils t’ont, déro-.
bé 3 qu’une flamme empoifounée après

mille tourments les ’réduife en pou-

” Cette Lettre ne lui fut pas remife.



                                                                     

to Lettresdre ! Monl’tre cruel l dont le crime
ne peut fe laver que dans le fang
du dernier de ta race. * Nation per-
fide, dont les Villes rafées devroient
être femées de pierres 86 arrofées
de fang 5 s quelles horreurs joignez-
vous à l’infamie du parjure 3

Déjà de les rayons facrés le Soleil
a éclairé deux fois fes enfans , 86
ma. chere Zilia n’ell pas rendue à
mon impatience. Ces yeux, dans lef-
guels je devrois fixer ma félicité ,
ont en ce momentinondés de leurs.

C’ell peut-être au travers des làrmes
les plus amères qu’ils lailfent échap-
per ces traits de flamme qui embrafé-
renr mon cœur. Ces mêmes bras
dans lefquels les Dieux devoient cou-
;onner l’amour le plus ardent, font
peut-être accablés encore fous le poids

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

5 On détruifoit jufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels; ony femoit des
pierres; on y verfoit du fang en ligue de
malédiéfion.



                                                                     

avala. a’ Zilia. Il
d’indignes fers. O douleur funel’te ! ô
mortelle penfée !

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

C’el’t par toi que j’en jure, Allre

vivifiant dont nous tenons nos antes”
86 nos jours ; c’ell par tes pures flam-
mes, dont le feu divin m’anime. O
Soleil l que tes rayons. bienfaifans
s’éloignent de moi pour jamais 5 que
plongé dans une nuit af-Freufe , la con-
folante aurore n’annonce plus ton re-
tour,fi Aza ne détruit la race cri-
minelle qui ofe fouiller de meufonges
ces lieux facrés. Et toi , ma chere
Zilia, objet infortuné de toute ma
tendreffe, feches" tes pleurs. Tu ver-
ras bientôt ton amant renverfer tes
ennemis , brifer tes fers, les en ac-
cabler. Chaque inflant augmentera.
ma fureur 86 leur fupplice. Déjà une
joie cruelle fe fait jour dans mon
cœur. Déjà je crois me baigner dans

* Les Péruviens regardoient l’ame comme
une portion du Soleil.



                                                                     

La; Lettresle faug de ces perfides. La rage ligna-
le mon amour. ’

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



                                                                     

2124p: a’ Zilia. t;

HHÈESEÉH
LETTRE III.

DE MADRID

A KANHUISCAP.
UELLE Divinité allez touchée
de mes maux, généreux ami, à
pu te conferve: à ma douleur l

Il cil donc vrai qu’au fein des-mal-
heurs les plus affreux on peut goûter
quelques charmes : 86 que , quelque
infortuné que l’on foit, on peut cou-

tribuer au bonheur des autres; tes
mains font accablées de chaînes , 86
tu parois foulager les miennes. Ton
ame en abattue par la douleur , 86
tu diminues ma trillelfe.

Etranget , captif dans ces climats
barbares, tu me fais retrouver ma
Patrie, dont le fort r’éloigne. Mort
pour tout le telle des hommes, je
ne veux plus vivre qu’avec toi. Ce
n’ell que pour toi que mon efptit
accablé trouvera des exprelIions , 86



                                                                     

:4 Lettresque mes mains aflbiblies formeront
quelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonnes , li l’amour le plus ten-
dre , le plus violent, t’entretieut plus
fouvent que l’amitié 86 que la ven-
geance. Les douceurs de l’une peu-
vent confoler ; la violence de l’autre
peut avoir des charmes, mais ils le
cédent à l’amour.

Ce n’ell: pas qu’abattu fous les
coups du fort, mon infortune ait di-
minué mon courage. Roi, je pen-
fois en Roi : efclaved, je n’ai pas les
fentiments de mes femblables. Je dé-
lire la ven eauce fans l’efpérer. Je
voudrois changer 86 ton fort 86
le mien. Je ne puis que les plain-

dre. .Vas, meurs on nous tranfporte
dans un monde nouveau, 86 malgré
mes prieres, on nous fépare. Notre
amitié devient l’objet de la crainte
de nos vainqueurs. Accoutumés au
crime, pourroient-ils ne pas redouter
la vertu a ’

Ell-ce ainli qu’il devoit finir, Kan-
huifcap , ce jour ou ton courage 86 le



                                                                     

a” Ara à Zilia. 15
mien , ou mon amour , mieux qu’eux
encore, devoit me rendre en triom-
phant digue de la main qui m’ar-
moit, de l’Alfre étincelant qui m’a
fait naître , 86 de ton, admiration ;
où le Soleil, ennemi du arjure, de-
voit venger fes fils , lés ralfafier
de la chair fumante de ces mouf-
tres, * 86 les abreuver de leur fang
odieux?

lift-ce ainli que je dois venger
les Dieux de Zilia? Zilia qui , con-
fumée par l’amour le plus vif, brûle
encore dans des fers que je n’ai pu
brifer. Zilia , que d’infames ravil-’
feurs.. . O Dieux 2 éloignez de moi
ces funelles images. .. Que dis-je ,
Kauhuifcap 2 Les Dieux mêmes ne
peuvent les bannir. Je ne vois point
Zilia ; un élément cruel nous (épate.

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

* Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis, buvoient leur fang , 86 les
femmes s’en frottoient le bout des mamelles
pour le faire fucer à l’enfant.



                                                                     

16 Lettres A Ame perde le cœur. Ami ,’ je fucé’omi

be à l’excès de mes maux, Mes qui-g
pos échappent de mes mains. Zilia.....:
Zilia!

LETTRE



                                                                     

240: à Z flirt. I7

wwwLETTREv’IV. ’

A KANHUISCAP.

F Ions Anqui , tes quipos ont faf-
pendu un luttant mes alarmes ,

mais ils n’ont pu les bannir. Au bau-
me faluraire que ton amitié répand
fur mes maux , fuccédent toujours
des fouvenirs afireux. Je me rap elle
à chaque inflant Zilia dans les ers,
le Soleil outragé , les Temples pro-
fanés ; je vois mon pere courbé fous
le poids des chaînes , comme fous
celui des ans ; ma Patrie Adéfolée. Je
u’exifie plus que dans ma. trifiefle.
Tout l’accroît; les ombres de la nuit
ire me préfentent que des ima es cf: (
frayanres. En vain le fommei m’of-
fre le repos ; dans [es bras je ne
trouve que des ’tourmens. Cette nuit
encore Zilia; s’efi: offerte à mes yeux.
Les horreurs de la mon étoient pein-
tes fur fon vifage. Mon nom fem-
bloit échapper de les levres mouran-
çes ; je le voyois tracé fur les quipos

Il” Pflftic, B



                                                                     

’18 Lettres
qu’elle tenoit encore. Des Barbares
inconnus , les armes teintes de rang ,
au milieu de la flamme; du tumulte
8: des cris, l’arrachoient d’une de
ces énormes machines qui nous ont
trarifportés , 8: fembloient la préfen-
ter en triomphe à leur chef odieux ,
quand tout-à-coup la mer s’élevant
jufqu’aux nues , n’a plus offert à ma

vue que des flots de fang , des ca-
davres flottans , des bois à demi con-
fumés; des feux 65 des flammes dévoe
mutes.

En vain je veux diffipet ces trilles
idées , elles reviennent toujours le
peindre à mon efprit. Rien ne m’ar-
tache à ma douleur , tout l’augmen-
te. Je hais juf’qu’à l’air que je refL

pire. Je me plains aux flots de ce
qu’ils ne m’ont point englouti. Je
me lains aux Dieux du jour qu’ils me
lai ent encore. Si leur bonté moins
cruelle me permettoit de me ravirà
la lumiere 5 fi je pouvois difpol’er un
infiant de cette portion de la Divi-
nité qu’ils mont départie ; fi ce n’é-

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



                                                                     

1.44 è Zilia. x19
la Divinité, cl t-on blâmer ma foi-
blefle , dût mon ame errer dans les
airs , Kanhuifcap , mes maux feroient
finis. Mais, que dis-je a ils augmen-
tent tous les jours.

Reçois dans ton fein mes vives
douleurs , ô Kanhuifcap ! apprends , s’il

fe peut, le fort de Zilia, tandis que
mon cœur éperdu la demande aux
Dieux ,pà la nature entiere , à moi:
même.

à; 35
33filmaiwit



                                                                     

zo Lettres

ŒEHHLETTRE K
Us les rayons divins qui nous
donnent la vie t’échaufFent de
leur feu le plus doux , Kanhuilï-

cap ! Tu nourris dans mon cœur l’efpoir

le plus flatteur. Les progrès que tu
fais dans la langue des Efpagnols ,
,t’ont déjà infiruit’ que les premiers
’Vaifl’eaux qu’on attend fur le rivage

que tu habites , viennent de la .ter-
re du Soleil. Tu (auras le fort de
celle pour qui feule je refpire. Ju-
ges avec quelle impatience j’attends
que tu m’en intruife. Je me fuis
peint d’avance l’étendue de ma féli-
cité. L’état de Zilia s’efl dévoilé à

mes yeux.’ Je l’ai vue ,.je la vois en-

core , remife à la. garde du Soleil ,
n’ayant d’autre trifieITe que celle de
mon éloignement , parer les Autels
de ce Dieu de (a beauté , autant que
des ouvrages de les mains. Aiufi
qu’une fleur précieufe , qui, après

i l’orage, encore agitée par les vents a



                                                                     

d’Aîa à Zilia. ni
reçoit les premiers rayons du Soleil ,
l’eau qui la couvre ne (en qu’à aug-
menter l’on éclatgde même Zilia pa-
roît plus belle 85 plus chere à mon
cœur. Tantôt je la vois comme le
Soleil même, loriqu’après une longue
obfcurité , l’a lumiere plus avive
annonce à, nos yeux éblouis fa con-
valefcence imprévue , 8: la prolon-
gation de nos jours. Tantôt je
fuis à les pieds. Je refleus le trou-
ble , l’émotion , le plaifir , le ref-
peér , la tendrelTe , tous les fenti-
mens qui m’agitoient lorique je jouir-
fois de favue; ceux mêmes dont (on
cœur étoit ému , Kanhuifcap , je les
éprouve. Que les chaînes des illu--
fions font fortes l. mais qu’elles (ont ’
aimables ! Mes maux réels [ont dé-
truits ar des plaifirs apparens. Je vois
Zilia lieureufe: mon bonheur cit cer-
tain.

O,mon cher Kanhuii’cap , ne trom-
pes pas un efpoir qui fait ma félici-
té , qui peut être détruit par la feule
impatience ! Que le moindre retar-
dement , généreux ami , ne diffère
pas mon bonheur. Que tes quipos



                                                                     

22 Lettres rnoués par les mains de l’allégreli’e,’

me (bien: portés par les vents deve-
nus plus prompts;& que , pour prix
de ton amitié , les parfums les plus
exquis le répandent toujours fur sa:

tête. i
v?)

’l’ n .page); o
’ËW’



                                                                     

454p: à Zilia. z 5

EWLâF-âLETTRE VL
E. quelle eau délicieufe te fers--
tu , cher ami, pour éteindre le

feu cruel qui dévoroit mon cœur P
Aux inquiétudes qui m’agitoient fans
celle , à la douleur qui m’accabloit ,
tu fais fuccéder la joie 8c le calme.
Je vais revoir Zilia. O bonheur pref-
que inefpété l Je ne la vois point
encore , ô cruel éloignement ! En
vain mon cœur devance (es pas. En
vain toute mon ame vole le confon-
dre dans la fienne sil m’en relie allez
pour fentir que je fuis (épaté de Zilia.

Je vais la revoir , 8C cette confo-
iante penfée , loin de calmer mon in-
quiétude , accroît mon impatience.
Séparé de ma vie même , juges quels
tourmens jz’endure a A chaque milan:
je meurs 3 je ne renais que pour dé-
lirer. Semblable au challeur qui aug.
mente, en courant l’éteindre , la foif

. qui le dévore , mon efpoir rend plus
vive la flamme qui me confume: plus
je fuis près de m’unir à Zilia s plus.



                                                                     

2.4. Lettresje crains de la perdre. Pour combien
de temps , fidele ami 2Un moment ne I
nous a-t-il pas déjà féparés 2 Et ce
moment cruel , au comble de ma féli-
cité, je le craindrai encore.

Un élément aufli barbare qu’incoulÊ

tant, cit le dépofitaire de mon bon-
heur. Zilia , me dis-tu , abandonne
l’Empire du Soleil, pour venir dans
ces climats affreux. Longe temps erran-
te fur les mers , avant de me rejoin-
dre , quels dangers n’aura-belle pas
à courir , 8: combien davantage n’en
aurai- je pas à craindre pour elle l . . .
Mais dans quel égarement me plon- t
ge mon amour lJeredoute des maux,
quand tout me promet des plaifirs ;
des laifirs dont l’idée feule. .. Ah 1
Kanliuii’cap , quelle joie ! quel fenti-
ment jufqu’alors inconnu ! . . . . tous
mes feus le fépatent out goûter le
même plaifir. Zilia s’oilBre à mes yeux;
j’entends les tendres accens de [a voix.
Je l’embralTe. le meurs.

une -’

W
LE TTRE



                                                                     

1.43 à Zilia. a;

L E T T R E il I.
S I, fufceptible d’altération , quel-

que choie pouvoit diminuer ma
joie, Kanhqji’cap, le terme où tu remets
mon bonheur, pourroit l’afl’oiblir.

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

En vain fi’amitîé s’efforce de me

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

Alonzo , que l’injuile Capa - Inca
des Efpaguols a nommé pour s’aiTeoir

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

, me témoigne, les mœurs de les com-
patriotes qu’il me fait obfervet , les
amufements qu’il cherche à me pro-
curer , les réflexions auxquelles je m’a-
bandonne moi-même , ne font que la
charmer.

1 I. Partie. C



                                                                     

.16 . - Lettres ’
La douleur amere où m’avoir plot?

gé la féparation de Zilia , m’avoit em-
peché jufqu’ici de faire aucune atten-
tion fur les objets qui m’environnent.
Je ne voyois , je n’efpérois que des
maux. Je me plaifois , pour ainfi
dire , dans mon infortune. Je ne vi-
vois point : pouvois-je r’len confidé-
ICI? Mais à peine ai - je donné à la
joie les moments que l’amour lui ’de-
voit , que j’ai ouvert les yeux. Quel
fpeélacle alors m’a frappé l puis-je te

peindre combien il me (urprend en-
core? Je me trouve feul au milieu
d’un monde que je n’euii’e jamais ima-

iné. J’y vois [des hommes fembla-
les à moi. Une furprife égale les

faifit 8c me frappe. Mes regardsavi-
des fe confondent dans les leurs. Une
foule de peuple, qui s’agite 8: circuler
fans celle dans le même efpace , ou
il (emble que le fort lZait renfermé;

d’autres qu’on ne voit prefque ja- t
mais, 8c qui ne le diilinguent de ce
peuple laborieux que par leur oifi-
vete’; des rumeurs ,v des cris , des
querelles , des combats, un bruit af-
freux , un.trouble continuel: voilà



                                                                     

d’Àga à Zilia 7.7
d’abord tout ce que je l pus difcer-

net. ’Dans ces commencements mes re-
gards embrafl’ant trop de choies , n’en

pouvoient difiinguer aucune. Je ne
us pas long-temps à m’en appel-ce-

voir 3 c’eii pourquoije réfolus de leur
prefcrire des bornes, ôc de commencer
à réfléchir fur ce que je voyois de lus
près 5 c’ell ainii que la maifon d’A on:

zo en devenue le fiege de mes peu»
fées. Les Efpagnols que j’y vois m’ont ’

paru un objet airez confidérable pour
i m’occuper quelque-temps , 8c me faire

juger par leurs inclinations de celles
de leurs compatriotes. Alonzo , qui a
habité affezde temps dans nos con-
trées, 6c qui conféquemment n’igno-

re ni nos ufa es, ni notre langue ,
m’aide dans es découvertesque je
veux. faire. Cet ami fincere , dégagé
des préjugés de fa nation , m’en fait

fouvent fentir le ridicule. Re ardez
cet homme grave , me difoit-i l’au-
tre jour , qu’à l’on renard fier , fa
mouflache retroulfée , on bonnet en-
foncé , 8c à fa fuite nombreufe,,vous
prenez déjà pour un fécond Humaine:

2.



                                                                     

2.8 LettresCapa *? c’en un Cucipatas qui à pro;
mis à notre Enchamac ç d’être hum-
ble, doux 86 pauvre. Celui-ci , à qui la I
liqueur qu’il prend à fi grands traits,

* ne lail’fera bientôt plus aucune mar-
’ que de raifon, cil un Juge qui, dans

une heure au lus , v décider de la
vie ou de la fortune dune douzaine
de citoyens.Cet homme qui en encore
plus amoureux de, lui-même que de
cette Dame auprès de laquelle il paroit

. fi emprcffé , qui à peine peut fuppotter
la chaleur du jour 8c l’habit parfumé
qui le couvre , qui parle avec tant de
feu de la moindre agatelle , dont la
débauche a creufé les yeux, pâli le
vifage , a; éteint même jufqu’à la
voix , cil un guerrier qui va condui-
te trente mille hommes au combat.

C’eil ainfi , Kanhuifcap , qu’à l’aide

d’Alonzo , je vois diliiper pendant
quelques moments l’inquiétude qui me
confirme. Mais hélas , qu’elle reprend
bientôt la place! Ces amufements de
l’efprit le cèdent toujours aux affeo
rions du cœur.

’ * Nom du plus grand Conquérant du Pérou’

5 Le Dieu Créateur. ’



                                                                     

. dirige à Zilia. ’ 19

WLETTRE VIII.
LES obfervations qu’Alonzo me

fait faire fur les caraéteres de fes
concitoyens , ne m’empêchent pas-
de jetter quelquefois les yeux fur le

«’fien. Admirateur des vertus de cet
ami fincere, je ne lailTe pas d’en re-
marquer les défauts. Sage, généreux
8c vaillant , il ei’t cependant foible,
8: donne dans les ridicules qu’il con-
damne 5 voyez ce guerrier refpeéla-
ble 8: terrible ,me difoit-il , ce fet-
me défenfeur de notre patrie, cet
homme qui d’un feu! cou d’œil fe

’ fait obéir par un millier dautres , il
en efclave dans fa propre maifon,
8c fournis aux moindres volontés de
fa femme. Ainfi me parloit Alonzo
lorfque Zulmire entra. A l’air impé-
rieux qu’elle affeâoit , aux tendres
embralfements de fou pere , je ne
pus douter qu’Alonzo ne fût dans le

cas du guerrier dont il venoit de
blâmer la foibleli’e. Ne crois pas que .

C 5.



                                                                     

30 Lettre:Cet Efpagnol foit le feul de fa nation
qui ne pardonne point aux autres fes
propres foibleiiès. Un fpeétacle airez

v lingulier mel’a prouvé. Je me ro-
menois un de ces jours dans un jat-
din , où dans la foule je diilzin uai
un petit monllre : il étoit de la au-
teur d’une Vicurzna , * fes iambes
étoient contournées comme un Ama-
mc a 5 8; Ta tête enfoncée dans fes
épaules, pouvoit à peine (e tour-
ner. Je ne pouvois m’empêcher de
plaindre le fort de cet infortuné ,
orfque de grands éclats de rire vin:-

rent à me diilraire. Je regardai d’où
ils partoient.’ Quelle fut ma (ergati-
fe , quand je vis que c’étoit un hom-

me P6173133- aum’ difforme que le
premiers qui fe railloit de la taille
du petit monllre , 8c en faifoir re-
marquer à d’autres la fingularité. Se
peut-il que nous ne ’reconnoiiiîons

as nos défauts, lors même que nous
es remarquons dans les autres a Se

peut-il que l’excès d’une vertu de:

* Efpece de Chevre des Indes.

5K Couleuvre des Indes.



                                                                     

ÆÀ(d à 21’541. 31’ ’

vienne une l’oibleil’e 2 Alonzo fou-
rnis à fa fille , feroit inexcufable de
ne la pas aimer. La vivacité de l’ef-
prit , les races, la beauté , le Dieu
Créateurk’f’ui a tout donné. Son port ,

les regards languilfans , malgré le
feu qui’les anime , le vif éclat de.
fan teint , me font airez juger qu’el-
le.a un tenir fenfible , mais vain;
doux a mais’ardent dans fes moin-
dres délits.

Quelle différence , ami , entr’elle
’ a: Zilia ! Zilia , qui , ignorant préf-

que fa beauté , voudroit la cacher à.
tout autre qu’à l’onvaiuqueur 5 elle

que la modei’tie 8c la candeur con-
uifeiit , 8c dont le cœur occupé (qui

par l’amour le plus. pur 8c le plus
tendre , ne lent point les mouve-
mens de l’orgueil, 8c mépril’e les
détours de l’art ; elle qui pour plaire
ne fait qu’aimer; elle enfin......
Quelle flamme ardente confume mon
ame’z Zilia , ma chére Zilia ! ne me
feras-tu jamais rendue 2 Qui peut re-
tarder encore notre félicité 2 Les
Dieux feroient- ils jaloux des plailirs
d’un mortel a ’Ah l cher ami, li

C 4



                                                                     

’32. Lettresce n’eli que pour eux que l’amour
doit avoir des. douceurs , pourquoi
nous font- ils connoître. la beauté a k
Ou pourquoi, maîtres de nos cœurs ,
nous laideur-ils délirer un bonheur
qui les ofl’eufe 2



                                                                     

(frittai Zilia... 3j

LE TTRE I X.
S Ans le fecours de la langue.

Efpagnole , les réflexions qu’A-’

lonzo me fait faire , ne pouvoient
pas être portées à un certain point;
8: celles où je me livre mui- même ,
ne pouvoient qu’être fuperlicielles.
Cherchant à charmer mon impa-
tience, j’ai demandé un maître . qui

put m’inliruire dans cette Langue.
es connoill’ances qu’il m’a commu-

niquées , me mettent déjà en état
de profiter des converfations , 86
d’examiner de plus près le génie 8:
le goût d’une Nation qui lemble
n’aVoir été créée que pour la déf-

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

bord je penfois que ces Barbares
ambitieux , occupés à faire le mal--
heur des peuples qui les ignorent,
ne s’abreuvoient que de fang , ne

. voyoient le Soleil qu’à travers d’u-
ne obfcure fumée , 86’ s’occupaient

)



                                                                     

34; p Entre:uniquement a forger la mort ; Car;
tu le fais aulii-bien que moi , ce
tonnerre dont ils nous ont frap-
pé , avoit été. créé par eux. Je
croyois ne rencontrer dans leurs Vil-
les que des,Artifans de la foudre ,
des Soldats s’exerçant à la courfe 8c

au combat , des Princes teints du
fang qu’ils ont verfé , bravant ,

ont en répandre encore , les cha-
eurs du jour , la glace des ans , la

fatigue ô: la mort.
Tu prévois ma l’urprile , lorfqu’à

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

Ces Peuples , qui , je crois , n’ont
été cruels que, peut dans , pareil:
l’eut gouvernés ar la douceur.’Une
étroite amitié emble lier les con-
citoyens. lls ne fe rencontrent jaa
mais qu’ils ne le donnent des mar-
ques d’ellime , d’amitié , 85 mê-
me de réf eâ. Ces fentimens bril-
lent dans eurs yeux 8: comman-
dent à leur corps. Ils le prolier-
rient les uns devant les autres. En-
fin , à leurs embralfements conti-



                                                                     

affin à Z i124. 3 f
nuels , on les prendroit plutôt pour
une famille bien unie , que pour un
peuple.

Ces guerriers , qui nous ont paru
fi redoutables, ne font ici ne des
vieillards encore plus aimab es que
les autres , ou de jeunes gens en-
joués , doux 86 prévenants. La ruol-
lell’e qui les onverne, la peine qu’un
rien leur c0 te , les plaiiîrs qui font
leur unique étude, 8c les fentiments
d’humanité qu’ils lail’fent paroître , me

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

ur la guerre.
Quelle différence en me; l Ami , tu

les as vu porter dans nos murs dé-
ioiés l’fàrreur ,I l’épouvante 8C la

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

Et’je les’vois aujourd’hui adorer

les appas qu’ils fouloient aux pieds,



                                                                     

’56 I Lettres
honorer la vieillell’e , tendre. une main
(écoutable à l’enfance ’, 8: refpeé’rer

les Temples qu’ils profanoient. Kan-
huifcap , feroient - ce donc les mêmes
hommes? ’



                                                                     

ud’Agd à Zilia 37

WcLEThTRE X.
LU’s je réfléchis fur la variété du

- goût des Efpagnols , moins j’en
découvre le principe. Cette Nation

I n’en paroit avoir qu’un qui foit gé-
néral , vc’eli: celui qui la porte à l’oi-

liveté. Il y a cependant une divini-
té à peu rès du même nom , c’eft
le bon gout. Une foule choilie d’a-
dorateurs lui facrifie tout jufqu’à fou
repos; quoique cependant une par-
tie ignore ( 85 cette partie cil: la plus
lincere) quel eli ce Dieu 5 l’autre ,

lus orgueilleufe, en donne des dé-
finitions qui ne font pas plus intelli-
gibles pour les autres que pour elle-
même. C’eli , felon bien des eus ,
un Dieu qui , pour être invi ible ,
n’en elt pas moins réel. Chacun doit
fentir fes infpirations. Il faut conve-
nir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un mafque hideux, qui
paroit voltiger fur deux ailes , de
chauve-fouris, 85 qu’un petit enfant
enchaîne galamment avec une guir-



                                                                     

3-8 - Lettres,lande de fleurs. Une efpece d’homâ
mes , qu’on appelle ici petits - maîtres ,

vous forcera de dite que ce Dieu elt
plutôt dans fou pourpoint , que dans
celui d’un de lès pareils ; 8c la preuve
qu’il en apportera , ( à laquelle vous
ne pourrez vous refufer ) c’eli que
les fentes de l’on pourpoint font plus
ou moins grandes que celles de l’au- ’

tre. .Il y a quelques jours que je fus
voir un édifice dont on m’avoir fait
un récit fort incertain. A peine l’ens-
je apperçu , que je vis près la porte
deux troupes d’Efpagnols , qui fem-
bloient en guerre ouverte l’une con-
tre l’autre. Je demandai à quelqu’un
qui m’accompagnoit , quel étoit le
fujet de leur divilion. C’ell, me dit- ,
il, un grand point. Il s’agit de dé-
cider de la réputation de ce Temple
ôc du rang qu’il doit tenir dans la
poliérité. Ces gens que vous vo ez
ont des connoill’eurs. Les uns Km-
tiennent que c’eli une malle de pier-
res , qui n’a rien de rate ue fou
énormité :- 86 lestautres oppol’ent que
cet édifice n’elt rien moins qu’énor-
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me, 8c qu’il eff confiruit dans le bon

goût. iAprès avoir laill’é ce peuple de
connoilfeurs,, j’entrai dans le Tem-
ple. A peine eussje fait quelques pas ,
que je vis peint fur un lambris un
Vieillard vénérable , dont la grandeur
85 la noblelle des traits infpiroient le
refpe&. Il paroifl’oit’ porté fur les

vents , 8c étoit environné de petits
enfans ailés qui bailfoieiit les yeux
fur la terre. Que répréfente ce Ta-
bleau , demandai-je? C’elt , me ré-
pondit un vieux -Cuci atas . après
piulieurs inclinations , e portrait du
Maître de l’Univers , qui d’un fouch

a tout tiré du néant ;mais , inter-
rompit-il avec précipitation , avez-
vous examiné ces pierres précieufes
qui couvrent cet Autel? Il n’avoir
pas achevé ces paroles, que la beau-
té d’une de ces pierres m’avoit déjà

frappé. Elle repréfentoit un homme
la tête ceinte de lauriers. Je ne fus pas
long-temps à m’informer quel étoit
cet homme qui avoit mérité une pla-
ce à côté d’un Dieu. C’ellz, me dit

1e Cucipatas d’un air riant, la tête



                                                                     

’40 Lettres
du Prince le plus cruel 8: le plus
méprifable qui ait jamais exilié. Cet-
te réponfe me jetta dans une fuite
de réflexions que le défaut d’expref-
lions m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon remier étonnement,
d’un pas ref eCl’ueux, je quittois le
Temple , lorl’qu’un autre objet m’ar-
rêta. Dans l’endroit le plus obl’cur ,

à travers la pouliiere , mes yeux dé-
mêlerent la tête d’un vieillard. Il
n’avoir ni la majelié , ni le vifage
du premier. Quel fut mon étonne-
ment , quand on voulut me perfua-
der que c’étoit le portrait du mê-
me Dieu, feul Créateur de toutes
chofes. Le peu de refpeér que ce
Cucipatas paroilfoit avoir pour ce
portrait, m’empêcha de le croire ,
8c je fortis indigné contre cet im-

polleur. ’-Quelle apparence en effet, Kan-
huilcap, que esmêmes hommes, dans
le même lieu, foulent aux pieds le
Dieu qu’ils adorent?

.Ce n’efi pas-là la feule contra-
dié’tion que les Efpagnols aient
avec eux-mêmes : rien de plus

fréquent



                                                                     

d’Aîa à Zilia. 4;!
fréquent que celles que le tempSppé-

te fur eux. -Pourquoi détruit-on ce Palais, à
gui la folidité promettoit encore un
recle au moins de durée î C’ell ,

m’a-t-on répondu , parce qu’il n’elt

plus de goût. C’etoit dans fou temps
un chef-d’œuvre conllruit à grands
frais ,. mais il ell: ridicule aujourd’hui.

Quoique cette Nation foi: efclav’e
de ce prétendu’ bon goût , elle le
difpenfe cependant d’en poll’éder en

prOpre.,Il y a ici des gens de goût ,
qui , payés pour en avoir, vendent
chèrement aux autres celui que le
caprice leur attribue. Alonzo me fit
remarquerl’autre jour un de ces hom-
mes qui ont la réputation de le vêtir
avec une certaine élégance , dont, à
les croire, on fait un grand cas : pour
contral’ce-r avec lui , il me montra en
même-temps quelqu’un qui palfoit
pour n’avoir aucun goût. Je ne lavois
en faveur duquel me décider,lorfquet
le public , devant qui ils étoient ,
porta le jugement en fe moquant de
tous les deux; delà la feule diffé-

, rence pontive que je pus établir en:-

II. Partie. 3 D



                                                                     

42 Lettres-tre l’homme de goût 8: celui qui en
manque , c’elt qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins diE’érens ,
8: que ce Dieu qu’ils appellent bon
coût , choilit fa demeure , tantôt au

out de l’une de ces routes , tantôt
au bout de l’autre. Malheur alors à
qui ne prend pas le véritable fentier.
On le honnit , on le méprile jufqu’à.

ce que ce Dieu , venant à changer
de féjour , le mette en droit , au-
moment qu’il y penfe le moins , de
rendre aux autres la pareille.

Cependant, Kanhuifcap , à enten-
dre les Efpagnols , rien n’elt plus con-
fiant’que le goût 58C s’il a changé tant

de fois , c’ell: ne leurs ancêtres i no-
roientle vérita le. Que je crains îien
que le même reproche ne foit encore
dans la bouche du dernier de leurs
delcendans.

.A sa



                                                                     

un a 2ms. 4;

HWLETTRE XI.
T ’AvourRAi-ns ma furprife,

Kanhuifcap , lorfque j’ai appris
que dans ces climats , que je croyois
habités par la vertu même , ce n’elt
que par force qu’on elf- vertueux.
La crainte du châtiment 8c de la.
mort inlpire 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 rem-
plis que de la prohibition du crime.
Il n’elt point d’horreur que’l’on

puifl’e imaginer, qui n’y trouve fon
châtiment 5 que dis-je , fon exemple.
Oui , c’eli moins une fage prévoyan-

ce , que les modeles du crime . qui
a diété les loix qui le défendent. A
en. juger par ces loix , quels forfaits
les Elpagnols n’orfluils pas com-
misa Ils ont un Dieu , Gol’ont blaf-
phêmé-: un Roi , 8c l’ont outra é z

Aune foi , 8c l’ont violée. Ils sai-
me-nt , fe relpeétent les uns les au-
tres , 8c Cependant ils fe donnent

D z



                                                                     

4.4 Lettres.la mort. Amis,ils fe trahill’ent: unis
par leur Religion, ilsle détellent.
Où eli donc , me demandai-je fans
celle , cette union que j’avois trou-
vé d’abord parmi ces peuples s ce
lien charmant dont il fembloit que
l’amitié enchaînoit leurs cœurs? Puis-

je croire qu’il ne foit formé que par.
la crainte ou par l’intérêt 2 Mais
ce qui m’étonne le plus, c’eli l’exif-

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

voix , le lailfe gouverner par la voix
prefqu’éteinte de les ancêtres 2, Quoi !

ces peuples, pareils à leur Hamas,
ouvrent la bouche au frein que leur
préfente un homme dont ils vien-
nent de déchirer le l’emblablea Ah ,
Kanhuifcap. , que malheureux el’c le
Prince qui regne fur de tels peuples !
Combien de pieges n’a-t-il pasà évi-
ter 2 Il faut qiül- foit vertueux , s’il
veut. confesver fou autorité , 8c fans
celle le crime eli devant fes yeux :.
le parjure l’environne , l’orgueil de-
vance les pas, la perfidie, bailfant les
yeux, fuit festraces ,8: il n’apperqoit



                                                                     

d’AIga à Zilia. "4;
jamais la vérité qu’à la faulfe lueurdu

flambeau de l’envie. I
Tel cil la véritable image de cet-

te .foule qui environne le Prince , 8C
qu’on appelle la Cour. Plus on ell:

tés du trône , plus on el’t loin de
l’a vertu. Un vil flatteur s’y voit à
côté d’un défenfeur de la patrie; un

boufon auprès d’un Minilire le lus.
fage, 8c le parjure, échappé au fup-

lice qu’il mérite , y tient le rang dû
a la probité..C’eli pourtant dans le leiu

de cette foule de criminels heureux ,
que le Roi prononce la jullice. La
il (emble que les’loix ne lui font
apprifes que par ceux qui les violent.
Cuxçmêmes. L’arrêt qui condamne
un coupable , eli fouvent ligné par
un autre.

Car telles rigoureufes que foient
les loix , elles ne le font pas pour
tout le monde. Dans le cabinet d’un
Juge , une belle femme tombant en
pleurs à fes genoux , un" homme qui
apporte un amas allez coulidc’rable de
pieces d’or , blanc’hili’ent aifément

l’hor’nme le plus criminel, tandis que
l’innocent expire dans les tourmens.



                                                                     

46- LettresAh , Kanhuifcap , qu’heuteux font
les enfans du Soleil, que la vertu
feule éclaire! Ignorant le crime , ils
n’en craignent as la punition 3 8c
comme elle elt eur juge , la naturel
feule cil; leur loi.
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MESSLETTRE XII,
AREMENT , Kanhuifcap , le pre-
mier point de Vue d’où l’on con-

fidere les chofes , elle le plus julie.
Quelle différence entre ce peuple ,
8c celui que j’avois vu la premiere
fois. Toute fa vertu n’efl qu’un voi-
le léger , à travers lequel on diliin-
gue les traits de ceux qui veulent
s’en couvrir 3 fous l’éclat éblouilfant

des plus belles aérions, on entrevoit
toujours la femence de quelques vi-
ces. Ainli les rayons du Soleil , ui t
femblent donner à la rofe une plus
belle couleur , nous font mieux ap-
percevoir les épures qu’elle cache.

Un orgueil inlup ortable cilla l’our-
ce de cette aimab e union qui m’a-
voir d’abord charmé ; ces tendres
embralfemens , ce relpeét afl’eété ,

partent du même principe. La moin-
dre inflexion de corps cil regardée
ici comme un devoir- exi é feul par
le rang 8e l’amitié; 8c, es hommes
les plus vils de ce Royaume, qui le



                                                                     

4,8 Lettres"haïfTent davantage , fe donnent mu-
tuellement ce faux hommage.

Un Grand palle devant vous , il
Te découvre , c’ef’c un honneur ; il
vous fourit , c’efi une grace; mais on
ne penfe pas qu’il faut acheter ce
fallut fi honorable , ce foudre fi flat-
teur , par un millier d’abaiflemensv
8: de peines. Je mens: il faut être
efclave pour recevoir des honneurs. ’

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

donne un airde’ raifon aux aôtions
les plus inrenfées. Tel feroit un hom«
me généralement efiirné , s’il. avoit

en la foibleflë de contraindre fou en-
jouemen: , qui , avec toute lat- pru-
dence 8c l’efprit poffibles , ef’c re-
gardé comme un étourdi; être (age , ce
n’efi rien ; le paraître , c’eft tout.

Cet homme, dont la fagelTe & les,
talens répondent à la douceur qui cil.
peinte fur fou vif-age , me difoir l’au» .

tre jour Alonzo , ce génie prefque
univerfel, a été exclus des charges.
les plus importantes , pour avoir ri
une foisinconfidérément; a

Il ne faut donc pas r’étonner ,
Kanhuifcag
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Kanhuifcap ,’ fi l’on fait ici de très-

grandes fotifes de fang froid. Aufii
ce férieux affectent? fait-ilkpas fur moi
une grande imprefïion. I’apperçois
l’or ueil de celui qui l’affeé’te , & à

meëure qu’il s’ei’time , je le méprife

davantage.- Le merite 8c l’enjouement
font-ils donc des êtres antipathiques a
Non , la raifon ne perd jamais rien
aux plaifirs que l’ame feule mirent.

m6
A»

area»stem:

Il. Panic. E
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LETTRE XIII.’
E ne puis m’empêcher de te le
répéter encore , Kanhuifcap , les

Efpagn’ols me atoilTenr quel ne cho-
fe d’indéfinillà le. A toutes(lcs con-
rradiâions qu’ils font paroître, j’en

vois tous les jours fuccéder de nou-
velles. Que penferas-tu de celle-ci 2
Cette Nation a un Dieu ’* qu’elle
adore , 86 loin de lui faire aucune
offrande , c’ell ce Dieu qui la nour-
rit. On ne remarque point dans fes
Tem les aucuns .5 Caracas , fymbo-
les e fes befoins 5 enfin , il y a
certains temps de la journée , ou l’on

* Il faut obferver que c’efl un Péruvien
qui parle , 8c qu’il n’a qu’une connorlÏancc

imparfaite de notre culte. ü
V

5 Statues de différens métaux , & différem-
ment habillécs , qu’on plaçoit ou attiroit
dans les Temples. C’étaient des efpcces d’ex ’

V000 , qui caraâérifoient les befoins de ceux
qui les allioient.
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rendroit les Temples pour des Pa-

: ais défens. ,
Quelques vieilles femmes y de-

meurent cependant pref’que tout le
jour. L’air de dévotion qu’elles affec-
tent , les larmes qu’elles répandent ;
me les avoient d’abord fait eftimet.
Le mépris qu’on faifoit d’elles me
touchoit , lorfqu’Alonzo fit celTer ma
furprife. Que ces femmes , me dit-il ,
qui ont déjà acquis votre efiime ,
vous font peu connues ! Une de celles
que vous voyez , cit payée par des
femmes profiituées pour trafiquer
leurs charmes,

Cette autre facrifie [on bien 86
(on repos à la défolation de (a fa-
mille.

Meres dénaturées , les unes con-
fient leurs enfans à des gens à qu!
elles ne voudroient point confier le
moindre bijou , pour venir adorer
un Dieu qui, à ce dont elles con-
viennent, ne leur ordonne’rien tant
que l’éducation de ces mêmes euh

fans. l’ Les autres , revenues des plaifirs
du monde 5 parce qu’elles ne les

E z



                                                                     

52 ’ Lettres
peuvent plus goûter , fe "font ici
devant leur Dieu une vertu des vi-
ces qu’elles ont remarqué dans les
autres.

Que ces Nations barbares , Kan-
huifcap , (but diflicilesà accorder avec
elles-mêmes l Leur Religion n’eft pas
plus ailée à concilier avec la natu-
re. La conduite de leur Dieu à leur
égard cit auiIi variable que la leur
envers lui. *

Ils reconnoiflent , comme nous ,
un Dieu Créateur. Il diffère , il cit
vrai, du nôtre yen ce qu’il n’efl
qu’une pure fubfiance , ou , pour
mieux dire , que l’afl’emblage de tou-

tes les périclitions. Nulle borne ne »
peut être prefcrite à la puiilance ;,,k
nulle variation ne peut lui être im-
putée; la fageiie , la bonté, la jul-
rice , la toute-puilTance , l’immuta-
bilité compolent ion elTence. Ce
Dieu a toujours exifié , 8c exiflera
toujours. Voilà la définition que m’en

ont donné les Cucipatas de cet Em-

l * C’eft toujours un Péruvien qui parle.
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pite , qui n’ignorent rien de ce qui
s’eli paiTé depuis 8c même avant la

création du monde. -
l CET!!! ce Dieu qui mit les hom-
mes fur la terre , comme dans un
lieu de délices. Il les plongea enfui-
re dans un abyme de miferes 8c de
peines , après quoi il les détruifit.
Un feu] homme cependant fut ex-
cepté de la ruine totale , 8c repeu-
pla le monde d’hommes encore plus
méchans que les premiers. Cepen-
dant Dieu , loin de les punir , en
choifit un certain nombre , à qui
il diéta (es Loix, 84 promit d’en--
voyer fon’Fils. Mais ce peuplem-
grat , oubliant les bontés de [on
Dieu , immola ce Fils , le gage le
plus cher de (a teiidrelre. Rendue par
ce crime l’objet de la haine de fon
Dieu , cette Nation éprouva (a ven--
geance : fans celle errante de con-
trée en contrée , elle remplitl’Uni-
vers du fpeâacle de fou châtiment ;
ce fut à d’autres hommes, jufqu’a-

lors plus dignes de la colere célefte ,
ne ce Fils , tant promis, prodigua
es bienfaits. Ce fut pour eux qu’il

3



                                                                     

54 Lettresinfiitua de nouvelles Loix , qui ne
difi’érent qu’en peu de choies des

ancienneSt lVoilà , fage ami , la conduite de
ce Dieu envers les hommes. Com-
ment l’accorder avec (on ell’ence a
Il cit tout-puilÏant , immuable. C’eli
pour les rendre heureux qu’il créa
ces peuples , 6: cependant aucun
bonheurtréel ne les dépouille des
infirmités humaines. Il veut les ren-
dre heureux ; (es Loix leur défen-
dent le plaifir qu’il a fait pour eux ,
comme eux pour le plaifir ; il cil:
julie , 8c il ne punit pas dans les
defcendans les crimes qu’il a punis
fi févérement dans les peres.. Il cil:
bon , 8; fa clémence (e lall’e pref-
qu’aufli-tôt que la févérité. .

Perfuadés qu’ils font de la bonté ,

de la puilTance 8: de la fagelTe de
ce Dieu , tu croiras peut-être,Kan-
huifcap, que les Efpagnols, fidèles à
(es Loix , les fuivent avec fcrupu-
le : fi tu le peules , que ton erreur
cit grande ! Abandonnés fans celle
8: fans réferve à des vices défendus
par ces Loix , ils prouvent , ou que
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la jufiice de ce Dieu n’eli pas allez
grande , qui ne punir pas des aérions
qu’il défend ,4ou que fa veloute
cit tr0p févére , qui défend des
aérions, que fa bonté l’empêche de

punir. : .

a si; .
kWW’3’ ,

3e
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WLETTRE’XIV.
EUT-ETRE as-tu penlé, fidéle
ami , qu’adoucie par le temps ,

l’impatience qui dévoroit mon cœur
s’étoit enfin ralentie. J’excufe ton
erreur , je l’ai. caufée moi-même.
Les réflexions auxquelles tu m’as vu
livré quelque temps , ne pouvoient
partir que d’une ame tranquille , ami;
que tu le penfois. Quirtes une erreur
qui m’ofl’enfe. Souvent l’impatien-

ce emprunte d’une tranquillité appa-
rente les armes les plus cruelles. Je
ne l’ai que trop éprouvé. Mon
efptit contemploit d’un œil incer-
tain les diflércns objets qui s’ofïroient
devant moi 3 mon cœur n’en étoit
pas moins dévoré d’impatience. Tou-

jours préfente à mes yeux , Zilia
me confervoit à mon inquiétude ,
dans les momens mêmes ou ma Phi-
]ofophie te fembloit’ un garant de
mon repos. ’-

I.es Sciences 8: l’étude peuvent



                                                                     

3’151 à Zilia. 57
diktaire ; mais elles ne font jamais
oublier les pallions ; 8c quand el-
les auroient ce droit , que pour-
roient-elles fur un penchant que
la raifon antorife 2 Tu le fais , mon
amour n’efi point une de ces va-
peurs pafi’ageres , que le caprice fait
martre , 84 que bientôt il difiipe.
La raifort qui me fit connaître mon
cœur -,4m’apprit qu’il étoit fait pour

aimer. Ce fut’ à la :lueur de fou
flambeau que la premiere fois j’a -
perçus l’amour. Pouvais-je ne le
pas fuivre a Il me montroit la beau-
té. Dans les yeux de Zilia il me fit
voir fa puiifance , fes douceurs, ma
félicité ; 8c loin de s’oppofer à mon
bonheur , la raifort m’apprit qu’elle
n’était fouvent que l’art de» faire naî-

tre 8: durer les plaifirs.
Juges à préfent, Kanhuifcap , fila

Philolophie a pu diminuer mon
amour. Les réflexions que je fais fur
les mœurs des Efpagnoles, ne peu-
vent que l’augmenter. La difpropor-
tian de vertu , de beauté , de ten-
dtelfc. que je remarque entr’elles
8c Zilia , me fait trop connaître



                                                                     

58 Lettres pcombien il cil cruel d’en être (épaté.

Cette innocente candeur , cette
franchife aimable , ces doux rranf-
ports ou fan ame fe livroit , ne font
ici que des voiles dont fe couvrent
la licence 86 la perfidie. Cacher l’ar-
deur la plus vive, pour en faire pa-
raître une que l’on ne relient pas ,
loin d’être puni comme un crime ,
el’r renardé comme un talent. [Vou-
loir plDaire à quelqu’un en particu-
lier , c’efl: un crime ; ne pas plaire
à tous , c’efl une honte: tels font les
principes de vertu que l’on grave ici
dans le cœur des femmes. Dès u’une
d’elles a eu le bonheur , i c’en
cil un , d’être décidée belle , il faut
qu’elle fe prépare à recevoir l’hom-

mage d’une faule d’adorateurs à qui

elle doit tenir compte de leur culte ,
au moins par un coup d’œil chaque
jour. Quand la performe qui jouit de
cette réputation , eii ce qu’on appelle
coquette , la premiere démarche qu’el-
le fair , cil pour démêler dans la trou-
pe celui qui cil le plus opulent. Cet-
te découverte une fois faire , tous
fes foins , fes aérions doivent tendre
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à lui plaire: elley réufiit, l’époufe 5
alors elle confulte fan cœur. Sa beau-
té prend un nouvel éclat , elle va tous
les jours dans les Temples 8C dans les
endroits publics ;là , à travers un
voile qui exempte fan front de rau-
gir 8c fes yeux de bailler, elle palle
en revue la trou e fidéle.

Alvarès a: Pedre partagent bientôt
fan cœur. Elle balance entr’eux , fe
décide pour le premier , cache fan
choix à tous les deux ,’ les Iaiife fou-
pirer. Sans décourager Pédre , elle
rend Alvarès heureux , s’en dégoûte ,
retourne à Pédre, qu’elle abandonne
bientôt pour un autre. Ce n’efl as
là le plus difficile de fes entrepri es.
Il faut qu’elle perfuadeà tout le mon-
de qu’elle chérit fan mari , 86 qu’elle
l’aile connaître àfon époux le bonheur

qu’il a d’avoir une femme fage.

Le public a aufli un devoir à rem-
plir ,dont il s’acquite très-bien, c’ell,
de faire fouvenit le mari de ce qu’il
a époufé une belle femme.

Il n’efl point jufqu’à Zulmire , dont

ces contagieux exemples n’aient per-
verti le cœur. Je crois qu’enfant en:
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fe de vouloir plaire. Ses moindres
mouvemens, fes regards les plus in-
différens , ont toujours quelque cho-
fe qui femble partir du tœur. Ses dif-
cours font flatteurs, fes yeux amon-
nés , 8: fa voix touchante e perd
fouvent dans de tendres foupirs. C’eli:

v ainft , Kanhuifcap, qu’ici par des fe-
rrets différens, la vertu a les dehors
du vice, tandis que le vice fe couvre
du manteau de la vertu.

S

x 1 ï?

aux:VIS-Fi

æhl93e: uïV
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LETTRE XV.
OVérité qui me furprend en-

core l 0 connoiffance profonde!
Kanhuifcap , le Soleil , ce chef-
d’œuvre de la nature ;-la terre * ,
cette mere féconde , ne font oint
des Dieux. Un Créateur différent
du nôtre les a produits ç d’un re-
gard il peut les détruire. Confort-
dus dans un vade cabas , enve-
loppés d’une matiere grofiiere , du

fein de la confufion il tira ces
alites lumineux , 85 les peu les qui
les adorent. A tonte matiere i donna
une vertu produétive; Le Soleil , à

- fa voix , difltibua la lumiere; la Lu-
ne reçut fes rayons , nous les tranfmit.
La terre produifit , alimenta par fes
fucs ces arbres , ces animaux que

.* Les Péruviens adoroient la terre fous le
nom de Mamachaa.



                                                                     

6:. . lettresnous adorons. La mer , qu’un Dieu
feul pouvoit dompter , nous nant-ï
rit des poiffons qu’elle renfermoit:
86 l’homme , créé maître de l’U-

nivets , régna fur tous les anil-
maux.

Voilà , cher ami, ces myllé-
res , dont l’ignorance a caufé nos
malheurs. ’Si infiruits , comme les
Efpagnols, des ferrets de la natu-
re , nous enflions fu que ce fou-
dre , qu’ils ont lancé fur nous ,
n’était qu’un amas de matiere ,
que nos climats renfermoient ; que
Yllapa même , ce Dieu terrible ,
n’était qu’une vapeur que la ter-

re produifoit , 80 que le hazard ,
guidoit dans fa chûte 3’ que ces
Hamas furieux , qui fuyoient de-
vant nous , cuvoient nous être
fournis , paifi les témoins de la.
grandeur de nos peres , enflions-
nous fervi de triomphe à ces bar-
bares 2

Il femble en effer , Kanhuifcap ;
que la nature n’ait point de voile
pour ces peuples 5 fes aérions les
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plus Cachées leur font connues. Ils
ifent au plus haut des Cieux 86

dans les plus rofonds abymes ,
86 il’femble qu’ian’appattienn’e plus

à la nature de changer ce qu’ils ont
une fois prévu.
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amLETTRE XVI.
L ’Auaors-ie pu penfer , Kanhuif-

cap, que ces peuples, que la
raifon elle-même fembc éclairer,
fulfent les efclaves des fentimens de
leurs ancêtres EQuelque faulfe qu’elle

fait , une opinion te ne doit être
fuivie. On ne peut a combattre
faus rifquer d’être taxé au moins de
fingularité.- l

Le fentiment naturel , cette voix
f1 diflinéle , qui nous parle fans
ceffe; ce brillant flambeau cil éteint
par un préjugé ; c’eût un tyran ,
qui , pour être haï , n’en cit pas
moins puilfant : un fourbe, qui,
pour être connu, n’en cil pas moins.
dangereux. .Ce tyran cependant ne
feroit pas difficile à vaincre , s’il
n’avait un fourien encore plus dan-
gereux que lui , la fuperllition. C’eil
cette fauffe lumiere qui conduit ici
la plupart des hommes , qui leur
fait préférer des opinions fabuleu-
fes à la force de la vérité. Un hom-

- me
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3’140 à Zilia. 6’
me qui vifitera les Temples plufieurs
fois dans la journée , s’il y paraît dans

une contenance hypocrite 86 ou-
trée , quelque vice dont il fait la
proie , quelque crime qu’il com-
mette , era généralement ei’timé,

tandis que le plus vertueux qui au-
ra fécoué le joug de fes préjugés ,
ne s’attilpera que des mépris. L’hom-

me d’efprit ne doit point écouter
les préjugés. L’homme faire réin-
gés paffe ici pour impie. I n’ell:
pas. permis de n’être ici que ce
qu’on appelle fage :il faut ajouter
à ce titre celui de dévot , ou l’an
vous gratifie du nom de libertin.
Les diflributeurs de l’eûime’ publi-
que, ces gens fi méprifabl’es par eux-
mêmes , n’admettent jamais de claf-
fe intermédiaire. N’être ni dévot;
ni libertin , c’efl pour eux un pro-
blême 3 c’ell être àleurs yeux éblouis

ce que leur font les amphibies ,Vun

manflre. ’Les Efpa nais ont deux Divinités 3,
l’une préft e à la vertu , l’autre au
crime. Si , fans affeération , vous vous
contentez de facrificr intérieurement

Il. Partie. E
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d’adorer l’autre. Ce n’efl as que
l’empire de la vertu fait ab alu. Ses
fujets ont beaucoup à redouter de
la part du Dieu du crime. Car ils
font toujours obligés de paraître en
publie avec des armes pro res à le
combattre , 8; qui ne fu fent pas
toujours pour lui réfifler. On arrêta
l’autre jour un homme qui avoit com.
mis plufieurs crimes , 8c l’on difait
hautement qu’il fallait que le diable
l’eût conduit à cet excès d’abomina-

tian 5 il avoit cependant attaché à
fan col une forte de cordon qui avoit
été confacré par des Cucipatas au
Dieu de bonté. Il tenoit d’une main
des grains enfilés. dans un autre cor-
don, qui avoit le pouvoir d’éloigner

’le moteur de fes forfaits , 86 de l’au-

tre le poignard qui lui avoit fervi à
les commettre.

Je fus conduit hier dans une gram-
lde Cplace , ou une quantité prodigieu-
f6 e peuple témoignoit une joieex-
trême , en voyant brûler plufieurs
de fes femblables. L’habit fingulier
dant ils étoient revêtus, l’air fatisfait
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des facrificateurs ui les conduifoienr
Comme en triamp e , me les firent
prendre pour des vidames que ces
Sauvages alloient immoler à leurs
Dieux.- Quel fut mon étonnement,
quand j’appris que le Dieu de ces
Barbares avoit en horreur , non-feu-
lement le fang des hommes , mais
encore celui des animaux ! De quelle
horreur ne fus-je pas faifi moi-même,
quand je me relfouvins que c’était au
Dieu de bonté que des Prêtres déré-
glés alloient faire ces odieux facrifi-
ces P Ces Cucipatas comptent-ils ap-
paifer leur Dieu? L’expiation même
doit plus l’offenfer , que les crimes qui
ont u-l’irriter cantr’eux. Kanhuifcap ,
quelle horreur déplorable!
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HWSL E T T R E X V I I.
LE défit que tu parois avoir’dc

t’inl’truire , fidele ami , me fa-
tisfait autant qu’il m’embarraffe. Tu

me demandes des certitudes, des
éclaircilfemens fur des découvertes
dont je t’ai fait part; tes doutes
font excufables; mais je ne puis
fatisfaire à ce que tu exiges. Je
l’eulfe fait , il. y afipeu de temps.
Je concevois les chofes plus aifé-
ment que je ne les écrivois , 36
mon efptit , plus prompt que ma.
main , trou-voit l’évidence ou il ne
trauve plus que l’incertitude. Il y
a deux jours que je voyois la terre
ronde ;on me perfuade à ipréfent
qu’elle cil platte. De ces deux idées
ma raifon n’en admet qu’une indu-
bitable, qui cil qu’elle ne peut
être à la fois l’une 8c l’autre. C’eiE

ainfi que fouvent l’erreur conduit à
l’évidence.

Le Soleil tourne autour de la
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terre , me diloit , il y-a quelque
temps , un de ces hommes qu’on
appelle PhilofOphes. Je le croyois,
i’l m’avoir convaincu. Un autre vint ,

me dit le contraire 5 je fis appelle:
le premier , 8: m’établis pour ju-
ge de leurs différents. Ce que je
pus apprendre de leurs difputes , fut
qu’il étoit pollible que l’une 8c l’autre

planerte filfent cette circonvolution ,
8: que l’ancêtre d’un des difpurans
étoit Alguafil.

Voilà tout ce que m’enfeigne le
commerce de ces gens , dont la
fcience m’avoir d’abord furpris 3 l’effi-

me particuliere que l’on fait d’eux ,

cil un de mes étannemens. Bit-il
pollible qu’un peuple fi éclairé faire
tant de cas de perfonnes qui n’ont
d’autre mérite que celui de penfer!
Il faut que la raifon fait quelque
chofe de bien rare out lui.

Un homme pe e fingulierement ,’
parle peu , ne rit jamais , raifonne.
toujours; orgueilleux, mais pauvre ,
il ne peut fe faire remarquer par
des habits brillans 3 il y fupplée , &fe
dillinguc par de vils lambeaux. (l’ait



                                                                     

7o t e 1mn:un Philofaphe , il a le droit d’être

impudent. ’ -Un autre , jeune encore , veut
faire de la philofophie une femme
de Cour. Il la cache fous de riches
habits, la farde, la prétintaille : elle
cil enjouée ,«coquette , les parfums
annoncent fes pas. Les gens accou-
tumés à juger fur les apparences , ne
la reconnoiifent plus. Le Philofophe
n’efl qu’un fat. Le foupçanner de
penfer , autant vaudroit l’accufer
d’être confiant.

Zaïs avoit des vapeurs, me difoir
Alonzo , il leur falloit donner un pré-
texte. La philofophie en arut un
plaufible à Zaïs. ’ Elle n’ou lia rien

pour paffcr pour Philofophe. Elle fe
le croyoit déjà. Le caprice, la mifan-
rro ie , l’orgueil la mettoient en paf-
fefli’on de ce titre. Il ne lui manquoit
plus que de trouver un amant aulli
fingulier qu’elle. Elle a réuff.

Zaïs de fort amant compofent une
Académie. Leur château cil un obfer-
vatoire. Quoique déjà fur l’âge , dans

fes jardins , Zaïs cil Flore; fur fait
balcon, c’ell Uranie ide fan amant
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difgracieux , autant que fingulier ,
elle fait un Céladon. Que manque-
t-il à un fpeéracle aulil ridicule? Des
fpeélateurs.

, La philofophie , Kanhuifcap , cil:
moins ici l’art de penfer , que celui
de penfer fingulierement. Tout le
monde cil philofophe ; le paraître.
n’eil cependant pas ,’ comme tu vois,

une chofe facile. i



                                                                     

7: Lettres.

EWLETTRE XVIII.
D E tout ce qui frappe mes yeux

. étonnés , Kanhuifcap ,- rien ne
me furprend davantage que la manie-
re dont les Elpagnols le comportent
avec’leurs femmes. Le foin particu-
lier qu’ils ont de les cacher fous d’im-

menfes draperies , me feroit prefque
croire qu’ils en (ont plutôt les ravir-
feurs que les époux. Quel autre in-
térêt pourroit les animer , fi ce n’eflz’

la crainte que de iuües pofI’eHeurs ne -
revendiquent un bien qui leur a été»
ravi; ou quelle honte trouvent-ils à
fe parer des dons de l’amour?

Ilsi norent, ces barbares , le plaio
fir de (ë faire voir. auprès de ce qu’on

aime , de montrer à l’Univers entier
la délicatelre de fou choix , ou le rit
de fa conquête , de brûler en pu lic
des feux allumés en feeret ,8: de
voir perpétuer dans mille cœurs des.
hommages qu’un feul ne fuflit pas
pour rendre à la. beauté. Zilia! ô ma.

chenet
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chere Zilia ! Dieux cruels , pourquoi
me priver encore de fa vue 2 Mes re-
gards unis aux ficus par la tendreflè
8c le plaifir , apprendroient à ces hom-
mes grofliers , qu’il n’efl oint d’or-
nemens plus précieux que es chaînes
de l’amour.

Je crois cependant que la jaloufic
cit le motif qui porte les Efpagnols
à cacher ainfi leurs femmes , ou plu-
tôt que c’ei’t la perfidie des femmes

qui force les maris à cette tyrannie ;
la foi conjugale cil celle que l’on jure
le plus aifément. Faut-il s’étonner
qu’on la garde fi peu 2- On voit tous
les jours ici deux riches héritiers ,
s’unir fans goût , habiter enfemble
fans amour , 8; le réparer fans regret.
Quelque peu malheureux que te a-
teille cet état , il ef’t cependant ingur-
tuné. Ette aimé de [a femme , n’en:
point un bonheur , c’efl: un malheur:
que d’en être haï.

La virginité ptefcrite par la Reli-
gion , n’ell pas mieux gardée que la
tendrelÎe conjugale , ou du moins ne
l’efi- elle qu’extérieuremenr.

Il y a ici , de même qu’à la. Ville

I I. Partis. . G
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74 - Lettres -du Soleil , des filles confacrées à la
Divinité. Elles voyeur cependant les
hommes familieremenr 5 une grille
feulement les (épate. Je ne faurois
cependant deviner le motif de cette
fépararion ; car fi elles ont airez de
force pour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voyeur conti-
nuellement, de quoi retenue grille a
Et fi l’amour entre dans leur cœur,
quel foible obflacle à. lui oppofer,
qu’une fépararion excitante qui laiffe
agir les yeux 8c parler le cœur a

Des efpeces de Cuciparas font allie
dus auprès de ces Vieîges , qu’on
appelle Religieufes ; à: ous prétexte
de leur infpirer un culte plus pur ,’
ils font naître 86 excitent chez elles
des fentiments d’amour , dont elles
font la proie. L’art qui paroit ban-
ni de leur cœur , ne l’ail pourtant
as de leurs habits 8c de leurs gelies.

En pli qu’il faut faire prendre à un
voile , un regard humble, une atti.
rude qu’il faut étudier , voilà allez
pour occuper pendant le quart d’une
année , le temps , les eines 8: mê«
me les veilles d’une Religieufe. Auflî



                                                                     

3’13 à Zilia; 7;Ï
les yeux d’une Religieul’e en faveur-
ils lus que les autres yeux. C’eft un
rab eau ou l’on voit peints tous les
fentimens du cœur. La tendrell’e ,
l’innocence , la langueur , le cour-
roux , la douleur , le défefpoir 8:
le plaifir , tout cil: exprimé ; 8C fi
le rideau le bain; un moment fur la;
peinture , ce n’elr que pour vlailTer le
temps de fubl’tituer un autre tableau
à ce premier. Quelle différence en-
tre le dernier regard d’une Religieu-
fe 86 celui qui le fuit l tout ce ma-
nège n’efl: cependant que l’ouvre. e
d’un feul homme. Un Cucipatas a a.
direâion d’une maifon de Vierges;
toutes veulent lui plaire ; elles de-I
viennent coquettes , 8: le Direaeur.
tel grollier qu’il [oit , cit forcé à pren-

dre un air de coquetterie. La recon-
noilÎance l’y oblige ; 8: fût de plai-"

re , il cherche encore de nouveaux
me enstde fe faire aimer, réunir , 85
le ait, pour ainfi CHIC”, adorer. Tu en
jugeras par ce trait. On m’a dit qu’une
de ces Vierges avoit coëfFé de la che-
velure d’un Moine l’image du Dieu’

des Efpagnols. On m’a auflî fait paru
G 2.



                                                                     

I 76 Lettresd’une lettre écrite par une Religieufe
au Pere T . . . dont voici à peu près

le contenu. .u Jequ l mon Pere , que vous êtes
a: injufie! Dieu m’en témoin que le
a: Pete Ange ne m’occupe pas un feu!
a: inflant , 86 que loin d’avoir été en-

a: levée par [on Sermon iniques à
u l’eXtafe (comme vous me le repro-
» chez) je n’étois , pendant ce dif-
» cours , occupée que de vous. Oui,
a, mon Pere , un [cul mot de votre
a bouche fait plus d’impreflion fur
a) mon cœur , fur ce cœur que vous
sa connoiflez fi peu , que tout ce
a: que le Pere Ange pourroit me di-
xre pendant des années enrietes,
a) quand même ce feroit dans le-pe-
a) tir parloir de Madame , sa qu’il
a; croiroit s’entretenir avec elle. .. .
a: Si mes yeux fembloient s’emflam-
a» mer , c’el’t que j’érois avec vous

a: lorfqu’il prêchoit. Que ne pénétrez-

» vous dans mon cœur pour lire
n mieux ce- que je vous écris l Ce-
a, pendant vous êtes venu au par-
a, loir , de vous ne m’avez pas de-
a; mandée 5 m’auriez-vous oubliée a
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n Ne vous fouviendroit - il plus . . .2
a: vous ne me regardâtes pas une
n feule fois hier pendant le Salut.

A .».Dieu voudroit-il m’aflliger au point

a: de me priver des coniblations que
a: je reçois de vous 2 Au nom de
a: Dieu , mon Pere , ne m’abandonv
a nez pas dans la langueur où je fuis
replongée. Je fuis à aire pitié , tant
a je fuis défaire 3 86 fi vous n’avez

a; compallion de moi , vous ne recon-
a noîtrez bientôt plus l’infortunée

sa Thérefa.

a: Notre Touriere vous remettra
a: un gâteau d’amande de ma façon.

a: Je joins à cette lettre un billet
a: que la fœur A . .. écrit au Pere
a: Dom X . . . J’ai eu le fecret de l’in-
» tercepter. Je crois qu’il vous amu-
n fera. Ah ! que . . . L’heure forme ,
a: adieu.

Après cela , Kanhuifcap , pourras--
tu rem échet de convenir que les
Efpagnos font aqui ridicules dans I
leurs amours , qu’infenfés dans leurs
cruautés. La maifon d’Alonzo cit ,
je crois ,, la feule où regnenr la
droiture 8: la faine raifon. Je ne

G a

U U



                                                                     

78 1 Lettresfais cependant que penfer des re-
gards de Zulmire ù; trop tendres ’
pour n’êtrerque l’effet de l’art , ils

ont trop étudiés pour être conduits
par le cœur.
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LETTRE XIX.
ENSER en un métier : le con-
naître cil: un talent. Il n’efi pas

donné à tous les hommes , Kanhuif-
cap , de lire dans leurs propres cœurs.

i Des efpeces de Philofophes ont feuls
ici ce droit , ou plutôt celui d’em-
brouiller ces connoidances. Loin de
s’attacher à corriger les pallions , ils
fe Contentent de favoir qui les ro-
duir 5 cette fcience , qui devroit aire
rougir les vicieux , ne fert qu’à leur
faire voir qu’ils ont un mérite de
plus , le talent infruétueux de con-
noître leurs défauts.

Les Méta hyficiens , c’en le nom
de ces PhiloFoPhes , diflinguent dans
l’homme trois parties , l’ame , l’efprit

8c le cœur : ô: toute leur fcience ne
tend qu’à lavoir laquelle de ces trois
parties produit telle ou telle aérions.
Cette découverte une fois faire , leur
orgueil devient inconcevable. La ver-
tu n’eit , pour ainfi dire , plus faire

A G 4



                                                                     

80 Lettresont eux 3 il leur (un: de (avoir qui
l; produit. Semblables à ces gens qui
fe dégoûtent d’une liqueur excellen-
te , àl’iullant qu’ils apprennent qu’el-

le vient d’un Pays peu renommé.

L C’en par le même principe ,
qu’enyvré d’un lavoir qu’il croit ra-

re , un Métaphryficien ne laill’e point
échapperxl’occaion de faire voir fa.
fcience. S’il écrit à fa Maîtreffe ,
fa lettre u’eft autre chofe que l’ana-
lyfe encadre des moindres facultés
de fou ame.

La Maîtreffe fe croit obligée de ré-
ondre fur le même ton , 86 ils s’em-

Erouillent tous les deux dans des dif-
tinétions chimériques 8c des expref-
fions que l’ufage coufacre , mais qu’il

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

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

Que mon cœur n’eflz-il libre, gé-
néreux ami ! je te peindrois avec plus
de force des penfées qui n’ont point
d’autre ordre que celui que je peux
leur donner dans l’agitation où je fuis.
Le temps approche où mes malheurs
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vont finir. Zilia enfin va’paro’itre à
mes yeux impatiens. L’idée de ce
plaifir trouble ma raifon. Je vole fur
res pas ., je la vois partager mon imfl
patience , mes plaifirs; de tendres
larmes coulent de nos yeux ; réunis
après nos malheurs , quel trait dou-
loureux a palle dans mon ame ,
Kanhuifcap! dans quel état affreux
va-t-elle me trouver 2 Vil efclave
d’un barbare , dont elle porte peut-
être les fers , à la Cour d’un vain-
gueur orgueilleux , reconno’itra-t-elle
on amant 2 Peut-elle- emire qu’il»

refpire encore 2 Elle cil dans l’efcla-
vage.-Croira-t-elle que des obfiacles
allez forts ontepu’ , Kanhuifcap . . . .
Que doisrjeattendre 2. Quel fort m’en:
réfervé a Quand j’érois digne ’d’elle ,

Dieu cruel , tu l’arrachas de mes
bras 3 ne me feras-tu retrouver en
elle qu’un témoin de plus de mon
ignominie a Et. toi qui me rends l’obo
jet:de mon amour , élément barbare ,
me rendras-rama gloire P
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L E T T ne XX.
Un r. Dieu cruel m’arrache à la
nuit du tombeau ; quelle pitié
perfide me fait revoir le jour que

je dételle l Kanhuifcap , mes malheurs
tenaillent avec mes jours , 8c mes
forces augmentent avec l’excès de ma
trifielfe . . . . Zilia n’efi plus . . . . 0
défefpoir adieux! O cruel l Zilia
n’en plus. . . . 8:: je refpire encore,
8c mes mains , que ma douleur de-
vroit enchaîner , peuvent encore fora
mer ces nœuds que le trouble con-
duit , les larmes arrofent 86 le dé-
fefpoir t’envoye. . ’

En vain le Soleil a parcouru le tiers
de fa courfe depuis que tu as déchi-
ré mon cœur avec le trait le lus
funefle. En vain l’abattement , l’in-
exifience ont captivé mon ante j’uf-
qu’à ce jour.. Ma douleur , inutilev
meut retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un efpace im-
menfe de temps femble nous féparer ,
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8c je la perds encore en ce moment.
Le coup affreux qui me l’a ravie,
l’élément erfide qui la renferme ,
tout fe pt fente à ma douleur. Sur
des flots odieux je vois élever Zi-
lia ; le Soleil s’obfcurcit d’horreur
dans des abîmes profonds -, la mer
qui s’ouvre cache fou crime à ce
Dieu 5 mais elle. ne peut me le dé-
rober. A travers les eaux , je vois le
corps de Zilia , fes yeux.... fort
fein . . . une âleur livide. Ami ! . .
mort inexora le! . . . mort qui me

. fuit . . . . Dieux plus cruels dans vos
boutés que" dans vos rigueurs l Dieux ,
qui me lamez la’vie , ne réunirez-
vous jamais ceux que vousnue pou-
vez féparer ë I

En vain , Kanhuifcap ,i’appelle la
mort 3 on l’éloigne de moi ; la.
barbare cil: fourde à ma voix , 86
garde fes traits pour ceux qui les
évitent.

Zilia , ma chere Zilia , entends
mes cris , vois couler mes pleurs!
Tu n’en plus , je ne vis que pour
en répandre 5 que ne puis-je me
noyer dans le torrent qu’elles vont



                                                                     

84 Lettresformer .. .! Que ne puis-je... A
Quoi tu n’es plus , arne de mon
aine ! . . . Tu . . . Mes mains me ren-
fufent leur feeours . . . Ma douleur
m’accable . . . L’adieu): défefpoir .L . .

les larmes . . . l’amour . . . . un froid
inconnu . . . Zilia . . . . Kanhuifcap . .
Zilia . . .
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HEML E T TE E X XI.
U r I. va être ton étonnement ,1
K-anhuifcap , lorl’que ces nœuds

que ma main peut à peine-for-
mer , t’apprendront que je refpire en-
core l Ma douleur , mon défefpoir,
le temps que j’ai pall’é fans t’inflruire.

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

mais que le jour dont je jouis encore,
ne te faire pas déplorer ma foiblelfe 5
vainement la perte de Zilia devroit
être celle de ma vie 5 les Dieux qui
fembloi’e’nt devoir excufer le crime
qui m’eût donné la mort , m’ont ôté

la force de le.comrnertre. v
Abattu par la douleur , à peine ai-

je fenri les approches d’une mort qui
alloit enfin terminer mes malheurs.
Une, maladie dangereufe accabloit
mon corps , 86 m’eût conduit au tom-
beau , fi le fuueile feeours d’Alonzo
n’eût reculé le terme de mes jours.



                                                                     

36 . lettres .Je ref pire , mais ce n’ell que pour
être la roie des tourmens les plus
cruels. iront m’importune dans l’état
affreux où je fuis. L’amitié d’Alon-

zo , la douleur de Zulmire , leurs
attentions , leurs larmes , tout m’en;
à charge. Seul avec moi-même ’, au
milieu des hommes qui m’enviton-
nent . je ne les apperçois que pour les
fuir. Paille , Kanhuifcap , un ami moins-
malheureux te récompenfer de ta.
vertu l Amant tt0p infortuné pour
être ami fenfible , puis-je goûter les-
douceurs de l’amitié , quand l’amour

me livre aux plus cruelles douleurs 3

M;,f’cçg’ali-nn vtjllj. ’

jflufirx ,
’wl2.x. 1:51: E1’ II.1.«wloL’a»
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LETTRE XXII.
New l’amitié me rend à toi ,
à moi-même , Kanhuifcap 5 trop

touché de mesmaux , Alonzo a vou-
lu. les difiiperkou du moins partager
avec moi ma rriilelfe. Dans ce déf-
fein il m’a conduirdans une maifon
de campagne à quelques lieues de
Madrid. Oeil-là que j’ai goûté le
plaifir de ne rencontrer rien qui ne
répondît à l’abattement de mon cœur.

Un bois voifin du Palais d’Alonzo,
a été long- temps le dépofitaire de mes

annelles fecrertes. Là , je ne voyois
que des objets prOpres à nourrir ma.
douleur. Des rochers affreux , de
hautes montagnes dépouillées de ver--
dure , des ruifl’eaux épais qui cou-
loient fur la bourbe , des pins noir-
cis , dont les trilles rameaux fem-
bloierrt toucher les Cieux , des gazons
arides , des fleurs dell’echées , des
corbeaux a: des ferpens , y étoient les
[culs témoins demes pleurs.



                                                                     

88 LettresAlonzo fut bientôt m’arracher;
malgré moi , de ces trilles lieux. Ce
fut alors que je vis combien les maux
font foulagés quand on les partage ,
8c combien je devois aux tendres
foins de Zulmire 86 d’Alonzo. Ol’i
prendrai- je des couleurs airez vives

l ont te peindre , Kanhuifcap , la dou-
lleur que leur caufe rues malheurs!
Zulmire , la tendre Zulmire les ho-
flore de les larmes. Peu s’en faut que
la trillelle n’égale la mienne. Pâle ,
abattue , fes yeux s’unillent aux miens

ont verfer des pleurs , tandis qu’A-
lbnzo déplore mon infortune.

«d’y il)

t. vmais.

LE URE
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LETTRE XXIII.
ULMrRr , dont les foins étoient.
tous pour le malheureux Aza,

Zulmire qui partageoit mes maux,
qui trembloit pour mes jours , va
finir les liens: chaque billant aug-
mente les dangers 86 diminue fa vie.

Cédant enfin à la teridrelle , aux
prieres de (on pere , gémill’ant à l’es

pieds , fans efpoir de la feeourir , 86
plus encore peut-être aux mouvemens
de (on cœur , Zulmire a parlé. C’ell:
moi , c’eli Aza , que l’infortune ne
peut abandonner , qui porte la mort
dans fou fein. C’ell: ce malheureux
don-t le cœur déchiré ne refpire que.

le délefpoir , 86 dont l’amour a
changé tout le fang en un. poifon

cruel. r,Je ravis Zulmire à fou pere , à
mon ami : elle m’aime , .elle meurt ;
Alonzo va la fuivre 5 Zilia ne vit:

lus.
J’ai (cuti tes douleurs, viens par.

I I. Partie.



                                                                     

,0 Lettresrager mes peines , (ma dit ce pere
défolé , ) viens me rendre 86 ma vie
86 ma fille , malheureux , dont je
plains l’infortune dans l’inüant mê-

me où je viens te prier de foulager
la mienne. Sois fenfible à l’amitié ,
tu le peux. La plus belle des vertus
ne fautoit nuire a ton amour. Viens ,
fuis-moi. A ces mors qui terminèrent
l’es (anglets précipités , il me con-
duit dans l’appartement de fa fille.
Artendri , accablé , j’entre en fré-
millant. La pâleur de la mort étoit
répandue fur les traits; mais les yeux
éteints le raniment à ma vue : il l’em-

ble que ma préfeuce redonne la vie
à cette infortunée. 4

Je meurs , (me dit-elle d’une voix
entrecoupée , ) je ne te verrai plus.
Voilà tous mes regrets. Du moins,
Aza , avant ma mort , je puis te
dire que je taime. Je puis . . . oui,
fouviens-toi que Zulmire emporte
au tombeau l’amour qu’elle n’a pu
te cacher , les regards que l’on cœur
ont décelé tant de fois : ton indif-
férence enfin . . . "je ne t’en fais
point de reproche , ta fenfibilité



                                                                     

I faire à Zilia. grm’auroir prouvé ton inconfiance.
Tout entier à une autre , la mort n’a.
pu t’en léparer , elle ne m’ôtera ja-
mais l’arîrour que j’ai pour-toi. Je
la préfère à la guérifon d’un mal.
que je chéris 5 d’un mal . . .Aza. .. .
Elle me tend une de fes mains 5
mais fes forces l’abondonueut , elle
tombe , fes yeux fe ferment ç mais
tandis que je me reproche fa mort ,
que je joins mes foins à ceux de fon
pere défefpéré , d’autres fecours la

rappellent à la vie. Ses yeux font
rouverts , 86 quoiqu’éteints encore ,
s’attachent fur moi 8c me peignent
l’amour le plus tendre. Aza! Aza!
me dit-elle encore, ne me haïll’ez
point. Je me jette à les genoux,
touché de (on fort. Une joie fu-
bite éclate dans fes regards 5 mais
ne pouvant foutenir tous. les mou-

vements ne (on ame éprouve,
elle retom e , l’on m’entraîne pour

lui fauver des agitations dangereu-g
f es

Que peux-tu penfer , Kanhuifcap,
des nouveaux malheurs dont je fuis
la proie a de la peine cruelle que je

2.



                                                                     

92. . Lettresrépands fur ceux à qui je dois tout a.
Cette nouvelle douleur vient fe join-
dre à celles qui m’accom agent dans
les trilles déferts , où ’amour , la.
mort 8: le défefpoir me fuivent fans

’ ’
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1meLETTRE XXIV. r
M r , le fort d’Alonzo cil chair é.
La douleur qui m’accabloit a «in:

place à la joie. Zulmire prête à déf-
cendre au tombeau , en rappellée à la
vie. Ce n’en plus cette Zulmire , que
la langueur réduifoit au trépas 5 l’es

yeux ranimés font briller fes graces
86 fa beauté, dont fajeuneffe en parée.

Tandis que j’admire fes charmes
renaill’ans , le croiras-tu 5 loin de me
parler de fou amour , il femble au
contraire (pi’elle foit confufe de l’a-r
ven. qui lui el’t échappé. Ses yeux fe
baillent routes les fois qu’ils rencon--
trent les miens. Mes peines font fuf-
pendues; maishélas! que ce calme eût
court ! Zilia , ma chére Zilia , puis-je
me foultraire à ma douleur 2 pardon-
nes moi les infians que je lui ai dérobés 2

Je lui coufacre déformais tous ceux
que me lailfe mon infortune. .

Ne crois pas , Kanhuifcap , que les
craintes qu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire , puilfent ébranler ma conf.-
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tance. En vain il me repréfente l’en?
pire’d’Aza fur le cœur de fa fille , la.

joie que lui cauferoir notre union ,
la mort qui fuivra notre fépararion 5
je me tais devant ce pere malheu-
reux. Mon cœur , fidele à ma tendrelfe ,
cit ferme , inébranlable pour Zilia z
Non , c’ell en vain qu’Alonzo prêt à

partir pour. cette terre infortunée qui
ne verra plus Zilia , m’offre le pou-
voir que fou ’injullte Roi lui donne
fur mes peuples. C’eli: reconnoître
un tyran , que de fe fervir de fa
puili’auce. Les chaînes peuvent acca-

bler mon bras , maiselles ne capti-
veront jamais mon cœur. Jamais je’
n’aurai pour le chef barbare des Ef-
paguols , que la haine que je dois au
maître d’un peuple qui caufa mes mal-4’

heurs 8: ceuxde ma trille Patrie.

j ’WÆË’.
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L E TT R E X X V.
M Es yeux font ouverts , Kanhuif-

cap , les feux de l’amour cèdent ,
fans s’éteindre , au flambeau de la

raifon. .O flammes immortelles , qui brûlez
dans mon fein amoureux ! Zilia , toi
dont’rien ne eut me ravir l’image ,
qu’un deliin flairai m’arrache pour ja-

mais , ne vous oliènfez point , f1 le
délir de vous venger m’excite à vous

trahir. - nNe me dis plus , Kanhuifcap , ce
que je dois à mes peuples ,. a mon
pere 5 ne me parles plus de la tyran-
nie des Efpagnols. Puis-je oublier mes
malheurs 86 leurs crimes 2 Ils m’ont
coûté trop cher. Ce fouvenir cruel
irrite ma fiireur. C’en ei’t fait s j’y

confens , je vais m’unir à Zulmire.
Alonzo , je te l’ai prunus. Bit-ce donc
un crime de lailfer à Zulmire une er-
reur qui lui cil chere a Elle croit
triompher de mon cœur. Ah l loin



                                                                     

96 Lettres"de la défabufer , qu’elle jouill’e de (on

bonheur imaginaire 5 qu’elle. .» Ce
n’elt que par ce moyen que je puis
venger , 86 mes peuples opprimés , 8:
moi-même. Dès l’inllant de notre
union je ferai conduit à la terre du
Soleil , à cette terre défole’e , dont
tu me traces les malheurs. C’elt-là
que je ferai éclater la vengeance dont
je dérobe encore les violens tranf-
ports. C’elt fur une Nation perfide
que vont tomber ma fureur 86 mes
coups. Réduit à la ball’elÎe d’un vil

efclave , à feindre enfin. pour. la pre-
miere fois , j’irai punir les Efpagriols
de ma rrahifon 86 de mes for airs,
tandis que la famille d’Alanzo éprou-

vera tout ce que peut un cœur re-
conrroilfant , 86 les hommages que
l’on doit rendre à la vertu. ’

auVin. A

LE TTRE’
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L E TTRE XXVIf
S I tu étois un de ces hommes que
I le feul préjugé conduit , ’je me
peindrois ta furprife , lorfque tu
afprendras d’un Incas qu’il n’adore

.p us le Soleil. Je te verrois déjà te
plaindre à cet alite de la lumiere qu’il
me laich , 8: àtoi-même des foins donc
tu accompagnes tes feritimens. Tu t’é-

tonnerois que , parjure à mon Dieu ,
l’amitié , cette vertu que le crime
ignore , paille demeurer dans mon
en). Mais rafTuré contre des pré-

jugés que l’on t’avoir fait prendre
n pour des vertus , tu, ne gardes d’un

Péruvien que l’amour de la Patrie ,
de la vertu ô: de la franchife. J’at- .
tends de roi des reproches plus ’qu-
les. Tu s’étonnes peut-être’avec rai-

fon de me voir abandonner uneuke
qui m’a paru grollier, pour une Re-
ligion dont je t’ai fait Voir les con-
tradiâcions. Je me fuis fait cette ob-
jeâion à. moi-même 5 mais qu’elle a.

11. Partie.



                                                                     

98s Laure:été bientôt levée! quand j’ai appris
que c’étoit ce Dieu, qui étoit l’au-

teur de notre vie , qui avoit dicté
cette loi , dont i’avois eu l’audace de
blâmer la conduite. Qu’importe en
effet qu’un honneur foit ridicule;
s’il cil exigé par celui à qui l’on le

rend lC’efl-par ce principe que je
n’ai point rougi de me conformeraiL
des orages que i’avois condamné. Que

les ouvrages des Dieux (ont refpec-
tables ! qu’ils (ont grands! Si tu pou-
vois lire, Kanhuifcap , les livres di-
vins qui m’ont été. confiés , quelle

fageiTe , quelle maiefté, quelle pro-
fondeur n’y trouveroisotu point l Tu
y reconnaîtrois aifément l’ouvrage
dela Divinité. Ces contradiétionsinv
vincibles que je trouvois d’abord dans
la conduite de ce Dieu , y font évi-
demment juilifiées. Il n’en efipas de
même de la conduite des hommes
envers leur Dieu.

Ne ’crois, pas qu’aufli crédule que

nousle fommes d’ordinaire , je tienne
ce que je t’écris du feul rapport d’un
Prêtre. J’ai toujours tr0p reconnu les
menfonges de nos Cucipatas pour ajou -
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ter foi aux fables de leurs femblables.’

Le haut rang qu’ils tiennent chez
toutes les Nations , les engage à les
tromper, 8c leur grandeur n’efl fou-
vent fondée que fur l’erreur des peu-
ples ambitieux a il leur en coûteroit
trop , s’il falloit que la vertu leur
donnât l’empire du monde 3 ils ai-
ment mieux ledevoir à ’impofiure.
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’ LETTRE.XXV.II.
C ’E n en fait, Kanhuifcap,’Zulmire

m’attend. Je marche à l’Autel.
Déjà tu m’y vois; mais vois-ru les re-
mords qui m’accompagnenr’e Vois-
tu les Aurels tremblans à la vue du

-patjure, l’ombre de Zilia fanglante,’
indignée , éclairant cet hymenée
d’un lugubre flambeau? Entends-tu la
voix lamentable? n lift-ce là; dit-elle,
a: cette foi que tu m’avois jurée , per-
n fide , cet amour qui voit encore ani-
z mer nos cendres. Tu m’aimes , dis-

tu , tu ne donnes que ta main à 2qu
a: mire. Tu m’aimes, perfide, 6: tu don-
c: ries à un autre un bien dont je n’ai
a: pu jouir. Si je vivois encorel . . cr
Quelles furies, Kanhuifcap, ne dé-
chirent point mon fein à Je vois
Zulmire abufée , me demander un

cœur fur qui elle a des droits légiti-
mes. Mon pere 84 mes peuples, acca-
blés fous un joug cruel , regrettent
en moi leur libérateur. Je vois ma
promefie enfin... Je cours y fatisfaire.

U

3
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’W5

LETTRE XXVIIL
I L 1 A refpire. Quel meflager af-
(ez prompt pourra porter jufqu’à

toi l’exccs de ma joie 2- Kanhuifcap ,
toi qui refleuris mes malheurs , jouis
des tranfports de mon ame. Que les
flammes qui l’embrafent , volent 8C
portent dans ton fein l’excès de ma
félicité.

La mer , nos ennemis , la mort. . . .
non , rien ne m’a ravi l’objet de mon
amour. Elle vit , elle m’aime, juges
de mes tranfports. ,

Conduite dans un État voifin , en
France , Zilia n’a éprouvé d’autre

malheur que celui de notre répara-
rions, 8c de l’incertitude de mon (ont
Combien les Dieux protègent la ver-
tu ! Un généreux Français l’a délivrée

de la barbarie des Efpagnols."
Tout étoit prêt pour m’unit à Zul- .

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

me rejoindre. Nul obflacle ne peut
la retenir 5 je la verrai. Sa bouche

I 5



                                                                     

101. Lettresme répétera les tendres fentimens que
a main a tracés j je outrai à [es
pieds.... Ciel ! je trem’ le d’un pro-
jet qui caufe toute ma joie. Mon bon-
heur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de [es ennemis 1 De nouveaux
dangers... ! Elle ne partira point. Je
vais la prévenir. Qui pourroit m’ar-
rêter? Alonzo, Zulmire , les Dieux
ont dégagé ma foi. Zilia refpire. Je
la reçois des mains de la vertu. En
vain la reconnoiITance , l’efiime , l’a-
mitié la erroient à répondre aux fen-
timens e Déterville fun libérateur;
elle leur oppofoit- notre amour , 86
le forçoit à refpeéter nos feux. Com-
bat glorieux! efl’or’t que j’admire ! Dé-

,terville étouffe fou amour , il oublie
les droits qu’il a fur elle ; apprends (a.
générofité , il nous réunit.

Zilia , Zilia...... je vais jouir de
mon bonheur. Je vole te prévenir ,

hte voir , 8: mourir de plaifir a tes
pieds.

x
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amLETTRE XXIX. *
’Accu s r s’, ami, queZilia de
mon filence. Je l’ai vue , jen’ai

vu qu’elle; n’attends pas que je t’ex-

prime les tranfpotts , les ravifl’emens
ou me livra le premier moment qui .
raffina ma vue; il faudroit , pour
les fentir, aimer’Zilia commeje l’ai-

me. Fallait-il que des tourmens in-
connus vianent troubler une félicité

fi pure?
Du fein des plaifirs au comble

des douleurs il n’y a donc point
d’intervalle. Après tant de voluptés ,
mille traits déchirent mon cœur. Ma
tendrefl’e m’eft odieufe, 8c quand je

veux ne point aimer , je feus toute
la fureur de l’amour.

J’ai «. u foutenir la douleur de la
. perte eZilia , je n’ai pu (uppor-

ter celle que j’envifage. Elle ne
m’aimeroit lus O penfée acca-
blante l’Lor que je parus à fes yeux,
l’amour verfa dans mon ame , d’ une

I4



                                                                     

104 Lettresmain les plaints , de l’autre la douz-

leur. v ,Dans les premiers tranfports d’un
bonheur dont je’ ne puis t’eXpri-
mer même la douceur du fouvenit,
Zilia s’eil échappée de mes bras pour

lire une lettre qu’une jeune perlon-
ne , qui m’avoir conduit , lui avoit
donnée. Inquiéte , troublée , atten-
drie , les larmes qu’elle venoit de
donner à la joie; ne couloient déjà.
plus que pour la douleur. Elle en
inondoit cette lettre fatale. Ses lar-
mes me faifoient craindre pour elle
des malheurs ; l’ingrare goûtoit des
plaifits; la douleur que je parta-
geois’ étoit le triomphe de mon ri-
val. Déterville , ce libérateur, dont.
les lettres de Zilia m’ont répété tant

de fois les éloges , avoit écrit celle-
ci. La paffion la plus vive l’avoir
diélée sien s’éloignant d’elle... après

lui avoir rendu ion rival , il’met-
toit le comble à fa générofité 86
à la douleur de Zilia. Elle - fut me
l’expliquer avec une vivacité , des
expreflions au-defl’us de la recon-
noilTance. Elle me força d’admirer



                                                                     

Il? à Zilia. . roy
des vertus , qui dans cet mitant
cruel me donnoient la mort. D’un
froid inébranlable marlouleur alors,
emprunta le fecours. Je me déror
bai bientôt à Zilia. Rempli de mon
défei’poir , rien ne peut plus m’en
délivrer. Chaque réflexion que je
fais cil: une douleur. Elle m’arra-
che mon efpérance , mon bonheur.
Je perdrois le cœur de Zilia , ce
cœur.-... idée que je ne puis foute--

.nir , mon rival’feroit heureux. Ah !
c’ei’t trop que de fentir qu’il mérite
de l’être.

Jaloufie affreul’e , tes ferpenrs
cruels le (ont glill’és dans mon cœur.

Mille craintes, de noirs foupçons
Zilia , fes vertus, fa tendtefle, fa
beauté , mon injuflice peut-être ,
tout m’agite , me tourmente , me

e perd. Ma douleur fe cache en vain»
fous une tranquillité apparente. Je
veux parler , me laindre , éclater
en reproches , 8c je me tais. Que
dire à Zilia 3 Puis-je lui repro-
cher l’amour. qu’elle infpire à Dé-

terville , que la Vertu conduit 2 El-
le ne partage pas fa t’endreii’e.

x



                                                                     

106 lettres .Mais pourquoi lui prodiguer des
louanges , répéter fans celle [on
éloge Amour fource de mes
plaifirs , devois-tu l’être de mes

maux! ’

a a ”
agriffe



                                                                     

”d’A(d à Zilia. ’ro7fi

t LETTRE XXX. l
U fuis-je , Kanhuifcap , quels
tourmens traînai-je après moi a

Mon ame cit embrafée de la plus
cruelle fureur. Zilia , la perfide Zi-
lia , pâle, inquiète , foupire de l’ab-
i’ence de mon rival -, Détetville en
fuyant remporte la viéloire. Ciel !
fur ni tombera ma ragez Il cil aimé ,
Kadhuifcap ,’ tout me l’a prend. La
barbare ne cherche point a me cacher ’
Ion infidélité. Refles encore précieux
de l’innocence , lotiqu’elle cannoit

le crime, elle dételle l’impoilure. Je
lis fou parjure dansif’es yeux. Sa bou-
che même oie me l’avouer , en répé-

tant fans celle ce nom que j’abhorre.
Où fuir 2 Je foui-fie près de Zilia des
tourmens affreux ,’ôc loin d’elle je

meurs.
Quand réduit par la douceur de les

regards, elle répand out un mitant
quelque tranquillité ans mon ame,
je crois en être aimé. Ce plaifir me
plonge dans un ravillèmeut qui m’in-



                                                                     

168 Lettres ’ Iterdit. Je reviens. Je veux parler;
Je commence , m’interromps , me
tais. Les fent’imens qui le fuccédent
rour-à-tour dans mon cœur , me trou-
blent , m’égarent’. Je ne puis m’ex-

primer ; un fouvenit funellze , Déter-
ville , un loupir de Zilia , raniment
des tra’nfports que je veux calmer
en vain. Les ombres mêmes de la nuit
ne peuvent me dérober à leur vio-
lence. Sije me livre un moment au
fommeil, Zilia infidèle vient m’en
arracher.Je vois Déterville ales pieds»,
elle l’écoute avec plaifir. L’adieu
fommeil fuit loin de moi. La lumiere
m’offre des douleurs n0uvelles. Tou-
jours livré à la fureur de la jaloufie ,
[es feux ont deli’éché jufqu’à mes lat-

mes. Zilia, Zilia , quels maux nair-
fent de tant d’amour ! Je t’adore , je
t’oH’enfe. Dieux ! je te perds.

site
1k?
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mafiaLETTRE XXXI.
I LIIA ! Amour , Déterville , fu-

i trolle jaloufie! Quel-égarement 2
Un nuage me dérobe les noms que
je trace , Kanhuifca ; je ne me con-
nois plus ; dans la Fureur de la" plus
noire jaloufie , je me fuis armé des
traits dontj’aifrap éle cœur de Zi-
lia. Elle écrivoit à Déterville ; la
lettre étoit encore dans les mains.
Un moment funeile a troublé ma
raifon. J’ai formé le plus indigne
p*tojet......Ma arole, la Reli-
gion que j’ai cm tallée , tout m’a
fervi. Les prétextes les plus vains"

im’ont paru des loix d’équité pour

abandonner Zilia. J’en ai pronon-
cé l’arrêt avec barbarie. Des adieux

cruels... . . Quel moment? . . .. Ai-
je pu 3 Oui, Kanhuifcap , j’ai fui Zi-
lia. Zilia a mes pieds , les fanglots ,
les miens prêts à s’y confondre. Dé-
terville , quel fouvenir! Furieux j’ai
fui de les bras. Mais bientôt, vai-



                                                                     

’rro ’ , Lettres
nement obfiiné , je veux la revoir.
Tout s’y oppofe , je n’of’e réfiiier.

Dieux ! n’ai-je fait 2 Que la honte
cit accab ante i. que le repentir cit
affreux! x
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LE T TRE XXQXII.
- Esses de t’étonner de la longueur

de mon filence. L’état cruel de
mon cœur m’a-t-il ermis de t’inllrui-

re plutôt de mon ort 2 Ne crois pas
que , déchiré de remords , je me ré-
proche encore de trop jufles loup-
çons. C’ell Zilia , c’eit [on perfide
cœur , 8; non pas le mien , qu’ils doi-
vent déVQrer. Oui, Kanhui ca , [es
(cupirs , les pleursôc les cris n’etoient
que l’effet de la honte ; traces que
la. vertu qui, fuit, laide encore dans
les cœurs. C’eft pour les effacer que
la cruelle à refufé de me revoir.Son(
obliination. m’a forcé de m’éloigner.
Retiré à l’extrémité de la même Vil-v

le , ignoré des hommes, tout entier
à ma, douleur .8: à mon infortune ,

je m’efforce d’oublier l’ingrate que
j’adore. Soins inutiles! L’amour mal-
gré nous fe glille dans nos cœurs ", a:
malgré 4 nous . le cruel y- demeure. En
vain je veux.le chall’er. La jaloufie
l’y nourrit. Si je veux en bannir-la



                                                                     

tu Lettres .jaloufie , l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de ces deux pallions ,
mon ame cit partagée entre la ten-
drelTe 8c la fureur. Tantôt je me re-
proche mes foupçons, 8c tantôt mon
amour. Puis-je adore-t une ingrate?
Puis-je oublier celle que j’adore a
Mais quelque amour que j’aie pour
elle , rien ne peut l’excufer. Que ne
m’a-telle haï"! Ou pardonne la hai-
ne , 8c non pas la perfidie.

Les foins 86 l’amitié d’Alonzo ont

in découvrir la retraite où la dou-
leur 64 tous les maux deflruâeursde
notre être me retiennent. Zulmire
m’accable de reproches , elle vient
de m’écrire. Je fuisà les yeux un in-
grat que .ma parole , que [es larmes
ne peuvent rappeller. Je ne l’ai enle-
vée. des bras de la mort , que-pont
la1’livrer à des tourmensplus cruels.
Elle veut , dit elle , venir en France
fignaler fa fureur 8c mon. parjure s
venger. [on pere’ôc fou amour. Cha-
que mot de la lettre Ëll: un» trait qui
me erce le cœur. Je feus trop la for--
ce adéfefpoir pour n’en pas crai’n-’

dre-les effets. Zilia cit l’objet infor-î

’ tune



                                                                     

m» V .-...-..W»M

12154 à Zilia. tr;
runé de fa rage. C’ell teinte de [on
fang qu’elle veut paroître à mes yeux.

Dieux , vengeurs des forfaits , cil-ce
donc au crime que vous laillèz’ le
foin de la punir 2

Arrêtes, Zulmire ,.épuifes fut moi
tous tes coups. Lames jouir l’ingra-
te d’une vie dont les remords fe-
tout les châtimens. Oeil ainfi que tu
peux fignaler ta vengeance 8:: la mien-
ne. Mais, ô Dieux l dans les bras d’un
rival. . . Je frémis , malheureux que je
fuis , je tremble pour elle ,. quand
.l’ingrate me trahir. Retenu par les
maux dont je fuis accablé , mon
corps fuccombe à fa foiblelle , tan-
dis que la perfide triomphant même
de fes remords ,I rappelle mon rival...

. Infortuné l Je fuis . . Je vis encore il
Quel malheur d’exilter à qui ne ref-
pire que par la. douleur L;

I si:

(Il. Partie. l K.
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L E T T R E XXX’III.

U’At -rr dit a Quelle horreur
m’environne l Apprends ma
honte , Kanhuifcap , 86 , s’il le

peut , mes remords avant mon crime.
Odieux à moi - même, je vais.le de-
venir à tes yeux. Celles de plaindre
mes malheurs. Mers-y le comble par

ta haine. , ’ : vZilia n’efi point coupable. Ce foui
venir même cit pour elle un outra-
ge. Tu controis mes foupçons ; leur
’injultice t’apprend mes malheurs. Ils
ne s’épuifenr jamais , il en cit tou-
jours d’imprévus. Après la perfidie de
Zilia: , aurois-tu pet-nié que le Ciel
eût pu me livrer à de. nouveaux
tourmens a Aurois-tu cru que ce qui
devoir faire mon bonheur , fou in.-
nocence fût la fourre la plus amere
de mes maux a?

A quel égarement m’étois-je donc
livré î Quelles ténèbres. obfcurcif-s
foient ma raifon 2 Zilia auroit pu me
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trahir , j’ai pu le penfer. Elle ne veut
plus me vont : mon fouvenit lui ell:
odieux .: elle m’a trop aimé pour ne me
pas haïr. Abandonné à mon malheur
affreux , l’amitié , la confiance , rien
n’adoucir mes tourmens. J’empoifon-
ne ton cœur de leur amertume 5 66 le
mien n’eil point foulagé.

En vain Zulmire , revenue de fa
fureur , m’apprend qu’elle la facrifie
à mon repos 6c à ma félicité. Retirée

dans une maifon- de Vierges , elle
confacre à fon Dieu , à mon bon-
heur, fa vie 8: fes plus beaux jours.

Zulmire , généreufe Zulmire , pre-
nonces à ta vengeance i Ah , li ton
cœur étoit barbare, qu’il feroit fatis-
fait de mes cruelles infortunes 1

Ce n’eil donc qu’à moi, qu’à la
. ballell’e de mes fentimens , que je dois
les maux que j’endure. Il ne man,-
quoit à mes malheurs que d’en être
moi-même la caufe 3 je le fuis. Zilia
m’aimoit , je la voyois mon bonheur
étoit certain. Sa tendrelle , fes fenti-
mens , ma félicité devoient-ils être
facrifiés à de lâches foupçons a O
défefpoir adieux Lj’ai fui.Zilia. C’eft

’ .. K’z



                                                                     

ne lettre:moi"; Généreux ami , conçois-tu
l’état où je fuis 2 Le conçois-je moi--
même? Les te rets , l’amour ,le dé-
fefpoir, pour e dévorer , le difpu-
tout dans mon cœur. r
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WLETTRE XXXIV.
A z 1 L 1 A...

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

tes les nœuds que je forme. Ces
nœuds qui firent ta-confolation , tes
.plaifirs , Zilia, ne (ont plus rifl’us que
par la douleur 8c le defefpo’rr.

Ne crois pas qu’à. res yeux je veuil-
le dérober mon crime. Déchiré du
repentir de t’avoir crue infidele ,
comment oferois-je m’en jullifier?
Mais n’en fuis.- je point allez puni!
Quels remords ! .. . . . . Lestemords
d’un amant qui t’adore. Ah! tu veux
me haïr. N’ai-je pas plus mérité res
mépris que ta haine a

Retraces-roi un moment routes mes
infortunes- De barbares ennemis
’t’arracherent à mon ’amour à l’inf-

tanr qu’il alloit être couronné. Ar-
mé pour ta défenfe , je fuccombai
fous leurs indi nes fers. Conduit dans
leur patrie , es mers qui m’y pot:
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tarent , fourinrent , il en vrai, un
temps routes mes efpérances. Mon
cœur flottoit avec. toi. Je n’ai vécu
que par l’efpoir qu’elles entretenoient.
Tes ravillÎeurs engloutis me plonge-
rent dans l’erreur la plus cruelle. Le
néant , ou je t’ai crue , n’a Ipo’inr

détruit ma tendreli’e. La douleur
augmente l’amour. Je mourois pour

’ te fuivre. Je n’ai vécu que pôur te
venger. J’ai tout renté , j’allais im-
moler jufqu’à mes fermens , m’unit ’

enfin , malgré mille remords , aune
Efpagnole , acheter à ce’prixma
liberté 6: ma vengeance ,l quand
tout -à- coup , ô bonheur inefpéré!
j’apprends que tu réf pires , que tu m’ai-

mes. 0 fouvenit trop doux! je vo-
le à roi , au bonheurple plus pur’,

de plus vif. . . . Vain efpoir , cruels
revers! A peine eus-je fenti les
premiers ’tranl’porrs que m’infpiroir
’ra- vue , qu’un, fatal poifon , dont ton

"cœur trop pur ignore les atteintes ,
la jaloufie fe glilfa dans mon ame.
1Ses plus cruels ferpens ont dévoré
mon cœur , ce cœur qui n’étoir fait
qué pour t’aimerr- r s
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La lus belle des vertus , la re-

connoilfance , a été l’objet de mes
foupçons. Ce que tu devois à Dé-
terville , j’ai cru qu’il l’avoir obre-

nu , que ra vertu avoit pu fe cour-
fondre avec ton devoir. Jai cru’. . .
Ce font ces funefiesidées qui trou-
blerent nos premiers laifirs. Tu n’as
pu dans le fein de l’amour oublier
l’amitié. J’y oubliai la vertu. Les
éloges de Déterville , fa lettre , les
fentimens qu’elle exprimoit ,’ le trou-
.ble qu’elle te caufoit , la’douleur que
tu témoignois de la perte de rot; li-
bérateur , j’attribuairtour au fenti-
menr que j’éprouvois , que j’éprouve
encore , à l’amour.

Je cachai dans mon fein les feux
qui le confumoient. Quels furent
leurs progrès l Des foupçons je

tpall’ai bientôt .à la certitude de’la
(perfidie. Je fougeai à l’en punir. Les
reproches m’entraînoienr tr0p pour

. les employer , je ne t’en trouvois
:pasv digne. Je ne dillimule point
îmes crimes , la vérité m’elt au

ichere quemon amour. *
J’ai voulu retourner en Efpagne.



                                                                     

ne . Lettresremplir une promell’e dont mes preè
miets ferments m’avoienr dégagé ; le
repentir fuivir bientôt l’emfportement
qui t’avoir annoncé mon for air. Je tena-
rois vainement de te défabufer d’une
réfolution que l’amour avoit détruite
wifi-tôt que formée. Ton obliination
à ne me point voir , ralluma ma’fui-
reur. Livré de nouveau’a la jaloufie ,
je me fuis éloigné de toi ; mais loin
d’aller à Madrid confommer un criv-
me que mon cœur détenoit ,- ainfi
qu’on a. voulu te le perfuader pour
m’effacer du tien , accablé fous le
faix de mes malheurs , j’ai cherché
dans la folitude , dans l’éloi nement
des hommes, une paix que a feule
tranquillité du cœur peut donner;
Abattu par mes douleurs ,. mon corps
a fuccombé fous le poids de mes
maux. Long- temps éloigné de roi ,V
malgré moi- même , te l’avouerai-je ,.
Zilia , je n’ai confervé de force que
v ont r’ourtager. Je te voyois , faris-
Paire de ma fuite , rappeller mon rival.
Je te voyois . . . . Hélas ! tu cannois
mon offenfe. Mais tu n’en comtois
pas le châtiment ,, il furpadc. mon cri-

me.
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me. Ah ! Zilia , fi l’excès de l’amour

pouvoir l’effacer , non , je ne ferois
plus coupable. Ne crois pas que je
cherche à émouvoir pour moi ta i-
tié , c’ell tr0p peu pour ma tendrell2

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

Eccutes l’amour qui doit parler en-
core dans ton cœur 5 laides-moi près
de roi rallumer des feux que ta juf-
te colere s’efforce d’étouffer. Des cen-

dres de l’amour que tu fentis pour
Aza , je faurai recouvrer quelque
étincelle.

Zilia , Zilia , ordonnes de monfort ,’
je t’ai fait l’aveu de mon crime. Si
ton pardon ne l’efface , il doit être
puni. Ma mort en fera le châtiment.
Trop heureux , cruelle , il je pouvois
du moins expirer à res pieds E

.sz
W

Il . Partie; L
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LETTRE XXXV,’

&derniere.

A KANHUISCAP.
E N frappant tes feus de furprife ;

que ne puis - je faire palier dans
ton cœur la joie que je feus éclater
dans le mien. O bonheur 1 ô trauf-
ports ! Kanhuifcap , Zilia me rend fou
cœur. Elle m’aime. Egare’ dans les- -
ravilfemens de ma rendrelle , je ré-
pands à fes pieds les lus douces lar-
mes. Ses foupirs , (lés regards , fes
tranfports font les feuls interpreres
de notre amour a: de notre félicité.

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

trouble 8c de laifir. ,
Ses yeux , Fou teint animé me pei1

noient fou amour , fa colore , ma ,
ËOl’lte. . .. Elle pâlit 5 foible , fans
voix , elle tombe dans mes bras j
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mais , ainfique les flammes excitées

, ar les vents , mon cœur agité par
la crainte , brûle avec plus de vio-
lence. Ma bouche appuyée fur fait
fein , lui rendit par mes feux , ceux
de fa vie , confondus dans la mien-
ne. Elle meurt 8: renaît à l’inflant . . .

Zilia ! ma chere Zilia ! dans quelle
yvrell’e de bonheur plonges-tu l’heu-

reux Aza 2 Non , Kanhuilcap , tu ne
peux concevoir notre’bonheur. Viens:
en être témoin. Rien ne doit man-
quer à ma: félicité. Le, Français qui
te remettra ma Lettre , fera fecondé
pour te conduire ici. Tu verras Zilia.
Ma félicité s’accroît à chaque inflant.

Le récit de nos plaifirs , ainfi que
celui de nos infortunes, (qu’elles font
loin de nous ! ) cil: parvenu jufqu’au
trône. Le généreux Monarque des
Français ordonne que les Vaill’eaux
qui vont combattre les Efpagnols’
dans nos mers , nous conduifcnt à.
Quito. Nous allons revoir notre pa-
trie , ces trilles lieux fi chers à nos
délits v, ces lieux , ô Zilia i qui vi-
rent naître nos premiers plaifirs , tes
foupirs ô: les miens. Qu’ils (oient
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témoins , qu’ils célèbrent , qu’ils aug-è

mentent , s’il fe peut , notre félicité.
Délivrons-les , Kanhuifcap . .. Mais
je cours à Zilia.

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

fépare trop long-temps de l’amour.
TraufportS fi doux , qui ravifl’ez mon
ame , c’efl: dans vos égaremens que
je-troiive la vie . . . . m’enyvrer de
tant de bonheur , de volupté : Zilia.
m’ait rendue , elle m’attend , je vole
dans fes bras.

Fin dola féconde 6’ dernier: Partie.


