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’ j A leé’ture des Lettres
sa .. ’ or oA * d’une Péruvrenne, m’a

- fait fouvenir que j’avois

vû en Elbagne, il y" a quelque:

années ,r un Recueil de Lettres
d’un Péruvien , dont l’Hilioire

m’a paru depuis avoir beaucoup

de raport avec celle de Zilia. J’ai

obtenu ce Manufcrit. J’ai reconJ »

nu que c’étaient les Lettres mél

mes d’Aza , traduites en Efpaà

1* 3 and;



                                                                     

. ,AFERTISSEMEÆÏÈÏ

.gnol. C’ell, fans doute, à Kdnë

buijmp, , ami d’Aza , à qui la

plupart de ces Lettres font adrell’

fées , que l’on doit cette Trias

(hélion duiPéruvien. .
L’intérêt qu’Aza a excité en

moi dans ces Lettres, m’en a
fait’entreprendre la Traduéiion.

J’ai vû , avec joie , s’effacer de

mon I’efprit les idées odieufes

"que 2ms m’avoir données d’un

l’rince plus malheureux qu’in-

conllant. Je crois qu’on goûte-

ra le même plailir. on en relient
toujours à voir juliifier la ivet-

tu. V iBien



                                                                     

, IlVER-TISSELMENT.

i Biens 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 Na;

tion Françoil’e. Quelque feulé

que paroille ce reproche , il fe-
ra. bien-tôt détruit , lorfqu’on

fera attention , avec M. de Fon-
tenelle , qu’un Anglais &z un
François (ont Compat’riotes à

Pékin. Je n’ofe me flatter d’a-

voir rendu lainoblelle des ima- I
ges , la force 86 l’expreflibn des K

penfées , que j’ai trouvées dans

I’Original Efpagnol : a je m’en

’ fprens



                                                                     

’AVERTIS’SEMENÏZZ s

prens à "notre Langue Grau fort

ordinaire des Traduéiions. Le
- Leéteur s’en prendra peut aêtre

à moi , nous pourront avoir rai:
on tous les deux. J ç

LETTRE



                                                                     

LET TRES
D’AZA

ÏA ZILIA.
LETTRE PREMIÈRE.

3 UE tes larmes le dilfipent
comme la rofée à la vûë du
Soleil; que tes chaînes chan-
gées en fleurs tombent à tes

eds 8c te peignent , par l’éclat de
eurs couleurs , la vivacité de mon.

amour plus ardent que l’aflre divin
qui l’a fait naître. Zilia, que tes crain-
tes cell’ent , Aza refpire encore l c’eft
t’aflurer qu’il t’aime toujours.

Il. Partie. A Nos



                                                                     

a LETTRES
Nos tourmens vont finir : un me.

ment fortuné va nous unir à jamais.
O divine félicité! qui peut vous retar-
der encore?

Les prédiâions de Viracocba * ne
font oint accomplies. Je fuis en-
core ur le Trône augufie de Man-
to-Capao 5 8: Zilia n’efi point à mes
côtés. Je règne , 81 tu portes des

fers. ’ jRallures-toi, tendre objet de mon
ardeurs le Soleil n’a que tr0p éprou-
vé notre amour, il va le Couronner.
Ces nœuds , foibles interprètes de nos
fentimens , ces nœuds , dont ’e bénis
l’ufage, 8: dont j’envie le ort , te
verront libre. Du fond de-ton affleure
prifon , tu voleras dans mes bras;
semblable à la colombe) qui écha-
.ée aux ferres du vautour , vient
jouir de fon bonheur auprès de la
fidèle compagne : je te verrai dépo- ,
Ier dans. mon cœur, encore ému de
crainte, tes douleurs palfées , ta terre
dtelle , 8: mon bonheur. Quelle joie l

e quels* Incas qui avoit prédit la delituâîon de
l’Empire par les Efpagnols. e

b



                                                                     

D’AZA’A’ZIL’IA. 3

quels tranfports de pouvoir eEacer
tes malheurs. Tu verras à tes pieds
ces Barbares maîtres du tonnerre , 8c
les mains mêmes , qui t’ont donné
des fers , t’aideront à monter fur le-

Trône. ,Pourquoi faut-il que le fouvenir-
de mes malheurs vienne altérer uni
bonheur li pur ? pourquoi faut-il que
je te trace des maux qui ne font plus î
N’ell-oe point abuler des préfens des
Dieux , que de n’en pas goûter tout:
le prix 9 Ne point oublier [on infor--
tune ,qc’efi prefque la mériter. Et tu
veux , ma chere Zilia , que j’ajoute à
mes maux la honte de les avoir fouf-
fe-rt jullernent. Je t’aime , je puis te.
le dire ,4 je vais te revoir. Quel nou-
vel éclairciffement puis-je te donner
fur mon fort 2 J’itois te peindre le
paflé , quand je ne puis t’exprimer
les lentimens qui m’agitent en ce mo-
ment. . . Mais que dis-je? tu le. veux,

Zilia. i -’ Rappellesstoi , fi tu le peux fans
mourir, ce jour affreux , ce jour dont
l’allégrelfe fut l’aurore;

Le Soleil plus brillant répandoit

A z fur



                                                                     

4 .Lnrrnesfur mon vifage les mêmes rayons
dont il éclairoit le tien. Les tranf-
ports de la joie , les fiâmes de l’amour

enlevoient mon cœur. Mon ame
étoit confondue dans la divinité mê-
me dont elle ell émanée. Mes yeux
étinceloient du feu qu’ils avoient pris
dans les tiens , & brilloient de mille
vdefirs. Retenu par la décence des cé-
rémonies, je marchois au Temple,
mon cœur y voloit. Déja je t’y voyois
plus belle que l’étoile du matin , plus
vermeille que la rofe nouvelle , ac-
culer de lenteur nos Cucipata: * , te
plaindre à moi de l’obflacle qui nous
féparoit encore . . . . quand tout-à.
coup , ô louve-nir horrible l la fou-
dre gronde , éclate dans les airs. A
ce bruit reddutable tout tombe à mes
côtés. Moi-mêmeje me proflerne pour
adorer 1114124 fi. Je l’implore pour
toi. Ses coups redoublent , le tallen-
tiffent , ils collent. Je me leve trem-
blant pour tes jours , quelle hor-
reur ! quel fpeâacle .! envelopé dans

un
.* Prêtres du Soleil.
f Le Tonnerre.



                                                                     

97A Tic-31 Z r 1:1 A; et
un’nua e-de foufre , environné de
fiâmes I .de rang : dans une afl’reufe
obfcurité , mes yeux n’aperçoivent
que la mort , mes oreilles n’enten-

’tlent que des cris , 8c mon cœur ne
demande que toi. Tout te peint ,.
8c ce cœur éperdu. J’entends encore
le coup qui t’afrapé. Je te vois pâ-
le , défigurée , le fein fouillé de rang.
8c de poulIiere :. un feu cruel te dé-
vore-

Les nuages le diflîpent , l’obfcurité
celle,- le croiras-tu , Zilia? Ce n’é-
toit point Tllapa. Les Dieux ne font
pas li cruels. Des Barbares, ufurpaà
teurs de leur puill’ance,.nous en fai-
lloient fentir tout le poids. A leur
Vuë odieufe je me lance au milieu
d’eux. L’Amour , les Dieux qu’ils
ont outragés , me prêtent leurs for- I
ces z ta vuë les augmente. Je vole
à toi. Je renverfe tout. Je fuis prêt
de t’atteindre : mais tu palles la pora
te facrée. On t’entraîne, tu difpa-
rois , la douleur me dévore , le dée
fefpoir m’arrache des pleurs. Fu-
rieux, je m’élance , on le jette fur
moi. Les coups que j’ai portés , ont

A 3 détruit



                                                                     

’6 Lira-fins I
détruit jufqu’à mes armes. Alibibli
par l’excès de mes efforts , accablé
par le nombre , je tombe’fur les
corps outragés de mes Ancêtres *.
La, mon fang 8: mes larmes le -mê-
lent à leur ignominie , aux corps ex-
pirans de tes campagnes , aux guir-
landes mêmes dont tu devois orner À
ma tête , que tes mains avoient
tillixes. Un froid mortel s’empare de
mes feus. Mes yeux troublés s’alibi-
blilTent , le ferment. Je celle de vi-
vre, fans celler de t’aimer.

Sans doute l’amour , l’elpoir de
le venger , ma chete Zilia,- m’ont.
rendu a la vie. Je me fuis trouvé-dans
mon Palais , envinonné des miens.
La fureur a fuczédé à ma-foiblell’e 5
j’ai poull’é des cris. adieux , les mains
armées , j’ai excité ma garde à me
venger. [gérilïent , lui ai-je dit , pés
riflent les impies , ils ont violé nos
plus facrés aziles. Venez , armez-Vous
tous 5 frapons , détruirons ces cruels.

Rien

V *Les Péruviens mettoient dans leurs Tem-
Plestles corps embaumés de quelqu’uns de leur:

Rois.



                                                                     

D’Azn A 2111.4: q
Rien ne pouvoit calmer mes tranf-
Ports. Mais quand le Capet-Inca f
mon pore, avertide ma fureur, m’eût
affuré que je te remettois , que tés
ajours étoient en fureté , que nous le-
.rions l’un à l’autre, quelle joie , quels
nouveaux tranfpotts le font emparés
de mon .ame l O ma chére Zilia! en.
ce allez d’un cœur pour goûter tant de

.plailirr’ .. .Une baffe avidité pour un vil métal
a feule conduit ces Barbares dans ces
lieux. Monpere a fçu leurs delleins,
des a prévenus.- .Ils partiront enfin.
nourbés fous le poids. de les dons,
,aulli-tôt qu’ils t’auront rendue à mes

.vœux. Ces peuplesque l’or arma
contre nous ,, 8: qu’il rend nos amis ,
devenus moinsfiéroces , (ont éclater
à chaque inflant leur reconnoifl’ance
ô: leur refpeü. Ils s’inclinent devant
moi , ainlique nos Cncipatas devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas mé-
prifable de matiere puille changer L
ainli le cœur del’homme à 6: de Bar-

A 4 bares
i Nom génétique des Rois du Pérou.



                                                                     

:8 ’Ls’rrnes ’z
baies qu’ils étoient , les rendre les
infirumens de’ma félicité. Etoit-ce à
un métal, à des monllres , à retarder,
à faire enfin notre bonheur.

Adorable Zilia l lumiere de, mon
ame l que les mots dont tu te fers

ont te tracer le malheur qui nous a
eparé , m’ont caufé d’agitations ! Je

t’ai fuivi dans le dan et. Ma fureur
s’eli renouvellée; mais les alfurances
de ta tendrelfe , ainii qu’un baume
falutaire , ont adouci la plaie que tu
touchois dans mon cœur. Non , Zi-
lia , rien n’ell égal 39 bonheur d’être

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

NViens me rendre la vie. iilia ! Zi-
lia ! que Lbuama * te prête fes ailes,
que l’éclair le plus vif te porte jul-
qu’à moi, tandis que mon cœur plus
prompt que lui vole alu-devant de tes

Pas. .I*- GrandeAigle de Pérou.

LETTRE



                                                                     

D’Az A 1 21.115: y

LETTRE 11.-
A ZILIA.

Uor , Zilia, 3* la terre n’ell pas
anéantie 5’ Le Soleil nous éclaire

encore, 8c le menionge- 8c la trahi-
fon font dans Ton: Empire. Or Zilia!
toutes les vertus mêmes font bannies
de mon cœur éperdu. Le defefpoir
8: la fureur ont pris leur place.

Ces,Barbares Efpagnols , allez iran-
dis pour te donner des fers , mais
tr0p lâches, trop inhumains pour les -
brifer , ont ofé me trahir. Malgré
leurs- promelfes , tu ne m’es pas

rendUe. ’ ’ qTllàpæ , qui te retient? lance tes.
coups , tournes contre ces perfides
les traits dévorans qu’ils t’ont dérœ
bés 5 qu’une flâme empoifonnée après

mille tourmens les réduifent en pâm-
te.

* Cette Lettre ne lui fut pas remife.



                                                                     

Go .ŒEÎTI’RIË
dre. Monflre cruel ! dont le crime
ne peut te laver que dans le lang
du dernier de ta race *. Nation per-
fide , dont les Villes rafées devroient:
être femées de ierres , 8: arrofées
de fang 1*; quel es horreurs joignez-
Vous à l’infamie du parjure?

Déja de fes rayons facrés le Soleil
a éclairé deux fois fes enfans , 8c
ma chére Zilia n’ell pas rendue à-
mon impatience- Ces yeux, dans lef-
.quels je devrois fixer ma félicité ,.
[ont en .ce- moment. inondésde pleurs.
C’eft peut-être au travers des larmes
les plus ameres qu’ils lainent écha-
perces traits de flâme-qui embrafer

- :rent mon cœur. î Ces; mêmes bras.
dans lefquels lesvDieux devoient cou.»
rentrer l’amour; le plus ardent , font
peut-être aCcablés encore fous le poids

; l ’ . d’indignes ’
r * Les Péruviens pourfm’voient le crime juif-
.ques dans les defcendans du. criminel. v

t T On détruifoitjufqu’aux Villes où étoient

nés les grands criminels , on y fethlt des
pierres , acon y verlan du [mg en figue de
malédiétion.

l



                                                                     

«D’Aznzat 21:11;: en
aimai nes fers. 0 douleur fiinefle! ô

mortefie penfée ! :Trembïez , vils humains , le .So-
dei! m’a remis fa vengeance. iMon-
amour outragé va la rendre. plus
cruche.

C’efi par toi que j’en iure , Mire
vivifiant dont nous tenons nos ames *
8: nos jours! c’efi par tes pures flâ-
mes, dont le feu divin m’anime. O
Soleil ! que tes rayons bienfaifans
s’éloignent de moi pour ïamais; que
plongé dans une nuit affleure; la con-
folante. aurore n’annonce plus ton re-
tour, (i Aza ne détruit la race crimi-
nelle qui’ofe fouiller de menfonges
ces lieux fàcrés. Et toi, ma chere’
Zilia , obier infortunérdéï’toute ma.
tendrefTe , féche tes pleurs. Tu ver-
ras bien-tôt ton amant renverfer tes
ennemis , brifer tes fers , les en aco
Cahier. Chaque inflant augmentera
ma fureur 8: leur fitplice. Déja une
joye cruelle fe fait jour dans mon
cœur. Déia je crois me baigner dans.

j e.* Les Péruviens regardoient rame comme
une portion d: Soleil.



                                                                     

’11: * L a -r en a à
Efangde. ces perfides. La rage (ignare

mon amour. ,l Je vais furpafi’er leur barbarie. Elle
fera mon guide , je cours la fuîvre.
Zilia , ma chere Zilia fois fûrevde
ma viâoire , c’efi toi que je vais
venger.

LETTRE en 1



                                                                     

m’Azn A ZILIA. 1-3

LETTRE 111..
DE MADRID

A KANHUISCA-P.
w UELLE divinitéafl’ez touchée
. de mes maux ., généreux ami, a

;pû te co’nferver à ma douleur? Il en
donc vrai qu’au fein des malheurs les
plus aflieux on peut goûter quelques
charmes : 8c que , quelque infortuné
que l’on [oit , on peut contribuer au
bonheur des autres 5 tes mains font
accablées de chaînes , 8c tu parois
foulager les miennes. Ton ame ,ell
abattuepar la douleur, 8: tu diminues
ma trifieflè.
- Étranger , captif, dans ces climats

barbares , tu me fais retrouver ma
Patrie , dont 1ere»: t’éloigqe. Mort
pour tout le relie des’fiommes ,(je
ne veux plus vivre qu’avec toi. e
nîefi que pour toi que mon-efprit
accablé trouvera des. expielïîofns , 8:»

. que



                                                                     

:4 w LETTRES
que mes mains afioiblies formeront
quelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.
s Pardonne, fi l’amour le plus ten-
dre, le plus violent , t’entretient plus
louvent que l’amitié 8: que la ven-
geance. Les douceurs de l’une peu-
vent-confoler, la violence. de l’autre
peut avoir des charmes , mais ils le
cèdent à l’amour.

Ce n’ai! pas , qu’abattu fous les
coups du (on , mon infortune ait di-
minué mon Courage. .Roi , je pen-
fois en Roi : elclave , je n’ai pas les
fentimens de mes lemblables. Je de-
lire la ven eance fans l’efpérer. Je:
voudrois c anger , 8c ton fort 8c
le mien Je ne puis que les plain-

dre. ï - IVas, meurs , on nous tranfporte.
dans un monde nouveau ,- 8: malgré
mes prie’res , on nous fépa-re. Notre
amitié devient l’objet’d’e la crainte

de nos vainqueurs. Accbutumés au
crime, pourroient-ils ne pas redouter

la vertu? .* Efiace air-16 qu’il devoit finir, Kan.
W41», ce jour où-tdn courage f8: le

*- mien ,



                                                                     

D’AzA a ZILIA. 15;
mien , où mon amour, mieux qu’eux
encore , devoitkme rendre en triom«
phantdigne de la main qui m’ar-
moit , de l’Aflre étincelant qui m’a.
fait naître , 8: de ton admiration,
où le Soleil ennemi du parjure , de-
voit venger ces fils , les ramifier
de la chair fumante de ces mouf-
tres * , 8: les abreuver de leur fang
odieux?

Ell-ce ainfi «que je devois venger
les Dieux de Zilia? Zilia! qui, con-
fumée par l’amour le plus vif, brûle
encore dans des fers que je n’ai pû
biller. Zilia , que (l’infâme: ravil-
feurs . . . ô Dieux l éloignez de moi
ces ’funelles imagess" Que dis-je ,
Kanhuifcap ê Les Dieux même ne
peuvent les bannir, Je ne vois point
Zilia , un élément cruel nous fépare.
Peut-être la douleur . . . . nos enne-
mis . . . les flots . .. un trait mortel

me

”’ Les Péruviens mangeoient la chair de
leurs ennemis , buvoient leur fang, a: les
femmes s’en frottoient le bout des murmel-
les pour le faire lucet àl’enfaut. L



                                                                     

16 Lnrr’nrzs
me perce le cœur. Ami , je fuccom-
be à l’excès de mes maux. Mes qui-
pos échapent de mes mains , Zilia...
Zilia l

Larme



                                                                     

D’ArA A ZILIA., r7

---LETTRE IV.
A KIANHUISÏCAP.

I DEL dnqui, tes quipos ontïfuf-
pendu un inflant mes alarmes ,

mais ils n’ont pû les bannir. Au bau-
me falutaire que ton’amitié répand
fur mes maux , ,fuccédent t0ujours
des fouvenirs affreux. Je me rapellea
à chaque imitant Zilia dans les fers,
le Soleil outragé , les Temples pro-
fanés , je vois mon pere courbé fous
le poids des chaînes ,. comme fous
celui des ans ,I ma Patrie défolée. Je
n’exifte plus que dans ma triflefle.
Tout l’accroît , les ombres de la nuis;
ne me préfentent que des images ef-
frayantes. En vain le fommeil m’of-

.ifre le repos 5 dans ces-bras je ne
trouve que des tourmens. Cette nuit:
encore Zilia s’efl offerte à mes yeux;
Les horreurs de la mort étoient peinâ
tes fur (on vifage. Mon nem-fem4
filoit échaperlde fes lèvres mourana

. Il: Partie. l B. tesj,



                                                                     

18 Lerrnnstes; je le voyois tracé fur les quipos
qu’elle tenoit encore. Des Barbares
inconnus , les armes teintes de fang
au milieu de la flâme , du. tumulte
8c des cris , l’arrachoient d’une de
ces énormes machines qui .nous.ont
tranfportés , 84 fembloient la préfen-
ter en triomphe à leur Chefodieux,
quand tout-à-coup la mer s’élevant
jufqu’aux nuës , n’a plus offert à ma

vûë que des flots de fan , des ca-
davres flottans , des bois a demi conq-
fumés, des feux 8: des fiâmes dévo-

rantes. IEnvain je veux difliper ces trilles
idées , elles reviennent toujours fe
peindre à mon efprit. Rien ne m’ar-
nache à ma douleur, tout l’augmen-
te. Je hais jufqu’à l’air que je ref-
pire. Je me plains-aux flots de ce
qu’ils ne m’ont point en louti. Je
me plains aux Dieux du jour: qu’ils
me laill’ent encore. Si leur bonté moins

cruelle me permettoit de me ravir à
la lumiere 5 fi je pouvois difpofer un.

.iufiant de cette portion de la divr-
nité qu’ils m’ont départie , li ce n’é-

toit point un crimehorrihle peut un

. mortel,
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mortel, que de détruire l’ouvrage de

la Divinité: dût-on blâmer ma’foi-
blelfe , dût mon ante errer dans les
airs , .Kanbuijiap , mes maux feroient
finis. Mais , que dis-je i ils augmen-l
tout tous les jours. «.i Reçois dans ton fein mes vives
douleurs , ô Kanbuifcap l aprens, s’il
Te peut , le fort de Zilia? Tandis que
mon cœur éperdu la demande aux
Dieux, à la nature entiere , à mais

même. i l

B z LETTRE



                                                                     

se Laitiers rl

LETTRE n
Un les rayons, divins. qui nous
donnent la vie t’échauflënt de

leur feu le plus doux ! Kanbujfiîap s
tu nourris dans mon cœur l’efpoir
le plus flatteur. Les pro rès.que tu
fais dans la langue des fpagnols ,
t’ont déja. inflruit que les premiers
Vaill’eaux qu’on attend fur le rivage

que tu habites , viennent de la ter-
re du Soleil. Tu fçauras le fort de
celle pour qui feul’ je refpire. Ju-
gos avec quelle impajtioneerj’attends.
que tu m’en inflruifeh Je me fuis
peint d’avance l’éternduë de’ma féli-

cité. L’état; de Zilia. s’eli dévoilé à

mes yeux. Je l’ai vuë , je lavois en.
cote , remife à la garde du Soleil,
n’ayant d’autre trillelle que celle de
mon éloignement , parer les Autcls
de ce Dieu de fa beauté , autant que
des ouvrages de fes mains. Ainli’
qu’une fleur précieufe , qui, après
l’orage , encore agitée par les vents ,

reçoit.



                                                                     

D’Az A; A: er in! a:
reçoit les" premiers rayonsdu Soleil;
l’eau-qui. la couvre ne fert qu’à augi-
’menter fon éclat z de même Zilia pa-
roit pIUS belle 8c plus chere à mont
cœur. IantÔt , je la vois comme le
Soleil , même lorfqu’après une doul-
gue obfcurité , la, lumiere plus vives
annonce à nos yeux éblouis fa con-
valefcence imprévue, 8c la prolon-

uis à fes pieds. Je rell’ens le trou-
ble , lîémetion , leplailir ,i’. le ref-
peéi , tendrell’e , tous les (enti-

. mens qui m’agitoient lorfque je jouif-
fois de. fa vuë’, ceux mêmes dont fort
cœur étoit ému ,. Kanbuifcafi , je les
éprouve. Quelles chaînes de l’illu-a

gation de nos jours. Tantôt , je

fion font limes! mais qu’elles font-
aimables ! mes maux réels font dé-
truits par des plaifirs aparens. Je vois
Zilia heureufe: mon bonheur cil cet-w-
tain.

,0 mon cher Kanbuifcap, ne trom-- .
pe pas un efpoir qui fait ma félici--
te ,.qui peut être détruit’par la feule.
impatience. Que le moindre retar-l
dément , généreux ami , ne différa
pas mon bonheur. Que tes Quipos

r l r nouésj

n



                                                                     

h , terras?noués par les-mains del’allé elle
me foient portés par les vents eve- j
nusplus prompts ,: 8c que pour prix
de ton amitié , les parfums les plus
exquis fe. répandent toujours fur- (a

têtu i l- ’ ’

terras
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ï tarinsD quuelle eau délicieufe te fers!
tu , cher ami’, pour éteindre le

feu cruel qui dévoroit mon coeur à
Aux inquiétudes qui m’agitoient fans
celle , à la douleur qui m’accabloit ,
tu fais fucCéder la joie 8: le calme.
Je vais revoir Zilia. O’bonheur-prefor
que inefpéré -.’ Je ne la vois point
encore , ô cruel éloignement l En
vain mon cœur devance fes. pas. En
vain toute mbn’ame vole le confon-
dre dans la fienne; il m’en relie allez
pour fentir que je fuis’féparé de Zilia..

Je vais la revoir, 8c cette confo«
lente penfée , loin de calmer mon ine
quiétude , accroît mon impatience.
Séparé de ma vie même , juges quels
tourmens j’endure. A chaque infiant
je meurs , je ne renais que pour de-
rrer. Semblable au ChalTeur qui’aug-

mente , encourant l’éteindre , la foif
qui le dévore, mon efpoir rend plus
vive la flâme qui me confume: plus
je fuis prêt de m’unir à Zilia , plus

. 15’ l



                                                                     

sur. ’rLafrnlssv
je crains de la perdre. Pour combien
de tems , fidel ami, un moment ne
nous act-il pas déja fépare’ ,. & ce mo-

ment cruel ,"au comble. de ma félici--
té, je le craindrai encore. ’ -

Un élément aulli barbare qu’incon-

fiant, elt le dépofitaire de moniteu-
heur. Zilia , me dis-tu, , abandonne
l’Empire du Soleil ,7 pour venir dans
ces climats alTreux. Lou -tems erran-
te- fur les mers , avant e me rejoin-
dre , quels dangers n’aura-belle pas
à courir , 85 combien davantage n’en
aurai-je pas à craindre pour elle....
Mais dans quel égarement. me plon-
ge mon amouri Je redoute des maux,
quand tout me promet des plaifirs;
des plaifirs dont l’idée feule. .. ah l
Kanbuifiap, quellejoie! quel fentiment
jufqu’alors inconnu l . . .ltous mes
feus fe féparent pour goûter le mê-
me plailir. Zilia s’offre à mes yeux,
j’rgltends les tendres accens de. la voix.
Je..l’embralfe. Je nous.

L817!!!
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If ’ fi jL E T T RE V I I.
SI, fufceptible d’altération , quel-

que chofe pouvoit diminuer ma
joie , K anbuifmp, le terme où tu remets
mon bonheur , pourroit l’alibiblir.

Avant de me rendre heureux , il
faut que le Soleil éclaire cent fois le
monde ’ avant cet efpace immenfe de
teins , filial ne peut m’être renduë.

En vain l’amitié s’eflbrce de me
dédommager des rigueurs de mon
fort p: elle ne peut m’arracher à mon

impatience. .Alonzo , que l’injulle Capa-Inca
des .Efpagnols a nommé pour s’alfeoir
avec mon Pere fur le Trône du So-
leil; Alonzo, à qui les Efpagnols
m’ont coulié , veut inutilement me
dérober à ma douleur. L’amitié qu’il

me témoigne , les mœurs de fes com-
patriotes qu’il me fait obferver , les
amufemens qu’il cherche à me pro-
curer , les réflexions où je m’aban-
donne moi-même , ne font que la

charmer. .. -.11. Barrie. i C La
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La douleur amere où m’avoit plon-

gé la féparation de Zilia, m’avoit em-
pêché jufqu’ici’ de faire aucune atten-

tion fur les objets qui m’envlironneut.
Je ne voyois, jein’efpérois que des
maux. Je me plaifois , pour ainli di-
re , dans mon infortune. Je ne vi-
vois point: pouvois-je rien confidé-
ter à Mais à peine ai-je donné à la
joie les momens’ que l’amour lui de-
voity,-que j’ai ouvert les yeux. Quel
fpef’tacle alors m’a frapé l puis-je te

peindre combien il me furprend en-
core 2 Je me trouve feul au milieu
d’un monde que je n’eulle jamais ima-
giné. J’y vois des hommes femblac
blés à moi. Une furprife égale les
faiflt 8: me frape. Mes regards avi-
des fe confondent dans les leurs. Une
foule de peuple qui s’agite 8: circule
fans celle dans le même efpace , ou
il (omble que. le fort l’ait renfermé.
D’autres qu’on ne voit prelque ja-
mais . ô: qui ne le diflinguent de ce
peuple laborieux que par leur oill-
veté. Des rumeurs , des cris , des

. querelles, des combats. un bruit af-
freux , un trouble continuel; voilà

i ’ d’abord
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d’abord tout ce que je pusrdifcer-
net.

Dans ces commencemens, mes re-
gards embran’lant trop de choies, n’en

pouvoient dillinguer aucune. Je ne
fus pas long-temsà m’en aperceT’oir ,
c’ell pourquoi je réfolus de leur prof-
crire des bornes , 8c de commencer à
réfléchir fur ce que je voyois de plus
près ; c’ell ainfi que la maifon d’Alon-

zo ell devenue le liège de mes pen-
fées. Les Efpagnols que j’y vois m’ont

paru un objet allez confidérable pour
m’occuper quelque-tenir , 8c me faire
juger par leurs inclinations de Celles ..
de leurs compatriotes. Alonzo qlli a
habité allez de tems dans nos con-
trées , 8: qui conféquemment n’igno-

re , ni nos ufages , ni notre langue,
m’aide dans les découvertes que je
veux faire. Cet ami lincere , dégagé
des préjugés de fa Nation , m’en fait

louvent feutir le ridicule. Regardez
cet homme grave , me difoit-il l’au-
tre jour, qu’à fou regard fier , fa
mouflache retrouffée , fou bonnet env-
foncé , 8c à la fuite nombreufe , vous
prenez. déja pour un fécond Huayna-

, C a L’apac
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Cajun *. C’efl un Cucipatas quia pro-
mis à notre Eachamac 1 d’être hum-
ble , doux 8c pauvre. Celui-ci à qui la
liqueur qu’il prend à fi grands traits ;
ne laillera bien-tôt plus aucune mar-
que de raifon , ,efl un Juge qui, dans
une heure au plus , va décider de la .
vie ou de la fortune d’une douzaine
de citoyens. Cet homme qui cil encore
pins amoureux de lui-même , que de
cette Dame auprès de laquelle ilparoît
fi emprelfé , qui à peine peut fuporter
la chaleur du jour , 8: l’habit parfumé
qui le couvre , qui parle avec tant de
feu de la moindre bagatelle , dont la

- débauche a creufé les yeux , pâli le
l vifage 8c éteint même jufqu’à la voix ,

efl un guerrier qui va conduire trente
mille hommes au combat.

C’en ainfi , Kanbuifldp , qu’à l’aide

d’Alonzo , fie vois diffiper pendant
quelques momens l’inquiétude qui me
confirme. Mais hélas ,,* qu’elle reprend
bien-tôt la place ! les amufemens de
i’efprit le cèdent toujours aux alibo-
tions du cœur.

* Nom du plus grand Conquérant du Pérou;
t Le Dieu’Créateur.

LETTRE
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Ï’LETT’RE’ V111.

LES obfervations qu’Alonzo me
fait faire fur les caraéieres de les

concitoyens , ne m’empêchent pas
de jetter quelquefois les yeux fur le
lien. Admirateur des vertus de ce:
ami fincére , je ne laine pas d’en re-

A marquer les défauts. Sage , généreux

8: vaillant, il efl cependant foible ,
8: donne dans les,ridicules qu’il con-
damne; voyez ce guerrier refpeâa-
ble 8c terrible, me difoitoil, ce fer-
me défenfeur de notre patrie 3 cet
homme qui d’un feul coup d’œilTe
fait obéir par un millier d’autres , il
efi efclave dans la. propre maifon, 8c
fournis aux moindres volontez de fa
femme. Ainfi me parloit Alonzo ,
lorfqrre Zulmire entra. A l’air impé-

; rieux qu’elle affeétoit , aux tendres
embraflemens de [on pere , ie ne
pus douter qu’Alonzo ne fût. ans le
cas du uerrier , dont il venoit de
blâmer a foiblefie. Ne crois pas que

C 3 A cet
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cet Efpagnol foi: le feul de fa n34
tic-n, qui ne pardonne aux autres fes
propres foiblelles. Un fpeâacle allez
fingulier me l’a prouvé. Je me pro-
menois un de ces jours dans un jar-
din , où dans la foule , je diflinguai
un petit monflre : il étoit de la hau-
teur d’une Vicunna * , lès jambes
étoient- contournées comme un Ama-
ruc ** , 8: fa tété enfoncée dans les
épaules , pouvoit à peine le tour-
ner. Je ne pouvois m’empêcher de
plaindre le fort de cet infortuné ,
lorfqtie de grands éclats de rire vin-
rent à me diflraire. Je regardai d’où
ils partoient. Quelle fut ma furpri-
fe, quand je vis que c’était un hom-
me prefque aulli difforme que le
premier , qui fe railloit de la taille
du petit monflre , &en faifoît re-
marquer à d’autres la fingularité? Se
peut-il que nous ne reconnoillîons
pas nos défauts , lors même que nons
les remarquons dans les autres è Se
peut-il que l’excès d’une vertu de-

Vienne

* Efpéce de Cbévre des Indes.
** Couleuvre des Indes.
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vienne une foiblefl’e v? Alonzo foruo
mis à fa fille , feroit ’inexcufable de

* ne la pas aimer. La vivacité de l’éli-
prit , les graces , la beauté , le Dieu
Créateur lui a tout donné. Son port,
fes regards languiITans , malgré le
feu qui les anime , le vif éclat de
Ion tein , me font airez juger qu’el-
le a un cœurfenfible , mais vain ;
doux, mais ardent dans les moindres.

defirs. .Quelle différence , ami , entr’elle-
8c Zilia (Zilia, qui , ignorant pref-
que fa beauté , voudroit la cacher à
tout autre qu’à ion vainqueur 5 elle
que la modeftie 8c la candeur con-
duifent , 8: dont le cœur occupé feuI.
par l’amour le plus pur 8c le plus-
tendre , ne fent point les mouve-
mens de l’orgueil , 8: méprife les
détours de l’art ; elle qui pour plai-
re ne fçait qu’aimer ; elle enfin. . . .

quelle flâme ardente confume mon
ame ! Zilia, ma ’chere Zilia ! ne me
feras-tu jamais rendue? qui peut re-
tarder encore notre félicité P Les
Dieux feroient-ils jaloux des plaifirs-
d’un mortel .3 Ah l cher ami , fi

l C 4. ce
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ce n’en que pour eux que l’amour
doit avoir des douceurs , pourquoi
nons font-ils connoître la beauté !
ou pourquoi , maîtres de nos cœurs,
nous lainent - t’ils délirer un bonheur
[qui les ofienfe 5’

--si la;

LETTRE
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7L E.LT TR E 1X.
-SANs le fecours- de ’la*-Langue

Efpagnole ,. les réflexions qu’A-
ionzo me fait faire , ne pouvoient
pas êtrelportées à un certain point,
8c celles où je me livre moi-même ’,
ne pouvoient qu’être fuperficielles.
Cherchant à charmer mon impa-

. tience s j’ai demandé un maître, qui
pût m’infiruire dans cette Langue.
Les connoifiances qu’il m’a commu-
niquées , me mettent déja en état
de profiter des converfations , 8c
d’examiner de plus près le génie
le goût d’uneNation qui femble

. n’avoir été créée que pour la der-

truâion de la terre , dont cepen-
dant elle croit être l’ornement. D’a-
bord je .penfois que ces Barbares
ambitieux , occupez à faire le mal-
heur des Peuples qui. les i norent ,
ne s’abreuvoient que de ang , ne
voyoient le Soleil qu’à travers d’u-
ne obfcure fumée , 8c s’occupoient

uniquem
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uniquement à forger la mort 5 car
tu le fçais aufli-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’exerçans à- la courre 8c
au combat .,- des Princes teints du
jfang. qu’ils ont verfé , bravant -,

our enirépandre encore , les cha-
leurs du, jour , la glace des ans [la
fatigue .8: la mort.

i Tu prévois ma furprife j lorfqu’à-
la place de ce théâtre fanglant qu’a-
Voit élevé mon imagination , j’ai vu
le trône de la clémences

Ces Peuples , qui, je crois , n’ont
été cruels que pour nous , paroir-
fent gouvernez par la douceur. Une
étroitetamitié femble lier les con-
citoyens. Ils ne fe rencontrent ja-
mais qu’ils ne fe donnent des mare
«ques d’lflime ,v d’amitié , 8c mê-

me de refpeéi. Ces fentimens bril-
lent dans leurs yeux, 8c comman-
dent à leur corps. Ils fe profier-
rient les uns devant les autres. En»
fin , à leurs embrafiemens conti-

. miels ,

au .L.BTTRES
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huels , on les prendroit plutôt pour
une famille bien unie, que pour un

peuple. . uCes guerriers , qui nous: ont pa-
ru fil redoutables , ne font ici que
des vieillards encore plus aimables
que les autres , ou de jeunes gens
enjouez , doux 8: prévenans. La
moudre qui les gouverne , la peine
qu’un rien leur coûte , les plaifirs
qui font leur unique étude , 8c les
fentimens d’humanité qu’ils laichnt
paroitre , me feroient croire qu’ils
auroient deux corps, Il’un pour la
focie’té , l’autre pour la guerre.

Quelle dilïérence en effet : Ami,
tu les as vus porter dans nos murs-
defolez , l’horreur , l’épouvante 8c

la mort. Les cris de nos femmes
expirantes fous leurs coups, la vieil-
lelTe refpeâable de nos peres , les
ions douloureux que produifoient à
peine les tendres organes de nos
enfans , la majeflé de nos Autels,
fainte horreur" qui les environne ,
tout ne faifoit qu’augmenter leur
barbarie.

Et je les vois aujourd’hui ado-
ter
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rer les appas qu’ils fouloient aux
pieds , honorer la vieilleŒe , ten-
dre une main fecourable à l’enfanv
ce , 8: refpeé’ter les Tem les qu’ils
profanoient. Kanhuifcap , eroient-ce
donc les mêmes hommes 9

LETTRE
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fiLETTRE X.
I. U s je réfléchis fur la variété du

’ goût des Efpagnols , moins j’en
découvre le principe. Cette Nation
n’en paroit avoir qu’un qui foit gé-
néral , c’efi celui qui la porte à l’oi-
fiveté. H y a cependant une divhu-
té à peu près du même nom , c’eft
le bon goût. Une foule choifie d’a-
dorateurs lui facriiie tout jufqu’à [on
repos 5 quoique cependant une par
tie ignore(8t cette partie efl la plus
fincére ) quel ell ce Dieu 3 l’autre ,
plus orgueilleufe , en donne des dé-
ininions gin ne fiant pas plusinteHi-
gibles pour les autres que pour elle-
même. C’eft , felon bien des ens ,
1m DŒu,qm wmrêuehwâbh,
n’en efi pas moins réel. Chacun doit
fentir Yes infpirations. Il faut conve-
nir avec le Sculpteur qu’on le voit
caché fous un marque hideux qui
paroit voltiger fur deux ailes de
Chauve-fouris , 8: qu’un petit enfant
enchaîne galamment avec une guir-

lande
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lande de fleurs. Une efpéce d’hom-
me , qu’on apelle ici petit - maître ,
vous forcera de dire que ce Dieu e11
plutôt dans (on pourpoint , que dans
celui d’un de fes pareils; 8: la preu-
ve qu’il en aportera( à laquelle vous
ne pourrez vous refuler ) c’eli que
les fentes de (on pourpoint font plus
ou moins grandes que celles de
l’autre.

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 aperçu , que je vis près la porte
deux troupes d’Efpagnols , qui fem-
bloient en guerre ouverte l’une con-
trel’autre. Je demandai à quelqu’un
qui m’accompagnoit , quel étoit’le
fujet de leur divifion. C’efi, me dit-
il , un grand point. Il s’agit de dé-
cider de la réputation de ce Temple,
8: du rang qu’il doit tenir dans la
pofiérité. Ces gens que vous voyez
font des connoilleurs.. Les uns fou-
tiennent que c’efi une maire de pier-
res qui n’a rien de rare que (on
énormité : 8: les autres opofent que
cet édifice n’en rien moins-qu’énor-

me,
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me , &Iqu’il efl conflruit dans le bon

goût. .Après avoir laiflé ce peuple de
connoilTeurs , j’entrai dans le fem-
ple. A peine eus-je fait quelques pas,
que je vis peint fur un lambris un
Vieillard vénérable , dont la grandeur
8: la noblelie des traits inlpiroit le
refpeé’r. Il paroilloit porté fur les
vents , 8: étoit environné de petits
enfans ailez qui bailloient les yeux
fur la terre. Que reprefente ce Ta-
bleau , demandai-je .9 C’efi , me ré-
pondit un vieux Curipatar ,r après
plulieurs inclinations, le portrait du
Maître de l’Univers , qui d’un fouilie

a touttiré du néant 5 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 déja

frape. Elle reprefentoit un homme
la tête ceinte de lauriers. Je ne fus
pas long-tems à m’informer quel étoit
cet homme qui avoit mérité une pla-
ce à côté d’un Dieu. C’efl , me die

le Cucipatas d’un air riant , la tête
du
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I

du Prince le plus cruel 8: le plus
méprilable qui ait jamais exiflé. Cet-
te réponfe me jetta dans une fuite
de réflexions que le défaut d’expref-
fions m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon premier étonnement ,
d’un pas refpeâueux , je quittois le
Temple,lorfqu’un autre objet m’ar-
rêta. Dans l’endroit le plus obfcur,
à travers, la poufliere , mes yeux dé-
mêlerent la tête d’un Vieillard. Il
n’avoir ni la majellé , ni le vilage
du premier. Quel fut mon étonne-
ment , quand on voulut me périna-
der que c’étoit le portrait du mê-
me Dieu , feul Créateur de toutes
choies; Le peu de refpeéi que ce
Cucipata: paroilloit avoir pour Ce
Portrait , m’empêcha de le croire ,
8: je fortis indigné contre cet im-
poilent.
A Quelle aparence en effet , Kan-
buifcap, que les mêmes hommes dans
le même lieu , foulent aux pieds le
Dieu qu’ils adorent? -

Ce n’efl pas-là la feule contra-
diâion j que les Efpagnols ayent
avec eux-mêmes : rien de plus

fréquent
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fréquent que celles que le tems Opére
fur-eux.

Pourquoi détruit -on ce Palais , à
qui la folidité promettoit encore un
fiécle au moins de durée .9 C’ell ,
m’a-t’on répondu , parce qu’il n’efl

plus du goût. C’était dans fan tems
un chef-d’œuvre conflruit à grands
frais, mais il eft ridicule aujourd’hui.

Quoique cette Nation fait efclave
de ce prétendu bon goût , elle le
difpenfe cependant d’en polléder en
propre. Il y a ici des gens de goût ,
qui, payez pour en avoir , vendent
chèrement aux autres celui que le
caprice leur attribue. Alonzo me lit
remarquer l’autre jour un de ces hom-
mes qui a la réputation de le vêtir
avec une certaine élégance , dont , à
les croire, on fait un grand cas , pour
contrafler avec lui, il me montra en
même-tems quelqu’un qui pall’oit pour
n’avoir aucun goût. Je ne lçavois en
faveur duquel me décider , lorique
le Public , devant qui ils étoient ,
porta le jugement en fe mocquant de
tous les deux ,À delà , la feule diHé-
rence politive que je pus établir en-

11. Paris. " D. tre:
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ne l’homme de goût 8: celui qui en

-manque , c’efi qu’ils s’écartent de la

nature par deux chemins-difl’érens ,
8: que ce Dieu qu’ils apellent bon
goût , choifit fa demeure , tantôt au
bout de l’une de ces roures’, tantôt
au ’bour de l’autre. Malheur alors à.
qui ne prend pas le véritable rentier.
On le honnit , on le méprile jufqu’à
ce que ce Dieu , venant à manger
de fèjour , le mette en droit , au
moment qu’il y peule le moins , de
rendre aux autres la pareille.

Cependant , Kanbuilcap , à enten-
dre les Elpagnols, rien n’eli plus con-
fiant que le oût; 8: s’il a changé tant
de fois, c’el que leurs ancêtres igno-
roient le véritable. Que je crains bien
que le même reproche ne Toit encore
dans la bouche du dernier de hauts.

defcendans! . i
ses

à Ï LETTRE
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LETTRE XI.
T’AvouERAr-JE ma pfurprife,

Kdnbuifcap’ , lorfque j’ai apris
que dans ces climats que je croyois
habitez par la vertu même , ce n’elt’
que par force qu’on ell vertuetlx.
La crainte du châtiment 8: de la.
mort inlpire feule ici des fentimens
que je croyois que la naiure avoit
gravez dans tous les cœurs. Il y a
des volumes entiers qui ne font rem--
plis que de la prohibition du crime.w
Il n’eli point d’horreur que l’ont
puiEe imaginer , qui n’y trouve fou:
châtiment, que dis-je , font exemple.
Oui , c’efi moins une fage prév’oyan--

ce , que les modèles du crime , qui,
a diéié les Loix qui le défendent. A.
en juger par ces Loix , quels forfaits.
les Efpagnols n’ont-ils pas com-
mis? ’lls ont un Dieu, 8: l’ont blaf-
phêmé : un Roi, 8: l’ont outragé z.
une Foi, 8: l’ont violée. Ils s’ai-
ment , le refpeéient lesuns les au--
tres , 8: cependant ils fe donnent

D z 4 la
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la morts Amis , ils fe trahiflënt: unis
par leur Religion , ils fe détellent.

QOù donc efl , me demandai-je fans
celle , cette union que j’avois trou-
vée d’abord parmi ces peuples ? Ce
«lien charmant, dont il fembloit- que
l’amitié enchaînoit leurs coeurs? Puis-

je croire qu’il ne fait formé que par
la crainte ou par l’intérêt 2 Mais
ce qui m’étonne le plus , c’ell l’ex-i-

flence de Loix. Quoi ! un peuple
qui a pu violer les droits les plus
faims- de la nature , 8: étouffer fa
voix , le laifle gouverner par la voix
prefque éteinte de les ancêtres ? Quoi!
ces peuples , pareils à leur Hama: ,
ouvrent la bouche au frein que leur-
prefente un homme dont ilsvieu-
nent de déchirer le. femblable .3 Ah,
Kanbuifcap , que malheureux efl le
Prince qui iégne fur de tels peuples!
Combien de piégés n’a-t’il pas à évi-

ter»? Il faut qu’il foit vertueux , s’il
Veut conferver fou autorité , 8: fans
celle le crime efi devant fes yeux:
le parjure l’environne , l’orgueil de-
vance les au, la perfidie baillant les
yeux fuit (lés traces , 8: il n’aperçoit

- jamais
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jamais la vérité , qu’à la faufi’e lueur-

du flambeau de l’envie.
Tel efl la véritable image de cet"-

te foule qui environne le Prince, 8:
qu’on apelle la Cour. Plus on cf!
près du trône , plus on efl loin’ de
la vertu. Un vil flatteur s’y voit à.
côté d’un défenfeur de la patrie. Un

boufon auprès du Miniffre le plus
fage, 8: le parjure,échapé au fupli-
ce qu’il mérite, y tient le rang dû à
la probité. C’efl pourtant dans le fein
de cette foule de criminels heureux,
que le Roi prononce la Juflice. Là,
il femble que les Loix ne, lui font
aprifes-que par ceux qui lesviolent
eux-mêmes. L’Arrêt qui condamne
un coupable , ell louvent 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
aporte un amas allez confide’rable de

iéces d’or , blanchifl’ent aifément
l’h’omme le plus criminel ., tandis que
l’innocent expire dans les tourmens.

- Ah ,2
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Ah , Kanbuifcap , ,qu’heureux font

les enfans du Soleil que la vertu
feule éclaire ! Ignorant le crime , ils

[n’en craignent pas la punition03’8:
comme elle ef’: leur juge, la nature
feule efl leur loi.

LE? i715
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1.-: 1IL E T TIRE X’II.
RAR rameur , Kanbuifcap, le preé

mier point de vuë d’où l’on con-

fidere les chofes , cil le plus jufle.
Quelle différence entre ce peuple ,.
8: celui que j’avois vu la premiere
fois. Toute fa vertu n’efi qu’un voi-
le léger, à travers lequel on diflin-
gue les traits de ceux qui veulent
s’en couvrir fous l’éclat éblorriffant

des plus belles adirions , on entrevoir
toujours la femence de quelques vi--
ces. Ainfi les rayons du Soleil, qui
femblent donnera la role une plus
belle couleur, nous font mieux aper-
cevoir les épines qu’elle cache.

Un Orgueil infuportable efi la four-
ce de cette aimable union qui m’a-
voir d’abord charmé; ces tendres.
embrafl’emens -, ce lrefpeâ affeéié ,.

partent du même principe. La moin-
dre inflexion de corps eli regardée-
ici commeun devoir exigé feul par
le rang 8: l’amitié 5 8: les hommes.
1:3 plus vils de ce Royaume , qui fe-

* baillent
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Baiffent davanta e,fedonnentmutuel«
lement ce faux ommage.

Un Grand paffe devant vous , il
ferdécouvre , c’efl un honneur 5 il
Vous fourit, c’eff une grace 5 mais on
ne penfe pas qu’il faut acheter ce
falut fihonorable , ce fOurire fi fiat-
teur , par un millier d’abaiflÎemens
8: de peines. Je mens z il faut être
cfclave pour recevoir des honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre
voile , c’efl la ravité, ce vernis qui
donne un air e raifort aux aé’tions
les plusinfenfées. Tel feroit un hom-
me généralement eflimé , s’il avoit

en la foibleffe de contraindre fon en-
jouement , qui , avec toute la pru-
dence ,8: l’efprit poffible ,.efi re-
gardé comme un étourdi 5 être fage,
ce n’el’t riens, le paroitre,.c’efi tout;

Cet homme , dont la fageŒe 8: les
talens répondent à la douceur qui efi
peinte fur fon vifage , me difoit
’autre jour Alonzo, ce génie préf-

que univerfel, a été exclu des char-
ges les plus importantes , pour avoir
ri une foiè inconfidérément.

Il. ne. faut. donc pas t’étonner ,
l Kaubmfiap.
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Kanbuifcsz , fi l’on fait ici de très-

randes otifes de fang froid. Auffi Ce
férieux affeéié ne fait-il pas fur moi
une grande impreflion. J’aperçois
l’or ueil de celui qui l’affeâe , 8: à
théâtre qu’il s’efiime , je le méprife

davantage. Le mérite 8: l’enjouement
font-ils donc fes êtres antipathiques?
Non , la raifon ne perd jamais rien
aux plaifirs que l’a-me feule reffent.

11. Partie. E LETTRE
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k i 42114....LETTRE XIII.
E ne puis m’empêcher de te le
répéter encore , Kanbuifcap , les

Efpa nols me paroiflent quelque cho-
fe d’mdéfiniffable. A toutes les con.
rradiâions qu’ils font paroitre , j’en
vois tous les jours fuccéder de nou-
Velles. Que penferas-tu de celle-ci E
Cette Nation a un Dieu * qu’elle
adore , 8: loin de lui faire aucune
offrande , c’eff ce.Dieu qui la nour-
rit. On ne remarque’point dans fes

,Temples aucuns 1’ Caracas , fymbo-
les de les befoins 3 enfin , il y a
certain teins de la journée , où l’on

- pren-f Il faut obferver que c’en un Péruvien
qui Parle a 8c qu’ll n’a qu’une connoifIance

imparfaite de notre culte.
1 Statues de difiérens métaux . dt diffé-

remment habillées; qu’on plaçoit ou attiroit
dans les Temples. C’étoient des ,efpéces d’ex

vota . qui caraétérifoicnt les befoins de ceux
qui le: Œroienta
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prendroit les Temples pour des Pas

lais deferts. 1Quelques vieilles femmes y demeu-
rent cependant prefque tout le jour.
L’air de dévotion qu’elles afl’eâent ,

les larmes qu’elles répandent me les
avoient d’abord fait eflimer. Le mé-
pris qu’on faifoit d’elles me touchoit ,-
lorlqu’Alonzo fit cefl’er ma furprife.

Que ces femmes , me dit-il, qui
ont déja acquis votre anime , vous
font peu connues l Une de celles que
vous voyez , efi payée par des fem-
mes proflituées pour trafiquer leurs

charmes. iCette autre facrifie fort bien 8:
fou repos à la defolation de fa fa-
mille. . jMeres dénaturées , les unes con-
fient leurs enfans à des gens , à qui
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 en-

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

q E A peuvent
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peuvent plus goûter, fe font ici
devant leur Dieu une venu des vi-
ces qu’elles ont remarquez dans des
autres.

Que ces Nations barbares , Kan-
huifcap , [ont difficiles à accorder avec
elles-mêmes. Leur Religion n’en pas
plus ailée à concilier avec la natu-
re. La conduite de leur Dieu à leur
égard , e11 aufli variable que la leur

envers lui *. .Ils .reconnoifl’enr, comme nous ,
un Dieu Créateur. Il diflëre , il en
vrai , au nôtre , en ce qu’il n’efi
qu’une pure fubflance ., ou pour
mieux dire, que l’alTemblage de tou-
tes les perfeâious. Nulle borne ne
peut être prefcrite à fa puifl’ance;
nulle variation ne peut lui être im-
putée 5 la fagefle, la bonté , la,iuf-
tice , la toute-puiflance , l’immuta-
bilité compofent [on effence. Ce
Dieu a toujours exiflé , 8c exîfiera
toujours. Voilà la définition que m’en
ont donné les Cucipatas de cet Em-

pire

* C’efl: toujours un Péruvien qui parle.
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pire qui n’ignorent rien de ce qui
s’en palle depuis , (31 même avant lat
Création du Monde. .

Ce fut ce Dieu qui mit les hom-
mes fur la terre , comme dans un ’v
lieu de délices. Il les plongea enfui-
te dans un abîme de mife’res 8c de
peines , après quoi il les détruifit.
Un feul hommeïcependant fut exe
cepté de la ruine totale , 8c repeu-
pla le monde d’hommes encore plus
méchans que les premiers. Cepen-
dant Dieu ,7 loin de les punir , en
choifit un certain nombre , à qui
il diâa les Loix; 6c promit d’en-
voyer fon Fils. Mais ce peuple in-
grat l, oubliant les boutez de (on
Dieu , immola ce ’Fils , le gage le
plus cherderfa tendrefl"e,’rendu a]:
ce crime l’objet de la haine de au
Dieu. Cette Nation. éprouva fa ven-
geance z fans celle errante de con-
trée en contrée , elle remplit l’Unia
vers du fpeélacle de fou châtiment;
ce fut à d’autres hommes , jufqu’a-
iors plus dignes de la colère célef’te,’

que ce Fils , tant promis , prodigua
fes bienfaits. Ce fut pour eux qu’il

E 3 infiitua
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inflitua de nouvelles Loix , qui ne
diliérent qu’en peu de choies des

ancrennes.Voilà , [age Ami 3 la conduite de
ce Dieu envers les hommes. Com-
ment l’accorder avec Ion ellënce .3
Il cil tout-puillant , immuable. C’efl
pour les rendre heureux qu’il créa
ces peuples , 8: cependant aucun
bonheur réel ne les dépouille des
infirmitez humaines. Il veut les ren-
dre heureux 5 les Loix leur défen-
dent le plaifir qu’il a fait potrr eux ,
tomme eux pour le plaifir ; il eIl
jufle , 8c il ne punit pas dans les
delcendans les crimes qu’il a punis
fi Iévérement dans les pères. Il efl
bon , 8: fa clémence le un; , pref-
qu’aufli-tôt que la févérité.

. Perfuadez qu’ils font de la bonté ,
de la puiflance ,y 8c de la flagelle de
ce Dieu, tu croiras peut-être , Kan-
buifcap , que les :Efpagnols fidèles à
fes Loix , les fuivent avec fcrupu-
le. Si tu le penfes , que ton erreur
ça grande ! Abandonnez fans celle
8: fans réferve à des vices défendus
par ces Loix , ils prouvent , ou quia

s a
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la Jufiice de ce Dieu n’eli pas allez
grande, qui ne punit pas des aâions
qu’il défend , ou que la volonté
cil trop févére , qui défend des
aâions que la bonté l’empêche de

punira ’ v

E q. [LETTRE
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x
LIE TTRfE XIV.
EUT-ETRE as-tu penfé , fidèle
ami , qu’adouci par le tems Q

l’impatience qui devoroit mon coeur
v s’étoit enfin ralentie. J’excule ton

erreur , je l’ai canulée moi-même.
Les réflexions aufquelles tu m’as vû li-
vré quelque tems, ne pouvoient partir
que d’un ame tranquile , ainfi que
tu le penfois. Quittes une erreur
qui m’ofiènle. Souvent l’impatien-
ce emprunte d’une tranquilité apa-
rente les armes les plus cruelles. Je
ne l’ai que trop éprouvé. Mon
efprit contemploit d’un œil incer-
tain les difiérens objets qui s’of-
froient devant moi 5 mon coeur n’en
étoit pas moins devoré d’impatien-
ce. Toujours prefente à mes yeux,
Zilia me confervoit à môn inquié-
tude , dans les momens même où
ma Philolophie te fembloit un ga-
rant de mon repos.

Les Sciences 8: l’étude peuvent

.. I ’ . diflraires
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difiraire 5 mais elles ne font jamais
oublier les pallions , 8c quand el-p
les auroient ce droit , que pour-
roient-elles fur un penchant que
la raifon autorife 2 Tu le fçais. Mon i
amour n’el’t point une de ces va-
peurs paffagéres , que le caprice fait
naître , 8c que bien-tôt il dillipe.
La raifon qui’me lit connoître mon
coeur , m’aprit qu’il étoit fait pour

.aimer. Ce fut à la lueur de fou
flambeau que la premiere fois j’a-
perçus l’amour. Pourrois-je ne la
pas fuivre? Il me montroit la beaue
té. Dans les yeux de Zilia il me fit
Voir la puill’ance , les. douceurs , ma
félicité , 8: loin de s’opoler à mon
bonheur , la raifon m’aprit qu’elle
n’étoit louvent que l’art de faire nai-

tre St durer les plaifirs.
Juges à prefent, Kanbuifmp , fi la

Philofophie a pu diminuer mon a-
mour. Les réflexions que je fais fur
les moeurs des Efpagnols , ne peu-
vent que l’augmenter. La dilpropor-
tion de vertu , de beauté , de ten-
dielle que remarque entre elles
8: Zilia , me fait trop connoître

combienx
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combien il e11 cruel d’en être réparé;

w- Cette innocente candeur , cette
franèhife aimable , ces doux ’tranll.
ports où font ame le livroit , ne font
ici que des voiles dont le couvrent
la licence 8c la perfidie. Cacher l’ar-r
dent la plus vive pour en faire par?
mitre une que l’on ne refilent pas ,
loin d’êtrerpuni comme un crime ,

’efl regardée comme un talent. Voue
loir plaire à quelqu’un en particu-
lier , c’ell un crime 5 ne pas plaire
àktous , c’ell une honte : tels font les
principes de vertu que l’on grave ici
dans le cœur des femmes. Dès qu’ua
ne d’elles a eu le bonheur , fi c’en
cl! un, d’être décidée belle , il faut
qu’elle le prépare à recevoir l’hom-
mage d’une foule ’adorateurs, à qui

elle doit tenir com le de leur culte,
au moins par un coup d’œil chaque
jour. Quand la performe qui jouit de
cette réputation, ell ce qu’on-apelle
coquette , la premiere démarchequ’elv
le fait ,4 eli pour démêler dans la trou-
pe Celui qui ell le plus opulent. Cet-

. te découverte une fois faire , tous
les foins ,,fes enliions doivent tendre

- a
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à lui plaire : elle y réuflit , l’époufe ;
alors elle confulte (on cœur. Sa beau-
té prend un nouvel éclat , elle va tous .
les jours dans les Temples 8c dans les
endroits publics 3’ là -, à travers un
voile qui exempte fou front de rou-
gir 8c les yeux de bailler , elle paire
en revue la trompe fidèle.

Alvares 8: l’édre partagent bien-tôt
Ion cœur. Elle balance entr’eux, le
décide’pour le premier , cache fou
choix à tous les deux , les laine fou-
pirer. Sans décourager Pédre , elle
rend Alvares heureux, s’en dégoûte,
retourne à Pédre qu’elle abandonne
bien-tôt- pour un autre. Ce n’efi pas
là le plus difficile de les entreprifes.
Il faut qu’elle perfuade à tout le mon-
de qu’elle chérit (En mari , 8: qu’elle
faITe connoître à fou époux le bon-
heur qu’il a d’avoir une femme fage.

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

Il n’ell point jufqu’à Zulmire , dont

ces contagieux exemples n’ayent pep r
verti le cœur. Je crois qu’enfant en-

core ,
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, core, elle avoit la pamon dangereuâ

le de vouloir plaire. Ses moindres
nionvemensv, les regards les plus in-
dilTérens, ont toujours quelque cho-
le qui lemble partir du cœur. Ses dil.
cours font flatteurs, les yeux pallions.
nez , 8: la voix touchante le perd
louvent dans de tendres loupirs. C’efi
ainfi , Kanbuifcap , qu’ici par des le-
crets diliërens , la vertu a les dehors
du vice , tandis quelle vice le couvre
du manteau de la vertu. l

LETTRE
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LETTRE XV.
Vérité qui me furprend en-
core ! O connoillance profon-

de ! Kanbuifcap , le Soleil, ce
chef -. d’œuvre de la nature , la
Terre * , cette mere féconde , ne
font point des Dieux. Un Créa-
teur différent du nôtre les avpro-
duits 3 d’un regard il peut les dé-
truire. Confondus dans un valle
cahos , envelo ez d’une matière
greffière , duléin de la confulion
il tira ces afires lumineux , 8: les
peuPles qui les adorent. A toute
matière , il donnaune vertu pro-
duélive. Le Soleil , à la voix , dil-
tribua la lumiere 5 la Lune reçut
les rayons.,j nous les tranlmit. La
Terre produifit , alimenta par les
lues ces arbres , ces animaux que

« 7 4 ri ’ nous
* Les Péruviens adoroient la Terre Tous

le nom de Mamachaa. . a
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nous adorons. La Mer , qu’un Dieu
leul pouvoit dompter , nous nour-
rit des paillons qu’elle renfermoit :
8: l’l-lomme , créé maître de l’U-

nivers , régna lur tous les ani-
maux.

Voilà , cher ami , ces myllé-
res , dont l’ignorance a caufé nos
malheurs. Si inflruits , c0mme les
Elpagnols , des lecrets de la. natu-
re , nous enflions lçu que ce fou-
dre , qu’ils ont lancé fur nous,
n’étoit qu’un amas de matière ,

- que nos climats renfermoient 5 que
Yllapa même , ce Dieu terrible ,
n’étoit qu’une va eut que la ter-
re produiloit , que le’hazard
guidoit dans la chute 5 que ces
Humus furieux , qui fuyoient de-
vant nous , pouvoient nous être
lbumis , paifibles témoins de la
grandeur de nos peres , enflions-
nous lervi de triomphe à ces Bar-
bares P

Il lemble en effet , Kanbuijèap,’
que la nature n’ait oint de voile
pour ces peuples 5 es .adions , les
plus cachées , leur font connuelî.

s
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Ils lifent au plus haut des Cieux ,
8: dans les plus profonds abîmes 5
-8: il lemble qu’il n’apartîenne plus
à la nature de changer ce qu’ils ont

une fois prévu. I

LETTRE
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LETTRE XVI.
L’A’UROIs-JE pu penfer , Kanbug’f-

cap , que ces peuples , que la
raifon elle-même femble éclairer ,
fuirent les elclaves des lentimens de
leurs ancêtres. Quelque faulle qu’elle
loir , une opinion reçue doit être
luivie. On ne peut la combattre ,
fans rilquer d’être taxé , au moins

de fin ularité. 1 ’
I Le fendaient naturel , cette voix

fi diflinâe , qui nous parle fans
celle, Ce brillant flambeau efi éteint
par un préjugé 5 c’eft un tyran ,
qui , pour être haï , n’en e11 pas
moins puiflant a un fourbe , qui
pour être connu , n’en efl pas moins
dangereux. Ce tyran cependant ne
lercrt pas difficile à vaincre ,t s’il
n’avoir un foutien encore plus dan-
gereux-que lui, la luperfiition. C’en
cette faulle lumiere qui conduit ici
la plupart des hommes , qui leur

z fait préférer des Opinions fabuleu-
les à la force de la vérité. Un hom-

me
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me qui vifitera les Temples plufieurs
fois dans la journée , s’il y paroit dans

une contenance hypocrite 8: ou-l
trée , quelque vjee dont il loir la
proye , quelque crime qu’il com-
mette , lera généralement ellimé ,
tandis que le plus vertueux qui au-
ra lecoué le joug de les préjugez ,
ne s’attirera que des mépris. L’hom-
me d’efprit ne doit point écouter
les préjugez. L’homme fans préju-
gé palle ici pour un impie. Il n’ell
pas permis de n’être ici que ce

j qu’on apelle fage : il faut ajouter
fà ce titre , celui de dévot , ou
l’on vous gratifie du nom de liber-
tin. Les dillributeurs de l’ellime pu- *
blique , ces gens li méprilables par
eux-mêmes , n’admettent jamais de
claire intermédiaire. N’être ni dé-
vot , ni libertin , c’el’t pour eux
un problème 5 c’ell être à leurs-
yeux éblouis , ce que leur font les
amphibies, un monflre. I 1°

Les Efpagnols ont deux Divinitez,
l’une prélide à la vertu , l’autre’au’

crime. Si , fans affeétatiOn , vous vous
contentez de facrifier intérieurement
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à la premiere , on vous taxe bien-tôt
d’adorer l’autre. Ce n’efl pas que
l’empire de la vertu foit abfolu. Ses
Sujets ont beaucoup à redouter de
la part du Dieu du crime. Car ils
font toujours obligez de paroitre en
public avec des armes pro res à le
combattre , 8: qui ne lu lent pas
toujours pour lui réfiller. On arrêta
l’autre jour un homme qui avoit com-
mis plufieurs crimes , 8: l’on diloit
hautement qu’il falloit que le diable
l’eût conduit à cet excès d’abomina-

tion 5 il avoit cependant attaché à
fon col une forte de cordon qui avoit
été confacré’ par des Cucipatas au
Dieu de bonté. Il tenoit d’une main
des grains enliiez dans un autre cor;
don qui avoit le pouvoir d’éloi net
le moteur de les forfaits , 8: de [l’au-
tre le poignard qui lui avoit .fervi
à les commettre.

Je fus conduit hier dans une gran-
de place , où une quantité prodigieu-
le de peuple témoignoit une ’ le ex-
trême, en voyant brûler pufieurs
de les lemblables. L’habit lingulier
dont ils étoient revêtus 5 l’air luisît

- s



                                                                     

D’Azx a ZILIA. 67
des facrilicateurs qui les conduifoient
comme en triomphe , me les firent
prendre pour des vidimes que ces
Sauvages alloient’immble’r à leurs
Dieux. Quel fut mon étonnement;
quand j’apris que le Dieu de ces
Barbares avoit en horreur , non-feu-
lement le fan des hommes, mais
encore celui es animaux. De quelle
horreur ne fus-je pas faifi moi-même ,
quand je mercfl’ouvins que c’étoit au
Dieu de bonté que des Prêtres déré-
glez alloient faire ces odieux facrifi-
ces. Ces Cucipatas comptent-ils apai-
fer leur Dieu 2 L’eXpiation même doit
plus l’ofl’e’nler , que les crimes qui ont

pu l’irriter contr’eux. Kanbuifrap ,
quelle horreur déplorable !

F5935

ses

F . 3 LETTRE
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LETTRE XVIVI.
LE défit que tu parois avoir de

t’inflruire , fidèle ami , me fa-
tisfait autant qu’il m’embatrafle. Tu.

me demandes des certitudes , des
éclaircillemens fur des découvertes
dont je t’ai fait part, tes doutes
font excufables 5 mais je ne puis
latisfaire à ce que tu exiges. Je.
l’eulle fait , ilpy a peu de tenus.
Je concevois les choles plus ailé-
:ment que je ne les .éciivois , 8:
mon efprir , plus prompt que ma.
main , trouvoit l’évidence où il ne.
trouve plus que l’incertitude. Il y
a deux jours que je voyois la ter-
re ronde , on me perluade à pre-
lent qu’elle ell plane. De ces deux
idées , ma raifon n’en admet qu’u-
ne indubitable , qui cil qu’elle ne
peut être à la fois l’une 8: l’autre.
C’efi ainfi que louvent l’erreur con-
duit à l’évidence.

Le Soleil tourne autour de la?

- terre ,
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terre , me difbit ,- il y a quelque
tems , un de ces hommes qu’on
apelle Philofophes. Je le croyois ,
il m’avoit convaincu. Un autre vint,
me dit le contraire 5. je lis apeler
le premier , 8: m’établis pour ju-
ge de leurs.diflérends. Ce que je
pus apreudre de leurs dilputes , fut
qu’il étoit pollîble que l’une 8: l’au-

tre Planette fit cette circonvolution,
8: que l’ancêtre d’un des dilputans

étoit Alguafil. VVoilà tout ce que m’enfeigne le
commerce. de ces gens , dont la
lcience m’avoit d’abord lurpris 5 l’efli-

me particuliere que l’on fait d’eux,
efl un de mes étonnemens. Ell-il
pollible qu’un peuple fi éclairé faire
tant de écus deperlonnes qui n’ont
d’autre mérite que celui de penferê-
Il faut que la raifon loit quelque cho-
le de bien rare pour lui:

Un homme peule fingulierement,’
parle peu , ne rit jamais , raifonne
toujours 5 or ueilleux, mais pauvre,
il ne peut e faire remarquer par
des habits brillans, il y fuplée, 8: le
diflingue par de vils lambeaux. C’eIP

un
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un Philolophe , 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
ell enjouée , Coquette , les parfums
annoncent les pas. Les gens accou-
tumez à juger fur les aparences , ne
la reconnoi ent plus. Le-Philofophe
n’ell qu’un fat. Le foupçoriner de pen-
fer , autant vaudroit l’acculer d’être
confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me difoit
Alonzo , il leur falloit donner un pré- .
texte. La P’hilofOphie en parut un
pluufible à Zais. Elle n’oublia rien
pour palier pour Philofophe. Elle le
le croyoit d-éja. Le caprice, la milan-
tropie , l’orgueil la mettoient en pol-
lellion de ce titre. Il ne lui manquoit
plus que de trouver un amant aufli fin-
gulier qu’elle. Elle a réufl.

Ziai’s 8: fort amant compolent une
Académie. Leur château e11 un obfer-
vatoire. Quoique déja fur l’âge , dans
les jardins, Zaïs ell Flore , fur fon
balcon , c’en Uranie 5 de lon amant

- difgracieux,
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difgracieux, autant que lingulier ,elle
fait un Céladon. Que manque-t’il à
un lpeélacle aulli ridicule 3 des fpec-
tâteurs.

La Philofbphie , ’Kanbuifcap , efl
moins ici l’art de penfer , que celui
de penfer fingulierement. Tout le
monde ell Pluildfophe 5 le paraître 5
n’efl cependant pas , comme tu vois ,;.
une chofe facile.

LETTRE
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LETTRE XI’IIIJ
DE tout ce qui frape mes yeux.

étonnés , Kanbuifiap , rien ne me
furprend davantage que la maniere
dont les Efpagnols le comportent avec
leurs femmes. Le foin particulier
qu’ils ont de les cacher lousd’im-
menfes draperies , me feroit prefque
croire qu’ils en font plutôt les ravil-
feurs que les époux. Quel autre in-
térêt pourroit les animer , fi ce n’ell:
la crainte que-de julles polleffeurs ne
revendiquent un bien qui leur a été
ravi, ou quelle honte trouvent-ils à
le parer des dans de l’amour?

Ils ignorent, ces Barbares , le plai-
fir de fe fairevoir auprès de ce qu’on ai-
me , de montrer à l’Univers entier la
délicatelfe de lon choix, ou le prix
de la conquête , de brûler en public
des feux allumésen lècret , 8: de
voir perpétuer dans mille cœurs des
hommages qu’un feul ne mm: pas

xpour rendre à la beauté. Zilia! ô ma
citere-
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chére Zilia ! Dieuxcruels , pourquoi
me priver encore de la vuë? Mes re-
ards unis aux liens par la tendrefle
le plaifir , aprendroient à ces hom-

mes grofliers , qu’il n’efi point d’or-
nemens plus précieux que les chaînes

de l’amour. vJe crois cependant que la jaloufie
efl le motif qui porte les Efpagnols
à cacher ainli leurs femmes , ou plû-
tôt que c’ell la perfidie des femmes
qui force les maris à cette tyrannie;
la foi conjugale ell celle que l’on jure
le plus aifément. Faut -il s’étonner
qu’on la garde li peu ? On voit tous
les ’ours ici-deux riches héritiers ,
s’unir lans goût, habiter enfemble
fans amour, 8: le léparer fans regret.
Quelque. peu malheureux que te pa-
reille cet état , il ell cependant infor-
tuné. Erre aimé de la femme, n’ell:
point un bonheur , c’efl, un malheur
que d’en être haï.

La virginité prelcrite par la Reli-
gion , n’efl pas mieux gardée que la
tendrell’e conjugale , ou du moins ne
l’en-elle qu’extérieurem’ent.

Il y a ici de même qu’à la Ville

Il; Partie. G du
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du Soleil, des Filles Confacrées à la
Divinité. Elles voyent cependant les
hommes familièrement 5 une grille
feulement les fépare. Je ne lçaurois
cependant deviner le motif de cette
féparation; car li elles ont allez de
force pour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voyent conti-
nuellement, de quoi fert une grille?

v 8: fi l’amour entre dans leur coeur,
quel foible olzïllacle à lui opofer qu’une
léparation excitante qui laille agir les
yeux , 8: parler le cœur? i
’ Des efpeces de Cucipatas font alf-
dus auprès de ces Vierges , qu’on
apelle Reli ’ieufes , 8: fous prétexte
de leur in pirer un culte plus pur ,
ils font naître 8: excitent chez elles
des lentimens d’amour , dont elles
font la proie. L’art qui paroit ban-
ni de leur cœur , ne l’eft pourtant
pas de leurs. habits 8: de leurs gelles.
Un pli qu’il faut faire prendre à un
voile, un regard humble , une atti-
tude qu’il faut étudier , voilà allez
pour occuper pendant le quart d’une
année , le tems , les eines , 8: mê-
me les veilles d’une Religieufe: AulIi

l t . . les
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les yeüx d’une Religieufe en fçavent-
ils plus que les autres yeux. C’ell un
tableau où l’on voit peint tous les
lentimens du cœur. La tendrelle ,
l’innocence , la langueur , le cour.
roux, la douleur , le délefpoir , 8:
le plailir, tout y ell exprimé, 8: li
le rideau le baille un moment fur la
peinture, Ce n’eli que pour lailler le
tems’de lubllituer un autre tableau
à ce premier. Quelle différence en-
tre le dernier te ard d’une Religieu-
ler, 8: celui qui e fait! tout ce ma-
nège n’ell cependant que l’ouvrage
d’un feul homme. Un Cucipatas a la
direélion d’une Mailon de Vierges ,
toutes veulent lü’ plaire; elles de-
viennent coque s , 8: le Direâeur ,
tel greffier qu’il loir , ell forcé à pren-

dre un air de coquetterie 5 la recon-
noillance l’y oblige , 8: fûr de plai-
re , il. cherche encore de nouveaux
moyens de le faire aimer , réuflit, 8:
le fait , pour ainfi dire, adorer. Tu en
jugeras par ce. trait. On m’a dit qu’une
de ces Vierges avoit coeffé de la che-
velure d’un Moine l’image du Dieu

a des Efpagnols. On m’a aulli fait part
G z ’ d’une.
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d’une Lettre écritepar une Religieufe
.au Pere T... dont voici à peu près le
contenu.

a: Jefus l mon Pere, gite vous êtes
ninjulle ,, Dieu m’ell témoin que le
a. Pere Ange ne m’occupe pas un feu!
a: inflant , 8: que loin d’avoir été en-
» levée par lon Sermon julques à
a: l’extafe ( comme vous me le repro-,
a: chez) je n’étois , pendant ce dil-

, a: cours occupée que de vous. Oui,
a: mon Pere , un leul mot de votre
a: bouche fait v plus d’impreflion fur

. a) mon cœur, ur ce cœur que vous
a:connoill’ez fi peu , que tout ce
a: que le Pere Ange pourroit me di-
a: rer pendant des innées entieres ,
p: quand même ce feroit dans le pe-
ntlt parloir de Madame , 8: qu’il
si croiroit s’entretenir avec elle. . . .
a: Si mes yeux lembloient s’enfiâmer,
osc’ell que j’étois avec vous lorf-
asqu’il. prêchoit. Que ne pénétrez-

» vous.dans..mon cœur pour lire
a mieux ce que je vous écris l Ce-
»pendant vous êtes venu au par-
,,loir, 8: vous ne m’avez pas de-
,, mandée , m’auriez-vous oubliée ë

5, Ne
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,’, Ne vous fouviendroit-i-l play"... r
,,-vous ne me regardâtes pas ’uneï
,,leule fois hier pendant le.»lalur.’
,,Dieu voudroit-il m’allliger au point .
,, de me priver des confolationsque.
,,je’reçois de vous? Au nom de.
,, Dieu , mon Pere , ne m’abandon-t
,, nez pas dans la langueur ou je luis;
,, plongée. Je luis à faire pitié , tant.
,, je luis défaite , 8: li vous n’avez”
,, compallion de moi, vous ne reconw
,, noittez bien-tôt plus l’infertunée’
,, Thérela..
’ ,,Notre’ Touriére" vous remettra

a

’,, un gâteau d’amande de’ma’ façon. ’

,, Je joms..à cette. lettre . un billet
,, que la fœur A . éCrit’ au Pere
,, Dom X... J’ai eu. le fecret de l’in-
,, tercepter. Je crois qu’il vousamul-t
,, fera. Ah .’ que . L’heurellonne ,
,, adieu.

Après cela , Kdnbuifiap , pourras-
: tu t’empêcher de convenir que les»

Efpagnols font aulli ridicules dans
leurs amours , qu’infenfés dans leurs
cruautés. La maifon d’Alonzo ell ,
je brois , la feule où règnent la-
droiture 8: la laine raifon. Je ne

G 3 lçaisu
m
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fçais cependant que «penfer des re-
sards de Zulmire; trop tendres pour
n’être que l’efl’et de l’art , ils font

trop étudiés pour être conduits par

le cœur. . ’

LETTRE



                                                                     

D’AzA,A ZJLIA; 79

mLETTRE XIX.
Eusaa cil un métier : le con-
noître eft un talent. Il n’efl pas

donné à tous les hommes , Kanbuzf-
cap, de lire dans leurs propres cœurs.
Des efpéces de Philofophes ont feuls
ici ce droit , ou plûtôt celui d’em-
brouiller ces connoiflànces. Loin de
s’attacher à corri er leskpaflions, ils
le contentent de ëçavoir qui les pro.
duit , cette lcience qui devroit faire
rougir leslvicieux , ne fert qu’à leur
faire voirqu’ils ont un mérite de plus i
le râlent infruâueux de connoître leur;
défauts.

Les Métaphyficiens , c’efi le nom
de ces Philofophes , difiingucm dans
l’homme trois parties , l’arme , l’efprit

8: le cœur 5 8: toute leur lcience ne
tend qu’à fçavoir laquelle (le ces trois
parties produit telle , ou telle aâion.
Cette découverte une fois faire, leur
orgueil devient inconcevable. La ver.
tu n’efl , pour ainli dire , plus faire
pour eux; il leur fuffit de fçavoir qui

G4 la
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la produit. Semblables à ces gens qui
fe dégoûtent d’une liqueur excellen-
te , à l’inflant qu’ils aprennent qu’elle

fient d’un Pays peu renommé.
C’eli par le même principe , qu’eny-

tiré-d’un fçavoir qu’il croit rare, un
Métaphyficien ne laide «point écha-
per l’occafion de faire voir fa lcien-
ce. S’il écrit à fa-Maîtrefle , la lettre
n’efl autre chofe que l’analyfe exaéle
des-moindres facultés de ion ame.

La Maîtrcfiè le croit obligée de ré-
pondre fur le même ton , 8c ils s’em-
brouillent tous les deux dans des dif-
tinâions chimériques , 8: des expier-
fions que l’ufage confacre, mais qu’il
ne rend point intelligibles.

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

Que mon cœur n’ell-il libre ! é-
néreux ami, je te peindrois avec pins
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 tems aproche , où mes malheurs
vont finir. Zilia enfin va paroître à
mes yeux impatiens. L’idée de ce

. - v . V plaifir
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’îfaifir trouble ma raifon. Je vole fur
es pas, je’la vois partager mon im-

patience ,mes plaifirs 5. de-tendres lar-
mes coulent de nos yeux; réunis après
nosîmalheurs , quel trait douloureux
a pallédans mon ame? Kanbuifcap!
dans quel état affreuxva-t’elle me
trouver P Vil’efclave d’un barbare ,
dont elle porte peut-être les fers , à
la Cour d’un vainqueur orgueilleux
reconnoitra-t’elle font amant P Peut-
elle croire qu’il refpire encore? elle
cil dans l’efclavage. Croire-t’elle que
des obfiaclesall’ez forts, ont pû , Kan-
buifcap . . . que dois-je attendre è Quel

’ fort m’eli réfervé .9 Quand j’étois di-

gne d’elle , Dieu cruel , tu l’arrachas
de mes’ bras 5 ne me feras-tu retrou-
ver en elle qu’un témoin de plus de
mon ignominie î Et toi qui me rends
l’objet de mon amour, élément bar-
bare , me rendras-tu ma gloire s”

LETTRE:
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LETTRE XX.
Un Dieu cruel m’arrache à la
nuit du tombeau ê quelle pitié

perfide me fait revoir le jour que je
4 dételle .9 Kanbuifcap , mes malheurs re-
maillent avec mes jours , & mes for-
ces augmentent avec l’excès de ma ,

a trillefle . . . . Zilia n’ell plus . . .
défefpoir aflieux l O cruel ! Zilia
n’en plus . . . . 8c je refpire encore,
8: mes mains , que ma douleur de-
vroit enchaîner , peuvent encore for-
mer ces nœuds que le trouble con-
duit , les larmes arrofent , 8: le déici-
poir t’envoye.

Envain le Soleil a parcouru le tiers
de la courfe depuis que tu as déchi-
ré mon Cœur avec le trait le plus
funefle. En vain l’abattement, l’iné-
xilience ont captivé mon aine jur-
qu’à ce jour. Ma douleur , inutile--
ment retenue , n’en devient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un efpace im-
menfe de tems femble nous réparer;
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8: je la perds encore en ce moment.
Le coup affreux qui me l’a ravie ,
l’élément perfide qui la renferme ,
tout le préfente à ma douleur. Sur
des flots odieux , le vois. élever Zi-
lia , le Soleil s’o feurcit d’horreur
dans des abîmes profonds .; la mer l
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 , les yeux . . . fort
fein . . . une pâleur livide. Ami ! . . a:
mort inexorable l . . . mort qui me
fait . . I. Dieux plus cruels dans vos
bontés que dans vos rigueurs! Dieux,
qui me laillez la vie , ne réunirez-
vous ’amais ceux que vous ne pou-

vez feparer? -Envain , Kanbuijèctp , j’apelle la.
mort , qu’on l’éloigne de moi, la
barbare ell lourde à ma voix , 8c
garde les traits pour ceux qui les
évitent. ’

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

or-
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Q.former;:’.! Que ne,puis-je.’:. .

Quoi tu n’es plus ame de mon
ame?... Tu. . . Mes mains me re-
furent leurs recours . . . Ma douleur
m’accable .. . [Radieux défefpoir .. .
les larmes . . . l’amour . . . un froid
inconnu . . . Zilia . . . Kanbuifrap..

Zilia... ’ I -

1.57712
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LETTRE XXI.’

un. va être tonétonnemént ,
Kanbnifcap , lorique ces nœuds

que ma main peut àjpeine former,
t’aprendront que je refpire encore ;
ma douleur, mon délefpoir , le tems
que j’ai palle fans t’inllruire de mon
fort , tout a dû t’en confirme-r la lin.
Termine des regrets dûs à l’amitié ,
à l’ellime , au malheur , mais que le
jour dont je jouis encore , ne te faire
pas déplorer ma foiblellë; vainement
la perte de Zilia devroit être celle
de ma vie; les Dieux qui fembloient
devoir excttfer le crime qui m’eût
donné la mort , m’ont ôté la force
de le pmmettre.

Abattu par la douleur , à peine ai-
’je fenti les aproches d’une mort qui
alloit enfin terminer mes malheurs.
Une maladie dangereufe accabloit
mon corps , 8c m’eût conduit au tom-
beau, fi le funelle fecours d’Alonzo
n’eût reculé le terme de mes jours.

l s * . Je
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».Je’ refpire , mais ce n’efi que pour

être la proie des tourmens les plus
cruels. Tout m’importunedans l’état
adieux où je fuis, L’amitié d’Alon-

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

me livre aux plus cruelles douleurs?

LETTRE
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LETTRE XXII.
. Nrru l’amitié me rend à toi,

à moi-même , Kanhuifimp , tr0p
touché de mes maux, Alonzo a vou-
lu les difliper , ou du moins partager
avec moi ma trilielle. Dans ce def-
fein il. m’a conduit dans une maifon
de campagne à quelquesllieues de
Madrid. C’ell-là que j’ai goûté le

plailir de ne rencontrer rien qui ne
répondità l’abattement de mon cœur.
Un bois voifin du Palais d’Alonzo,
a été lon -tems le dépofitaire de mes
trifieffes llecrettes. Là jene voyois
que des objets propres à nourrir ma
douleur. Des rochers affreux , de
hautes ontagnes dépouillées de ver-
dure , es muraux épais qui cou-
loient fur la bourbe,,des pins noir-
cis , dont les trilles rameaux fem-
bloient toucher les Cieux ,’ des gazons
arides , des fleurs delTéchées , des
corbeaux 8c des ferpens , y étoient les

« leuls témoins de mes pleurs.
Alonzo
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Alonzo fçut bien-tôt m’arracher

malgré moi, de ces trilles lieux. Ce
fut alors que je vis combien les maux
font foulagés quand on les parta e ,
84 combien je devois aux ten res
foins de Zulmire 8: d’Alonzo. Où
prendraioje des couleurs allez vives
pour te peindre, K anhuifrap , la dou-
leur que leur calife mes malheurs 9’
Zulmire , la tendre Zulmire les ho-
nore de les larmes. Peu s’en faut que
la triflefle n’égale la mienne. Pâle,
abattue , les yeux s’unifl’ent aux miens
pour verler des pleurs, tandis qu’A-
lonzo déplore mon infortune.

r terras
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.L. E T ne E XXIII.
U turne , dont les foins étoient.-

i tous pourle malheureux Aza ,
Zulmire qui partageoit mes maux ,
qui trembloit pour mes jours , va il?
nir les liens :. chaque inflant augmen-v
te les dangers , 8c diminue la vie. - »

Cédaut enfin à la tendrelTe , aux?
prieres de ion pere gémillànt à l’es
pieds , fans efpoir de la recourir, 8:
plus encore peut-être aux mouvemens
de foncœur , Zulmire-a parlé. C’efi
moi , c’efl Aza , que l’infortune ne
peut abandonner , qui porte la mort-
dans’forr-fein. C’eli ce malheureuse
dont le coeur déchiré ne refpire que’
par le iéfefpoir ,.& dont, l’amour a
changé tout le fang en un poilons
cruel.

Je ravis Zulmire a [on pere , a
mon ami : elle m’aime , elle meurt ;r
Alonzo va la fuivre , Zilia ne vit.

plus. . . ,. Ii J’ai fentiztes douleurs, viensparf

Il. Panic. H. taggr;
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rager mes peines , ( m’a dit ce pere
défolé , ) viens me rendre 8: ma vie ,
8c ma fille ,, malheureux dont je
plains l’infortune’ dans ’l’inllant mê-

me où je viens te prier de foula-
ger la mienne. ’Sois fenfible à l’ami-
tié,th le peux. La plus’ belle des
vertus ne fçauroit nuire à ton amour.
Viens , fuis-moi. A ces mots qui ter-
minèrent Tes fanglots précipités , il
me conduit ’dans l’apartement de fa
fille. Attendri , accablé .,j’entre en
frémillant. La pâleur de la mort étoit
répandue fur fes traits; mais les yeux
éteints le raniment à ma me : il lem
ble que ma préfence .redonnela vie
à cette infortunée. . v

Je meurs ( me dit-elle d’une voix
entrecoupée) je ne. te verrai plus.
Voilà tous mes’règrets. Du moins,
Aza , avant ma mort , je puis te

,dire que je t’aime. Je puis. . . oui,
fouviens-toi que Zulmire emporte
au ,tombeau’l’amour qu’elle n’a pû

te cacher , fes regards quelon cœur
ont décelés tant de fois: tOn indif-
férence enfin . . . je ne t’en.fais
point reproche :Lta fenfibilité

. m’auras
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m’aurait prouvé ton inconfiance.
Tout entier à un autre, la mort n’a

’pû t’en féparer, elle ne m’ôtera ja-

mais l’amour que j’ai our t0i.- Je
la préfere à la guéri on d’un mal
que je chéris , d’un mal. . . Aza...
Elle me tend une de les mains 5
mais fes forces l’aband’onnent , elle
tombe , fes yeux le ferment 5 mais
tandis que je me reproche fa mort,
que je joins mes foins à ceux de fort
pere défefpéré , d’autres fecours la

rapellent à la vie. Ses yeux font
rouverts , 8c quoiqu’éteints encore,
s’attachent fur moi, 8: me peignent
l’amour le plus tendre. Aza ! Aza l
me dit-elle encore , ne me baillez
point. Je me jette à fes genoux ,
touché de fou fort. . Une joie fu-
bite éclate dansifes, regards; mais
ne pouvant foutenir tous les mou-
vemens que fou ame éprouve ,.
elle retombe , l’on m’entraîne pour

lui fauve: des agitations dange-
reufes. ’ vQue peux-tu penfer , Kdnbuifczzp ,
des nouveaux malheurs dont je fuis
la proie 3 de la peine cruelle que je

l H z répands
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,3 . E a r r a les
répands fur ceux à qui je dois tout?
Cette nouvelle douleur vient le joino
dre à celles qui m’accompagnent dans
les trilles deferts , où l’amour , la
mort kil: le defefpoir me fuivent fans

Cidre. l

LETTRE
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1: -à aLETTRE "XXIVJ
A M 1 , le fort d’AIonzo cil chan é.
’ La douleur, qui l’accabloit a ait
place à la joie. Zulmire prête à dei?
cendre au tOmbeau , ell rapellée au
vie. Ce n’ell .plus cette Zulmire , que
la langueur réduifoit au trépas 5 fes

eux ranimés font briller fes graces
à fa beauté, dont fa jumelle eli parée.

Tandis que’j’admire les charmes
renaillans , le croiras-tu , loin de me
parler de Ion amour , il femble au
contraire qu’elle foitconfufe de l’a-
veu qui lui ell échapé. Ses yeux ra
baillent, toutes les. fois qu’ils ren-
contreutles miens. Mes peines fom
fufp’endues , mais hélas l que ce cal-
me efl Court ! Zilia , ma chere Zilia,
puis-je me foullraire à ma douleur a
pardonne-moi les-infians que je lui ai.
dérobés. Je lui’confacre déformais.
tous ceux que me laille mon infor-

tune. - - rNe crois pas , Kanbuifimp , que les .
craintesqu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire , paillent ébranler ma conf-

tance!



                                                                     

94 errnnsjtance.’ Envain il me repréfente l’eut-a

pire d’Aza fur le Cœur de fa fille, la
oie que lui cauferoit notre union ,

la mort qui. fuivra notre féparation 5
je mevtais devant ce pere malheu-
reux. Mon cœur ,1 fidel à ma tendrelTe ,
eli ferme , inébranlable pour Zilia:
Non , c’ell envain qu’Alonzo prêt à
partir pour cette terre infortunée qui
ne verra plus Zilia , m’offre le pou-
voir que fon injufie Roi lui donne
fur mes peuples. C’efi reconnoitre
un tyran, que de le lervir de la
puilfance. Les chaînes peuvent acca-
bler mon bras 5 mais elles ne capti-
veront jamais mon cœur. Jamais je
n’aurai pour le Chef barbare des Ef-
pagnols , que la haine que je dois au
maître d’un peuple qui caufa mes mal-
heurs , 8: ceux de ma trille Patrie. ’

ses

LETTRE



                                                                     

n’-A 2a a :21 Li a: 91;.

L ETTRE XXV.
M Es yeux font ouverts , Kanbm’j-

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

k raifon.
- O fiâmes immortelles , qui brûlez

dans mon fein d’amour ! Zilia , toi
dont rien ne peut me ravir l’image,
qu’un dellin fatal m’arrache pour jas
mais , ne vous ofl’enfez point , li le
defir de vous venger ,’ m’excite avons

trahir. i °Ne me dis plus ,- Kanhuifcap- ,- ce
que je dois à mes peuples , à mon
pere 5- ne me parle plus de la tyran-
nie des Efpagnols. Puis-je oublier mes
malheurs 8c leurs crimes P Ils m’ont
coûté tr0p cher. Ce fo-uvenir cruel
irrite ma fureur. C’en ell fait, j’y
confens., je vais m’unir à Zulmire.
Alonzo , je te l’ai promis. Efi-ce donc
un crime de laillër à Zulmire une er-
reur qui lui ell chere P Elle croit
triompher de mon cœur. Ah! loin
de la défabufer , qu’elle jouilfe de fon

a ï 3l L bonheur
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bonheur imaginaire, qu’elleJlî’. Ce. .
n’ell que par ce moyen que je puis
venger,j8: mes peuples optimés , 8:
moi-même. Dès l’infiant de notre
union je ferai conduit à la Terre du
Soleil, à cette Terre défolée , dont
tu me traces les malheurs..C’ell--là
que je ferai éclater la vengeance dont»
je dérobe encore les violens tranf-
ports. C’ell fur une ,Nation perfide.
que. vont tomber ma fureur 8: mes
coups. Réduit à la ballèlle d’un vil
efclave, à feindre enfin pour la pre--
miere fois 3 j’irai punir-les Efpa nols
de ma trahi on 8: de mes for airs ,.
tandis que la famille d’Alonzo éprou-
vera tout ce que peut un’cœur- re-
connoillant’, 8: les hommages que.
l’on doit rendre .à. la vertu-

LETTRE
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LE TTRE .XXI’I.

SI tu étois un de ces hommes que
. le feul préjugé conduit , je me.
peindrois ta furprife , ’lorfque tu
aprendras d’un Incas qu’il n’adore
plus le Soleil. Je te verrois déja te
plaindre à cet Aflre de la lumiere qu’il
me laill’e , 8: à toi-même des foins dont
tu accompagnes tes lentimens. Tu t’é-
tonnerois que parjure à mon Dieu,
l’amitié , cette vertu que le crime
ignore , puillè demeurer dans mon
leur. Mais rafl’uré contre des pré-
jugés que. l’on t’avoir fait prendre
pour des vertus , tune gardes d’un
Péruvien que l’amour de la Patrie ,
de la vertu 84 de la franchife. J’at-
tends de toi des reproches plus juf-
tes. Tu t’étonnes peut-être avec raià
fou de me voir abandonné au culte
qui m’a paru grollier pour une Re-
ligion dont je t’ai fait voir les con-
tradiâions. Je me fuis fait cette ob-
jeélion à moi.même , mais qu’elle a

Il. Partie. I été
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été bien-tôtllevée! Quand j’ai apris
que c’étoit ce Dieu qui étoit l’au-

teur de notre vie , qui avoit diâé
- cette loi, dont j’avois en l’audace de
blâmer la conduite. Qu’importe en
ellet qu’un honneur loir ridicule ,
s’il-cil exi é par celui à qui l’on le

rend. Gel? par ce principe que je
n’ai point rou i de rire-conformer à
des ufages que j’avois condamné. Que
les ouvrages des Dieux font refpec-
tables , qu’ils font grands ! Si tu pou-
vois lire , Kabmfcap , les livres di-
vins qui m’ont été confiés , quelle
lagelle ,,qnelle majellé , quelle pro-
fondeur. n’y trouverois-tu point l Tu
y reconnaîtrois aifément l’ouvrage
de la divinité. Ces contradiélions in-

. vyincibles que je trouVois d’abord dans
la conduite de ce Dieu , y (ont évi-
demment juflilie’es. il n’en efl pas de
même de la conduite des hommes en-
fers-leur Dieu.

Ne crois pas qu’aufli crédules que
* nous le fortunes d’ordinaire , je tienne

ce que je t’écris du feul raport d’un
Prêtre. J’ai toujours trop reconnu les
menfonges de nos Curipatar pour ajoug

, ter
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’ter’foi aux fables de leurs femblableç,
Le haut rang qu’ils tiennent chez

toutes les Nations , les engage à les
tromper , 8: leur grandeur n’ell fou-
vent fondée que fur l’erreur des peu-
ples ambitieux, il leur en conteroit
trop , s’ilnfalloit que la vertu leur dons,
nât l’empire du monde , ils aiment
mieux le devoir àl’i-mpollure.
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LETTRE-XXVII.
C’EN efl fait , Kanbuifcap, Zulmire
. m’attend. Je marche là l’Autel.

.Déj’a tu m’y vois; mais vois-tu les re-

mords-qui m’accompagnent P Y vois-
tu les .Autels tremblans .à la vûë du
panure? L’ombre de Zilia fanglante,
indignée , éclairant cette hyménée
d’un lugubre flambeau ë Entends-tu fa
voix lamentable î .Efl-ce-là , dit-elle ,
,, cette foi quetu m’avois jurée , per-
,, fide , cet amour qui Voir encore ani-
,, mer nos cendres. Tu m’aimes , dis-
,, tu , tu ne donnes que ta main à
,, Zulmire. Tu m’aimes , perfide , 8:
,, tu donnes à un autre un bien dont
,, je n’ai pû jOüÎï-u si je vivois en-

core... quelles furies , Ifanbuifiap , ne
déchirent point mon fein ! Je vois
Zulmire abufée , me demander un
cœur fur qui elle a des droits légiti-
mes. Mon pere 8: mes peuples , acca-
blés fous un joug cruel , regrettèrent
en moi leur libérateur. Je vois ma
promell’e enfin.... Je cours y fatisfaire.

r -’« 5 LETTRE
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j A j à; L E T th E XXVIII.
ZILIA tel-pire. Quel mell’ager ail

fez prompt pourra porter jufqu’à
toi l’excès de ma joie 5’ Kanbuifcap ,

toi qui relientis mes malheurs, jouis
des tranl’por’rs de mon’a-me. Que les
fiâmes qui ’l’embrafent , volent ’81
portent dans" ton feint l’excès de m’a

félicité. ’
La mer , nos ennemis , la mon..."

non , rien ne m’a ravi l’objet de mon
amour. Elle’vit ,v elle m’aime ,. juges

de mes tranfports. .. . z
Conduite dans’un État voifin, en

France ,’ Zilia n’a réprouvé d’autre

malheur que celui de. notre fépara-
tion , 8: de l’incertitude de mon fort.
Combien les Dieux proté eut la ver-
tu l Un généreux François l’a délivrée

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

m’ e. J’allois , ô Dieux l . . . Quand
j’apri que Zilia vivoit , qu’elle alloit
me rejoindre. Nul obfiacle ne peut
la retenir 5 je la verrai. Sa bouche

,.- I» 3 me
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me répéterales tendres lentimens que
ra main a tracés, je pourrai ales
pieds.. . Ciel l je tremble-d’un pro-
jîet qui caufe toute ma joie. Mon bon-

enr m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de les ennemis? De nouveaux
dangers . . .P Elle ne partira point. Je
vais la prévenir. Qui pourroit m’ar-
rêter ? Alonzo , Zulmire , les Dieux
ont, dé agé ma foi. Zilia refpire. Je
la reçois des mains de la vertu. En-
vain la reconnoill’àn’ce , l’ellime , l’a-

mitié la portoient à répondre aux fen-
timens de Déterville fon libérateur ,
elleleur opofoitnorre amour , 8: les
forçoit à refpeder nos feux. Combat
glorieux- !.effort que j’admire l Détero
ville étouffe ion amour , il oublie les
droits qu’il a fur elle , ,aprend fa géné-

rofité, il nous réunit. .
Zilia , Zilia . . . . . je’vais jouir de

mon bonheur. Je vole te prévenir,
te voir , 8: mourir de plaifir à tes
pieds.

l

une:



                                                                     

D’A 22A 1:2 L; si: A; m;

LETTRE XXIX.
N’Accusns, ami , que Zilia de

mon filence. Je l’ai vûë, je n’ai
vû qu’elle , n’attends pas que ievt’ex;

prime les tranfports , les raviliemens
où me li’Vra le premier moment qui a
l’olïrit à ma vûë , il faudroit ,,poufi
les fentir , aimer Zilia comme îe l’aie
mec Falloit-il que des tourmens in-
connus vinflent troubler ma félicité

fi pure? iDu feîn des plaifits , au comqu
des douleurs , il n’y a donc point
d’intervale. Après tant de voluptés ,
mille traits déchirent mon cœur. Ma
tendreflè m’efi odieufe, 8: quand je
veux ne point aimer, feus toute
la fureur de l’amour. I

J’ai û foutenir la douleur de la
perte e Zilia ,7 je n’ai pû fupor-
ter celle que j’envifage. Elle ne
m’aimeroit plus . . . 0 penfëe acca-
blante! lorfque je parus à res yeux ,
l’amour Averfa dans mon ame , d’une

I 4 l main
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main les plaifirs , de l’autre la don.-
leur.

Dans les premiers tranfports d’un
bonheur dont je ne puis t’expri-

" mer même la douleur du fouvenir ,
Zilia s’ell échapée de mes bras pour
lire une lettre qu’une jeune perlon-
ne , qui m’avoir conduit , lui avoit
donnée. Inquiète , troublée, atten-
drie , les larmes qu’elle, venoit de
donner à la joie , ne couloient déja
plus que pour la douleur. Elle en
inondoit cette lettre fatale. Ses lar-
mes me faifoient craindre pour elle
des malheurs 3 l’ingrate goûtoit des
plaifirs 5 la douleur que; je parta-
geois étoit le triomphe de mon ri-
val. Déterville , ce libérateur , dont
les lettres de Zilia m’ont: repété tant
de fois les éloges , avoit écrit celle-
ci. La paillon la plus vive l’avoir
diâée , en s’éloignant d’elle , après

lui avoir rendu [on rival , il met-
toit le comble à fa générofité , 8:
à la douleur de Zilia. Elle fçut me
l’expliquer avec une vivacité , des
expreflions au-deflus de la recom-
noilTance. Elle me força d’admirer

des
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des vertus , qui dans cet infiant
cruel me donnoient. la mort. D’un
froid inébranlable ma. douleur alors
emprunta le feeours. Je me déroc
bai bien-tôt à Zilia. Rempli de mon
défefpoir , rien ne peut plus m’en
délivrer. Chaque réflexion que je
fais efi une douleur. Elle m’arra-
che mon efpérance, mon bonheur.
Je perdrois le cœur de Zilia , ce
coeur . . . . idée que je ne puis foute--
nir , mon rival feroit heureux. Ah ,
c’efi trop que de fentir qu’il mérite

de l’être ! IJaloufie affleure , tes ferpens
cruels fe [ont glill’és dans mon cœur.
Mille craintes , de noirs foupçons...
Zilia ’, les vertus , fa tendreITe , fa
beauté , mon inj’ullice peut - être ,.
tout m’agite , me tourmente , me
perd. Ma douleur le cache envain
fous une tranquillité aparente. Je.
veux parler, me plaindre , éclater
en re roches , 8c ’e me tais. Que
dire a Zilia 2 Purs-je lui repro-

’cl1er l’amour qu’elle infpire à Dé-

terville que la vertu conduit 3 El-
le une partage pas fa tendreŒe..

’ Mais.



                                                                     

me! u mer-rams.
Mais pourquoi. lui Frodiguer des
louanges , répéter ans celle [on
élo e . . . Amour . . . Source de mes
platfirs , devois - tu, l’être de mu

mature . .

LETTRE
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et g:L ET TR E .XXX.
0 U fuis-je , Kenhidfiap , quels tout-

mens traînai-je après moi P Mon
arme eIi embrafée de la plus cruelle
fureur. Zilia , la perfide Zilia , pâle ,
inquiété , foupire l’abfence de [on
rival, Déterville en fuyant remporte
la viâoire. Ciel , fur qui tombera
ma rage E Il efi aimé , axanlm’frap ,
tout me l’aprend.’ La barbare. ne cher-
che point à me cache! (on infidélité.
Refiestencore précieux de l’innocen-
ce , lorfqlt’elle connoît le Crime , elle
dételie l’impoflure. Je lis fou parjure
dans fes yeux. Sa bouche même oie
me l’avouer en répétant fans cefI’e ce

nom que j’abhorre. Où fuir à Je fouf-
fre près de Zilia, des tourmens afiieux,
8: loin d’elle je meurs.

Quand féduit par la douceur de res
regards , elle répand pour un inflant
quelque tranquillité dans mon ame ,
je crois en être aimé. Ce plaifir me
plonge dans un ravinement qui m’in-
terdit. Je reviens. Je veux parleJr.

. e
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Je commence , m’interromps , me
tais. Les fentimensiqui le fuccédent
tour-àvtour dans mon coeur , me trou-
blent , m’égarent. Je ne puis m’ex-

primer. Un fouvenirfupefle , Déter-
ville , un foupir de Zilia,,raniment
des tranfports quejje veux calmer
envain. Les ombres mêmes de la nuit
ne peuvent me derober à leur viof
lence. Si je me livre un moment au
-fommeil, Zilia infidèle vient. m’en
arracher..Je vois Déterville à res pieds ,
elle l’écoute avec plaifir. L’afii’eux

fommeil fuit loin de moi; La lumiere
m’offre des douleurs nouvelles. Tou-
jours livré à la fureur de la jaloufie;
lès feux ont defl’eché julqu’à mes lar-

mes, Zilia,IZ’ilia , quels maux naifTenç
de tant d’amour l Je t’adore , je t’ofv,

feule ,lDieux, je te perds.

ses

LETTRE
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L E TTR E y-XXXI.

ILIA ! amour , Déterville , fu-
nelle jaloulie ! Quel égarement!

Un nuage me dérobe les noms que
je trace , Kanbuifcap , je ne me con-
nois plus dans la fureur de la plus
noire jaloufie , je me fuis armé des
traits dont j’ai tapé le cœur de Zi-
lia. Elle écrivoit à Déterville; fa
lettre étoit encore dans fes mains.
Un moment funefle a troublé ma
raifon. J’ai formé le lplus indigne
projet. . . Ma parole , la Reli- .
pion que "j’ai embralTée , ,tOlJt m’a

ervi. Les prétextes Je; plus vains
m’ont paru des loix d’équité pour
(abandonner Zilia. J’en ai pronon-

.cé l’art avec barbarie. Des adieux
cruels. . . . . Quel moment P . . . Ai-
je pû P Oui , Kanbuifcap , j’ai fui Zi-
lia. Zilia à mes pieds, les fanglots,
les miens prêts à s’y confondre , Dé-
terville, quel fouvenir! Furieux j’ai
fui de les bras. Mais bien-tôt , vai-

- u s nement
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lieraient obfliné ,p je veux la revoir.
Tout s’y opofe ,jje n’ofe’réfiliër.

Dieux, qu’aisje fait l’Que la honte
cil accablante , que le repentir e11

affreux! l

127m!
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LETTRE XXXII.
E s s a de t’étonner de la longueur.
de mon filence. L’état cruel de

mon cœur m’a-t-il permis de t’inflrui-
te plûtôts de mon fort P Ne crois pas
que , déchiré de remords , ’e me re-

proche encore de trop ju es foup-
çons. C’efi Zilia , c’efl fon perfide
cœur , 8: non pas le mien qu’ils doi-
vent dévorer. Oui, Kanhuifiap, les
foupirs , fes pleurs 8: fes cris n’étoient
que l’effet de la honte , traces que

-la vertu qui fuit laide encore dans
les cœurs. C’ell pour les effacer que
la cruelle a refufé de me revoir. Son
obflination m’a forcé de m’éloigner.
Retiré à l’extrémité de la même Vil-

le , ignoré des hommes , tout entier
à ma douleur 8: à mon infortune ,
je m’efforce d’oublier l’ingrate que
j’adore. Soins inutiles l L’amour mal-
gré nous fe gifle dans nos cœurs , 8:
malgré nous le cruel y.demeure. En-
vain je veux le chafièr. La jaloufie
l’y nourrit. .Si veux en bannir la

jaloulie ,
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jaloufie, l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de les deux pallions ,
mon ame ell partagée entre la ten-

’drellie 8: la fureur. Tantôt je me re-
proche mes foupçons , 8: tantôt mon
amour. Puis-je adorer une in rate?
puis-je oublier celle que j’a me?
Mais quelque amour que j’aye pour
elle , rien ne peut l’excufer. Que ne.

’ m’a-belle haï! On pardonne la hai-
ne , 8: non pas la perfidie.
- Les foins ô: l’amitié d’Alonzo ont

fçu découvrir la retraite où la dou-
leur 8: tous les maux , deflruéleurs de
notre être , me retiennent. Zulmire
m’accable de reproches ,I elle vient
de m’écrire. Je fuis à fes yeux un in.

grat que ma parole , clue fes larmes
ne peuvent rapeller. Je ne l’ai enle-
vée des bras de la mort , que pour
la livrer à des tourmens plus cruels.
Elle veut , dit-elle, venir en France
fignaler fa fureur 8: mon parjure ,
venger fou pere 8: fou amour; Cha«
que mot de fa lettre ell un trait qui
me perce le cœur. Je feus trop la for-
ce du défefpoir pour n’en as Crain-
dre les efi’ets. Zilia efl l’objet infor-

’ ’ tunél
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luné de fa rage. C’en teinte de fou
fang qu’elle veut paroitre à mes yeux.
Dieux; vengeurs des forfaits , cil-ce
donc’au crime que vous laillez le
foin de la punir!

Arrête , Zulmire, épuife fur moi
tous tes coups. Laill’e jouir l’ingra-
te , d’une vie dont les remords fe-
ront les châtimens. C’ell ainli que tu
peux fignaler ta ven eauce , la mien-
ne. Mais ô Dieux, dgansiles bras d’un
rival... Je frémis, malheureux que je
fuis , je tremble pour elle , quand
l’ingrate. me trahit. Retenu par les
maux dont je fuis accablé , mon
corps. fuccombe à fa foiblell’e , tan-
dis que la perfide triomphant même
de fes remords , rapelle mon rival. . .
Infortuné l Je fuis . . . Je vis encore!
Quel malheur d’exifier à qui ne réf.
pire que par la douleur !.

[Il Partie: K. LETTRE
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LETTRE XXXIII.
l v Un 1-11; dit a Quelle horreur
- m’environne î Apreus ma hon-.

, te , Kanhuifcap , 8: ,s’il fe peut ,
mes remords avant mon crime.
.Odieux. à moi-même , je vais le de-
venir à tes yeux. Celle de plaindre
mes malheurs. Mets-y le comble par
ta haine.

Zilia n’en point coupable. Ce fou-
venir même cil pourelle un outra-
ge. Tu connois mes foupçons 5 leur
injuflice t’aprendvmes malheurs. Ils
ne s’épuifent jamais , il en ell ton.
jours d’imprévus. Après la perfidie de
Zilia, aurois-tu penfé que le Ciel
eût pu me livrer à. de nouveaux
tourmens 5’ Aurois-tu cru que Ce qui
devoit faire mon bonheur , ton in-
nocenôe , fût la fource la plus amère

e mes maux? I 7 .A quel égarement m’étois-j-e donc
livré 3 Quelles ténèbres obfcurcif-
fuient ma raifon 2 Zilia auroit pu me

pralin,
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trahir ,( j’ai pu le penfer. Elle ne veut
plus me voir : mon fouvénir luiieli
odieux : elle m’a tropaimé , pour
ne me pas haïr. Abandonné à mon
malheur adieux , l’amitié , la com-
fiance, rien n’adoucit mes tourmens.
J’empoifonne ton cœur de leur amer-
tume; 8: le mien n’ell point foulagé.

En vain Zulmire , revenue de fa
fureur , m’aprend qu’elle la facrifie
à mon repos 8: à ma félicité. Retirée

dans une mailon. de Vierges , elle
confacre à fou Dieu , à mon bon-
heur , fa vie 8: les plus beaux jours.

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

Ce n’en: donc qu’à moi , qu’à la.

huilerie de mes lentimens, que je dois
les maux que j’endure. Il ne man-
quoit à mes malheurs que den être
moi-même la caufe , je le fuis. Zilia
m’aimoit , je la voyois, mon bonheur
étoit certain. Sa tendrellë , les fen-
timens , ma félicité ,devoient-ils être
facrifiez à de lâches foupçons ê O
defefpoir affreux! j’ai fui Zilia. C’efl.

* K z Moi. .
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Moi... Généreux ami , conçois-tu
l’état où je fuis ? Le conçois-je moi-
même? Les re rets ,, l’amour , le de.-
felpoir , pour e devorer , le dilpu-
tent à mon cœur. .

LETTRE
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, .LETTRE XXXIV.
A ZILIA.

LA crainte de te déplaire retient
encore Tous mes mains tremblan-

tes les nœuds que je forme. Ces
nœuds qui firent ta confolation , tes
plaifirs , Zilia , ne font plus tillus que
par la douleur 8: le defefpoir. A

Ne crois pas qu’à tes yeux ’e veuil-
le dérober mon crime. Déc iré du
repentir de t’avoir crue infidèle ,
comment ’oferois-je m’en juflilier E
Mais n’en fuis-je point allez puni 9’
Quels remords !’ . . . . . . Les remords
d’Un amant qui t’adore..Ah , tu veux
me haïr ! N’ai-je pas plus mérité tes

mépris que ta haine il i
Retrace-toi un moment toutes mes

infortunes. D’e barbares ennemis
t’arrachérent- à mon amour à l’infi-

tant 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 por-

térent
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térent foutinrent , il en vrai ; un
tems toutes mes efpérances. Mon
coeur flottoit avec toi. Je n’ai vécu
que par l’efpoir qu’elles entretenoient.
Tes raviH’eurs engloutis g me plongé-
rent dans l’erreur la plus cruelle. Le
néant , où je t’ai crue ,- n’a point
détruit ma tendrelfe. La douleur
augmente l’amour. Je mourois pour
te fuivra. Je n’ai jvécu que pour te
venger. J’ai tout tenté , j’allois im-
moler j-ufqu’à mes fermens , m’unir
enfin , malgré mille remords , à une
Efpagnole , acheter à ce prix ma
liberté 8: ma vengeance , quand
tout-à-coup , .ô bonheuf inefpéré !
j’apris que tu refpires ., que tu m’ai-
mes , ô louvenir trop doux ! je v0»
le à toi ,r au bonheur le. plus pur ,
.le- plus vif. . . . Vain efpoir. , cruel
revers ! A peine «eus -.je fenil les-
premiers- .tranfports. que .m’infpirort
ta vue , qu’un fatal pollen, dont ton
cœur tr0p ur i nore les atteintes ,
la jaloufre t: gli a dans mon. ame.
Ses plus cruels ferpens ont.dévoré
mon cœur , ce cœur qui n’étoit fait

que pour t’aimer. a

.I La,
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La plus belle des vertus , la re-.

connoifian’ce , a été l’objet de mes

foupçons. Ce que tu devois à Dé-
terville , .j’aî cru qu’il l’avoir obte-

nu , que ta vertu avoit pu le con-
fondre avec ton devoir. J’ai cru. .. *
Ce (ont ces funefiesr idées qui trou-
blèrent nos premiers plaifirsu 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 canfoit,la douleur que
tu témoignois de la perle de ton li-
bérateur , j’attribuai tout au lenti-
ment que j’éprouvois , que j’éprouve
encore , à l’amour.

Je cachai dans mon feîn les feux
qui le confumoient. Quels furent
leurs progrès .3 Des foupçons , je
panai bien-tôt à. la certitude de la
perfidie. Je fougeaitàrl’en prurit. Les
reproches m’entraînoient trop pour
les employer, je ne t’en trouvois
pas digne. Je ne te diflîmule point
mes crimes. , la :vérité m’efl aullî

ehere que mon amour..
’ J’ai Voulu retourner en ’Efpagne,

- n ’ remplir
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remplir une promelfe dont mes pre-
miers m’avoient’ dégagé , ce repentir
fuivit bien-tôt l’emportelnentqui t’a.
voit annoncé mon forfait. Je tentois
vainement de le defabufer d’une réa
folution que l’amour avoit détruite
aufli-tôt que formée. Ton obflination
à ne me point voir ralluma ma fu-
reur. Livre de mouvæuà la jalonlie,
je me fuis éloigné de toi 5. mais loin
d’aller à Madrid confommer un cri-
me que mon cœur détefloit , ainfi
qu’on a voulu. te le perfuader pour
m’efl’acer du tien , accablé fous le
faix de mes malheurs , j’ai cherché
dans la folitude , dans l’éloignement
des hommes , une-paix que la feule
tranquilité- du cœur peut donner.
Abattu par mes douleurs ,v mon corps
a fuccombé fous le poids demes
maux. Long-tems éloigné de toi,
malgré moi-même , se l’avouerai-je,
Zilia , je n’ai conferve de force que
pour t’outrager. Je. te, voyois , fatig-
faite de ma fuiteu rapeler mon rival.
Je te voyois. . .. Hélas ! tu connais
mon ofl’cnfe. Mais tu p’en connais
pas le châtiment , il fuipàfle mon cri-

v, - une.
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me. Ah ! Zilia , fi l’excès de l’amour
pouvoit l’effacer , non , je ne ferois
plus coupable. Ne crois pas que je
cherche d’émouvoir pour moi ta pi- l
fié , c’en trop peu pour ma tendreffe.
Rends-moi ton cœur , Zilia ,v ou ne
m’accordes rien. p

Ecoutes-l’amour qui doit parler en-
core dans ton cœur slaiffes-moi près
de toi rallumer des feux que ta juf-
te colère s’efforce d’étouffer. Des cen-

ares. de l’amour que tu fentis pour
’Azaw, je .fçaurai recouvrer quelque

étincelle. hZilia , Zilia , ordonnes de monlfort,’
je t’ai fait l’aveu de mon crime. Si
ton pardonne l’efiàce , il doit être

uni. Ma mort en fera le châtiment.
grog. heureux , cruelle ,fi je pouvois-
durmoins expirer à tes pieds l,

Il. Pdrtïe. Il LETTRE.
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dLETTR’AE XXXV.
Efderfzz’ér’c.

A KANHUISCAP.
EN. frapant tes feus de furprife ;

que ne puis-je faire palTer dans
ion cœur’la joie que je feus éclater
dans le mienfO bonheur l ô tranf-
ports !-K4nbuifcap ,- Zilia me rend fon
coeur. Elle m’aime. E» aré dans les
raviffemens de ma ten relie , je ref-
pands à les pieds les plus douces lar-
mes. Ses .foupirs , fes’regards , res
"imitions, font les feula interprètes
de notre amour 8c de notre félicité.

Peins-toi , fi tu le peux , nos plai-
firs 5 cet infiant toujours relent à
mes yeux, cet infiant.... filon , .e
ne puis t’exprimer tant d’amour , e
trouble 8c de plaifir.

Ses yeux, Ion rein animé me pei-
noient fou amour , fa colère ,Vma
ante. . .. Elle pâlit , foible , fans

Noix, telle tombe dans mes bras :

’ i i mais,

I
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mais , ainfi que les fiâmesvexcitées
parles vents ,- mon cœur agité par
la crainte , brûle avec plus de vio-»
lence. Ma bouche apuyée fur fou
fein , lui rendit’par-mes feux , ceux
de la vie , confondus dans la mien-
ne. Elle meurt 8: renaît à l’inflant. . ..
Zilia ! ma chére Zilia ! dans quelle
yvrelfe de bonheur plonges-tu l’heu-
reux Aza P Non 3 Kanbuifcapn tune
peux concevoir notre bonheur. Viens
en être témoin. Rien ne doit man-r
quer à ma félicité. LenFrançoisr qui
te remettra ma Lettre, ,’ fera fécondé-

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) efi parvenu jufqu’au
trône. Le généreux Monarque des
François ordonne que les Vaifl’eaux
qui vont combattre les Efpagnols
dans nos mers , nous conduifent à
Guitto. Nous allons revoir notre pa-
trie , ces [rifles lieux fi chers à nos
delirs , ces lieux , ô Zilia , qui vi-
rent naître nos premiers plaifirs , tes
foupirs 8c les miens. Qu’ils raient

témoins ,.
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témoins , qu’ils célèbrent, qu’ils angà

mentent» , s’il le peut , notre félicité.
Délivrons-les , Kanbuifiap" . . . Mais

je cours à Zilia. - ’Ami , l’amour ne m’a point fait
oublier l’amitié , mais l’amitié me
fépare trop. long - tems de l’amour.
Tranfports fi doux , qui ravilTez mon
ame , c’en dans vos égaremens que
je retrouve la vie.. .. m’enyvrer de
tant de bonheur , de volupté, Zilia
m’ell rendue , elle m’attend, je vole

dans. les bras. ’

Fin de («faraude à dénié" Partie.


