
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LETTkEs.
DïAz-AA-

OU
D’UN PÉRUVIËN;

SECONDE mm.



                                                                     



                                                                     

L E T T R E s
D’ A Z A

1 i (ou! l
D’UN PÉRUVIEN.

v .. I,[xycrn gùiîj la (Î ï;

14m 22m - C.r;5:.Îm-c-rbl;3j*

C 4
A AMSTERDAMQ

AUX DE’PENS ou DE’LAIssn’.

EsNL .DCC. LL



                                                                     



                                                                     

" a A leéture des Lettres
’ 9d’une Péruvienne , m’a

fait fouvenir que j’envoie

vû en Efpagne, il y’ a quelques

années ,- un Recueil de Lettres
d’un Péruvien , dont I’Hilioire

m’a paru depuis avoir beaucoup

de raport avec celle de Zilia. J’ai

obtenu ce Manufcrit. J’ai tacon; .

nu que c’étaient les Lettres mêJ

mes d’Aza , traduites en Efpaà

à: 3 and;



                                                                     

’ ,JF’ERTISSEJIEÆB”.

.gnol. C’eft, fans doute , à Kan;

buijmp , ami d’Aza , à qui la

plupart de ces Lettres (on: adret-4

fées , que l’on doit cette T127

duétion duPéruvien. .
I L’intérêt qu’Aza a eicité en

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

J’ai vû , avec joie , s’effacer de

mon .iefprit les idées odieufes

"que Zilia m’avait données d’un

Prince plus l malheureux qu’in- I

confiant. Je crois qu’on goûte.

fa le même plailir. on en redent
toujours à voir ljuûifier la ver.

tu. l
Bien



                                                                     

ZVER-TISSEMENT.
i Biens des gens feront perm.
être un crime à -Aza d’avoir

peint, fous le nom de Mœurs
Efpa’gnolcs , des défauts; des

vices même particuliers à la Na-s

tion Françoife. Quelque fenfé

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

fera attention , avec M. de Fon-
tenelle , qu’un Anglais 85 un

François font Compatriotes à
Pékin. Je In’ofe. me flatter d’a-

voir rendu lajnobleffe des ima- I
ges , la force 8c l’expreflion des k

penfées , que j’ai trouvées dans

I’Original Efpagnol : je m’en

i Ëprens



                                                                     

[AVERTISSEMEle
prens à’nodtreLangue 8: au fort

ordinaire des Traduétions. Le
- Leéteur s’en prendra peut ’-être

à moi , nous pourrorri: avoir rai:

En tous les deux. . f

T



                                                                     

LETTRES
DAZA *

fA ZILIA.
LETTRE ruminan-

comme la rofée à la vûë du
à); j Soleil; que tes chaînes chan-

i F gées en fleurs tombent à tes
pieds 8: 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 celfent , Aza refpire encore ! c’efl:
t’aflurer qu’il t’aime toujours.

Il. Partie. A Nos

UE tes larmes le diffipentl.



                                                                     

2 LETTRES
Nos tourmens vont finir z un mo-

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

der encore? vLes prédié’tions de Viracacha * ne

font oint accomplies. Je fuis en-
core ur le Trône augufie de Man-
co-Capao 5 8: Zilia n’ell point à mes
côtés. Je règne, 8: tu portes des

fers. ’ IRallures-toi, tendre objet de mon
ardeur; le Soleil n’a que trop éprou-
vé notre amour, il va le Couronner.
Ces nœuds , foibles interprètes de nos
fentimens , ces noeuds ,dont le 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 fa
fidèle compagne: je te verrai dépo-
fer dans-mon cœur, encore ému de
crainte, tes douleurs palliées , ta ten-
drelfe , 8: mon bonheur. Quelle joie!

l quels*1ncas qui avoit prédit la damneront de
l’Emœlre par les Efpagnols.’ ’

b



                                                                     

D’AZA’A’ZILIA. 3

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

Trône. ,Pourquoi fautàil que le fouvenir
de mes malheurs vienne altérer uni
bonheur fi pur è pourquoi faut-il que
je te trace des maux qui ne font plus E
N’ell-o’e point abufer des préfens des
Dieux , que de n’en pas goûter tout
le prix 2 Ne point oublier fou infor--
tune ,’c’efl prefque la mériter. Et tu
veux , ma chére Zilia , que j’ajoute à
mes maux la honte de les avoir fouf-
fert jufiement. Je t’aime , je puis te.
le dire ,J je vais te revoir. Quel nou-
vel éclaircill’ement puis-je te donner
fur mon fort à J’irois te peindre le
paffé , quand je ne puis t’exPrimer
les lentimens qui m’agitent en ce mo-
ment... Mais que dis-je? tu le. veux,

Zilia. i -’ Rappelles-toi , li tu le peux fans
mourir, ce jour adieux , ce jour dont
l’allégreKe fut l’aurore; .

Le Soleil plus brillant répandoit

A a fur



                                                                     

4 . LETTRES
fur mon virage les mêmes rayons
dont il éclairoit le tien. Les tranf-
ports de la joie , les fiâmesnde l’amour

enlevoient mon cœur. Mon ame
étoit confondue dans la divinité mê-
me dont elle ell émanée. Mes yeux
étinceloient du feuvqu’ils avoient pris
dans les tiens , 8: brilloient de mille
defirs. Retenu par la décence des cé-
rémonies, je marchois au Temple ,
mon cœur y voloit. Déia je t’y voyois
plus belle que l’étoile du matin , plus
Vermeille que la rofe nouvelle , ac-
culer de lenteur nos Cucipatas * , te
plaindre à moi de l’obfiacle qui nous
(épatoit encore . . . . quand tout-à-
coup, ô fouvenîr horrible l la fou-
dre gronde, éclate dans les airs. A
ce bruit redéutable tout tombe à mes
côtés. Moi-mêmeie me profierne pour
adorer Tllapa 1. Je l’implore pour
toi. Ses coups redoublent , le tallen-
tiflènt , ils catirent. Je me leve trem-
blant pour tes jours , quelle hor-
reur! quel fpeflacle! envelope’ dans

un
.* Prêtres’du Soleil. e

t Le Tonnerre.

«un
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D’A zées in 2114:5; 1:
un. nuagede foufre , environné de
fiâmes 8:, de fang : dans une afiieufe
obfcurité , mes yeux n’aperçoiyent
que la mort , mes oreilles n’enten-

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

vore. rLes 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-
foient 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- A
ces : ta vuë les augmente. Je vole
à toi. Je renverfe tout. Je fuis prêt
de t’atteindre : mais tu pafles la pori-
te lactée. 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 détrult



                                                                     

76 [errass- I
détruit jufqtl’à mes armes. Afioibli
par l’excès de mes efforts , accablé

par le nombre , je tombe-fur les
corps outragés de mes Ancêtres *.
La, men fang 8c mes larmes fermè-
lent à leur ignominie, aux corps ex-

irans de tes campagnes , aux guir-
andes mêmes dont tu devois orner I

ma tête , sa que res mains avoient
nullités. Un froid mortel s’empare de
mes feus. Mes yeux troublés s’aHoi-
bliffent , le ferment. Je celle de vi-
vre, fans celler de t’aimer.

Sans doute l’amour , l’efpoir de
le ven er , ma chére Zilia,- m’ont.
rendu a la vie. Je me fuis trouvédans
mon Palais , environné des miens.
La fureur a fuccédé à ma formelle 5
j’ai pouffé des cris. affreux , les .mains’
armées , 1j’ai excité ma garde à me
venger. érilfent , lui ai-je dit , pé-
rimant les impies , ils ont violé nos
plus facrés aziles. Venez , armez-vous
tous; frapons , détru’ifons ces cruels.

Rien
- ’Les Péruviens mettoient dans leurs Tem-
pleales corps embaumés de quelqu’uns de leurs
Rois.

,-

-
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Rien ne pouvoit calmer mes tranf-
ports. Mais quand le Capa-Inca g*
mon pue, avertiwde ma fureur, m’eût
affuré que je te reverrois , que tes
ajours étoient- en fûreté , que nous fe-o
(rions l’un: à’l’autre, quelle joie , quels

nouveaux tranfports fe font emparés
de mon .ame ! O ma chére Zilia! en.
ce allez d’un cœur pour goûter tant de

.plaifir? D.-, Une balle avidité pour un vil métal
a feule conduit ces Barbares dans ces
lieux. Mon pere a fçu leurs delleins,
îes a prévenus.- .Ils partiront enfin»
courbés fous le poids de fes dons ,
rauHi-tôt qu’ils t’auront rendue à mes

.vœux. Ces peuples.,que l’or arma
contre nous ,V 8: qu’il rend nos amis ,
devenus moins féroces .,.font éclater
à chaque infiant leur reconneifl’ance
8c leur refpeâ. Ils s’inclinent devant
moi, ainfique nos Cncipatqs devant
le Soleil. Se peut-il qu’un amas mé-
prifable de matiere puille changer.
ainli le cœur del’homme à 8: de Bar-

A 4 bares
* Nom générique des Rois du Pérou.



                                                                     

3 i L apr r n a:
barres qu’ils étoient , les rendre les
inflrumens 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 ! que les mots dont tu te fers
pour te tracer le malheur qui nous a
fepare’ , m’ont caufé d’agitations ! Je

t’ai fuivi dans le dan er. Ma fureur
s’ell 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’en égal a9 bonheur d’être

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

"Viens me rendre la vie. Ïilia ! 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 au-devant de tes

Pas. yl1! Grand-Aigle du Pérou.

LETTRE



                                                                     

D’AzA 121115: y

LETTRE 11...
a. ZILIA.

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

encore, 8: le menfonge 8: la trahi-
fort font dans Ton Empire. 0* Zilia!
toutes les vertus mêmes font bannies
de mon coeur éperdu. Le defefpoir
8: la fureur ont pris leur place.

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

rendue. ’ ’ .Tllàpa , qui te retient 2 lance tes,
coups , tournes contre ces perfides.
les traits dévorans qu’ils t’ont déro-»

bés 5 qu’une fiâme empoifonnée après

mille tourmens les réduifent en pâm-
te.

* Cette Lettre ne lui fut pas renfile.



                                                                     

’30 tiaîrrnzs’
dre. Monllre 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 pierres , 8: arrofées
de fang 1": 5 quelles horreurs joignez-
Vous à l’infamie du parjure?

Déja de fes rayons facrés le Soleil
a éclairé deux fois fes enfans , 8c
ma cltere Zilia n’eft pas rendue à
mon impatience Ces yeux, dans lof-
.quels je devrois fixer ma félicité ,.
font en ce moment inondés de pleurs,
C’efl peut-être au travers des larmes
les plus :ameres qu’ils lainent écha-
.per’ces traits de fiâmesqui embrafey

r :rent mon cœur. f Ces; mêmes bras
dans lefquels lçleieux devoient cou.-
ronner’l’amour: le plus, ardent , font
peut-être aCcablés encore fous le poids

: ’ ’ i d’indignes
- 4’ Les Péruviens pourfdivoient le crime jut-
.ques dans les defcendans du. criminel. .

I T On détruiroit jufqu’aux Villes ou étoient
nés les grands criminels ., on y feuloit des
pierres . &on y vexioit du (un; en figue de
malédifition.

l



                                                                     

-D’Azn-.A. 2111A: en
d’indi nes fers. Odouleur fu’nefle! ô

mortefie penfée l , 1
Tremblez , vils humains , le 150-

aleil m’a remis fa vengeance. iMont
amour outragé va la rendre. plus

cruelle. A» Oeil par toi que j’en jure , Allre
vivifiant dont nous tenons nos ames li
8: nos jours ! c’ell par tes pures flâ-
mes, dont le feu divin m’anime. O
Soleil ! que tes rayons bienfaifans
s’éloignent de moi pour jamais; que
plongé dans une nuit affreufe; la cou-
folante aurore n’annonce plus ton re-
tour, li Aza ne détruit la race crimi-
nelle qui’ofe fouiller de ’menfonges
ces lieux facrés. Et toi’, ma chere’
Zilia , objet infortunéfdectoute ma.
tendreiÏfe , féche tes pleurs. Tu ver-
ras bien.tôt ton amant renverfer tes
ennemis , brifer tes fers , les en ac-
cabler. Chaque inflant augmentera
ma fureur 8: leur fuplice. Déja une
joye cruelle le fait jour dans mon
cœur. Déja je crois me baigner daqs

a e.* Les Péruviens regardoient l’aime comme
une. portion dJ Soleil.



                                                                     

’er "LET-trans
kfang de. ces perfides. La rage (ignare
mon amour.
I Je vais flirpaifer leur barbarie. Elle
fera mon’guide , je cours la fuivre.
Zilia , ma chere Zilia fois fûre de
ma victoire , c’efl toi que .je-vais.
vengera

LETTRE

Maa-âmv tau--
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LETTRE Il].
DE MADRID

A KANHUISCAP.
I UELLE divinitéafl’ez touchée
. de mes maux ,, généreux ami, a

’pû te conferver à ma douleur? Il en:
donc vrai qu’au fein des malheurs les
plus aflieux on peut goûter quelques
charmes : 8: que , quelque infortuné
que l’on foit , on peut contribuer au
bonheur des autres 5 tes mains font
accablées de chaînes , 8: [tu parois
foulager les miennes. Ton ante ,efl
abattue-par la douleur, 8: tu diminues
ma trilleffe.

Étranger , captif, dans ces climats
barbares , tu me fais retrouver ma
Patrie , dont le fOrt t’éloigqe. Mort
pour tout le relie des hommes ., ’e
ne veux plus vivre qu’avec toi. e
n’en que pour toi que mon-efprit
accablé trouvera des exprellions , 8:.

K que



                                                                     

:4 . LETTRES
que mes mains afl’oiblies formeront
qUelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.
.- Pardonne, fi l’amour le plus ten-
dre, le plus violent , t’entretient plus
fouvent 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’en pas , qu’abattu fous les
coups du fort , mon infortune ait (li--
minué mon Courage. .Roi , je pen-
fois en Roi .: efclave , je n’ai pas les
fentimens de mes femblables. Je de
lire la vengeance fans l’efpérer. Je
voudrois c auget , 8: ton fort 8c
le mieu.- Je ne puis que les plain-

dre. l - iVas , meurs , on nous tranfporte.
dans un monde. nouveau ,. 8: malgré
mes priere’s , on nous fépare. Notre
amitié devient l’objet de la crainte
de nos vainqueurs. AccOutumés au
crime, pourroient-ils ne pasredoater

lat-vertu? . r’ Efl-ce ainfi qu’il devoit finir, Kan.

Wap, ce jour où-tOn courage le

h mien ,



                                                                     

D’AzA A Z-rnra. 11;:
mien , où mon amour , mieux qu’eux
encore , devoit’me rendre en triom-
phantdigne de la main qui m’ar-
moit , de l’Afire étincelant qui m’a.
fait naître , 8: de ton admiration,
où le Soleil ennemi du parjure , de-
voit venger ces fils , les rall’aiier
de la chair fumante de ces mouf-
tres * , 8: les abreuver de leur fang
odieux?

Efl-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
brifer. Zilia , que d’infâmes ravif-
leurs . . . ô Dieux ! éloignez de moi
ces ’funefles imagess.. Que dis-je ,
Kanbuifiap a Les Dieux même ne
peuvent les bannir. Je ne Vois point
Zilia , un élément cruel nous fépare.
Peut-être fa douleur . . . . nos enne-
mis . . . les flots . . . un trait mortel

me

* Les Péruviens mangeoient la chair de»
leurs ennemis , buvoient leur fang, 8: les
femmes s’en frottoient le bout des mammal-
lcs pour le faire lucet à l’enfant.



                                                                     

16 I. a r r n E s lme perce le cœur. Ami , je fuccom- (
be à l’excès de mes maux. Mes qui-
pos échapent de mes mains , Zilia...

Zilia! l

Larraai
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--,LETTRE IV.
A KjAN’HUISLCAP.

F1051. l’inqui, tes quipos ontfuf-
pendu un inflant mes alarmes ,

mais ils n’ont pû les bannir. Au bau-
me falutaire que ton amitié répand
fur mes maux , fuccédent toujours
des fouvenirs affreux. Je me rapelle.
à chaque imitant Zilia dans les fers ,
le Soleil outragé , fes Temples pro-
fanés , je vois mon pere courbé fous
le poids des chaînes ,. comme fous
celui des ans ,’ ma Patrie défolc’e. Je

n’exiile plus que dans ma triiieile.
Tout l’accroît , les ombres de la nuit.
ne me préfentent que des images ef-
frayantes. En vain le fommeil m’of-
fre le repos 5 dans ces bras je ne:
trouve que des tourmens. Cette nuit-
encore Zilia s’efi offerte à mes yeux.
Les horreurs de la mort étoient peinà
tes fur fou vifage. Mon nem-fems
filoit éChaperçde fes lèvres mourana

. IL Barrie. B. tes).
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tes; 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
8: des cris , l’arrachoient d’une de
ces énormes machines qui .uous.ont
tranfportés , 8: (entabloient la préfen-
ter en triomphe à leur Chefodieux ,
quand tout-à-coup la mer s’élevant
jufqu’aux nués , n’a plus oflërt à ma

vûë que des flots de fan , des ca-
davres flottans , des bois a demi cons.
fumés, des feux 8: des liâmes dévo-

rantes. aEnvain 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 rai»
pire. Je me plainsraux flots de ce
qu’ils ne m’ont point englouti. Je
me plains aux Dieux du jour qu’ils
me laiilënt encore. Si leur bonté moins
cruelle me permettoit de me ravrr à
la lumiere 5 fi je pouvois difpofer un

riuilant de cette portion de la divi-
nité qu’ils m’ont départie , il ce n’é-

toit point un crimehorrible peut un

. mortel,
la F-..- .7

J
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mortel, que de détruire l’ouvrage de
la Divinité : dût-on blâmer ma foi-
bleil’e , dût mon aune errer dans les
airs , Kanbuifcap , mes maux feroient.
finis. Mais , que dis-je 3 ils augment

tent tous les jours. .l Reçois dans ton fein mes vives
douleurs , ô Kanbuijèap l aprens, s’il
le peut , le fort de Zilia? Tandis que
mon cœur éperdu la demande aux
Dieux, à la nature entiere, à moi:

même. I l ’

B a LETTRE
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LETTRE V.
Un les rayons. divins qui nous
donnent la vie t’échauflènt de

leur feu le plus doux l Kanlmjzfiafl,
tu. nourris dans mon coeur l’efpoir
le plus fiatteur.. Les pro rès.que tu
faisdans la langue des fpagnols ,
t’ont déjai infiruit que les premiers
Vaiileaux 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. jJu-
ges avec quelle impatiencerj’attends.
que tu m’en infiruifé... Je me fuis
peint d’avance l’étenduë de’ma féli-

cité. L’état; de Zilia. s’efi dévoilé à-

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

reçoit.



                                                                     

D’AzA.’.Æ- Zilia: tu
’ reçoit les’pr’emiers rayonsdu Soleil;

l’eau-qui» la couvre ne fert qu’à augi-

menter fou éclat : de même Zilia pa-
roit plus belle 8: plus chére à mon-
coeur. l’auto: , je la vois comme le
Soleil , même lorfqu’après une «lom-
gue obfcurité , la, lumiere plus vive-v
annonce à nos yeux éblouis fa con-
Valefcence imprévue, 8: la prolon-

ation de nos jours. Tantôt , je-
ëuis à les pieds. Je reifens le trou-
ble , lîérnotion , le plaiiir ,’î le ref-

peâ , la. tendreife , tous les fenti-
mens qui m’agitoient lorique je jouif-
fois de fa vuë’, ceux mêmes dont fort
cœur étoit ému , Kanbnifcap’ , je les
éprouve. Que les chaînes de l’illu--
fion fout ferres! mais qu’elles font;
aimables l mes maux réels font dé-
truits par des plaiiirs aparens. Je vois
Zilia heureufe: mon bonheur cil cet--
tain.

,0 mon cher Kanbuifcap , ne trom-- .
pe pas un efpoir qui fait ma félici-
té ,Aqui peut être détruit’par la feule.

impatience. QUe le moindre retar-A
dement , généreux ami , ne différé
pas mon bonheur. Que tes Quipos

r * nouész
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noués par les mains de-l’allé elfe
me foient portés par les vents ove-
.nus plus prompts ,-. 8: que pour prix
de ton amitié , les parfums les plus
exquis fe. répandent toujours fur- (A

leur; r ’- ’ ’

terrira
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D quuelle eau délicieufe te fers!

tu , cher ami, pour éteindre le
feu cruel qui dévoroit mon cœut 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. Obonheur préf.-
que inefpéré.’ Je ne la vois point
encore , ô cruel éloignement ! En
vain mon cœur devance fespas. En
vain toute mlon’ame vole le confon-
dre dans la Germe; il m’en relie allez
pour fentir que je fuisféparé de Zilia-

Je vais la revoir , 8: cette confo-
lante penfée , loin de calmer mon me
quiétude , accroît mon impatience.
Séparé de ma vie même , juges quels
tourmens j’endure. A chaque inflam-
je meurs , je ne renais que pour de«
liter. Semblable au Chaifeur, qui aug-
mente, encourant l’éteindre, la foif
qui le dévore , mon efpoir rend plus
vive la liâme qui me confume: plus
je fuis prêt de m’unir à Zilia , puis

. leil
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je crains de la perdre. Pour combien
de tems , fidel ami, un moment ne
nous a-t-il pas .déja féparé ,. 8: ce mo-
ment cruel ,’au comble de ma félicir
té , je le craindrai encore.

Un élément aulli barbare qu’incon-
fiant , eil le dépofitaire de montbom
heur. Zilia , me dis-tu. ,. abandonne
l’Empire du Soleil ,. pour venir dans
ces climats adieux. Lou -tems erran-
te fur les mers , avant e me rejoin-
dre , quels dangers n’aura-t-elle pas
à courir , 8: combien davantage n’en
aurai-je pas à craindre pour elle .. ..
Mais dans quel égarement. me plon-
ge mon amoura Je redoute des maux,
quand tout me promet des plaifirs ;-
des plaiiirs dont l’idée feule... ah !
Kanbuifcap, quelle joie! quel fentiment
jufqu’alors inconnu ! . . . tous mes.
feus fe féparent pour goûter le mê-
me plaiiir. Zilia s’offre à mes yeux,
j’grtends les tendres accens’de. fa voix..
Je. l’aubrail’e. Je murs-

aman:
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SI , fttfceptible d’altération , quel-

que chofe pouvoit diminuer ma
joie , K anhuifcap, le terme ou tu remets
mon bonheur , pourrort l’afl’oiblir.

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

En vain l’amitié s’eiibrce de me
dédommager des rigueurs de mon
fort g: elle ne peUt m’arracher à mon

impatience. I .V Alonzo , que l’injufle 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 confié , 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. I .,11. Barrie. i C La



                                                                     

3.6 LerraasLa douleur amere où m’avoit plon-
é la féparation de Zilia, m’avoir em-

pêché j’ufqu’ici’ de faire aucune atten-

tion fur les objets qui m’environnent.
Je ne voyois, jen’efpérois que des
maux. Je me plaifois , pour ainli di-
re , dans mon infortune. Je ne vi-
vois point: pouvois-je rien confidé-
Ier 3 Mais à peine ai-je donné à la
joie les momens’ que l’amour lui de-
voit,vque j’ai ouvert les yeux. Quel
fpeéiacle alors m’a frapé ! puis-je te

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

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

Il l ’ d’abord
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d’abord tout» ce que je pusdifcero
ner.

Dans ces commencemens, mes reo
gards embraHànt trop de choies, n’en
pouvoient dillinguer aucune. Je ne
fus pas long-tennsà m’en apercevoir,
c’en pourquoi je réfolus de leur pref-
crire des bornes , & de commencer à
réfléchir fur ce que je voyois de plus
près ; c’eil ainfi que la maifon d’Aion-

zo efl devenue le fiége de mes pen-
fées. Les Erpagnols que ïy vois m’ont
paru un objet aflëz confide’rable pour
m’occuper quelque-tenus , 84 me faire
juger par leurs inclinations de celies a
de leurs compatriotes. Alonzo qui a
habité aflez de tems dans nos con-
[rées , 84 qui conféquemment n’igno-

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

louvent fentir le ridicule. Regardez
cet homme grave , me difoit-il l’au-
tre jour , qu’à fou regard fier , fa
mouflache retroufTée, (on bonnet en.-
foncé , 8c à la fuite nombreufe , vous
prenezdc’ja gour un fecond Huayna-

I , C 2 L’apac
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(que *. C’en un Cucipazas quia pro-
mis à notre Eacliamac 1 d’être hum-
ble , doux & 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
(le citoyens. Cet homme qui efl encore
plus amoureux de lui-même , que de
cette Dame auprès de laquelle il paroit
fi emprelTé , qui à peine peut fuportel:
la chaleur du jour , & 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
virage 8: éteint même jufqu’à la voix ,

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

C’efi ainfi , Kanbuifmp , qu’à l’aide

d’Alonzo , je vois diHiper 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 allier;-
tions du cœur.

* Nom du plus grand Conquérant du Pérou;
I Le Dieu’Créateur.

LETTRE
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LES obfervations qu’Alonzo me
V fait faire fur les caraéleres de les
concitoyens , ne m’empêchent pas
(le jettera quelquefois les yeux fur le
fieu. Admirateur des vertus de ce:
ami lincére , je ne laifle pas d’en re-

. marquer les défauts. Sage , généreux
& vaillant, il ell cependant foible ,
& donne dans les,ridicules qu’il con-
damne; voyez ce guerrier refpeâa-
ble & terrible, me difoit-il, ce fer-
me défenfeur de notre patrie 3 cet
homme qui d’un feul coup d’oeil Te
fait obéir par un millier d’autres , il
e11 efclave dans fa propre maifon,&
fournis aux moindres volontez de fa
femme. Ainfi me parloit Alonzo ,
lorfque Zulmire entra. A l’air impé-

» rieux qu’elle afièdoit , aux tendres
embraflemens de fou pere , je ne
pus douter qu’Alonzo ne fût. ans le
cas du guerrier , dont il venoit de
blâmer la foiblelfe. Ne crois pas que

C 3 - cet
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cet Efpagnol foit le feu] de fa na;
tion , qui ne pardonne aux autres fes
propres foihlelles. Un fpeé’tacle 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 Vicunmz * , fes jambes
étoient contournées comme un Ama-
vuc ** , 8c fa tété enfoncée dans les
épaules , pouvoit à peine le tour-
ner. Je ne pouvois m’empêcher de
plaindre le fort de cet infortuné ,
lorfque 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’étoit un hom-
me prefque aulii difforme que le
premier , qui le railloit de la taille
du petit monflre , &en faifoit re-
marquer à d’autres la fingularité? Se

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

i vienne* Et’péce de Chèvre des Indes.

** Couleurte des Indes.
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vienne une foiblefre .3 Alonzo loua
mis à fa fille , feroit ’inexcufahle de
ne la pas aimer. La vivacité de l’ef-
prit , les graces, la beauté , le Dieu
Créateur lui a tout donné. Son port,
les regards lariguilTaris , malgré le
feu qui les anime , le vif éclat de
[on rein , me font allez juger qu’el-
le a un cœurfenfible , mais vain 5
doux, mais ardent dans les moindres.

delirs. .Quelle différence , ami , entr’eller
8e Zilia ?.Zilia, qui , ignorant pref-
que fa beauté , voudroit la cacher à
tout autre qu’à ion vainqueur 5 elle
que la modellie 8c la candeur con-
duifent , 8c dont le coeur occupé [cul
par l’amour le plus pur 8c le plus
tendre , ne leur point les mouve-
mens de l’orgueil , 8c méprile les
détours de l’art ; elle qui pour plai-
re ne fçait qu’aimer ; elle enfin....

"quelle flâme ardente confirme mon
aine ! Zilia , ma chere Zilia l ne me
feras-tu jamais rendue? qui peut rea
tarder encore notre félicité ? Les
Dieux feroient-ils jaloux des plailirs»
d’un mortel .3 Ah l cher ami , fi

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

LETTRE

-.-.--

-...-...-.-------”"À
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7LE.TTRE 1X.
SANS le fécours de la* Langue

Efpagnole , les réflexions qu’A-
ionzo me fait faire , ne pouvoient
pas êtretportées à un certain point, j
8c celles où je me livre mobmê’me ,
ne pouvoient qu’être fuperficielles.
Cherchant à charmer mon impa-
tience g j’ai demandé un maître, qui
pût m’infiruire dans cette Langue.
Les COnnoill’ances qu’il m’a commu-

niquées , me mettent déja en état
de profiter des converfations , 8:
d’examiner de plus près le génie
le goût d’uneNation qui femble

, n’avoir été créée que pour la del-

truélion 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 , 8: s’occnpoient

unique-v
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uniquement à forger la mort 5 car
tu le fçais aulfi- 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’exerçansà la courfe 8c
au combat , des Princes teints du
Ifang. qu’ils ont verfé , bravant 5
pour enrépandre encore , les cha-
eurs du jour , la glace des ans ,. la

. fatigue 8c la mort.
Tu prévois ma furprife . loriqu’à

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

Ces Peuples , qui, je crois , n’ont
été cruels que pour nous , paroir-
lent gouvernez par la douceur. Une
étroiteramitié femble lier les con-
citoyens. Ils ne le rencontrent jao
mais qu’ils ne le donnent des mar-
ques (l”llime ,V d’amitié , 8: mêe
me de relpeéi. Ces fentimens bril-
lent dans leurs yeux; 8c comman-
dent à leur corps. Ils le proller-
nent les uns devant les autres. En-
fin , à leurs; embrallemens comi-

nuels,
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huels , on les prendroit plutôt pour
une famille bien unie, que pour un

peuple. . -Ces guerriers , qui nous ont pa-
ru fi’ redoutables , ne font ici que
des vieillards encore plus aimables
que les autres , ou de jeunes gens
enjouez , doux 8: prévenans. La
molleŒe qui les gouverne , la peine
qu’unprien leur coûte , les plailirs
qui font leur unique étude , 8c les
fentimens d’humanité qu’ils laurent
paroitre , me feroient croire qu’ils
auroient deux corps, ,l’un pour la
fociété , l’autre pour la guerre.

Quelle didéreiice en effet : Ami,
tu les as vus porter dans nos murs
delolez , l’horreur , l’épouvante 6c

la mort. Les cris de nos femmes
expirantes fous leurs coups,la vieil-
lelTe refpeélable de nos peres , les
fous douloureux que produiroient à
peine les tendres organes de nos
enfans , la majellé de nos Autels,
fainte horreur qui les environne ,
tout ne falloit qu’augmenter leur
barbarie.

Et je les vois aujourd’hui ado-
Ier
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rer les appas qu’ils fouloient aux
pieds , honorer la vieillelTe , teno
dre une main fecourable à l’enfan-
ce , 8c refpeâer les Temples qu’ils
profanoient. Kanbuifcap , feroient-ce
donc les mêmes hommes a
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LETTRE X.
- Lus je réflechis 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’efl celui qui la porte à l’oi-
fiveté. Il y a cependant une divini-
té à peu près du même nom , c’en
le bon goût. Une foule choifie d’a-
dorateurs lui facrilie tout jufqu’à Ion
repos ; quoique cependant une par-
tie ignore( St cette partie efl la plus
’finçére ) quel e11 ce Dieu 5 l’autre,
plus orgueilleufe , en donne des dé-
finitions qui ne font pas plus intelli-
gibles pour les autres que pour elle.
même. C’efl , félon bien des gens ,
un Dieu, qui pour être invifible ,
n’en e11 pas moins réel. Chacun doit
fentir les 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-[omis , 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 lorcera de dire que ce Dieu ell
plutôt dans (on pourpoint , que dans
celui d’un de les pareils; 8: la preu-
ve qu’il en aportera( à laquelle vous
ne pourrez vous refluer ) c’ell que
les fentes de fou 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’avoit fait
un recit fort incertain. A peine l’ens-
je aperçu , que je vis près la porte
deux troupes d’Efpagnols , qui lem-
bloient en guerre ouverte l’une con-
tre l’autre. Je demandai à quelqu’un
qui m’accompagnoit , quel étoitle
fujet de leur divifion. C’efl, me dit-
il , un grand point. Il s’agit de dé-
cider de la réputation de ce Temple,
ô; du rang qu’il doit tenir dans la
pollérité. Ces gens que vous voyez
(ont des connoilleurs.. Les uns fou-
tiennent que c’ell une malle de pier-
res qui n’a rien de rare que (on
énormité z & les autres opofent que
cet édifice n’efl rien moinsqu’énor-

me,
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me , 84 qu’il efl conflruit dans le bon

goût. .Après avoir lailTé ce peuple de
coniroilïeurs , 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 noblelle des traits inlpiroit le
relpeél. Il paroilloit porté fur les
vents , 8c étoit environné de petits
enfants ailez qui bailloient les yeux
fur la terre. Que reprefente ce Ta-
bleau , demandai-je .9 C’ell , me ré-
pondit un vieux Cucipara: , après
plulieurs inclinations, le portrait du
Maître de l’Univers , qui d’un fouille

a tout tiré 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’ell , me dit
le Cmipatas d’un air riant , la tête

du
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du Prince le plus cruel 8: le plus
méprifable qui ait jamais exifié. Cet-
te réponfe me jetta dans une fuite
de réflexions que le défaut d’expref-
fions m’empêche. de communiquer.
Revenu de mon premier étonnement ,
d’un pas refpeélzueux , je quittois le
Temple ,lorfqu’un autre objet m’ar-
réta. Dans l’endroit le plus obfcur,
à travers la poulliere , mes yeux dé-
mêlerent la tête d’un Vieillard. Il
n’avoir ni la majellé , ni le virage-
du premier. Quel fut mon étonne-
ment , quand on voulut me perfua-
der que c’étoit le portrait du mê-
me Dieu , feul Créateur de toutes
choles.’ Le peu de refpeâ que ce
Cucipatas paroilloit avoir pour ce
Portrait , m’empêcha de le croire ,
8c je fouis indigné contre cet im-
pofieur.
l Quelle aparence en efl’et , Kan-
buifcap, que les mêmes hommes dans
le même lieu , foulent aux pieds le
Dieu qu’ils adorent? r

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

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

Pourquoi détruit-on ce Palais , à
qui la folidité promettoit encore un
fiécle au moins de durée .9 C’efi ,
m’a-L’on répondu , parce qu’il n’efl

plus du goût. C’était dans fon tems
un chef-d’œuvre conRruit à grands
frais, mais il efi ridicule aujourd’hui.

Quoique cette Nation foit 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 fit

" 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
contraller avec lui , il me montra en
même-tems quelqu’un qui pallbit pour
n’avoir aucun goût. Je ne lçavois en
faveur duquel me décider , lorique
le Public , devant qui ils étoient ,
porta le jugement en le mocquant de.
tous les deux ,. de-là , la feule difi’é-
rence. politive que je pus établir en-

11.1’artie. l D. tre:
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tre l’homme de goût 8: celui qui en

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

nature par deux cheminstdill’érens ,
8: que ce Dieu qu’ils apellent bon
goût , choilit la demeure , tantôt au
bout de l’une de ces routes, tantôt
au bout de l’autre. Malheur alors à
qui ne prend pas le véritable rentier.
On le honnit , on le méprile jufqu’à
ce. que ce Dieu , venant à oranger
de féjour , le mette en droit , au
moment qu’il y peule le moins , de
rendre aux autres la pareille.

Cependant, Kanhuijtap , à enten-
dre les Elpagnols, rien n’ell plus con-
fiant que léguât; & s’il a changé tant
de fois, c’ell que leurs ancêtres igno-
roient le véritable. Que je crains bien
que le même reproche ne foit encore
dans la bouche du dernier de leurs.
defcendans! ,

du?

.-’ ’ LETTRE
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LETTRE XI.
T’AVOUERAI-JE ma furprife,

Kdnbuifcap’ , lorique j’ai apris
que dans ces climats que je croyois
habitez par la vertu même , ce n’elt
que par force qu’on ell vertueux.
La crainte du châtiment 8c de la
mort infpire feule ici des lentimens
que je croyois que la naiure avoit
gravez dans tous les coeurs. Il y a
des volumes entiers qui ne font remr
plis que de la prohibition du crimer
Il n’ell point d’horreur que l’ont
pull-le imaginer , qui n’y trouve lon:
châtiment, que dis-je, fon’exemple.
Oui , c’ell moins une large prévoyan--
ce , que les modèles du crime , qui
a diâé les Loix qui le défendent. A»
en juger par ces Loix , quels forfaits:
les Elpagnols n’ont-ils pas com-
mis? ’lls ont un Dieu, 8: l’ont blaf.
phêmé : un Roi , 84 l’ont outragé :-
une Foi , 8c l’ont violée. Ils s’ai-
ment , le refpeâent les.uns les au--
tres , 8: cependant ils le donnent

D z ’ la
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la mort... Amis , ils le trahill’ent: unis
par leur Religion , ils le détellent.

xOù donc efl , me demandai-je fans
celle , cette union que j’avais trou-
vée d’abord parmi ces peuples à Ce
lien charmant, dont il fembloit» que
l’amitié enchaînoit leurs coeurs? Puis-
je croire qu’il ne foit formé que par
a crainte ou par l’intérêt 3 Mais

ce qui m’étonne le plus , c’en l’exi-

llence de Loix. Quoi l un peuple
qui a pu violer les ’droits les plus
Iàints- de la nature , 8c étouffer la
voix , le laille gouverner par la voix
prelque éteinte de les ancêtres? Quoi!
ces peuples , pareils à leur Hamm- ,
ouvrent la bouche au frein que leur.
prelente un homme dont ils’vien-
nent de déchirer le femblable .3 Ah,
Kanbuifcap , que malheureux ell le
Prince qui iégne fur de tels peuples!
Combien de piégés n’a-t’il pas à évi-

ter-P Il faut qu’il loir vertueux , s’il
veut conferver fou autorité , 8: fans
celle le crime ell devant les yeux :
le parjure l’environne , l’orgueil de-
vance les as, la perfidie baillant les
yeux fuit liés traces , 8c il m’aperçois»

r jamais
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jamais la vérité , qu’à la faull’e lueur

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

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

boulon auprès du Minillre le plus
fage, le parjure ,Uéchapé au fupli-
ce qu’rl mérite, y tient le rang dû à
la probité. C’ell pourtant dans le fein
de cette foule de criminels heureux,.
que le Roi prononce la Jullice. 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 figné par
un autre.

Car telles rigoureufes que foient
. les Loix , elles ne le font pas pour

tout le monde. Dans le Cabinet d’un
I Juge , une belle femme tombant en-
pleurs à les genoux , un homme qui
aporte un amas allez confidérable de
pièces d’or , blanclrilfent ailément
l’hbmme le plus criminel ., tandis que
l’innocent expire dans les tourmens.

’ Ah ,fl
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Ah , Kanhuijcap , qu’heureux font

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

:n’en craignent pas la punition ; 8:
comme elle el-l leur juge , la nature

feule ell leur loi. -

LE? 7K5

...--...-.-.--..--. a. -. c. u



                                                                     

D’AZA a 2111A: 4;

-..-:
*L E T T R E X-II.

P AREMENT , Kanbuifcap, le pre.’
mier point de vuë d’où l’on con-

fidere les choies , cil le plus julie.
Quelle -difi’érence entre ce peuple ,7
ô: celui que j’avais vu la premiere
fois. Toute fa vertu n’efi qu’un voi«

le leger, à travers lequel on difiin-
gue les traits de ceux qui veulent
s’en couvrir fous l’éclat éblorriffant

(les plus belles aéiions , on entrevoit
toujours la femence de quelques vi--
ces. Ainfi les rayons du Soleil, qui
’femblent donnera la rolc 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-
voit d’abord charmé; ces tendres.
embrall’emens a, ce refpeâ alléché ,.
partent du même principe. La moin-
dre inflexion de corps cil regardée
ici comme un devoir exigé feul par
le rang 8: l’amitié 5 8c les hommes
les plus vils de ce Royaume , qui le

v baillent
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BailTentdavanta e,fedonnentmutueI--
lement ce faux iommage.

Un Grand palle devant vous , il
redécouvre , c’efi un honneur 5 il
vous fourit, c’ell une grace g mais on
ne penfe pas qu’il faut acheter ce
faim fi-honorable , ce fOurire fi fiat-
teur , par un millier d’abaiflÎemens
8c de peines. Je mens : il faut être
efclave pour recevoir des honneurs.

L’orgueil a encore ici un autre.
voile , c’efi la ravite’, ce vernis qui
donne un air e raifon aux aâions
les plus infenlées.vTel feroit un hom-
me généralement eflimé , s’il avoit

eu la foilJlelle de contraindre fou en-
jouement , qui , avec toute la pru-
dence ,. 8c l’efprit poflible ,refl re-
gardé comme un étourdi 5 être rage,
ce n’efi rien", le paroître,.c’efi tout;

Cet homme , dont la fageffe 8c les
talens répondent à la douceur qui cil
peinte fur (on virage. ,. me diroit
l’autre jour Alonzo , ce génie pref-
que univerfçl, a été exclu des char-
ges les plps importantes , pour avoir
ri une fois inconfidérément.

Il. ne. faut: donc pas l’étonner,,
’ Kanbiafiaps,
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Kanhuifcap , fi l’on fait ici de très-

randes fotifes de fang froid. Aulli ce
ëéi’ieux aHeâé ne fait-il pas fur moi

une grande impreflion. J’aperçois
l’or ueil de celui qui l’afl’eâle , 8: à
incline qu’il s’efiime , je le méprife
davantage. Le mérite &- l’enjouement
font-ils donc les êtres antipathiques?
Non , la raifon ne perd jamais rien
aux plaifirs que l’a-me feule relient.

n. page. E LETTRE
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k   L J;LETTRE XIII.
E ne puis m’empêcher de te le
répéter encore , Kanbuifcap , les

Efpa nols me paroillent quelque cho-
ie d’indéfinillable. A toutes les con-
tradiâions qu’ils font paroitre , j’en
vois tous les jours fuccéder de nou-
Velles. Que penferas-tu de celle-ci?
Cette Nation a un Dieu * qu’elle
adore , 8: loin de lui faire aucune
oflrande , c’efi cexDieu qui la nour-
rit. On ne remarque point dans les

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

i - s pren-* Il faut obferver que c’en un Péruvien
fini Parle , ô: qu’il n’a qu’une connoill’ance

imparfaite de notre culte.
1 Statues de difi’érens métaux , à diffé-

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

71m . qui caraétérifolent les befoins de ceux
qui le: Œrolent.,
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prendroit les Temples pour des Pa-

j lais défens. IQuelques vieilles femmes y demeu-
rent cependant prefque tout le jour.
L’air de dévotion qu’elles affeélent ,

les larmes qu’elles répandent me les
avoient d’abord fait ellimer. Le mé-
pris qu’on faifoit d’elles me touchoit ,-
lorlqu’Alonzo lit celTer ma furprife.
Que ces femmes , me dit-il, qui
ont déja acquis votre ellime , vous
font peu connues! Une de celles que
vous voyez , ell payée par des fem-
mes proflituées pour trafiquer leurs

charmes. ICette autre facrilie (on bien 8c
[on repos à la delolation de la fa-
mille. .

Meres dénaturées , les unes con-
lient 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

x E a peuvent
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peuvent plus goûter, le fout ici
devant leur Dieu une vertu des vi-
ces qu’elles ont remarquez dans des

autres. nQue ces Nations barbares , Kan-
huifcap , font 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 , cil aulli variable que la leur

envers lui r. I .Ils .reconnoill’ent , comme nous ,
un Dieu Créateur. Il diflëre , il cil
vrai , du nôtre , en ce qu’il n’ell
qu’une pure fubfiance ., ou pour
mieux dire, que l’afTemblage de tou-
tes les perfeé’tions. Nulle borne ne
peut être prefcrite à fa puiflance;
nulle variation ne peut lui être im-
putée 5 la fagelle, la bonté , la..juf-
tice , la toute-puill’anCe , l’immuta-
bilité compolent ion efÎence. Ce
Dieu a toujours exilié , 8c exillera
toujours. Voilà la définition que m’en
ont donné les Cucipatas de cet Ern-

pire

il C’eft toujours un Péruvien qui parle.
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pire qui n’ignorent rien de ce qui
s’en paflé depuis ,r (3L même avant la

Création du Monde. .
Ce fut ce Dieu qui mit les hom-

mes fur la terre , comme dans un il
lieu de délices. Il les plongea enfui-
te dans. un abîme de miléres Et de
peines , après quoi il les détruifit.
Un feul homme-cependant fut ex-
eepté de la ruine totale , 8: repeu-
pla le monde d’hommes encore plus
méchans que les premiers. Cepen-
dant Dieu ,i loin de les punir , en
choifit un certain nombre , à qui
il diéta les Loix; 8c promit d’en-
voyer fon Fils. Mais ce peuple in-
grat; oubliant les boutez de fort
Dieu , immola ce ’Fils , le gage le
plus cher-delta teudrelTe,rendu ai:
ce crime l’objet de la haine de Fou
Dieu. Cette Nation. éprouva fa ven-
geance :lans celle errante de con-
tréc en contrée , elle remplit l’Unië
vers du fpeélacle de [on châtiment;
ce fut à d’autres hommes , jufqu’a-
lors plus dignes de la colère célefie;
que ce Fils , tant promis , prodigua.
fes bienfaits. Ce futvpour eux qu’il

E 3 inllitua
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infiitua de nouvelles Loix , qui ne
différent qu’en peu de choies des

ancrennes.Voilà , fage Ami -, la conduite de
ce Dieu envers les hommes. Com-
ment l’accorder aVec fou elïence .3
Il cil tout-puiflant , immuable. C’efi
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’ila fait pour eux ,
comme eux pour le plaifir; il efl
jufie , 8: il ne punit pas dans les
defcendans les crimes qu’il a punis
il Iévérement dans les pertes. Il cil
bon , 8: la clémence le luire , préf-
qu’aulli-tôt que la févérité.

. Perfuadez qu’ils font de la bonté ,
de la puillance , 8: de la (agell’e de
ce Dieu , tu croiras peut-être , Kan-
buifcap , que les :Efpagnols fidèles à
fes Loix , les fuivent avec fcrupu-
le. Si tu le peules, que ton erreur
cil grande l Abandonner fans celle
8c fans réferVe à des vices défendus
par ces Loix , ils preuvent, ou qule

- a
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fa Juflice de ce Dieu n’en pas allez
rande, qui ne punit pas des riflions

qu’il défend , ou que la volonté
cil trop févére , qui défend des
aélions que la bonté l’empêche de

punir. - ’ »

E 4. [LETTRE
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La TTR’E XIV.

PEUT-ÊTRE as-tu penfé , fidèle
ami , qu’adouci par le tems ,

l’impatience qui dévoroit mon cœur
’ s’étoit enfin ralentie. J’excufe ton

erreur , je l’ai caulée 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’ofi’enfe. Souvent l’impatien-
ce empruute d’une tranquilité apa-
rente les armes lesplus 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; mon cœur n’en
étoit pas moins devoré d’impatien-
ce. Toujours prelente à mes yeux,
Zilia me confervoit à mon inquié-
tude , dans les momens même où
ma Philofophie te fembloit un ga-
rant de mon repos.

Les Sciences 8: l’étude peuvent

r. I l . dillraire’s

- -;...L
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diilraire 3 mais elles ne font jamais
oublier les pallions , 8: quand el-l
les auroient ce droit , que pour-
Ioient-elles fur un penchant que
la raifon autorife? Tu le fçais. Mon
amour n’ell point une de ces va-
peurs palTagéres , que le caprice fait
naître , 8: que bien-tôt il dillipe.
La raifon qni’me lit connoître mon
coeur , m’aprit qu’il étoit fait pour

aimer. Ce fut à la lueur de [on
flambeau que la premiere fois j’a-
perçus l’amour. Fourmis-je ne la
pas fuivre.? Il me montroit la beau-
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 raifort m’aprit qu’elle
n’étoit louvent que l’art de faire nai-

trc St durer les plailirs.
Juges à prelent, Kanhuifrap , fi la

Philolopliie 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 efl cruel d’en être iépare’.’ .

-- Cette innocente candeur , cette
franchiie aimable , ces doux ’tranie
ports où ion ame ie livroit ,ne font
ici que des voiles dont ie couvrent
la licence 8: la perfidie. Cacher l’aria
deur la plus vive pour en faire pae
reître une que l’on ne relient pas ,4
loin d’être-puni comme un crime ,
cil regardée comme un talent. Voue
loir plaire à quelqu’un en particu-a
lier , c’efl un crime 5 ne pas plaire
àrtous , c’eil une honte : tels font les
principes de vertu que l’on grave ici:
dans le cœur des femmes. Dès qu’u.
ne d’elles a eu le bonheur , fi c’en
cil un, d’être décidée belle , il faut
qu’elle ie prépare à recevoir l’hom-
mage d’une foule ’adorateurs, à qui
elle doit tenir com ne de leur culte,
au moins par un coup d’œil chaque
jour. Quand la performe qui jouit de
cette réputation, cil ce ’qu’onsapelle
coquette , la premiere démarchesqu’elo
le fait ,. eli pour démêler dans la trou-
pe Celui qui eil le plus opulent. Cet-

. te découverte une fois faite , tous
Ses foins ,ies aâions doivent tendre

- a
"a;
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à lui plaire: elle y réunît , l’épouie;

alors elle coniulte ion cœur. Sa beau-
té prend un nouvel éclat , elle va tous .
les jours dans les Temples 8: dans les
endroits publics 5’là -, à travers un
voile qui exempte ion front de rou-
gir 8: ies yeux de bailler , elle palle
en revue la troupe fidèle.

A1121": 8: l’édre partagent bien-tôt
ion cœur. Elle balance entr’eux, ie
décidepour le premier , cache ion
choix à tous les deux , les laille iou-
pirer. Sans décourager Pédre , elle
rend Alvares heureux , s’en dégoûte,
retourne à Pédre qu’elle abandonne
bien-tôt. pour un autre. Ce n’eil pas
là le plus difficile de ies entrepriies.
Il faut qu’elle periuade à tout le mon-
de qu’elle chérit ion mari, 8: qu’elle
faiie connoître à ion époux le bon-
heur qu’il a d’avoir une femme iage.

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

Il n’efl point juiqu’à Zulmire , dont

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

core ,
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, core, elle avoit la paillon dangereua

ie de vouloir plaire. Ses moindres
mouvemens , ies regards les plus in-
diflérens, ont toujours quelque cho-
ie qui iemble partir du cœur. Ses dii-o
cours font flatteurs, ies yeux pallions
nez , 8: fa voix touchante ie perd
iouvent dans de tendres ioupirs. C’efi
ainii , Kanhuzfiap , qu’ici par des fe-
crets diliérens , la vertu a les dehors
du vice , tandis que’le vice ie couvre

du manteau de la vertu. x

LETTRE



                                                                     

D’AzA A ZILIA. 61

LETTRE X7.
Vérité qui me furprend en-
core ! O connoillance profon-

des! Kanbuifcap , le Soleil , ce
chef-d’oeuvre de la nature , la
Terre * , cette mere féconde , ne
font point des Dieux. Un Créa-
teur difl-"érent du nôtre les avpro-
duits 51’d’un regard il peut les dé-

truire. Confondus dans un valle
cahos , envelopez d’une matière
grolliére , duviein de la confuiiou
il tira ces allres lumineux , 8: les
peuples qui les adorent. Al toute
matière , il donna.une vertu pro-
duélive. Le Soleil , à ia voix , dif-
tribua la lumiere 5 la Lune reçutl
ies rayons,» nous les tranimit. La
Terre produifit , alimenta par ies
iucs ces arbres , ces animaux que

. ’ . ri i nous
* Les Péruviens adoroient la Terre fous

le nom de Mamachaa. . ’
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nous adorons. La Mer , qu’un Dieu
ieul pouvoit dompter , nous nour-
rit des poilions qu’elle renfermoit s
8: l’Homme , créé maître de l’U-

nivers , régna iur tous les ani-
maux.

Voilà , cher ami , ces myllé-
res , dont l’ignorance a cauié nos
malheurs. Si infiruits , comme les
Eipagnols , des iecrets de fa. natu-
re , nous eullions içu que ce fou-
dre , qu’ils ont lancé iur nous,
n’étoit qu’un amas de matière ,

4 que nos climats renfermoient 5 que
Yllapa même , ce Dieu terrible ,
n’étoit qu’une va eur que la téta

re produiioit , que le’hazard
guidoit dans fa chute 5 que ces
Hama: furieux , qui fuyoient de-
vant nous , pouvoient nous être
ioumis , paifibles témoins de la
grandeur de nos peres , eufiions-
nous fervi de triomphe à ces Bar-
bares P

Il iemble en eflË’et , Kanbuifiap,"
que la nature n’ait oint de voile
pour ces peuples 5 es aéiions , les
plus cachées , leur font connuelsl.

s
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Ils liient au plus haut des Cieux ,
.8: dans les plus profonds abîmes 5
l8: il iemble qu’il n’apartienne plus
à la nature de changer ce qu’ils ont

une fois prévu. ’

LETTRE
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LETTRE XVI.
L’A’UROIs-JE pu peuier , Kanbui’f-

cap , que ces peuples , que la
raiion elle-même iemble éclairer ,
fulient les eiclaves des ientimens de
leurs ancêtres. Quelque fauile qu’elle
ioit , une opinion reçue doit être l
iuivie. On ne peut la combattre ,
ians riiquer d’être taxé , au moins

de finaularité. .
’ Le ientiment naturel , cette voix

li diilinéie , qui nous parle fans
celie, Ce brillant flambeau ell éteint
par” un "préjugé 5 c’ell un tyran ,
qui , pour être haï , n’en cil pas
moins puiilant .: un fourbe , qui
pour être connu , n’en cil pas moins
dangereux. Ce tyran cependant ne
ieroit pas difficile à vaincre ,8 s’il
n’avoit un foutien encore plus dan-
gereuxeque lui, la iuperflition. C’ell
cette iaulle lumiere qui conduit ici
la plûpart des hommes , qui leur
fait préférer des opinions fabuleu-
ies 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-.
trée , quelque vice dont il ioit la
proye , quelque crime qu’il com-
mette , fera généralement ellimé ,
tandis que le plus vertueux qui au-
ra iecoué le joug de ies préjugez ,
ne s’attirera que des mépris. L’hom-
me d’eiprit 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
qu’on apelle iage : il faut ajouter

à ce titre , celui de dévot , ou
l’on vous gratifie du nom de liber-
tin. Les dillributeurs de l’eilime pu- ’
blique , ces gens fi mépriiables par
eux-mêmes , n’admettent jamais de
claire intermédiaire. N’être ni dé-

vot , ni libertin , c’ell pour eux
un problème 5 c’ell être à leurs
yeux éblouis , ce que leur font les
amphibies, un moudre. * ’

Les Eipagnols ont deux Divinitez,
l’une préfide à la vertu , l’autre’au

crime. Si , fans affeélation , vous vous
contentez de iacrifier intérieurement

L Il. Finie. F à:
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à la premiere , on vous taxe bien-tôt
d’adorer l’autre. Ce n’ell pas que
l’empire de la vertu ioit abiolu. Ses
Sujets ont beaucoup à redouter de
la part du Dieu du crime. Car ils
font toujours obligez de paroître en
public avec des armes propres à le
combattre , 8: qui ne inlliient pas
toujours pour lui réfiiler. On arrêta
l’autre jour un homme qui avoit com.
mis plufieurs crimes , 8: l’on diioit
hautement qu’il falloit que le diable
l’eût conduit à cet excès d’abomina.

tion 5 il avoit cependant attaché à
ion 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’éloigner
le moteur de ies forfaits , 8: de l’au-
tre le poignard qui lui avoit .ietvi
à les commettre.

Joins conduit hier dans une gran-
de place , où une quantité prodigieu-
ie de peuple témoignoit une joie ex-
trême , en voyant brûler pufieurs
de ies iemblables. L’habit lingulier
dont il: étoient revêtus , l’air aussi?

a s
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des iacrificateurs qui les conduiioient
comme en triomphe , me les firent
prendre pour des viétimes que ces
SauVages alloient’imm’ole’r à leurs

Dieux. Quel fut mon étonnement;
quand j’apris que le Dieu de ces
Barbares avoit en horreur , non-feu-
lement le iang des hommes , mais
encore celui des animaux. De quelle
horreur ne fus-je pas iaifi moi-même ,
quand je mereiiouvins que c’étoit au
Dieu de bonté que des Prêtres déré-
glez alloient faire ces odieux iacrifi-
ces. Ces Cucipatas comptent-ils apai-
ier leur Dieu à L’expiation même doit
plus l’ofi’e’nler , que les crimes qui ont

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

m535222

J

LETTRE
Î”

La
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L E Tth E X V11.
LE defir que tu parois avoir de

t’inilruire , fidèle ami , me ia-
tisfait autant qu’il m’embarraiie. Tu.

me demandes des certitudes , des
éclairciliemens iur des découvertes
dont je t’ai fait part , tes doutes
font excuiables 5 mais je ne puis
iatisfaire à ce que tu exiges. Je.
l’eulie fait , ilpy a peu de tems.
Je concevois les choies plus aiié-
ment que je ne les .éciivois , 8c
mon eiprit , 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 perfuade à pre-
ient qu’elle ell platte. De ces deux
idées , ma raiion n’en admet qu’u-
ne indubitable , qui cil qu’elle ne
peut être à la fois l’une 8: l’autre.
C’efi ainii que iouvent l’erreur con-
duit à l’évidence.

Le Soleil tourne autour de la
terre ,
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terre , me diiôit ,- il y a quelque
teins , un de ces hommes qu’on
apelle Philoiophes. Je le croyois ,
il m’avoir convaincu. Un autre vint,
me dit le contraire 5. je fis apeler
le premier , 8: m’établis pour ju-
ge de leurs.didérends. Ce que je
pus aprendre de leurs diiputes , fut.
qu’il étoit pollible que l’une 8: l’au-

tre Planette fît cette circonvolution,
8: que l’ancêtre d’un des diiputans
étoit Alguafil. "

Voilà tout ce que m’enfeigne le
commerce, de ces gens , dont la
icience m’avoit d’abord iurpris5 l’effi-

me particuliere que l’on fait d’eux,
cil un de mes étonnemens. Eil-il
pofiible qu’un peuple fi éclairé faire
tant de cas de perionnes qui n’ont
d’autre mérite que celui de peniers’

Il faut que la raiion ioit quelque cho-
ie de bien rare pour lui:

Un homme penie fingulieremeut,
parle peu , ne rit jamais , raiionne
toujours ; orgueilleux, mais pauvre,
il ne peut e faire remarquer par
des habits brillans, il y iuplée, 8: ie
diflingue par de vils lambeaux. C’ell’

un
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un Philoiophe , il a’le droit d’être

impudent. ’Un autre , jeune encore ,. veut:
faire de la Philoiophie une femme
de Cour. ,Il la cache fous de riches
habits, la farde , la prétintaille : elle
cil enjouée , coquette , les parfums
annoncent ies pas. Les gens accou-
tumez à ju et iur les aparences , ne
la reconnoi eut plus. Le-Philoiophe
n’ell qu’un fat. Le ioupçoriner de pen-
ier, autant vaudroit l’accuier d’être
confiant.

Zaïs avoit des vapeurs , me diioit
Alonzo , il leur falloit donner un pré- .
texte. La Philoiophie en parut un
pleufible à Zaïs. Elle n’oublia rien
pour palier pour Philoiophe. Elle ie
le croyoit d-éja. Le caprice, la milan-
tr0pie , l’orgueil la mettoient en poi-
ieilion de ce titre. Il ne lui manquoit
plus que de trouver un amant aulfifin-
gulier qu’elle. Elle a réuii.

lais 8: ion amant compoient une
Académie. Leur château e11 un obier-
vatoire. Quoique déja iur l’âge , dans-
ies jardins», Za’is ell Flore , iur ion
balcon , c’en Uranie 5 de ion amant

v difgracxeux,
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difgracieux, autant que lingulier ,elle
fait un Céladon. Que manque-t’il à
un ipeélacle aufli ridicule 3 des ipec-
tatenrs.

La PhiloioPhie , Kanhuificap , eli
moins ici l’art de perlier , que celui
de pénier lingulierement. Tout le
monde cil Philoiophe 5 le paroître 5
n’ell cependant pas, comme tu vois ,1.
une choie facile.

LETTRE
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LETTRE XVIII.
DE tout ce qui frape mes yeux

étonnés , Kanbuifcap , rien ne me
furprend davantage que la maniere
dont les Eipagnols ie comportent avec
leurs femmes. Le foin particulier
qu’ils ont de les cacher fous d’im-
menies draperies , me feroit preique
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 quevde julles pofiefietirs ne
revendiquent un bien qui leur a été
ravi, ou quelle honte trouvent-ils à
fe parer des "dons de l’amour?

Ils ignorent, ces Barbares , le plai«
iir de ie faire voir auprès de ce qu’on ai-
me , de montrer à l’Univers entier la
délicatelfe de ion choix, ou le prix
de ia conquête , de brûler en public
des feux alluméseu ’iëcret , 8: de
voir perpétues dans mille cœurs des
hommages qu’un feu! ne faim pas

npour rendre à la beauté. Zilia! ô ma

s ehere

-------.A
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thaïe Zilia ! Dieuxcruels , pourquoi
me priver encore (le-fa vuë P Mes re-
ards unis aux liens par la tendrelle

à le plaifir , aprendroient à ces hom-
mes grolîiers , qu’il n’efi point d’or-

nemens plus précieux que les chaînes

de l’amour. -Je crois cependant que la jaloufie
ell le motif qui porte les Efpagnols
à cacher ainli leurs femmes, ou plû-
tôt que c’efl la perfidie des femmes
qui force les maris à cette tyrannie;
la foi conjugale efl celle que l’on jure
le plus aifément. Faut-il s’étonner
qu’on la garde fi peu ? On voit tous
les jours ici «deux riches héritiers ,
S’unir fans goût, habiter enfemble
fans amour, 8: fe féparer fans regret.
Quelque. peu malheureux que te pa-
reille cet état, il e11 cependant infor-
tuné. Erre aimé de [a femme , n’efl;
point un bonheur , c’efl un malheur
que d’en être haï.

La virginité prefcrite par la Reli-
gion, n’en pas mieux gardée que la
tendrelï’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 voyenr cependant les
hommes familièrement 5 une grille
feulement les fépare. Je ne fçaurois
cependant deviner le motif de cette
féparation; car fi elles ont allez de
force pour garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voyeur conti-
nuellement, de quoi fert une grille?
ô: fi l’amour entre dans leur coeur;
quel foible obîlacle à lui opofer qu’une
fépararion excitante qui laifi’e agir les

yeux , 8: parler le coeur? I
l Des efpeces de Cucipatas font aflï
dus au res de ces Vierges , qu’on
apelle fieu ’ieufes , 8: fous prétexte
de leur in pirer un culte plus pur ,
ils font naître 6: excitent chez elles
des ientimens d’amour , dont elles
font la proie. L’art qui paroit ban-
ni de leur cœur , ne l’efl pourtant
pas de leurs habits 8: de leurs gefies.
Un pli qu’il faut faire prendre à un
voile, un regard humble , une arri-
rude qu’il faut étudier , voilà allez
pour occuper pendant le quart d’une
année , le tems , les peines , 8: mê-
me les veilles d’une Religieufe: Aufïî

’ * i ’ les
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les yeux d’une Religieufe en fçavent-
ils plus que les autres yeux. C’eli un
tableau où l’on voir peint tous les
ientimens du cœur; La rendrelle ,
l’innocence , la langueur , le cour-
roux, la douleur , le défefpoir , 8:
le plaifir , tout y cil exprimé , 8: li
le rideau Te baille un moment fur la
peinture, Ce n’efl que pour lainer le
tems de fubflituer un autre tableau
à ce premier. Quelle diliérence en-
tre le dernier re ard d’une Religieuc
le, 8: celui qui e fait! tout ce ma-
nège n’eli cependant que l’ouvrage
d’un real homme. Un Cucipatas a la
direction d’une Maifon de Vierges ,
routes veulent lui plaire; elles de-
viennent coqueræs , 8: le Direâeur ,
tel greffier qu’il foi: , efl forcé à pren-

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

z des Efpagnols. On m’a aufli fait part
G z ’ d’une.
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d’une Lettre écrite par une Religieufc
au Pere T... dont voici à peu près le
contenu.

a: Jefus l mon Pere, que vous êtes
a: injufie ,. Dieu m’efi témoin que le
a. Pere Ange ne m’occupe pas un feu!
sa infiant , 8: que loin d’avoir été en-
a: levée par ion Sermon iniques à
a: l’extafe ( comme vous me le repro-.
a: chez ) je n’étois , pendant ce dil-
ua cours occupée que de vous. Oui,
sa mon Pere , un feul mot de votre
n bouche fait. lus d’impreffion fur

- a, mon cœur, lin ce cœur que vous
necnnoilTez fi peu , que tout ce
a: que le Pere Ange pourroit me di-
n te. pendant des années entieres ,
a: quand même ce feroit dans le pe-
ntit parloir de Madame , 8: qu’il
à croiroit s’entretenir avec elle. . . .
a: Si mes yeux lembloient s’enfiâmer,
uc’efi que i’étois avec vous lorr-
a: qu’il- prêchoit. Que ne pénétrez-

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

I - a: Ne
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,3 Ne vom fouviendroir-i-I play-ï... î
,,-VOus ne me regardâtes pas aunai
,,leule fois hier pendant le. falut.*
,,.Dieu voudroitcil m’allliger au point
,, de me priver des confolationsque
,,jeireçois de vous? Au nom de,
,, Dieu , mon Pere , ne m’abandon-r
,, nez pas dans la langueur ou je luis:
,, plongée. Je fuis à faire pitié , tant:
,, je fuis défaite , 8: fi vous n’avez’
,, compallion de moi, vous ne recon-v-
,, noîtrez bien-tôt plus l’infortunée’
,, Thérefa..
’ ,, Notre Touriére" vous remettra

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

,,Je joinsnà cette. lettre un billet
,, que la [beur A . écrit au Pere’
,, Dom X... J’ai en. le Fecret de l’in-
,, tercepter. Je crois qu’il vous amul-
,, fera. Ah ! que . L’heurelfonne ,
,, adieu.

Après cela , Kanbuifiap , pourras-
tu t’empêcher de convenir que les
Efpagnols font aulli ridicules dans.
leurs amours , qu’inlenlés dans leurs
cruautés. La maifon d’Alonzo eli ,
je trois , la feule où règnent la
droiture 8: la faine raifon. Je ne

* G 3p (cais-

l

,1 n:

m (sumfi rrflï’-n Ta ,6 fur

7.511 fl-

x
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fçais cependant que parler des re-
gards de Zulmire; trop tendres pour
n’être que l’effet de l’art , ils (ont
trop étudiés pour être conduits par

le coeur. » ’

LETTRE
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me:LETTRE XIX.
Eusrzu cil un métier : le con-
noître e11 un talent. Il n’efl pas

donné à tous les hommes , Kanbuif-
cap, de lire dans leurs propres coeurs.
Des efpéces de Philolophes ont leuls
ici ce droit , ou plûtôt celui d’em-
brouiller ces connoillànces. Loin de
s’attacher à corri er leskpallîons, ils
fe contentent de lçavoir qui les pro-
duit , cette foience qui devroit faire
rougir les’vicieux , ne fert qu’à leur
faire voir qu’ils ont un mérite de plus 5
le talent infruâueux de connoitre leur;
défauts.

Les Métaphyficiens , c’efl le nom
de ces Philolophes , difiingucnt dans
l’homme trois parties , l’ame , l’efprit

8: le cœur ; 8: toute leur foience ne
tend qu’à [cavoit laquelle de 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

4. la
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la produit. Semblables à ces gens qui
fe dégoûtent d’une liqueur excellen-
te , à l’inflant qu’ils aprennenr qu’elle
vient d’un Pays peu renommé.

C’ell par le même principe , qu’eny-
vré-d’un fgavoir qu’il croit rare», un

Métaphyficien ne laide point écha-
per l’occafion de faire voir fa fcien-
ce. S’il écrit à fa-Maîtrelfe , la lettre
n’ell autre choie que l’analyfe exaâe
des-moindres facultés de ion ame.

La Maîtrellè le croit obligée de ré-
pondre fur le même ton , 8: ils s’em-
brouillent tous les deux dans des dif-
tinélions chimériques , 8: des expref-
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’efl-il libre ! gé-
néreux ami, je te peindrois avec plus
de force des penlées qui n’ont point
d’autre ordre , que celui que je peux
leur donner dans l’agitation ou je fuis.
Le tems aproche , ou mes malheurs
vont finir. Zilia enfin va paroîrre à
mes yeux impatiens. L’idée de ce

» » l . A plailir
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’plailir trouble ma raifon. Je vole fur
res pas, je’la vois partager mon im-
patience , mes plaifirs 5. de-tendres lar-
mes Coulenr de nos yeux; réunis après
nos... malheurs , quel trait douloureux
a p’aHétdans mon amep? Kanbuifcap.’

dans quel état alïreux va-t’elle me
trouver P Vil efclave d’un barbare ,
dont elle porte peut-être les fers , à
la Cour d’un vainqueur orgueilleux
reconnoîtra-t’elle lon- amant P Peut-
elle croire qu’il relpire encore? elle
cil dans l’efclavage. Croire-vélie que
des obflacles.aflez forts, ont pû , Kan-
buifcap. . . que dois-je attendre? Quel

’ fort m’en rélervé .9 Quand j’étois di-

s 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 3 Et toi qui me rends
l’objet de mon amour, élément bar-
bare , me rendras-ru ma gloire à

LETTRE;

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

perhde me fait revoir le jour que je
dételle ? Kanbuifiap , mes malheurs re-
naillent avec mes jours , 8: mes for-qI
ces augmentent avec l’excès de ma,

- trillelle . . . . Zilia n’efi plus . . . Ô
délelpoir afiieux l O cruel ! Zilia
n’ell plus . . . . 8: 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 défelÏ-
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
funelle. En vain l’abattement, l’iné-

xilience ont captivé mon ame jul-
qu’à ce jour. Ma douleur , inutile-
ment retenue , n’en devient que plus
vive. . ’ai perdu Zilia. Un efpace im-
menfe de tems iemble nous féparer,

8:

l

l

l

l
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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 , ’e vois. élever Zi-
lia , le Soleil s’o feurcit d’horreur
dans des abîmes profonds .3 la mer il
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 . . . fou
fein . . . une pâleur livide. Ami ! . . t:
mort inexorable l . . . mort qui me 1
fuit . . *. Dieux plus cruels dans vos
bontés que dans vos rigueurs! Dieux,
qui me laillez la vie , ne réunirez-
Vous jamais ceux que vous ne pou-

vez réparer? -Envain , Kanbuifcap , j’apelle la
mort , qu’on l’éloigne de moi, la
barbare cil lourde à ma voix , 8:
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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former :I ’.! Que ne puis-je .’ Z . 2’

Quoi tu» n’es plus aine de mon
aine? Tu. . . Mes mains me reo
fuient leurs iecours . . . Ma douleur
m’accable . . . L’afireux déieipoir . . .

les larmes . . . l’amour . . . un icoid
inconnu . . . Zilia . . . Kanbuifi’al’v

Zilia. . . i l

LETTRE
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LETTRE XXI.
ver. va être ronséronneménr ,
Kanbuijkap , lorique ces nœuds

que ma vinait: peut à peine former,
t’aprendront que je reipire encore 5
ma douleur, mon déieipoir , le tems
que j’ai (pallié fans t’inllruire de mon
fort , tout a dû t’en confirmer la lin.
Termine des regrets dûs à l’amitié ,
à l’eflime , au malheur , mais que le
jour dont je jouis encore , ne te faire
pas déplorer ma ioiblell’e; vainement
la perte de Zilia devroit être celle
de ma vie; les Dieux qui fembloient
devoir, excuier le crime qui m’eût
donné la mort , m’ont ôté la iorce
de le tc0mmettre.

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

r a - . Je
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.Je’ reipire , mais ce n’efi que pour

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

zo , la douleur de Zulmire , leurs
attentions , leurs larmes ,L tout m’eil
à charge. Seul avec moi-même au
milieu des hommes qui m’environ-
nenr, je ne les aperçois que pour les
fuir. Puill’e, Kanhuifmp, un ami moins
malheureux te récompenier de ta
vertu ! Amant trop infortuné pour
être ami ienfible , puis-je goûter les
douceurs de l’amitié, quand l’amour
me livre aux plus cruelles douleurs?

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

à moi-même , Kanbuifiap , tr0p
touché de mes maux, AIOnzo a vou-
lu les dilliper , ou du moins partager
avec moi ma trillelie. Dans ce dei-
iein il. m’a conduit dans une maiion
de campagne à quelqueslieues de
Madrid. C’en-là que j’ai goûté le

plaifir de ne rencontrer rien qui ne
répondità l’abattement de mon cœur.
Un bois voilin du Palais d’Alonzo,
a été long-tems le dépofitaire de mes
trilleiies iecrettes. Là jevne voyois
que des objets propres à nourrir ma
donleur. Des rochers affreux , de
hautes ontagnes dépouillées de ver-
dure ,Œes ruilieaux épais qui cou-
loient iur la bourbehdes pins noir-
cis , dont les trilles rameaux iem-
bloient toucher les Cieux ,’ des gazons
arides , des fleurs deliéchées , des
corbeaux 8: des ierpens , y étoient les

- ieuls témoins de mes pleurs.
Alonzo
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Alonzo içut bien-tôt m’arracher
malgré moi, de ces trilles lieux. Ce
fut alors que je vis combien les maux
font ioulage’s quand on les parra e ,
8: combien je devois aux ten res
foins de Zulmire 8: d’Alonzo. Où
prendrai-je des couleurs allez vives
pour te peindre, K anhuifcap , la dou-
leur que leur cauie mes malheurs s’
Zulmire , la rendre Zulmire les ho-
nore de ies larmes. Peu s’en faut que
in triflelle n’égale la mienne. Pâle,
abattue , ies yeux s’unilient aux miens
pour verier des pleurs, tandis qu’A-
lonzo déplore mon infortune.
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.L’ E T TiRE XXIII.

U LMIRE , dont les ioins étoient
’ tous pour’le mal-heureux Aza ,

Zulmire qui partageoit mes maux ,y
qui trembloit our mes jours , va li-
nir les fiens : c aque infianr augmen--
te ies dangers , 8: diminue ia vie.

Cédaut enfin à la tendrelie , aux?
prieres de ion pere gémiliant à ies
pieds , fans eipoir de la iecourir , 8:
plus encore peut-être aux mouvemens
de ion .cœur , Zulmirea parlé. C’eii
moi, c’efi Aza , que l’infortune ne-
peut abandonner , qui porte la mort-
dansiorriein. C’eli ce malheureuxv
dont le cœur déchiré ne reipire que
par le iéieipoir ,.8: dont. l’amour a
changé tout le iang en une poilons
cruel.

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

plus. . . ,. ’n J’ai ientixtes douleurs, viensparf

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

me où je viens te prier de ioula-
ger la mienne.» Sois ienfible à l’ami-
tié ,wtu le peux. La plus belle des
vertus ne içauroit nuire à ton amour.
Viens, fuis-moi. A ces mors qui ter-
minèrent Tes ianglots précipités , il
me conduit "dans l’apartement de ia
fille. Attendri , accablé ,.j’entre en
frémillanr. La pâleur de la mort étoit
répandue iur ies traits; mais ies yeux
éteints ie raniment à ma me : il iem-
ble que ma préience .redonnela vie
à cette infortunée. .

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

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

te cacher , ies regards quelon cœur
ont décelés tant de fois: ton indif-
férence enfin . . . je ne t’en.fais
point reproche :Çta ienfibilité

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

’pû t’en iéparer, elle ne m’ôtera ja-

mais l’amour que j’ai pour toi.- Je
zla préfere à la guériion d’un mal
que je chéris , d’un mal. . . Aza...
Elle me tend une de ies mains ;
mais ies forces l’abandonnent , elle
tombe , ies yeux le ferment 3 mais
tandis que je me reproche fa mort,
que je joins mes foins à ceux de ion
pere déleipéré , d’autres iecours la

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

lui fauver des agitation-s dange-
reufes. ’ -Que peux-tu penier ,v Kanbuifimp ,
des nouveaux malheurs» dont je fuis
la proie î de la peine cruelle que je

H z répands
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répands iur ceux à qui je dois tout?
Cette nouvelle douleur vient ie joino
dre à celles qui m’accompagnent dans
les trilles deierts , où l’amour , la
mort L8: le deieipoir me. iuivent fans
celic. -

LEI 715

tu
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M1 , le fort d’Alonzo efi chan é.

’ La douleur, qui l’accabloit a ait
place àla joie.. Zulmire prête à dei;
cendre au tombeau , cil rapellée àla
vie. Ce n’eli plus cette Zulmire, que
la langueur réduifoit au trépas 5 ies

eux ranimés font briller ies graces
A fa beauté, dont la jeunell’e cil parée.

Tandis que"j’admire ies charmes
renaillans , le croiras-tu , loin de me
parler de ion amour , il iemble au
contraire qu’elle foitconfuie de l’a-
veu qui lui ell échapé. Ses yeux le
baillent, toutes les. fois qu’ils ren-
contrent.les miens. Mes peines leur
iuip’endues , mais hélas l que ce cal-
me ell court ! Zilia , ma chere Zilia,
puis-je me ioullraire 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. . . xNe crois pas , Kanbuifirap , que les .
craintes.,qu’Alonzo me témoigne pour
Zulmire , puillent ébranler ma conf-

. tance.
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tance; Envain il me repréfente l’em-
pire d’Aza iur le Cœur de fa fille , la
oie que lui -cauieroit notre union ,

’ la mort qui, fuivra notre iéparation 5
je matais devant ce pere malheu-
reux. Mon cœur , fidel à ma tendrelfe ,
efi ferme , inébranlable pour Zilia:
Non , d’il envain qu’Alonzo prêt à
partir pour cette terre infortunée qui
ne verra plus Zilia , m’offre le pou-
voir que ion injulle Roi lui donne
iur mes peuples. C’en reconnoître
un tyran, que de ie fervir de in
prtiflance. 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 Ei-
pagnols , que la haine que je dois au
maître d’un peuple qui cauia mes mal-
heurs , 8: ceux de ma trille Patrie. ’

ses

LETTRE
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L EVTTRE XXV.
M Es yeux font ouverts , Kanbmy-

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

v raiion.
s O fiâmes immortelles , qui brûlez

dans mon fein d’amorti: ! Zilia, toi
dont rien ne peut me ravir l’image,
qu’un deilin fatal m’arrache pour ja-
mais , ne vous ofienfez point , fi le
defir de vous venger ,’ m’excite avous

trahir. I -Ne me dis plus ,- Kanhuifcap ,- ce
que je dois à mes peuples , à mon
pere 5- ne me parle plus rde la tyran-
nie des Eipagnols. Puis-je oublier mes
malheurs 8: leurs crimes? Ils m’ont
coûté tr0p cher. Ce iouvenir cruel
irrite ma fureur. C’en en fait , j’y
coniens., je vais m’unir à Zulmire.
Alonzo, je te l’ai promis. Eli-ce donc
un crime de lailfer à Zulmire une er-
reur qui lui e11 chere P Elle croit
triompher de mon cœur. Ah! loin
de la déiabuier , qu’elle jouilfe de ion

- ’ Y; ; bonheur
x
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bonheur imaginaire, qu’elle: 2’. Ce. ,
n’ell que par ce moyen que je puis
venger,.8: 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’eit --là
que je ferai éclater la vengeance dont.
je dérobe encore les violens trani-
ports. C’en iur une ANation perfide.
que. vont tomber ma fureur 8: mes
coulas. Réduit à la balielle d’un vil
efclave, à feindre enfin pour la pre--
miere fois 5 "irai punir-les Eipa nols
de ma trahi on 8: de mes forâits ,,
tandis que la famille d’Alonzo éprou-
vera tout ce que peut un cœur 16-
connoillant’, 8: les hommages que.
l’on doit rendre à. la vertu..
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L a TTRE 3:er
SI tu étois un de ces hommes que
. le ieul préjugé conduit , je me.
peindrois ta iurpriie , lorique tu
aprendras d’un Incas qu’il n’adore

i plus le Soleil. Je te verrois déja te
plaindre à cet Allre de la lumiere qu’il
me lailie , 8: à tOI-m’ême des foins dont
t-u accompagnes tes ientimens. Tu t’é-

xtonnerois que parjure anion Dieu,
.l’amitié , cette vertu que le crime
ignore , puill’e demeurer dans mon
fein. Mais rall’uré contre des pré-
jugés que. l’on t’avoir fait prendre
pour des vertus , tu ne gardes d’un
Péruvien que l’amour de la Patrie ,
de la vertu 8: de la franchiie. J’at-
tends de toi des reproches plus jui-
tes. Tu t’étonnes peut-être avec rai-
ion de me voir abandonné au culte
qui m’a paru grollier pour une Re-
ligion dont je t’ai fait voir les con-
tradiélions. Je me fuis fait cette ob-
jeâion à moi-même , mais qu’elle a

11.1’mie. I été
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été bien-tôtlevée! Quand j’ai apris
que c’étott ce Dieu qui étoit l’au-
teur de notre vie , qui avoit diâé

- cette loi, dont j’avois -eu l’audace de
blâmer la conduire. Qu’importe en
effet qu’un honneur ioit ridicule,
s’il’ell exi é par celui à qui l’on le

rend. C’eil par ce principe que je
n’ai point rou ri de nie-conformer à
des uiages que j’avois condamné. Que
les ouvrages des Dieux font reipec-
tables , qu’ils font grands! Si tu pou-
vois lire , Kimbm’fcap , les livres di-
vins qui m’ont éré confiés , quelle
ia-gelle ,.quelle majellé , quelle pro-
fondeur. n’y trouverois-tu point ! Tu
y reconnaîtrois aiiément l’ouvrage
de la divinité. Ces contradiâions in-

. vïincibles que je trouVois d’abord dans
la conduite de ce Dieu , y font évi-
demment juflifiée’s. Il n’en efl pas de

même de la conduite des hommes en-
vers’leur Dieu.

Ne crois pas qu’aulli crédules que
’ nous le femmes d’ordinaire , je tienne

ce que je t’écris du ieul raport d’un
Prêtre. J’ai tou10urs trop reconnu les
menionges de nos Cucipatar pour ajouf

. ter
J.
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ter foi aux fables de leurs iemblableqs
Le haut rang qu’ils tiennent chez

toutes les Nations , les engage à les
tromper , 8: leur grandeur n’eli iou- 1
vent fondée que iur’l’erreur des peu- .
pies ambitieux, il leur en conteroit ’
trop , s’il-falloit que la vertu leur dom. î
nât l’empire du monde , ils aiment. il
mieux le devoir àl’impofiure. v l

avm

les?

al:

mil

mali

Mali

a 11 r«mm m-
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LETTRE-XXVII.
C’EN cil fait , Kanbuifcap, Zulmire
» m’attend. Je marche và l’Aurel.

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

mordsqui m’accompagnent l Y vois-
tu les .Autels tremblansà la vûë du
parjure? L’ombre de Zilia ianglante,
indignée , éclairant cette hyménée
d’un lugubre flambeau ê Entends-tu fa
voix lamentable 3 .Efl-ce-là , dit-elle ,
,, cette foi que.tu m’avois jurée , per-
,, fide , cet amour qui voit 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 joüir. ,, Si je vivois en-
core... quelles furies , Kanbuifcap , ne
déchirent point mon fein ! Je vois
Zulmire abuiée , me demander un
cœur iur 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
promelie enfin.... Je cours y iatisfaire.

.-

Ï- 1 :- î LETTRE



                                                                     

il

5 il

in
Fil

D’AZA A erita: rot

; LE T T1: a XXVIII.
ZÏLIA refpire. Quel mefl’ager ail

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

toi qui relientis mes malheurs, jouis
des tranipor’ts de mena-me. Que les
fiâmes qui ’l’embrafent , volent 8:
portent dans ton fein. l’excès. de ma
félicité.

l La mer , nos ennemis, la mon..."
non , rien ne m’a ravi l’ob’et démon

amour. Elle "vir- , elle m’aime ,. juges

de mes traniports. . . . a
Conduite dans’un État voifin, en

France ,’ Zilia n’a éprouvé d’autre

" malheur que celuid’e’notre iépara-
tion , 8: de l’incertitude de mon fort.
Combien les Dieux proté eut la ver-
tu ! Un généreux Françoisl’a délivrée

de la barbarie des Eipagnols.
Tour étoit prêt pour m’unir à 2qu

m’ e. J’allois , ô Dieux! . . . Quand
j’aprî que Zilia vivoir , qu’elle alloit:

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

.- I- 3 me
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me répéterales tendres ientimens que
fa main a tracés, je pourrai aies
pieds.. . Ciel l je tremble d’un pro-
jlet qui cauie toute ma joie. Mon bon-

eur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de ies ennemis? De nouveaux
dangers. ..? Elle ne partira point. Je
Vais la prévenir. Qui pourroit m’ar-
rêter ? Alonzo , Zulmire, les Dieux
out dé agé ma. foi. Zilia reipire. Je
la reçois des mains de la vertu. En-
vain la reconnoill’an’ce , l’eflime , l’a-

mitié la portoient à répondre aux fen-
timens de Déterville ion libérateur,
clleleur opofoitnotre amour , 8: les
forçoit à refpeâer nos feux. Combat
glorieux. [effort que j’admire l Déter-
ville étouffe ion amour , il oublie les
droits qu’il a iur elle , waprend fa géné-

ralité, il nous réunit. - A
Zilia , Zilia .. . . . je’vais jouir de

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

l

l in?"
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ZETTRE XXIX.
N’Accu-srs, ami, que Zilia de

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

prime les traniports , les ravillemens
où me livra le premier moment qui
l’olïrit à ma vûë , il faudroit ,..pour’

les ientir , aimer Zilia comme je l’ai-
me. Falloitnil que des tourmens in-
connus vinllent troubler ma félicité
fi pure?

Du fein des plaifirs , au comble
des douleurs , il n’y a donc point
d’intervale. Après tant de voluptés ,
mille traits déchirent mon cœur. Ma
tendreffe m’en odieuie, 8: quand je
veux ne point aimer, je fens route
la fureur de l’amour. v

J’ai pû foutenir la douleur de la
perte de Zilia , je n’ai pû fupor-
ter celle que j’enviiage. Elle ne
m’aimeroit plus .. . O penfée acca-
blante! lorique je parus à ies yeux,
l’amour vveria dans mon ame , d’une

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

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

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

lui avoir rendu fon 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-dellus de la recom-
noill’ançe. Elle me força d’admiâer

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

de l’être !’ . iJaloufie affleure , tes ferpens
cruels fe font glillés dans mon cœur.
Mille craintes , de noirs foupçous...
Zilia , les vertus , la œndrell’e , la»
beauté , mon inj’uflice peut - être ,,
tout m’agite , me tourmente , me-
perd. Ma douleur le cache envain
fous. une tran’quillité aparente. Je-
veux parler, me plaindre , éclater
en te roches , 8c je me tais. Que
dire aAZilia a Puis-je lui repro-

’cher l’amour qu’elle infpire à Dé-

terville que la vertu conduit Ê EI-
Ie site partage pas la tendrell’em

’ Mars
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Mais pourquoi. lui - rodiguer Je:
louanges , répéter ans celle (on
élo e . . . Amour . . . Source de mes
plarfirs , dev°is du, l’être de mes

mainte . ,

LETTRE
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0 U fuis-je , Kanhuifcap , quels tour-

mens traînai-je après moi P Mon
une ell embrafe’e de la plus cruelle
fureur. Zilia , la perfide Zilia , pâle,
inquiéte , foupire l’abfence de fort
rival, Déterville en fuyant remporte
la viâoire. Ciel , fur qui tombera
ma rage ! Il eli aimé , .Kanbmfl’dp ,
tout me l’aprend.’ La barbare ne cher-

l cbe point à me cacherifon infidélité.
Refiesencore précieux de l’innocen-
ce , lorfqll’elle connoît le crime , elle
dételle l’impoflure. Je lis fou parjure
dans les yeux. Sa bouche même ofe
me l’avouer en répétant fans celle ce
nom que j’abhorre. Où fuir? Je fouf-
fre près de Zilia. des tourmens affreux,
8: loin d’elle je meurs.

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

h Ü i Je
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Je commence , m’interrornps , me
tais. Les fenitimens qui le fuccédent
tour-à-tour dans mon cœur , me trou-r

v bient , m’égarent. Je ne puis m’exv
primer. Un louvenirfunefle , Déter-
ville , un foupir de Zilia,.raniment
des tranfports quelje veux calmer
envain. Les ombres mêmes de la nuit
ne peuvent me derober à leur vio-
lence. Si je me livre un moment au
fommeil, Zilia infidèle vient m’en
arracher..Je vois Déterville à les pieds,
elle l’écoute avec plaifir. L’aflieux
Ibmmeil 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 jufqu’à mes lar-

mes,» Zilia,.Zilia , quels maux maillent
de tant d’amour l Je t’adore , je t’of:
feule ,’Dieux., je te perds. ’

me

LETTRE
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LETTRE ,XXXI.
ILIA ! amour , Déterville , fu-
nefle jaloulie ! Quel égarement!

Un nuage me dérobe les noms que
je trace , Kanbuifcap , je ne me con-
mois plus dans la fureur de la plus
noire jaloufie , je me fuis armé des
traits dont j’ai rapé le Cœur de Zi-
lia. Elle écrivoit à Déterville 5 fa
lettre étoit encore dans fes mains.
Un moment funefle a troublé ma
raifort. J’ai formé le plus indigne
projet. . ,. Ma parole , la Reli-
gion que j’ai embralfée , tout m’a
ervi. Les prétextes ne; plus vains

m’ont paru des lQix d’équité pour

abandonner Zilia. J’en ai pronon-
Ace’ 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 ,Iquel fouvenir! Furieux j’ai
fui de les bras. Mais bienutôt , vai-

- A. r nement.



                                                                     

ne star-mans
nement obfliné , je veux la revoir.
Tout s’y opofe ,. je n’ofe réfiflér.
Dieux , qu’ai-je fait !’ Que la honte
efl accablante , que le repentir e11

affreux! i

15771:3
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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’inllrui-
te plûtôtt de mon fort E Ne crois pas
que , déchiré de remords , je me re-
proche encore de trop jufles foup-
çons. C’efi Zilia , c’en fon perfide
cœur, 8: non pas le mien qu’ils doi-
vent dévorer. Oui, Kanbuifiap, les
fou pirs , les pleurs 8: fes cris n’étoient
que l’effet de la honte , traces que.

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

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

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

’drelTe 8: la fureur. Tantôt je me re-
proche mes foupçons , 8c tantôt mon
amour. Puis-je adorer une in rate?
puis-je oublier celle que j’a ore 4’
Mais quelque amour que j’aye pour
elle, rien ne peut l’excufer. Que ne

’ m’a-t-elle haï! On pardonne la hai-
ne , 8: non pas la perfidie.

Les foins 6: l’amitié d’Alonzo ont
fçu découvrir la retraite où la dou-
leur 8: tous les maux , deflruâeurs de
notre être , me retiennent. Zulmire
m’accable de reproches, elle vient
de m’écrire. Je fuis à fes yeux un in.
grat que ma parole , que les 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 8c mon parjure ,
venger fon pere 8c 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 elles. Zilia ell l’objet infor-

’ ’ tuné
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tuné de fa rage. C’ell teinte de fort
fang qu’elle veut paraître à mes yeux.
Dieux; vengeurs des forfaits , cil-ce
donc’au crime que vous laiflez 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’efi ainli que tu
peux lignaler ta vendgeance , la mien-
ne. Mais ô Dieux, ans les 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 les remords , rapelle mon rival. . .
Infortuné l Je fuis . . . Je vis encore!
Quel malheur d’exiller à qui ne ref-
pire que par» la douleur!

IF. Partie. K. LETTRE
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LETTRE XXXIII.
Un 1-13 dit a Quelle horreur

,I m’environne 3 Apreus ma lion-.
, te , Kanhuifcap , 8c , .s’il le peut ,
mes remords avant mon crime.
Odieux, à moi-même , je vais le de-
rvenir à les yeux. Celle de plaindre
mes malheurs. Metssy le comble par
la haine. j

Zilia n’en point c011pable. Ce fou-
venir même et; pour .elle un outra-
ge. Tu connois mes foupçons 5 leur
injullice t’aprend-mes malheurs. Ils
,ne s’épuifent jamais , il en cil tou.
jours d’imprévus. Après la perfidie de
Zilia, aurois-tu penfe’ que le Ciel
eût pu me livrer à. de nouveaux
tourmens 5’ Aurais-tu cru que ce qui
devoit faire mon bonheur , ton in-
nocence , fût la fource la plus amère

e mes maux? l - AA quel égarement m’étois-je donc
livré ? Quelles ténèbres obfcurcif-
fuient ma raifort E Zilia auroit pu me

r "ahi-r:
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trahir ,j’ai pu le penfet. Elle ne veut
plus me voir : mon fouvenir luilefl
odieux : elle m’a tropaimé , pour
ne me pas haïr. Abandonné à mon
malheur affreux , l’amitié , la con-
fiance, rien n’adoucit mes tourmens.
J’empoifonne ton cœur de leur amer-
tume 5 8c le mien n’efl, 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 maifon. de Vierges , elle
confacre à fou Dieu, à; mon bon-
heur , fa vie a: fes plus beaux jours.-

Zulmire , généreufe Zulmire , re-
nonce à ta vengeance l Ah , fi ton
cœur étoit barbare , qu’il Feroit fatis-

fait de mes cruellesinfortunes !
Ce n’efl donc qu’à moi , qu’à la.

l ballell’e de mes fentimens, 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 tendrefle , les fen-
timens , ma félicité ,devoient-ils être
facrifiez à de lâches foupçons? 0
defefpoir affreux! j’ai fui Zilia. C’ell.

v - K. z Moi. .
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Moi... Généreux ami , conçois-ut
l’état où je fuis P Le conçois-je mor-
même? Les re rets, l’amour , le de.-
fefpoir , pour e devorer , le dIfPu?
tent à mon cœur. .

LETTRE
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22-------LETTRE XXXIV.
A ZILIA.

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

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

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 juflifier 3
Mais n’en fuis-je point allez puni .3
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 f i
Retrace-toi un moment toutes mes

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

tètent
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térent foutinrent , il ell vrai ; un
tems toutes mes efpérances. Mon
cœur flottoit avec toi. Je n’ai vécu
que par l’efpoir qu’elles entretenoient.
Tes ravilfeurs engloutis-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 fuivre. Je n’ai ,vécu que pour te
venger. J’ai toutltenté , j’allois im-
moler j-ufqu’à mes ferment» , m’unir
enfin , malgré mille remords , à une
Efpagnole , acheter à ce prix ma
liberté 8: ma vengeance , quand
tout-àocoup , .ô bonheuf inefpéré !
j’apris que tu refpires ., que tu m’ai-
mes , ô (ouvenir trop doux ! je vo-
le à. toi ,i au bonheur le. plus pur ,
les plus vif... . Vain efpoir. , cruel
revers l A peine eus -.je fenti les»
premiers .tranfports que .m’infpiroît
ta vue , qu’un fatal poilant, dont ton
cœur trop uri nore les atteintes ,
la jaloulie e gli a dans mon ame.
Ses plus cruels ferpens ont dévoré
mon coeur , ce cœur qui n’étoit fait:

que pour t’aimer. v .

u i i ’ La
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La plus belle des vertus , la re-.-

connoillan’ce , a été l’objet de mes

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

nu , que ta vertu avoit pu fe con-
fondre avec ton devoir. J’ai cru. ..
Ce font ces funefles idées qui trou-
blérent nos premiers plaifirs.. Tu n’as
pu dans le fein de: l’amour oublier
l’amitié. J’y oubliai. la vertu. Les
éloges de Déterville , fa Lettre , les
fentimens. qu’elle exprimoit , le trou-
ble qu’elle te canfoit,la douleur que
tu témoignois de la perte de ton li-
bérateur , j’attribuai tout au lenti-
ment que j’éprouvois , que j’éprouve

encore , à l’amour. V
Je cachai dans mon fein les feux

qui le confumoient. Quels furent
leurs progrès .3 Des foupçons , je
paillai bienntôt à la certitude de la
perfidie. Je fougeai àl’en punir. Les
reproches m’entraino’ient trop pour
les employer, je ne t’en trouvois
pas digne. Je ne te diflimule point
mes crimes , la :vérité m’ell aulli
chere que mon amour-
- J’ai voulu retourner en ’Efpagne,

» - ’ remplir
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remplir une promelfe dont mes pre-
miers m’avoient- dégagé , ce repentir
fuivit bien-tôt l’emportement qui t’ -
voit annoncé mon forfait. Je tentois
vainement de te defabufer d’une ré-
folution que l’amour avoit détruite
aulli-tôt que formée. Ton obllination
à ne me point voir» ralluma ma fu-
reur. Livré de -nouvœu.à la jaloulîe,
je me fuis éloigné de toi 5. mais loin
d’aller à Madrid confommer un cri-
me que mon cœur dételloit , ainli
qu’on a voulu. te le perfuader pour
m’elfacer du tien , accablé fous le
faix de mes malheurs , j’ai cherché
dans la folitude , dans l’éloignement
des hommes , unepaix que la feule
tranquilité du cœur peut donner.
Abattu par mes douleurs ,. mon corps
a fuccombé fous le poids demes
maux. Long-tems éloigné de toi ,
malgré moi-même , te l’avouerai-je,
Zilia , je n’ai confervé de force que
pour t’outrager. Je te. voyois , fatis-
faite de ma fuiten rapeler mon rival.
Je te voyois. . . . Hélas ! tu connais
mon olfenfe. Mais tu n’en courtois
pas le châtiment , il même mon cri-

. ,
l
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me. Ah l 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-
tié , c’eft trop peu pour ma tendrefl’e.

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

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

dies. de l’amour que tu fentis pour
’Aza, je .fçaurai recouvrer quelque
étincelle.

Zilia , Zilia , ordonnes de monfort’.
je t’ai fait l’aveu de mon crime. Si
ton pardonne l’efface , il doit être

uni. Ma mort en fera le châtiment.
. top heureux , cruelle , fi je pouvois.
dumoins expirer à tes pieds l.

Pp.

Il. Prime E LETTRE.
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LETTRE XXXV.

’Es’dernîére.

A KANHU’ISCA’P.

EN frapant tes feus de furpril’e;
que ne puis-je faire palier dans

ton cœur’la joie que je feus éclater
dans le mien.’0 bonheur ! ô tranf-
ports l-Kanbuifcap ,’ Zilia me rend fou
cœur. Elle m’aime. E naré dans les
ravillemens de ma ten relfe , je re-
pands à fes pieds les plus douces lar-
mes. Ses ,foupirs , fes’regards , fes
tranfports , font les feula interprètes
de none amour 8: de notre félicité.

Pains-toi , fi tu le peux , nos plai-
firs 5 cet infiant toujours prefent à
mes yeux, cet inflant.... Non , je
ne puis t’exprimer tant d’amour , de
trouble 8: de plaifir.

Ses yeux, lon rein animé me pei-
noient fou amour , fa colère ,ima
otite. . .. Elle pâlit , foible , fans

Noix, pelle tombe dans mes bras :

i mais h
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mais , ainfi que les fiâmesrexcitées
parles vents , mon cœur agité par
la crainte , brûle avec plus de vioc
lence. Ma bouche apuyée fur fou
fein , lui rendit par-mes feux , ceux
de la vie , con-fondus dans la mien-
ne. Elle meurt 8: renaît à l’inflant. ...
Zilia ! ma chere Zilia ! dans quelle.
yvrelfe de bonheur plonges-tu l’heu-
reux Aza ë Non -, Kanbuifcapn tune
peux concevoir notre bonheur. Viens.
en être témoin. Rien ne doit man--
quer à ma félicité. Le-Françoist qui
te remettra ma Lettre; fera fecondé-
pour te conduire ici. Tu verras Zilia-
Ma félicité s’accroît à-chaque ’inflaut.

Le récit de nos plaîlirs , ainli que
celui de nos infortunes( qu’elles font
loin de nous) ell parvenu jufqu’au
trône. Le généreux Monarque des
François ordonne que les Vaill’eauxl
qui vont combattre les Efpagnols
dans nos mers , nous conduifent à.
Guitto. Nous allons revoir notre pa-
trie , ces trilles lieux li chers à nos
delirs , ces lieux , ô Zilia , qui vi-
rent naître nos premiers plaifirs , tes
foupirs 8c les miens. Qu’ils foient-

témoins,.
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témoins , qu’ils célèbrent, qu’ils augà

mentent , s’il le peut , notre félrcrté.
Délivrons-les , Kanbuifcap. . . . . Mais

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

dans. fes bras. ’
sa de 14]ch a dsmiére Partie.

-rv


