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A va- M 1.4...AVERTisSEMENT.
î A lleâure’ des LettresL

il’

r . .’ «le: d’une Péruvienne, mÏa»

fait fouvenir que j’avoisr vu"!

en Efpàgn’e ê il. y a quelques

années, un Recueil de Lettres-
d’un Péruxden , dont’l’I-I’îfioiref

m’a paru depuis avoir beaucoup

de raport avec celle de Zîlia. j’ai

obtenu ce Mânufcrît’; j’aîrecon.

nu que c’étoîent les Lettres mê-’

mes d’Aza , traduites en Efpa,
D

*3 ’ gnol.



                                                                     

. JVERTJSSEMENT;
:gnoli C’efi, (ansvdoute, à Kan- il

hmfmp, ami d’à? , à qui la.

plûpart de ces Lettres font adref-v e

fées , que 1’611 doit cette Tra-

du&ion du Péruîliep’. n

L’intérêt qu’Aza a excité en

moi dans ces Lettres :1an
’ fait entreprendre la Traduétion.

J’ai vû; avec joie,s’effacer de

mon efprîts les idées odieufes

que Zilia m’avoît données d’un

Prince plus malheureuxi-qu’in-

confiant. je crois qu’en goûtera.

1e même :pl’aiifir. Qu’en relient

toujours à voir juflifier la ver-

tu . Bien



                                                                     

AVERTISSEMENT.

Bien des gens feront peut-
être unecrime à A23. d’avoir

peint,.fons le nom de Mœurs
Efpagnoies, des défauts, des

vices même particuliers à la Nef

tion Françoife. Q1elque (émié

que paroifle ce reproche , il
fera. bien-tôt détruit , loriqu’on

fera attention , avec M. de Pou.

cenellegfqu’nn Anglois 8c un

François (ont Compatriotes à
Pékin. je n’ofeme Hâte: d’ J,

Voir rendu la noblefie des sima-

. ges , la force &l’expreflion des
penfées, que j’ai trouvées dans

l’Original Efpagnol : je m’en

. PYCDS



                                                                     

AVERTISSEMENT; si p

pans à notre Langue 86 au (et;

Îordinaire des Tradnâciohs. Le

i Leâeur s’enjprendra peut-être

à moi nous pourrons avoir rai.

[on tous les deux.

i ’ . dans:



                                                                     

LETTRES
D’ A Z A
A z .IrijL’I pA.’

tLETTRE PREMIÈRE,
31 U E tes larmes le d’illipent

tomme’la. rofée à la vûe du
V Soleil , que tes chaînes chan-

gé’es en fleurs tombent à. tes

pieds 8c te peignent, par l’éclat de
lents tumeurs, la vivacité de mon
amour, pins ardent que I’aRre divin
qui l’a fait naître. Zilia, que tes crain-
tes ceilent, Aza relpire encore ! c’en:
t’afi’urer qu’il t’aime toujours. . -

Il. Panic. A Nos



                                                                     

3. Lettre:Nos tôurmeus vont finir : un me.
ment fortuné va nous uniràjamais,
.0 divine félicité ! qui peut vous retap-

der encore? ’Les Prédiélions de V brancha-’-t ne

[ont oint accomplies. e fuis en-k
cote En le Trône augu e de M4114
"raclage t; 81 Zilia n’efl: point à mes"
côtés. Je règne , 8c tu portes des

fers. N -Raflure- toi , tendre objet de mon
ardeur; le Soleil n’a que zttopéptou-
Né nôtre amour a. il va. le couronner.
Ces nœuds foibles interprètes de nos
fmtimms, ces nœuds , dont je bénie
l’uiage , se dont j’envie le fort , te
serrontilibter Du fond de ton affreufe

mon , tu voleras dans mes bras.
Semblable .à la colombe 5 qui échap-

èe’ aux" ferres du vantent , ’ vient
jouit de (on bonheur auprès de fa
fidèle compagne : je te verrai dépa-
fet dans mon cœur g encore ému de
crainte, tes douleurs pafléeS’r, ta ten-
and; , 8,6 mon bombent. Quelle joie !

. ’ quels
r Incas qui avoit prédit la damnait»: par

i’ljixipire des Elpagnols, -



                                                                     

d’Azar à Zilia. 5s
quels tranfports de pouvoir effarer
ses malheurs. Tu verras à les pieds
ces Barbares maîtres du tonnerre, 85
les mains mêmes g qui t’ont donné
des’fers , t’aideront a monter fur le

Trône; p ’ - I2l’ï’l’ourquo’i Faut-il que le rouvenir

de m’es malheurs vienne altérer un
bonheur il pur 2- pourquoi faut-il que
je te trace des maux qui ne iont plus?
N’eft»ce point abufer des prefens des
Dieux, que de n’en pas goûter tout
le! prix? ne point oublier fou infote
tune Ç c’eit’preique la mériter, bEt tu
veux ’ ma’chére Zilia , que j’ajoute à;

mes maux-la honte de les avois louf-
rem juilement. Je t’aime , je puis te
le dire; je vais te revoir. Quel non--
vel éclairciiiement , puis-je te donner
fur mon fort a J’irais te peindre le
palle quand je ne. puis t’exprimer.
es fentimens qui m’agitent en ce moà

mlent’,.; Mais que disvje .? tu le veux ,

Zilia. s ’Rapelle a toi , fi tu le peux fans
mourir ce jour aflieux, ce jour dont
l’allégreiie futl’aurore. i - s

Le Soleil plus brillant répandoit

A z i fur



                                                                     

A» .- 1 flaire; ’
mon viiage les mêmes rayons
dont illéclairoit le tien. Les tranf.

Lporrs de la joie, les fiâmes de l’amour

enlevoient mon cœur, Mon am:
.étoitçonfondue dans la divinité mê-
me dont elle en émanée. Mes yeux
étincelong du feu quÎils avoient pris
dans les tiens , tu brilloient de mille

jdefirs. Retenue par la décence des cée
,rémonies, je marchois au Temple,
montreur y voloit. Déjaje t’yvoyois
plus belle que l’étoile du marin. plus
vermeille que la tofe nouvelle ,rac-
enfer de lenteurnos Carnage: l , te

plaindre à ,moi de lÎolafiaele qui nous
:féparoit encrât-e . . 4. quand tout-à-
fiçoup, ô (ouvcnirihorrible ! la fou-
dre gronde . éclate dans les airs. 4
icebruit redoutable tout tombe à mes
:côte’s; Moi-tnênie-je me proiletne pour

adorer 771424.12 Je tl’implore ou:
’toi. Ses coups redoublent, le ta leu;-

iiient , ils collent. Je me lève trem-
ïèlant pour tes jours, quelle ho;-
reur! quel fpeétacle Lenvelopé dans

’, - . sa,* Prêtres du Soleil. V3 :1’onnerre,



                                                                     

(177?: à Zilia. I
tin nuage de fouille, environné défi.
fiâmes 86- de rang : dans une aHieuieÎ
obfcurité, m’es yeux n’aperçbivent’

que la mort, mes oreilles n’entenà’
denthue des cris, rôt: mon cœur ne
demande que toi. Tout te peint,
6c ce cœur éperdu. J’entends” encore
le coup, qui’t’a frape; Je te vois plâ’.

le, défigurée, l’e’fein fouillé de fang

86 de pOŒéœ’un feu’cruel te’ de;

vorer ’ ’ V I r I ILes nuages". fer dl ilipent , l’obi’curirè

celle; le croiras-tu , Zilia’? Ce n’éL’

toit, point 1114,04. Les Dieux ne [ont
pas fi cruels. Des Barbares, ufurpa-f.
teurs de leur ’puiilance , nous en faî-
sfoient fentir tout le poids.’ ’At’lerlr
ivûëtodieufe’,’ je me” lance au milieu
d’eux. ’L’Amonr, ’ les Dieux” qu’ils l

ont outragés , me prêtent lents forf- v
cesrtau vûe les augmente, Ie’uvole
jà toi. Je and; toutf Je fuis prêt
de t’arreindre n: mais tupaiies la or-
te faeréei ou t’enrrainegtu dilpa’l-
’rois’, la douleur me dévore , le die-I.

fefpoit m’arrache des pleurs: -Fu-.
fieux, je m’élan’ce; on [e jette fur .
moi. Les coups que j’ai portés, ont

3 détruit"



                                                                     

Ç i leur?!détruit iniqu’à mesarmes. Afioibiî
par l’excèslde mes efforts , accable

. par le nombrelje tombe fur les
Corps outragés de mes. Ancêtres f,
La, mt’m rang 8: mes larmes [e méj-
lent à lieutignominlie ,’ aux corps ex-

irans de tes compagnes, aux. guir:
andes mêmes dont tu devois orner

ma tête , 8c que tes mains avoient
tiiTues. Un froid ,mortel, s’empare de
mes feus; Mes yeux .troubleeS"s’ani-
bliflent , le ferment. Je catie. de .vi-
vre fans ceiier de t’aimer. ,
l , Sans doute l’amour , l’e’i’poir de

te ven et ,’ ma chére lilial, m’ont
rendu a la vie. Je me luistrouvé dan;
mon Palais , environné des,” miens.
La fureur a fuccc’de’ à ma .foibieiie;
j’ai outré descris aflreux ,l les mains

- armets , j’ai excité ma garde à .(me
venger. Pe’xîiientl, lui ’ai-je dit , pé-

" IÎHëllt les impies , ils ,on,t,v;ioig’:.nos
plus une ’.az’iles’.. Vepez,,. armez-mu?

tous 3 frapons ,Âdétruîfons ces cruels.

l le! . ’ ï 7l) .É [Rien
1Rles Péruviens mettoient and Lieut’s Tens-

iles les enrps embauMCsfleiqmlqueslns

quÂÛI’t 1’; 1’ n94.
3.. a .ÆÏ



                                                                     

d’Aza àZZilia. Il?
:Rien ne pouvoit calmer mes rranf.
.ports. Mais quand le Capa-Inca"L
A mon pere , averti de ma fureur , m’eû’t

alluré que je te verrois , que tes
jours étoient en fureté, que nous (e-

rions l’un à l’autre, quelle joie , quels
nouveaux tranlpotts le font emparés
de mon ame! O ma chére Zil’ia ! cit-
ce airez d’un cœur pour goûter tant de

plaifir? e y A 7r Une balle avidité pour un vil méta
ra feule conduit ces Barbares dans ces
lieux. Mon pare a fçu leurs dedans ,.
Lies a prévenus. Ils partiront .eniirt’
:courbés fous le poids de (es dons,
.auiii-tôt’qu’ils trauroritrendues à mes

.Vœux. -Ces "peuples *z[uevi’er*4tuêae - A. 7
. contre nous , 8c qu’il rend nos amis y

devenus-moins féroces, Pour éclaté:
à chaque inüant’leu’r remmenâmes

.8: leur refpeét; Ils s’inclinent durant
tmoi , ainfi. que: nos Cufip’æ’tar’ Ede’vaùt

le Soleil. Se peut-il qu’un amarinè-
prifable de matière puifle changer
ainii le cœur 1de l’homme! on de Bar-

A 4; bares-
* Nom générique des Roi: du Pérou.

n- ..



                                                                     

8’ 1- lettrer» l
bares qu’ils ’étoient, les rendre. les
ini’rrumens de ma félicité. Etoit-ceà
un métal, à des moisâtes, à. retarder,
à faire enfin notre bonheur:

I Adorable Zilia llumiére de mon
ame!que les mots dont tu tel fers
pour te tracer le malheur qui nous a.
[épaté , m’ont taule d’agitations [Je

t’ai fuivi dans le danger. Ma fureur
s’ei’t renouve’llée; mais les ailurances

de ta tendreiie, ainfi qu’un baume
falutaire, ont adouci la plaie que tu
touchois dans mon cœur.- Non, Zi-
lia, rien n’eii’égal au bonheur d’étre*

aimé de roi. Tous mes feus enfont’
troublés. Mon impatience s’accroît,

« 41.1s. msvdéïôrè.’*j’â’brûleï,jetireurs..

i l - Viens me rendre la vie. Zilia g Zi-
lia! que Lbuam * te. tête les ailes,
que l’éclair le plus v1 reporte jui-
qu’à moi ,HtandiS que mon cœur plus
Prompt que’lui «voleaucdevant de. tes

P35? :t’ "il A l
a

Ê Grand-Aigle au Péron.-l

il irrue: -



                                                                     

Mu 2.92m... 9’-

LETTRE Il.
A ZILI’A.

i Uor, Zilia , s13. terre n’efl: pas
anéantie"? Le Soleil nous éclaire

encore, 8c le menionge a: la trahi-
ion [ont dansrfon Empire. O Zilia!
toutes les vertus mêmes font bannies
de mon cœur éperdu. Le defefpoir
8t la fureur ont pris leur place. ,

Ces Barbares Eipagnols , airez haf-
d’s pour te donner des fers , mais
tro lâches, trop inhumains pour les
bri et , ont ofé me. trahir. Malgré
leurs promeil’es ,a tu; ne m’es pas
rendue.

2714;»: , qui le retient 2’ lance tes
coups , tourne contre. ces perfides-
les traits dévorants qu’ils t’ont déro-
Bés; qu’une Rame empoifonnée après

mille tourmens les réduiient en pou-

! duPCetre Lettre ne lui fut pas remîtes.- ”



                                                                     

.1 ou Lettre:
dre.’Moniire c’tuel ! dont le crime

ne peut te laver que dans le lang
du dernier de ta race t. Nation per-
fide , dont les Villes raféesp devroient
être femées de pierres , de arroiées
de iang T; quelles horreurs joignez-
vous à. l’infamie du parjurez

h Déja de (es rayons (acres le Soleil
a éclairé deux fois, (es enfans I, de
m’a chére Zilia n’eût pas rendue à

mon impatience. Ces yeux , dans lof-
quels je devrois fixer ma félicité ,
(ont en ce moment inondés de pleurs.
C’eil peut-être au travers des larmes
les plus amères u’ils laiiient écha-
per ces traits de âme qui embraie-
rent mon cœur.- Ces mêmes bras
dans lefqriels les Dieux devoient cou-
ronner l’amour, le plus ardent , font
’ peut-être accablés encore fous le poids

’ ’ .d’indignes-

d LeslPérnviens pont-fumoient intime juil
ques dans les deièendans du criminel. .

r ’ 1’ On détruifoitjufqu’aux Villes cil étoient

thés les grands criminels, ony (émoi: des
ici-res , on y verroit dufang en figue de

L r . k. ,4



                                                                     

d’Aïa à Zilia. 1’!

d’indignes fers. O douleur flanelle! ô

mortelle, peniée! :x ,Tremblez’ ,-:v.-ils humains , le.So-
kil m’aLIemis: fa vengeance. Mon
amour outragé var la rendre plus

cruelleu I - i . a ,-.C’eit par toi que j’en jure , Mire
vivifiant dont nous tenons nos allies *
8c nos jours! c’ePc ar tes pures flâ-
mes , dont le feu divin m’anime. O
Soleil! que tes rayons bienfaifans
s’éloignent de moi pour jamais; que

longé dans une nuitaflieufe ,la con-
iEblante aurore n’annonce plus ton te-
tout , fi Aza’ ne détruit la frace cri-
minelle fini oie fouiller de meni’onges
ces lieux facrés; Et .toi.,’ma chère
Zilia , objet infortuné de-Ïtoure ma
tendreile , flèche tes’plenrs. Tu ver-
ras bientôt rou amant renverfer res
ennemis , briier tes fers , les en ac-
cabler. Chaque inflant augmentera
ma fureur 8: leur fuplice. Déja une
joye cruelle fe fait jour dans mon
cœur Déja je crois me baigner dans

le
* Les Péruviens regardoient l’ame comme

une portion du Soleil.
.1 .n.."a».h



                                                                     

v il a" Berner- Ç
le fang de ces perfides. La ’I’ta’ge lignais ’

mon amour. r . .Je vais «i’urpail’er leur barba-rie. Elle”

fera monguîde, je cours- la’fuivrel.
Zilia, ma chére Zilia ,.’ fois fûre de
ma viétoite, c’en: toi que je-vvais

venger; - I

Étrier



                                                                     

5171m à Zilia. L.3-

tu TpT R E in.
h r 1M)! 031D
au KAN H u r s c sur.

U si. r. a divinité niiez. touchée
. dames maux, .généreuxami, a
pû te conferver à ma douleur? il cil:
donc vrai qu’au fein des malheurs les
plus adieux- on peut goûter quelques
charmes : 66 que , quelque infortuné
que l’on (oit ,.on peut contribuer au
bonheur des autres; tes mains font
accablées" de chaînes, 6c tu parois
foulager les miennes. Ton ame cil:
abattue parla douleur ,6; tu diminues

ma trifiefie. vÉtranger , fcaptif , dans ces climat
barbares , tu me fais, retrouver ma
Patrie; dont le fort ,t’éloigne. Mort
pour tout le relie des hommes,.je
ne veux plus vivre qu’avec toi. A Co:
u’eii que pour toi que mon eiprit
accablé trouvera des expreflionsr, 8c



                                                                     

r4; Lettres,
que mes mains affaiblies formeront
quelquefois ces nœuds qui nous réu-
nifient malgré nos cruels ennemis.

Pardonne, fi l’amour Je: plus ten-
dre , le plus violent,r’entretienr plus
iouvent que l’amitié a: que la ven-
geance. Les dou’ceurs de l’une peu-
venficoniole’r ,’ la) vidlenceadèll’au’tre

peut avoir des charmes , mais ils le
cédenttà l’amour. i ’ ’.
s; Ce’nfeflt pas , qu’abattn ions les

coups du’fort, mon infortunevait di-
minué .mon courage. Roi, je pen-
fois en Roi: eiclave , je n’ai pas les
fentimens de mes femblables.4Je de-
sfire la vengeance fansl’efpérer. Je
voudrois changer 8c ton fort 86
le mien. Je ne, puis que les plain.

dre.’giflas, meurs , on nous traanorte
dans un monde nouveau,-& malgré-
m’es-priéres , on nous fépare. Notre
amitié devient l’objet de la crainte-
de nds valnqueurs. Accoutumés au
Crime , pourroient-ils ne pas redouter

la vertu ? ’ - ”* "Eiioce aînii qu’il devoit finiryKani

huifcap ,ce jour ou ton courage-dole

mien,



                                                                     

d’Azà à Zilia. t g
mien ,oû mon amour , mieux qu’eux V

encore, devoit me rendre en triom-
pliant digne de la main qui m’ar-
nioit de l’Ailre étincelant qui m’a
fait naître , 8c de ton admiration .
ou le Soleil ennemi du parjure, de-
voit venger ces fils , les raflaflîer
de la chair fumante de ces monf.
tres * , 8c les abreuver de leur fang
odieux .9

lift; ce ainfi que je devois venger
les Dieux de Zilia ? Zilia l qui, con-
fumée par l’amour le plus vif, brûle -
encore dans des fers que je n’ai.pû
brifer. Zilia , que d’înfâmée ravil-
feurs. .. ô Dieux i4 éloignai de moi
ces funeiies images. .7 . Que dis - je ,
Kanhuifiap a Les Dieux même ne
peuvent les bannir. Je ne vois point
Zilia, un élément cruel nous iépare.
lieur-être fa douleur.... nos enne-
mis. . . les flots . . . un trait mortel

me
n

* Les Péruviens mangoient la chair de
leurs ennemis , bûvoient leur inng , 6c les
femmes s’en frottoient le bout des mame]. i
les purule faire iuçtr àl’cnfant,



                                                                     

. 46 lettre»: 
me [perce le cœur. Ami, 5e raccom-
be.à l’excès de mes maux. Mes qui-
pos échapcnt de mes mains, Zilia....

Zilia! r -M

LUNE



                                                                     

un 21’525." 1’7

L? E T T. RIE, ,17;
"(’16 ’A’bî. H- 1U; 13s 51x51»

Inn. dnqui, res qùipos ohé-fût:- ’
I pendu .un inflant mes,alarmcs ,- 

amis ils nîonc pû lçsbaînniræ. Au bau- z

me falutaire"que 16H amifié; téRaud
.fur mes. maux 1,. .j’fuçeç’dçnt’jtdùjômæ -

das [ouveniœ çfiîçux, Le 5nd rapclle’
à chaque înflant Zilia dans lcsifers,
le Soleil ourr:;1gé’,-fç5’  Tçmgles’, pro-

v

fine’s, je vois monpÇre’ cdùgbé (ou:

le; poids des chaîne; , comm’cfçgs
celui dans, ma Patrie défoléq. Je

A».

.nfçxifiefi plus que’xvdans m;’çflfieflç. l

Tout l’accrofît, les ambre; de tannât
ne me préfement quezdc’s îmàges ef-

frayantes; Eli vain le fommçil m’of-
fre le nages; ’Idahs ce; bras je ne ï

,trouvc que dey tourmens; Cane; mm ’
.cncore Zilia s’en: offerte à mes yeux.
, Les horreurs de la. mon étoient" pein-
. te; fur fçnhvifageî. M611 "nom fcm- l
.bloit échàperî de (es lévrç’s1 maman-V

11.; Partieæi” B44 v (à: 3” 7



                                                                     

’18 . i Lettre: .
ces ;j’e-le voyois tracé furies quipos:
qu’elle semoit encore. Des Bai-barbe
inconnus , les armes teintes de làng.
aumilieu de la fiâmes, du tumulte
8: des cris- l’arrachoient d’une de ces-
énormesi maeliinesî qui nous Ï-ont.
tranfportc’s. ,. 8c fembloîcnt la. préfen-

ter en triomphe à leur-chef odieuii, .
«quand toutoà«coup la mer s’élevant:
jvufqu’aux nuës , n’a plus oHèn à m’a.

*vûe’que ides-flous de (mg; desïCâ-
idavresïflottaus’ , des: bois à demi châ-
l-fumés ,’ de feux 85» des fiâmes dévo-

trames;
Eu’vain je veux diflîper ces trilles-

-îdée’s , elles reviennent toujours fe
ïpeindre à! mon efprit; Rien ue’lhi’ar-
Tache à ma - douleur’, tout, l’augmen-
ce. Je h’àis jii-lljü’è, Fait-ï que je "ref-

ipiitc. Je me plains a’uxfiork de ’cc
qu’ils ne m’ont point englouti. Je»
me. plains auwDieux .du jour qu’ils
me lainent encore-Si leur bonté moins-

. cruelle mef permettoiç de. liée ’iaÎvif à

- la lumière; fi je pouvoiëïdifpofer
infini: de léétte’ partionï de 71a’ Dîvi-

nité qu’ils’m’ont départie, fi- ce Né.-

. toi: point un. crimehonible pour un:

l -’-* " i monel,



                                                                     

affilia à Zilia;- 559?
mortel ,A que de détruire l’otfiiage’de
li Divinité»: dût-on blâmer ma. un;
bielle , du: mon. une e.rrer.,dans les"
airs , Kanhuifi-ap ’, mes’mauar feroient

finis. I Mais, que dis-je 2 ils augmen-

ïtent tous les jours. le
Reçois dans ton feins mes’ vives

douleurs, ô" Kdnhuifiwp l aprens , s’il
le peut le fort de Zilia. Tandis .quç
mon cœur éperdu lardemande aux
Dieux, à la nature entière, làAmoï-

même. ’

La: au; terni



                                                                     

2-0 p. Lettre:

’-Un les rayons divins qui nom
4 donnent la vie t’ëchaufient de
leur feu le plus doux lKanhzfifcdp ,
tu nourris dans mon’cœur l’efpoir le

plus flatteur. Les progrès, que tu
fais dans la. langue des Eipagnols 5
t’ont déja infiiuir que les premiers
Vaifleaux qu’on attend fur le rivage
que tu habites , viennent de la ter-
re du Soleil. Tu fçauras le Fort de
celle pour qui ifeul je refpire. Ju-
ge. avec qtrïelle impatiençe j’attends,-
que tu m’en .inllruifin Jeune fuis s.
peint d’avance, l’étendue de hma. féli-

n cité. L’état de Zilia s’efl: dévoilé à"

mes yeux. .Je-l’ai vuë, je la vois en»
con-e , remife à;la garde du Soleil ,
n’ayant d’autre t’riflèllè que celle de ’

mon éloignement- , pairer le Autels’
rie-ce Dieu de fa beauté , autant que
des Ouvrages de ces»mains. me:
quÎune fleur précieufe , qui, après-I.
l’orage , encore agitée parles veinai

I . , , -* reçoit
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reçoit les premiers rayons du Soleil 5 .
lîeau qui la couvre ne 1er,: qu’àaug-
menterfon éclat, dermême Zilia Pa-
roi: plus. belle 80 plus chére:à:mon
cœurgTanrôI je’la vois comme le
Soleil , même loriqu’après une longue
obfcurité , (a lumière plus; vive
annonce à nos yeux éblouis la con-
valefcence imprévue, 8c la prolon-
ation de nos jours. Tantôt , je!

in à fes pieds. Je retiens les trou-4
ble , l’emorion , le plaifir , le ref-
pecîl: , 1a tendrefle , tous les (cuti:
mens qui m’agitoienr lorique je jouif-
foiside fa vûe’, ceux mêmes dont [on
cœur étoit ému , Kanbuifcap , je les
é rouve. Que les chaînes des illu-
fiïm font fortes E mais qu’elles (ont
aimables ! mes maux réels (ont dé-
truits par des plaifirsraparens. je vois. k
Ziliaheureufe: mon bonheur cil: cer-
tain.

O mon cher. K anhuifmp, neqrrbm- *
pe pas un efpoir qui fait ma félicir
té, .qui peur-être détruit par la feule F
impatience. Que le moindre tatar-»
dement , généreux ami , ni diiiëre’
pas mon bonheur. Qu’a tes quipos

a .. " Un noués’



                                                                     

in s Lettre: ,moues par les- mains de l’allégreffë’

une foientportés par les vents devez
-nus plus promps ,, 86 que pour prix
:de ton amitié, les parfums les plus
.efquis (e, répandent- toujoursfur fa»
i-Fœp

il tv. et» le,
- i ’ ni» r; ifmanu-,11. m" i-

4

A V .
l [BEY lin me.»x ,

J ,.m



                                                                     

JAMIE: Zilia. 423;

I : . . o v»e LE TTR E V1.
E quelle eau -délioieufet te fers.
tu , cher ami , pourl éteindre lew

feu cruel qui dévoroit mon cœurr?
Aux inquiétudes qui m’agitoienr fans-
celle ,..à. la douleur qui m’accabloit,
tu fais vfuccéder la joie 8c: le calme.’

Je vais revoir ZiliaaO bonheurapref-
que inelpérél Je ne la vois point-
encore , ô cruel éloignement ! En:
vain mon cœur devance fes pas. En-
vain toute mon ame vole fe confort--

.dre dans la fienne -, il m’en refleailezï
:pour remit queje fuis (épaté (le-Zilia.
l .l Je vais ,laerevoir , 85 cette confo-

’ laure penfée, loin.de calmer mortin-
quiétude, aireroit mon impatience;

Séparé de ma vie même. , juge. quels
.rourmens j’endure; A’ chaque irritant
jevmeurs ,. je ne renais que :pour’dec
firer. Semblable. au Çhaileur qui-aug-
mente , en courant l’éteindre, la foi?
qui le dévore , mon efpoir rend’plus-
vive la flâme qui me confnme : plus.

je. fuis prêt de m’unir à Zilia.,:..tplns.

.4 ,. 4 . 19.



                                                                     

Il teind- Ije crains de la perdre; Pour combien"?
de tems, fidel ami , un momenr’he -
nous a-t-il pas déja féparé ,., 86 ce moa’
ment’cruel’, au comble de ma. félici-

té; jerle craindrai encore. ’ a "
.4 Un élémentauffi bar-balte qu’inco’nf.

tant , elle, le dépofitairerdo mon bon-
heur. Zilia , me dis- ’tu’, abandonne I

tl’Empire du Soleil ’, pour: venir dans
’ tees climats affreux: Longueurs erran- ’

te fur les mers ,.ava’nr:devme.’rejoifi- ’

a dre’queis ; dangers n’aura-r-elle as-’
.eàchOutir 8c combien davantage nent’
aurai-je pas à craindre pour elle. .4; . -
Mais dans quel égarement me plon-

. ge monamôur à]: redoiire’des maux», n

quand tout me promendes plaifirsl; p
.des plaifirshdo’nt "l’-i*déenfenle:.:flah !

- Kanlnuifiupqu’elle joielquel fendaient s
juiqu’alors inconnu la; . tous: "mes

Tous Te féparent pour goûter 1eme-
:me’ plaifir. Ziliaes office à "mes cùX’, «

r j’entendsles tendres acceusdet avoit, -
Je l’embraile. Je meurs; u v

en
’ LÉÏÎRÈ
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wL E TT R E V1.1.
SI, fufceptible d’altération , quel-

que chofe pouvoit diminuer ma
joie , quhuifmp, le terme où tu remets
mon butineur , pourroit l’afloiblir.
’ Avant de me rendre heureux, il

faut que le Soleil éclaire cent fois le
monde; avant cet efpace immenfe de
reins Zilia ne peut m’être rendue. w
, En vain l’amitié s’efforce de me

dédommager des rigueurs de mon
fort: elle ne peut m’arracher à mon

impatience. t Ii Alonzo, que l’injuile Capa - Inca
des Efpagnols a nommé pour s’alleoir
avec mon Pore 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 oblerver , les
amufemens qu’il cherche à me pro-
curer, les réflexions ou jei m’aban-
donne moi - même, ne font que la
charmer.

Il, renie. t c La

(



                                                                     

4.6 t Lettre: .
Î La douleur amère ou m’avoir pion-

t Lgé la féparation de Zilia ,m’avoit cm.
pèchéjufqu’ici de faire aucune atten-
tion fur les objets qui m’environnenr.

Je ne voyois , je n’efpérois que des
maux. Jet-ne plaiiois , pour ainfi
une, dans. mon infortune. Je ne vi-
.vois point z’pouvois- je rien confiriez.
ter? Mais à:peine ai-je donné à la
joie-les momens que l’amour lui de-
son; que j’ai ouvert les yeux. Qui
fpeétacle alors m’afrapé ! puis-je r’e

peindre combien il me’furprenden.
’"(c’ore 2 Je me trouve [cul au milieu

d’un mondeque je n’eufle jamais ima-
iné. J’y vois des hommes (embla-

ies ,à’ moi, Une furprife égale les
Ïaifit 8: me frape. Mes regards avi-
des (e confondent dans les leurs. Une
foule de peuple qui s’agite 8: circule
Tans celle Mans le même cipace, on
il (embl’e que le fort l’air renfermé,
D’autres qu’on ne voir prerque ja-
mais, s: qui ne le dillinguent de ce
peuple laborieux que par leur cili-

* maté. Des rumeurs , des cris, des
j ’uetelles , des combats , un bruit af-
Ëreux , un trouble continuel,- voilà

d’abord
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d’abord tout ce que je pus difcer-
net.

Dans ces commencemens , mes re-
gards embrallant trop de choies ,n’en
pouvoient dillinguer aucune. Je ne
fus pas long-tems à m’en apercevoir;
c’eft pourquoi je réfolus de leur préf-

crire des bornes, 5: de commencer à
réfléchir fur ce que je voyois de plus
près; c’eft ainfi que la niaifon d’Alon-

zo cit devenue le fiége de mes pen-
fc’es. Les Efpagnols que j’y vois m’ont

paru un objet allez confidc’rable pour
m’occuper quelque- tems, 8c me faire
juger par leurs inclinations de celles
de leurs compatriores. Alonzo qui a.
habité allez de rems dans nos con-
trées , 66 qui conféquemme’nr n’igno-

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

fouvenr fentir le ridicule. Regardez
cet homme grave, me diroiril l’au-
ttejour, qu’à (on regard fier; la.
mouftache retrouilée , (on bonnet en-
foncé, oc à la fuite nombreufe, vous
prenez déja pour un fécond Hugu-

C a 04404::



                                                                     

a s Lettre:L’apn- ” ces un 04:17.sz qui a pro.-
mis a noue Eacltamac T d’être hum-
,b’e, doux 8c pauvre. Celui ciàqui la
jiquenr qu’il prendra fi grands traits,
ne lainera bientôt plus aucune mat-
que de railont, cil un Ju e qui, dans
une heure au plus, va écider de la
pie ou de la fortune d’une douzaine
de citoyens. Cet homme qui cit encore
plus amoureux de lui-même , que de
cette Dame auprès de laquelle il paroit
fi emprcfié , qui à peine peut fliporter
la chaleur du jour , 8c l’habitparfumé
qui le couvre, qui parle avec tant de
afeu de la moindre agatelle, dont la
débauche a vcreufé les yeux, pâli le
virage , 8c éreintwmiêmejufqu’à la voix,

,ell un guerrier qui va conduire trente
paille hommes au combat.

C’ellainfi , K anbuifca , qu’a-l’aide

d’Alonzo , je vois di tper pendant
quelques momens l’inquiétude qui me
conforme, Mais hélas, qu’elle reprend
bien-tôt la place ! les amul’emens de
l’efprir le cèdent toujours aux affec-

irions du cœur. l l
.* Nom du plus grand Conquérant du Pérou.
1’ le pieu Créateur.

’ LETTRE
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L E T TE E’ VIH.

E s obTerVatîohs’ qü’Alonz’d me

e fait faire fur les caraétéres de fes”
concitoyens , ne m’empêchent pas’
de jetter’ quelquefois les yen! fur le’
fieu. Admîràreur’ dès vertu? de cet’*
ami fincére’, je’ ne laîlTe pas d’en te)

marquer les défauts. Sage’,’ généreux!

85 vaillam, il et! cepehdànt bible;
a: donne dans’ les. ridicules qu’il con;

damneyvoyez ce guerrier refpeéta-i
ble a: terrîbfe, me diroit-i1 , de Perd
me défenleur de notre patrie , cei-
homme qui d’un [cul-cou ’d’œil fr?

fait obéir par lin-millier damnes; if
efi cfclave dans (a. propre maifo’n’, 6c"
fournis aux moindres. volontez de’faf
femme. Ainfi me parloit Albnzoïg
l’orfque Zulmîre eritra. A l’air impèJ

fieux qu’elle aflèûoit, ami tendresl
eùibraflernens de foui pere , je nd
pus douter qu’Alonzo ne fût dans le
ces du ucrrier. dont il venoit de’
blâmer a foibleflè. Ne crois pas que

C 3. cecï
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ce: Efpagnol (oit le (cul de fa ne-
fion, qui ne pardon-ne aux autres [es
propres foiblelfes. Un fpeâaele alTez.
fingulîer me l’a. prouvé. Je me pro-

menois un de ces jours dans un jar-
» (lin, où dans la. foule, je’difiînguai’

un petit moufla-e : il étoit de la hau-
teur d’une Vicunna ’* ,1 [es jambes
étoient contournées comme un Ama-
nte 1’ -, 8e [a ,tête enfoncée dans [est

épaules, pouvoit à peine (e tout- t
net. Je ne pouvois m’empêçhet de

lajnclœ Je; [ou de cet infortuné ,.
lori-que de grands éclats de rire vin-Ï
rent à mediflraîre. 3e regardait-d’où.

ils partoient. Q1elle fut ma .furpti- -
fe, quand je vis que c’était un homa-

une) prefque aufli difforme que les
premier w qui le tailloit de; la taille
du petit monllte, 6: en :faifoit te-
marquçt à d’autres la fingularité a Se"
peut»il que nous ne reconnoiflîons;

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

peut-il que l’excès d’une vertu de-

’ manne:’* Efpéce de Chêne des Indes.
-- t Couleuvre des Indes.
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vienne une foiblefle a Alonzo (oui;
mis a fa fille , feroit inexeufable de
ne la pas aimer. La vivacité de l’ef-
prit, les races, la beauté , le Dieu
Créateur ai a tout doline. Son port,
les regards languifi’ans ,: malëré- le
feu qui les anime , le vif ée at de
(on rein , me font allez juger qu’el-
le a un cœur fenfible, mais vain au
doux , mais ardent dans (es moindres

defirs. i IQuelle difiéreutè , ami ,r entr’elle"

a: Zilia? Zilia,’qui, ignorant pref.
que [a beauté; Voudi’oît la cacher à’

mur autre qu’à fou vainqueur; elle:
qr que la,modefiie 8: la candeur con-

duifen’t, dont le cœur occupé feulï
par l’amour le plus pu.lc& le plus
tendre , ne, fent .poinr les mouve-
mens de l’orgueil, a: méptife les
détours de l’art; elle qui pour plaire
ne fçair qu’aimer; elle enfin.,...
quelle flâme ardente colnfume muni
ame! Zilia, ma? chére Zilia ! ne. me
ferasotu jamais rendue? qui peut re-
tarder encore .notre félicité? Les
Dieux feroient «ils jaloux des plaifirs
d’un mortel 2 Ah ! cher ami ,- fi

i ’ ’ I G 4.: ce



                                                                     

"3 z Lettre:
ce n’efique pour eux que l’amour

doit avoir des douceurs , pourquoi
nous font-ils connoître la. beauté!
Ou pourquoi , maîtres de nos cœurs ,
nous lainent-ils defiret bonheur
quiles ofiènfe t? , l u
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em-L E TTR E 1.x. .
A n s le fecours de la [Langue

SEfpagnole ,sles réflexions qu’A-
lonzo me fait faire , ne pouvoient
pas être portées, à un certain. point ,
de celles où je me livre moi-même ,
ne pouvoient qu’être Inperficielles;
Cherchant à charmer mon impa-
tience, j’ai demandé un maître, qui
pût m’infiruire dans cette Langue.
Les connoiflances qu’il m’a commua
niquées ,r meumettenr déja en état
de profiter ides ’converfatibns ,) 85
d’examiner de plus près le génie &
le goût d’une Nation qui femble
n’avoir, été créée que pour la clef”

truâion de la terre , dont cepen-
dant elle croit être l’ornetnent. D’ai-

bord je penlois queces Barbares
ambitieux ; occupez à faire le mal-
heur des Peuples qui les ignorent;
ne s’abreuvoient. que de iang’ , «ne
voyoient .le Soleil qu’à travers d’u-
ne obfcure fumée , de s’occupoient

- unique:
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uniquement à forger la mort; car”
tu le (gais aulIi» bien: que moi , ce

(tonnerre dont ils nous ont fra-
pé , avoit été créé par aux. Je
croyois nelrencontrer dans leurs Vil-
les que des Artifans. de la foudre,
des Soldats s’exerçant à la courfe 8c

au combat ,- des Princes teints du
fiang qu’ils ont verré y bravant;
p ont en répandre encore , les chao’
eurs du jour ,rla glace des ans. ,nla

fatigueôc la mon» z * ï r
,Tu prévois ma furprire , loriqu’a

la place de oc théâtre fanglant qu’ai-
.voit élevé mon imagination ,V-jÎai vue
le trône de la clémence. a r , » -
L Ces-Peuples, qui ,. je oroi&,.n’-ont»
éte’cruels lque pour nous; , "patoifïv
(en: gouvernez par lai-douceur. U’nef
étroite: amitié femble lier les con-æ
citoyens. Ils ne fe rencontrent ja-»
mais qu’ils, ne "fa .donnent,des mar-
ques’ femme, d’amitié , ’66 ’mê.

me dei refpeâ. Ces fentimens un!»
-1ent«dans leurs yeux, 8: commun;
dent à leur corps. Ils repreneur
«ne’nt les uns devant les autres. En;-
au, à. leurs. embraiferrtens conti-

:* nuels,
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nuois , on les prendroit plutôt pour
une famille bien unie , que pour un

peuple. t ICes guerriers , qui nous ont parm
fi redoutables, ne (ont ici que.
des vieillards encore plus aimables
que les autres, ou de jeunes gens
enjouez , doux 8c prévenans. La
mollefle qui les gouverne , la peine
qu’un rien leur coûte ,. les plaifirs
qui font leur unique étude , 8: les-
l’entimens d’humanité qu’ils laurent:

paroîrre, me feroient croire qu’ils-
auroient deux corps, l’un .pour læ
fociété, l’autre pour la guerre.

Quelle différence en eflèt : Ami,
tu les as vus pôtæjÏ’dans nos murs.

’dcio’lez , l’horreur”; l’épouvante 8:

la mort. Les cris de nos femmes
expirantes fous leurs coups, la. vieil-
lefle refpeélable de nos peres , les:
fons douloureux que produiroient à:
peine les tendres organes de nos
enfans, la majefié de nos Autels ,
(aime horreur qui les environne ,
tout ne faifoit qu’augmenter leur
barbarie.

Et je les vois aujourd’hui ado-

’ ter



                                                                     

r36 Lettre! zter les apas qu’ils fouloient aïno
pieds , honorer la vicinale , ten-
dre une main Iecourable à l’enfan-
ce ,. 8c refpeâer les Temples qu’ils
profanoient. Kanbuifcap , [croient-ce

. ’MLJÊK mêmes hommes 2-

’L’ETTKE
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LETTRE x.
gLus je réfléchis furia variété du

Pgoût des Elpagnols , moins j’en
découvre le jprincipe. Cette Nation
n’en paroit avoir qu’un qui (oit gé-
rai , c’eft celui qui la porte a l’oi-
fiveté. Il y a cependanî une divini-
té à peu près du même nom , c’en: r
le bon goût. Une foule choifie d’3.-
dorateurs lui facrifie tout jufqu’a fou
repos 3 quoique cependant une par,-
tie ignore :( de cette partie ei’r la plus
fincére ) quel cit ce Dieu; l’autre ,
plus orgueilleufe , en donne des de.
finitions qui ne [ont pas plus intelli-
gibles pour les autres que pour elle.
même. C’eft , felon bien des gens ,
un Dieu ,qui pour être invihble ,
n’en cil: pas moins réel. Charon doit
fentir [es inipiratiuns. Il faut conve-
nir avec le Sculpteur qu’on le voit

r caché fous un mafque hideux qui
paroit voltiger fur deux ailes de
Chauve-fouris, 6c qu’un petit enfant
enchaîne galammçnt avçc une guir-

lande
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lande de fleurs, Une efpéce d’hom-
me, qu’on apelle ici petit- maître ,
vous forcera de dire que ce Dieu cil:
plutôt dans fou pourpoint, que dans
celui d’un de (es pareils; 8: la preu-
ve qu’il en aportera ( à laquelle vous
ne. outrez Vous refufer ) c’ell: que
les l’âme: de (on pourpoint font plus
ou moins grandes que celles de l’au.

tre. ’ -I ’Il y a quelques jours que je fus
voir ’un édifice’dont on m’avoir fait

un recit fort incertain. A peine l’eut-
.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
api m’accompagnoir , quel étoit le

jet de leur divifion. C’ell, me dit-
il, un grand point. Il s’agit de. dé-
cider de la réputation de ce Temple,
8: du rang qu’il doit tenir dans la.
poflériré, Ces gens que vous voyez
font des connoiflèurs. Les uns iou-
t-iennent que cÎePc une malle de pier- -v
res qui n’a rien de rare ne (on
énormité :8: les autres opo ent que
ce: édifice n’el’t rien moins qu’énor.

l . meI L
3
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me , a: qu’il cil: confiroit dans le bon

goût. ’ ’
Après avoir laiflé ce peuple de

iconnoiIlÎeurs ,, j’entrai dans le Tem-
pie. A peine eus-je fait quelques pas,
que je vis peint fur un lambris un
Vieillard vénérable, dont la grandeur
8: la uoblelle des traits infpiroit le
refpeâ. Il paroilloit porté fur les
vents , 8c étoit environné de petits
enfans ailez qui bailloient les yeux
l’or la terre. Que reprefenre ce Ta;
bleau , demandai-je ? C’ei’t, me ré-

pondit un vieux Cadrans, après
planeurs inclinations , e portrait du
Irlaitre de l’Univers, qui d’un fouflle
a tout tiré du néant 3 mais , inter-
rompit - il avec précipitation , avez-
yous examiné ces pierres précieufes
qui couvrent cet Autel au n’avoir
pas achevé ces paroles, que la beau:-
té d’une de ces pierres m’avoitdéja
frapc’. 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 L’adpatar d’un. air riant , la tête

. ’ du



                                                                     

4o Lettre:du Prince le plus cruel de le plus
méprifable qui ait jamais exillé. Cet-
ne ré onfe me jetta dans une fuite
de régations que le défaut d’expref-
fions m’empêcha de communiquer.
Revenu de mon premier étonnement ,
d’un pas refpeflueux, je quittois le
Temple, loriqu’un autre objet m’ar-
rêta. Dan-s l’endroit le plus obfcur ,
à travers la poulfiére, mes yeux dé-

,mêlérent la tête d’un Vieillard. Il
n’avoir ni la miellé 5 .ni le virage
du premier. Quel fut mon étonne-
ment ,. quand on voulut me perfua-
de: que c’étoit le portrait du mê-
me Dieu , leul Créateur de toutes
choies. Le peu de refpeél: que ce
flua-ripera: paroilloir avoir pour ce I
Portrait , m’empêcher de le croire .
a: je fouis indigné .contre cet im-
poilent.

Oxuelle aparence en elle: ,, Kan-
huil’cap ,que les mêmes hommes dans
le même lieu , foulent aux pieds le
.Dien qu’ils adorent 2 a
, Ce n’ell pas- là, la feule contra-
diélion que les Efpagnols ayent
avec eux -, mêmes. ; rien de plus

fréquent
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fréquent que celles que le temsoPére’

fur eux. ’Pourquoi détruit on ce Palais, à
qui la folidité promettoit encore un
fiécle au: moins de durée P- C’eil ,
m’ant’on répondu ,; parce qu’il n’efl:

plus du goût. C’étoit dans (ou Kim
un chef-d’œuvre confirme àlgrands:
frais , mais il cit-ridiculeanjourd’huia

(1110i que’cotte Nation (oit; efclave
de ce prétendu bon goût j elleE (e
difpenfe cependant d’en pqll’éder en!

propre. Il y a ici des gens de goût,"
qui , payez pour en avoir ,r vendent
chèrement aux "autres celui’ que le
caprïce leur attribue. Alonzm me fie
remarquer l’autre jour un de’ees hem-’-

mes qui a-la réputation de fe-vêtiu
avec une certaine élégance», dont, à!
les croire on fait un grand cas , pour
court-aller avec lui, il meimohtmlen
même-tems quelqu’un qui parloit pour”
n’avoir aucun goût. Je ne fçavois en’

faveur duquel me décider , lorfque”
le Public , devantqui ils étoient ,-
porta le jugement en. le moquant de
mus les deux; de-là, la--Ieule’ diffé-
rence pofitive que je pus’établir en?

11. Panic. ’ V D’ tr: 4

!



                                                                     

4:2». * Lettres.
trel’hommerde goût de celui qui en-
manque, c’eil qu’ils s’écartent de la.

nature par deux chemins diH’érens ,
8c que ce Dieu qu’ils apellent bon

oût , choifit (a demeure , tantôt au
gout de l’une de l’es routes , tantôt
au bout de l’autre. Malheur alors à
qui ne prend pas le véritable fentier.
Ou le honnit, on le .méptife jufqn’à.
ce quevce,Dieu à venant à changer
de féjouri le mette en droit , au
momenr qu’il y’penfe le moins , de
rendre aux autres la pareille.

’Cependant , K anhm’fcap , à enten-

dre les Elpagnols, rien nell plus con.
liant que le goût; 8c s’il a changé tant

i de fois, c’efl: que leurs ancêtres igno-
roient le véritable que je crains bien-
que le même reproche ne loir encorev
dans la bouche du dernier. deleurs,
defcendans!

W"
WI’



                                                                     

d’A(tz à Zilia. 4.3
h. t.l

L E T T R E * X I.

l ’Avouriuu-rr ma Turprife ,
Kanhuifcap . lorique j’ai lapris

que dans ces climats que je croyois
habitez parla vertu même, ce n’eût
que par force qu’on cil vertueux.
La crainte du châtiment 85 de la.
mort infpire * feule’ici des fentimens
que je croyois que ’ la nature avoir
gravez "dans tous les cœurs. Il y a.)
des volumes entiers qui ne (ont rem-
plis que de la prohibition du crime.’
Il n’ell point d’horreur que l’on
puifle imaginer , qui n’y trouve fon-
châtiment -, que dis-je , [on exemple.’
Oui , c’eil moins une âge prévoyan-

ce, que les modèles du crime , qui
a’diété’les Loix qui le défendent. Av

en juger, par ces Loix ,quels forfaits
les Ef agnols n’ont-ils pas com-v.
mis a, I sont un. Dieu , a: l’ont blai-
phêmé : un Roi, 86 l’ont outragé :1"-
une Foi", 8C l’ont violée; Ils s’ai-
ment , le. refpeélen’t’ les uns les alleu.

des, ,l 86 cependant ils*fe donnent!"
Demi lad



                                                                     

44. Lettre:l’a mort. Amis, ils le trahil’l’ent: unis

. . r . 1’ apar leur Religion , Ils le détellent.
Où donc cil, me demandai-plans
celle , cette union que j’avoisstrou-
vée d’abord parmi ces. euples a.
lien charmant , dont il cm loir que
l’amitié enchaînoit leurs cœurs .9 Puis-

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

tence’de Loix. Quoi-I un peuple
qui a pu violet les droits les plus.
faims de la nature ,. 8c étouffer la
Voix , le laille gouverner par la voix

’ ptelque éteinte de les ancêtres? Quoi!

ces peuples, pareils a leur Hampe! ,.
ouvrent la bouche au frein que leur
ptefente un homme dont ils vien-
nent de déchirer le femb’làble a Ah ,,

szhuifmp , que malheureux une
Prince qui règne fur de tels peuples l
Combien de piéges n’a.t’il pas à. évi-’

ter 2 Il’faut qu’il (oit vertueux, s’il.
vcut conferver (on autorité, &î fans
celle le crime eli devant les yeux :’
le parjure l’environne, l’orgueil de.-
vance l’es pas , la perfidie baillant les
taux fuit l’es traces ,8: il n’ap’erçoit.

jamais.



                                                                     

un à Zilia. a,
jamaisla vérité. ,qu’à la faillie .lueur

dulflambeaude l’envie.
Tel ell: la véritable image de cet-

te foule qui environne le Prince ,86
qu’on apelle la Cour; Plus on cil;
près du trône , lus. on elt .loin de
la. vertu. Un vllflatteur s’y voit à
côté d’un défenfeur’ de la patrie. Un

b’oufon auprès d’un Minillre le plus
fage , 8c le parjure , échapé au fupli.
ce qu’il mérite, y tient le rang dû a.
la. probité. C’ell pourtant dans le leinv
de cette foule de criminels heureux ,
que le Roi prononce larjuflice. Là ,
il femble- que les Loix ne’--lui font
aprifes q’uepar ceux qui les violent
eux-mêmes. L’Arrêt qui condamne.
un coupable , cil, l’auvent figné par

un autre. .Car telles tigoureufes que (oient
les Loix , elles ne le font pas pour
tout le monde. Dans le Cabinet d’une
luge , une belle femme tombant env
pleurs à les genoux , un homme qui
aporte un amasallez confidc’rable de

iéces d’ôr , blanchillenr ailément
l’homme le plus criminel , tandis que;
l’innocent expire dans les tontineras...

" Ah,



                                                                     

4.6; r Lettres” .
Ah, KMhmfcap , qu’heuteux font

les enfans du Soleil que la vertu-
feule éclaire l Ignorant le crime , ils
n’en craignent pas la punition ; 8:
comme elle cil leur juge. ,’la-nature

feulenell leur loi..- -

’ ne?



                                                                     

d’Aça à Zilia; 47;

.r . 4-2..L E T T R E X l I.
AREMENT ,.K4nhuifmp , le preà
mie: pointde vûed’où l’on-con-

fidére les choies , ell: le plus julle.
Quelle différence entre ce peuple ,,
de celui que j’avois vu la première.
fois. Toute (a vertu n’ell qu’un voi-’

le léger , à travers lequel on dillinw
gue les traits de ceux qui veulent
s’en couvrir fous l’éclat éblouillant’

des plus belles aérions, on-entrevoit
d toujours la fémence de quelques vi-

ces. Ainfi les rayons du Soleil, qui
femblent’donner à laRofe une plus
belle couleur, nous font’mieux aper-
cevoir les épines qu’elle cache.

Un orgueil inluportable el’c la louré

ce de cette aimable union qui m’a-
voir d’abord charmé; ces tendres!
embrallemens r ce refpeét affaîté ,
partent du-même principe; La moin-
dre inflexion de corps el’t regardée"
ici" comme un devoir exigé feul par ’
le rang 8c l’amitié 5 8c- les hommes--
les plus vils des: Royaume , qui le:

baillent-î



                                                                     

’48 Imm-
haîfient davantage, f: Jonnènt mutùetï

lament ce faux hommage.
Un Grand. paire devant vous , il

Il: découvre , c’cfiunhonnem; il
vous (omit, c’cfl une race; mais on
ne penfe pas qu’il» au: acheter ce
falut fi honorable , ce foudre fi fiat-
teur , par un millier d’abaîflemens.
a: de Peines. le mens z il faut être-
eiclavc pour. recevoir’dés honneursg

L’orgueil a. èncoœ ïcî un autre
voile, c’eft la gravité , ce  vernis qui’

donne un air de raifon aux aâions’
les plus infçnfées.- Tellerbi: un hem.
me énéralement efllîmé , s’il avoii

eu la foibleffc’dè colxtraiudfe [on en-
jouement , qui a avec toute lavpru-
dence , 8C’l’èfprit poflïble; CR tc-
gardé comme un égourdi’; En; [age ,n
ce n’ef’c rien, 1è .paroîrçe ; c’efl tout."

5 Cet homme, dont la. fagcffe 86 les
talons répondentà’ la douceur qui en;
cime fur (on virage ,, me diroit.

Faune jour Aïo’nzo, ce génie pref-
que unîverfel, a été exclu des char-f
gcs les plus importantes , pour avoir-
ri une fois inconfidèrément.

Il ne faut donc pas t’étonner ,v»
Kànbnifiâp’j
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d’Aza à Zilia. 4.9
Kanlamflap, fil l’on fait ici de très-
;Îïran-Jes fotifes de fàng froid. AuHi ce
érieux aflèâé ne xfaitail pas fur moi

une granule impreflîon. J’aperçois
l’or oeil de celuî qui l’aflèâe, 8: à.
meËxre qu’il s’efiime , je le méprife
davantage. Le mérite 8c l’enfouement
font-ils donc les êtres antipathiques 2
Non , la raifon ne perd jamais rien
tu: plaîfirs que l’ame feule relient.

Il. Partie. I LETTRE
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LETTRE X111.
répéter encore , -K4nlmifc4p , les

pagnolsme paroilïent quelque Cho-
1e d’indéfiniilable. A toutes les con-
tradiélions qu’il font paroîtl’e J’en

vois tous les jours Iuccéder de non.
welles. Que penfetas - tu devcclleæi a
Cette Nation a. un Dieu ’* qu’elle
adore , 8c loin de lui faire aucune
pffiande; c’eû ce Dieu qui la] nour-
;it. On .ne remarque point dans [es
T temples aucuns T Curseur; fynmbo-
les de fes-Lülbefoitns ; enfin , il. a
Fakir! teins de la. journée 5,911 ’on

( h. . I- lpten.

2E ne puis m’empêcher de te le

f

ç

* l1 faut «manque c’eft un Péruvien
gui parle , à qulil kif: u’une connoiflance
imparfaite de natte -cu e. i p

TStatues de difiétens métaux , a; diflé,
remmcnt habillées , u’on plaçoit on attiroit
flans les Temples. C’ oient des erpéces d’ex.
pote , qui .çaraâétifoiçn; les beloins de ceux

h qui les 0310km,



                                                                     

.- dada à Zilia. y:
prendroit lles Temples pour des Pa-
lais edelerts.

Quelques vieilles femmes y demeu-
-rent cependant prefque tout le jour.

L’air de dévotion qu’elles aficâent.
les larmes qu’elles répandent me les
avoient d’abord faitefiimer. Le mé-
pris qu’on faifoit d’elles me touchoit;
loriqu’Alonzo fit celle’r maiurprife.

que ces femmes , me dit - il , ,qui
4 ont déja acquis votre eilime , vous

[ont-peu connues! Une de celles que
vous voyez , où payée par des fem.

mes prollituées pour trafiquer leurs

-Clrarmes. 4 - lCette autre facrifie [on bien ,86
phi-on repos à la. défolation de [a fa.-
mille.

Meres dénaturées , les unes con-
-fient leurs enfans à des gens àqui
-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-

rfans. i e ,Les autres , revenues des plaifirs
du; monde ,3 parce . qu’elles nelles

E 3 peuvent
.



                                                                     

i 5 a Lettre:
peuvent " plus goûter , E: font ici
devant leur Dieu une vertu des vai-

ces qu’elles ont. remarquez dans! les

autres. ’l Que ces Nations barbares , Kan.
[huifcnp , (ont difficiles àaceorder avec
filles-mêmes, Leur Religion n’eil: pas
plus aifée a: cancilier avec la .natu-
-’re. La conduire de leur Dieu à. leur
égard , cit avili variable que la leur

l envers lui *. ïù Ils reconnoifient , comme nous ,
un Dieu Créateur. il diffère, il cit
vrai , du nôtre , en ce qu’il rr’elt
[qu’une pure fubilance ,l ou pour
inieux dire, que l’ailemblage de tou-
rtes les ’perfeétions.’ Nulle borne: ne

peut être prefcrite à (a puiiTance ,-
nulle variation ne peut lui être im-
Ïputée 5 la iagefe, la bonté , la inf-
sice , la touterpuifliance , l’immuta;
Âbilité compofent [on cliente. Ce
Dieu a toujours exiilé , 86 exifiera.
toujours. Voilà la définition que m’en

sur donne les Cuclpatas de cet Ern-

, pire
fp’ciltoujour: un Péruvien quiparlç,



                                                                     

uæ24’màzlzra; 5’;

pire qui n’ignorent rien de ce qui
s’eii, pané depuis ,. se même avant lal

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

mes. fur la. terre ,z comme dans un!
lieu de délices. ,Il les plongeaienfui-
te dans un abîme de miféres de de.1
peines , après quoi il les détruifitu
Un [cul homme cependant fut ex-i
cepté de la ruine totale ,-r de repeu-’
pla le monde d’hommes encore plus’
méchans que-les premiers. Cepen-
dant Dieu , loin de les punir , en,
choifit’ un certain nombre , à qui)
il- diane les Loi): , de promit d’en;
voyer [on Fils: Mais ce peuple-in-
grat , oubliant les boutez de (air
Dieu , immola ce Fils , le gage le’
plus cher de fa t’endteiiè, rendu; par
ce crime l’objet de la haineflde (on
Dieu. Cette Nation: éprouva (a veina
geance :n fans celle errante de con-
trée en contrée , elle remplit l’Uni-’

vers du [peétacle de (on châtiment ;I
ce fut à d’autres VhOmmes , iufqu’a-’

lors plus digne de la colère céleiie ,-
ue ce Fils , tant promis, prodigua.

os bienfaits. Ce futflpour eux qu’il

. E a infiituaF



                                                                     

54. Lettre:inflirua’ de nouvelles Loir: , qui ne
difiérent qu’en peu de choies des an-

crennes. v rr Voilà ; fageIAmi, la conduite de
ce Dieu envers les hommes. Con):
ment l’accorder avec [on elience à.
Il ei’c tounpuiilant , immuable. C’efi
pour les tendre heureux qu’il créa.
ces peuples , 6c cependant aucun
bonheur réel ne les dépouille ides
infirmitez humaines. Il ventiles ren- *
dre heureux ; les: Loin: leur défeno:
dent le plaifir"qu’il a fait pour eux ,..

’comme eux pour le plaifir ; il cit
jniie , 8c il ne punit pas dans les
defcendans les crimes qu’il a punis.
fi févérement dans les peres.’ Il cil:
bon , de (a clémence le laile , ptef-
qu’auilî tôt que la iévérité.

Perfuadez .qu’ilsÏ (ont de labouré ,

de la puillance , 86 de la iagelie de
ce Dieu, tu croirais peut-être, K 4n-
buifimp , que les Elpagnols fidèles à
les Loix , les fuivent avec ferupu-
le :fi tu le penfes! que tôn erreur;
efi grande! Abandonne; fans cefl’ex
a: fans téferve à des vices défendus
par ces Loir, ils prouvent , ou qqev

a



                                                                     

d’AKd àla Jufiice de ce Dieu n’eitÏpas a et
scande ,rqui ne punit pas des .aé’tions
qu’il défend, ou ne fa volonté
cit trop févére , qui défend des
aétions que fa bonté l’empêche de

putain. a l I

E à. DE Larme:



                                                                     

sa l -”.Ecttre.r

LEJJTREÎXI-VQH-

PEUT darneas- tu penfé ,.fidéle
ami , qu’adoucr par le tems ,

l’impatience qui devoroit mon cœur
s’étoit enfin ralentie. J’excuie ton
,erreut , je l’ai caufée moi - même» t
Les réflexions aufquelles tu m’as vû 1i-

’vré quelque teins t, ne: pouvoient par-
tir que d’une ame tra-nquile, ainfi que-

tu le penfois. Quittes une erreur
qui m’oflenfe. Souvent l’impatien-
cepem runte’ d’une tranquilité apa-

rente es armes les plus cruelles. Je-
ne l’ai que trop éprouvé. Mon.
efprit contemploit’d’un œil incer-
tain les différais objets qui s’of-
froîent devant moi g mon cœur n’en
étoit pas moins devoré d’impatien.
ce. Toujours prefente à mes yeux ,
Zilia me confervoit à mon inquié-
tude , dans les momens même ou:
ma Philofnphie te fembloit un ga- ,
tant de mon repos.

Les Sciences de l’étude peuvent

. ’ diilraire 5;



                                                                     

d’AzaÀ’Zfiia. r?
rimaille; -,- mais elles. ne, fqnç jamais.
oublier, les l pallions, j 8e. quand: el-
les. auroient-ce c droit ,- que pour-
roient - elleslzfur Fil penchant. que
la talion, armoriée? In le (gais, mon
amour: n’en point: une de me; V8;-
peurs paflagéres..que-l,ezc tige fait
naîtreq,.&,que blçnJôtill difiîpe.
La .raiionqul me connaître mon
cœur , mïaprit quÏi1.étoit fait pour
aimer. 1656 fut à, la lueur l de (on
flambeauhaque la première fois j’ao
perçus l’amour. Fourmis-5k, ne la
pas ,fuivte î il me montroit la beau:
té. Dans les yeux de Zilia, il. me fil;
voir farpuillance , les douceurs , ma

I félicité, 6c loin de s’opofeg à mon
bonheur , la raifon m’aprir qu’elle
.n’étoit (cuvent que l’art deufaire naî-

tre 86 durer. les plaifirs. A h .
’ Jupes à. prefent Kznhuifiap, fi la
Philo ophie fla pu diminuer mon
amour. Les.réflexions que je fais fur"
les! mœurs des Efpagnols g, ne peut
vent que l’augmenter. LÏdifptoporg
tien, de vertu , de beauté. ,. de. ten-r
dreile que je remarque entre elles
53:. Zilia-i ,1 me fait trop connoîtrel

. "combien.



                                                                     

g s du Larme "-9
Combien "il et??? cruel d’én-être’fép’aré”.

Cette innocente candeur” ,ï-cette
franchife aimable ,. -»c’es-’ douxt ria-nil-

orts son. fon me le livroitgne-Îoiiç
Ici que des voilesîdoiir’l’iëfieouvrenc
l’ailicence de la perfidiâ.IÈaéher"l’a’r-3

dent gla’yvplns’vi-vdgpoùr’en’ faire pa.’

roître une que l’on ne refilent ,
loin d’être puni comme un crime ,
cit te ardée commun Étaient. Venu
loir paire à. quelqu’unreàw’particua

lier , c’en: un Crime 3 dépits plaire
* a tous ,zc’efl: une honte : tels font les

principes devenu que l’on grave ici
dans le-cœur des femm’esfiDè’s" qu’u-4

ne d’elles a en le bonheur, fi e’ n-
’efi: un ,d’être’ décidée belle, il F r

qu’elle le prépare à reéevoir l’ho ’
mage d’une foule’d’à’doratenrs’ à .

elle doit tenir compte de leur culte ,
au moins par un’coup d’œil chaque
jour. QuancHa performe qui jouit de
cette réputation ,kell: ce’q’u’on apell-e

coquette ,1 la première démarche qu’el-

le fait, cit pour démêler dansla trou:
’ celui qui cil: le plus opulent; Cet-1
re découverte une fois faire ,11 tous-
in foins, les l aérions doivent -tendre.

-- à:



                                                                     

.d’Am à Zilia. 59
à lui plaire: elle yréuiiit,’l’époufë ;’

alors elle confulte (on cœur. Sa beau-
té prend un nouvel éclat ;- elle va tous
les jours dans les Templesôt dans les
endroits "publics; là , à travers un
voile qui exempte (on front de rou-
gît 8c ces yeux de bailler a, elle palle

en revue la troupe fidèle. a
-Alzmre.r de Peur: partagent bien tôt

fou cœur. Elle balance entr’eux , le
décide pour le premier , cache (on
choix à tous les deux , les laifle fou-
pirer. Sans décourager Pédre , elle
rend Alvares heureux, s’en dégoûte ,
retourne à Pédre qu’elle abandonne
bien-rôt pour un autre. Ce n’eit pas
la le plus difficile de les entreprifes. .
Il faut qu’elle’perfuade a tout Je mon.
de qu’elle chérit ionmari -, a: qu’elle
fafie connoître. à (on époux le bon-
heur qu’il a d’avoir une femme rage.

Le ublic a au-iii un devoir à rem-
plir , riant il s’acquite très-bien, c’eili

de faire (ouvenir le mari de ce qu’il
a é ourlé une belle femme. .

l n’eil point jurqu’a Zulmire , dont.
des contagieux exemples n’ayent per-
verti le cœur. Je crois qu’enfant en-

’ ’ cure,



                                                                     

a. Lama" jcote, elle avoit la paŒon dangerena
le de vouloir plaire. Ses moindres
mouvemens , les regards les plus ins
différens , ont toujours quelque Cllo-’
(e qui [omble partir du cœur. Ses dif-
couts [ont flaireurs, les yeux allion-
nez , sa fa voix touchante e perde
louvent dans de tendres, foupirs. C’en:1
ainfi Kanhuzfcap , qu’ici par des fe-
crets difl-Îérens,la vertu a les dehorr
du vice , tandis que le vice fe couvre--
du manteau depla’ vertu.

, r M ’ LETTRE”
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Mu à; Zilia. i ’ 61’

LE.TTR..EXV:.
OVérité qui me fut-prend. en-
. cote 1 O couinoiifance profon-
de! Kabuifmp- , le Solei, , ce
chef - d’œuvre de’zla mature , la
Terresdt ,’ cette more fécondes, ,ne
[ont point des Dieux. Un Créa-
.teur difliérent du nôtre les a prou
zduits; d’un regard il peut les dé-
truire. Confondus dans un vafic
.cahos , cnvelopés d’une. matière
greffière , du foin de la confufion
il tira ces allies lumineux , 8c les
peuples qui les adorent. A. tout:
matière . il donna une vertu pro-
duâive. Le Soleil, à [avant , dif-
rribua la lumière ;’la Lune reçut
[es rayons, nous les tranfmjt. La

:Terre produifit , alimenta par (es
fucs ces arbres , ces animaux que

. I ’ A v. ’ i nous

* Les Péruviens adoroient la Terre ion;
à de de rMamachaa;

l



                                                                     

6a j lettrer
nous aiderons. La Mer, qu’un .Dien
(cul pouvoit dompter , nous nour-
rit des poilions qu’elle renfermoit:
8c .l’HOmme”.r, ’créé maître de l’U-

nivers- , régna fut- tousl les ani-

smaux;iï:l .’Voilà , cherami , ces myfié-
’res , dont l’ignqrance a:«caufé nos

malheurs. Si :infiruits ,recomme les
Efpagnols , des discrets de fanant-
.re ,.nous enflions (en que ce fou-
dre , qu’ils ont lancé (et nous ,
n’étoit qu’un amas de matières ,
que. nos climats renfermoient ;que
Yllapa même ,2- ce Dieu terrible ,

ar’étoir-qu’une’ vapeur que la ter-

se produifoit , ’86 que le hazard
guidoit dans fa chute 7; que-ces
En": furieux ,- qui fuyoient de-
.vant nous ,q pouvorent nous être
foumis , paifibles témoins de la’
grandeur de: nos peres -,. enflions-
nous fervi de triomphe à ces Bar-
bares. 1 . ’ n Il

Il femble en eflet , Kanbuifmp ,
que la nature n’ait point de voile
pour ces peuples ; l’es adieu: , les
plus cachées , leurs l’anthconnueî.

l sd
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d’AKG à-Zfiia. n 5.3
Ils li’fentau plus haut des. Cieux ,
à? dans les plus profonds abîmes ’,

-ô( iliemble qu’il n’apartienne plus
a la nature de changer ce’qu’ils ont

v une fois prévu...

J Io A ” a
A c ’ :J’i’i"- Il i. i

.ta ’lJ’*’lil, ’

1 ,i l e ’4’) :1’. l

,f ’ ’

, A; iI
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i, QI 437? faire 1V
L ’Aunors in pu penfer, Kami]:-

et]? . que ces peuples , que la
raiion elle-même femble éclairer ,
fuilènt les .efclaves des fentimens de

V leurs ancêtres. Quelque faune qu’elle
[oit , une opinion reçue doit être
fuivie. On ne peut la combattre ,
dans rifqtiegfl’être taxé, au moins de

.fiiigulaiiték” - - fifi . p
Lejféntimcnt naturel ,Ïcette voix

fi difiintle ,ijui nouslpârle’ fans
,ceiie fée brillant flambeau eilr éteint
par niihwpréj’ugégg ’un”tyran ,

qui, pour être haï , n’en eli pas
moins puilTant (Lili! fourbe , qui
pour être connu,n’en cil: pas moins
dangereux. Ce tyran cependant ne
feroit pas diflicilcvà vaincre , s’il
n’avoir un foutienencore plus dan-
garou): que lui , la fupetitition, C’eil:
cette faillie lumière qui conduit ici
la plûpart des: hommes, qui leur
fait préférer zdes opinions fabuleu-
[es à la force de la vérité, Un hom-

. (sa me ’
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ma à Zilià.’ 6’35

melquinvifitera les Temples plufieursv.
fois dans la journée, s’il y paroir dans

une contenance hypocrite 86 ou.
crée, quelque vice dont il [fait la
proye,.- quelque crime qu’il com:
mette , fera A généralement leflimé ,

tàndis queile Plus vertueux qui au.
ra. recoué le’ joug de Tes Préjugez ,
ne s’attirer; que des’méprîs. L’hom-.

me d’efprit- ne! doit point écouter"
les préjugez. L’homme fans’préiur
gé palle ici Pour un" impie; Il n’eŒ
pas permis de n’être ici que ce
qu’on apelle fige L: il. faut ajourer."
à. ce titre, celuideïdêvor, ou
l’on vous gratifie du nom de liber;
tin. Les difltibuteuts de l’efiime pu-l
blique, ces gens méprifables’ par l
eux - mêmes n’admettent jamais de
claire intermédiaire. - N’être ni de;
vot , ni libertini, c’efi pour aux un I
problème; c’efi être à leurs yeux-
éblouis , ce que leur (ont les amphi- l
bics, un’ymonüre," . , , ,

Les Ef agnels ont deux Divinitez;4

l’une préide à là vertu, l’autre au7
crime. Siglans àfièàarion g voué-vous "

contentez de facrifier intérieurement:

Il. Partie.” I Fi .53



                                                                     

66 Lettre:à la premiEre, on vous taxe bien-tôt
d’adorer l’autre; Ce n’eit. as que
l’empire de la vertu foi: abfglu. ses
Sujets ont beaucoup à redouter dé
la. part du Dieu du crime. Car ils
[ont toujours obligez de lparoirre en
public avec des armes l pro res à le
combattre, 8c quine tu leur pas»
toujours pour lui réfiiler. On arrêta.
l’autrejour un homme qui avoit com-
mis plufieurs crimes, 8c l’on difoit
hautement qu’il falloit que le diable
l’eût conduit à cet excès dÎabomina-

tion; il avoit cependant attaché à.
[on col une forte de cordon qui avoit
été confacré par des Cuciparas au
Dieu de bonté. il tenoit d’une main
des grains enfilez dans un autre cor-
don qui avoit le pouvoir d’éloigner
le moteur de [es forfaits, 8: riel’au-
tre le poignard qui lui avoir ferviz
à les commettre.
’ Je fus conduit hier dans une grau.
de race, ou une quantité prodigieu-
fe’ e peuple tcmoiguoit une joie ex-
trême, en. voyant. brûler .âlufieurs:
de les (emblables. V L’habit liguliet:
écueils étoient. revêtus , l’air fatisiîeir

s,
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dyke" à Zilia.
des factifiçgreurs qui les conduiroient;
comme cri-triomphe, me les firent
prendre pour des viéiirnes que ces
Sauvages: alloient immoler à leurs
Dieux. Œel fur mon étonnement,
quand rap-as que: le Dieu ide ces
Barbares avoit en Horreur , non-(eu-
lemeut le fang des hommes, mais
encore celui des animaux. De quelle
horreur ne Eus-je pas faifi moimême ,
quand je me reflèuvihs que c’étoit au?
Dieu de bonté que des Prêtres déréà

glez alloient faire ces odieux facrifiz-l
ces. Ces Cucipatas comp*ent-ils apai-r
fer leur Dieu .?’ L’expiatibn I même doit:

plus FOR-enfer, que les crimes qui ont?
l’irritet conrr’eux. K anhuzfinf. à»

quelle horreur déplorable F-

a. aÀ

F a; LETTRE"



                                                                     

68 . lettrer 3

L E T’T R È 175m

’ . E defir que tu parois.av°ir..de:
t’inlh’uire, fidèle. ami, meil-

tisfait autant qu’il m’embarrafie. Tu.

me demandes des certitudes,. des:
éclairciilemens. fur des» découvertes

dont je t’ai Fait part, res doutes-
fonr excufablesir, mais jez-ne (puis.
farisfaire à ce que tu. exiges. I k:
lîeulleiair, il. y a peu’ de tems..
Je concevois les choies .plus airé-

.meur que je. racles écrivois par
mon eiprit-g, pluS’.pronapt;.Que.m
main , trouvoit, l’évidence. où ilîne-

trouve plus que l’incertitude. il y
a deux jours que je voyois la terre-
ronde, on me’perfuade à prelenr
qu’elle cil plarte. perces deux idées,.
ma raifon n’en admer qu’uneindu-
bîtable, qui cit qu’elle ne peut
être-à læ’fois’l’uneiôi l’autre. C’eIB

ainfi que fouvent’l’erreur. conduit à":
. ’évidence. q

Les. Soleil tourne. autour de la:

v terre,
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zd’Aza . àIZilia. Ç 9"-

terre’, me difothzgil. .y a quelque
tems, un de ces hommes qu’ont
apelle .Philofophes. Jele, croyois ,
il m’avoitconvaincu. Un autre vint;
me- dir le contraire; je fis apeler.
le premier, 8c: m’établis pour ;ju-
ge de. leurs .diflërends. I Ce que je.
pus aprendre’de leurs difputes , fut
qu’il étoit poilible quel’unejôc l’au-

tre Planerrefir cette CirCOlflvplWlOIL,
&gque l’ancêtre d’un desdiljautang
étoltgAlguafiln j tu .. En, A L4;

Voila tout ce que m’enfeigne le
commerce de ces gens, donr’la
fcience. m’avoir d’abord .fur ris; l’eliig

me particulière que l’on air. d’eux ,.
cil: un. de mes étonnemens. En... il
pollible qu’un peuple. fi. éclairé falle

tant de.cas de Perlbnnes qui "n’ont
d’autremérireq’ue celui de peule; à

Il faut queilau raifort foi: quelque
choie-de bien rare pour lui. . a

Un homme penfe finguliéremenrg.
Bugle.peu.,. ne. rit jamais, raifonne"
roujours; orgueilleux , mais pauvre, 4
il ne peut .fe. faire remarquer par.
des habits brillants , il y fuple’e, 85 [a
dii’riugue Par: de .vils lambeaux, C’en:

un;

,.



                                                                     

7o a --" «mon:
l nul Phiioiiaphe ,7 il a le tiroit :d’êtteï

impudent. , v .Î Un autre , v jeune encore-,«veutç
faire de la Philolbphie une femme:
de Cour;- Il la: cache fous de riches
habits ,, la farde, la pretintaille : elle
en: enjouée moquette”, les parfums
annoncent l’es pas. Les gens accou-
tumez à-ju er- fur les aparences, ne
larreconnoilent plus. Le Philofophe’
n’eitqu’un fat. Le foupçonnetde en--
fer,- autant v’ vaudroit l’accufer dette:

(ronflant-.- ” J Il v! w
Zaïs avoit des vapeurs, me difoit’

Alonzo , il leur falloit’d’onner un pré-

texte. LawPhilofophie en ami: un
plaufible à Zaïsz Elle n’ou lia; tien
but pailèr pour Philofophe: Elle fer
Fe "croyoit déja. Lei capricexlamifan-
impie, l’orgueil la mettoient eu poil
fefi’ionrd’e ce titre. Il ne lui manquoit;
plus que de trouver un amant--auflî-*
lingulier qu’elle. Ellea réuil’i. MJ

lais ac [on amant compofent’ËirliË
’ Académie; Leur château eif un obier-v

vatoire. Quoique déjà fur l’âge, dansZ

fis jardins , lais en Flore, fur foni-
Ëalcon’», c’efi Uranie; de (on amant?

’ difgracieux p



                                                                     

d’A’m (3217121. ’ gr

difgracieux ,autant que lingulier ,,elle’
fait’un Céladon. Que manque-Fil à.
un [peâacle aqui ridicule? des [pec-

rateurs. ’ ’ ” *
La Philofophie , Kanhmfmp, en:

moins ici l’art de penfer , que celui
de panier finguliérement; Tout le
monde cil: Philoiophe; le’ paraître;
n’efl cependant pas, comme ru.vois,,.

une choie facile. 1* I -. 1

ËE TTR If



                                                                     

74 I ;- Emm- v

. ri LE TTRE XVIII:
D E tout ce qui; frape mes’yeux;

étonnés , K aubuifiap , rien ne me il
furprend davantage que la’maniére.
dont les Efpagnols le» comportent
avec leurs femmes. Lia-foin particu-
lier qu’ils ont de les cacher fous d’imï

menfes draperies, me feroit prefquec
croire qu’ils en (ont plutôt les ravil-
feurs que lesé aux. (E161 autre in-
tétât outroit es animer, fi ce n’eft"
la crainte que de joues poilelTeurs ne l
revendiquent un bien qui leur ajéte’"
tavi,--ou quelle honte’trouve’ntàils a»
fe parer des dons de l’amouru

Ilsi notent, ces Barbares ’, le’plail

s

(bifide e faire voir auprèsde ce qu’on ’

aime , des montrer-à Univers entier ’
la déliCatefleAde ion" choix , ou le rix’
de fa conquête , de’ibrûlet en pu lie ’
des feux’ allumés en (ecret , 8c dev

Voir perpétuer dans mille’cœurs des I
hommages qu’un feul- ne fuliît pas 5
pour rendre-à lai-beauté. Zilia! ô mati

chère ë

-v...b



                                                                     

d’fiïa à Zilia. 73
achète Zilia! Dieux cruels, pourquoi
me priver encore de fa me: Mes [6’
gards unis aux ficus par la tendrelie’.
.8: le plailit apreudtoient a ces hom-
mes zgroiiïers, qu’il n’eût. point d’or-

» nemens plus précieux’que les chaînes,-

de l’amour. , jJe crois-cependant que la jaloufie
efi le motif qui porte les Elpagnols.
à cacher ainfi leurs femmes , ou Plus
tôt que. c’eli la perfidie des femmes
qui force les maiisà. cette tyrannie;
la foi conjugale .ei’t celle que l’onjure
le plus aifément. Faut . il, s’étonner
qu’on la garde fi peu2’0n voit tous
les jours ici deux riches héritiers ,
s’unitqfans goût , habiter enfemble
fans amour , 8: le, (épater fans regret.
Quelque peu malheureux que reg a.
mille cet état. il.e(l cependant in or-
tuné. Erre aimé de fa femme , n’efi:
point un bonheur, c’efl: un malheur
que d’en être haï. ,

t La virginité prefcrite par la Reli-
gion ,ln’eft pas mien); gardée que la
tendrefie conjugale , ou du moins ne
l’efi-elle qu’extérieurement. .v -

.11 y’a ici de même qu’à la Ville

a. Barrie. , G . a.



                                                                     

.. q v Lettre:
fi du Soleil, des Filles confucrëes à la

Divinité. Elles voyeur Cependant les
hommes familièrement 5 un grille
.ieulemeut les [épate Je ne fçaurois
rcependant deviner le motif de cette

5 Iépatation 3 car fr ellespont allez de
force pour ’ garder la vertu au milieu
des hommes qu’elles voyeur conti.
nuellement ’ de quoi (en une grille 2
de fi l’amour entre dans leur cœur
quel foibleobftacle à lui opofer qu’une
féparation excitante qui laiii’e agir les
yeux , de parler le cœur .9 7
’ Des efpeces de’Cucipatas font alli-
Aus auprès de ces Vierges , qu’on
apelle Religieufes ,Ü tous prétexte
de leur inlpirer un culte plus pur ,
ils font naître 66 excitent chez elles
desientimens d’amour , dont elles
font la pro"ie.-,1:’art qui paroit ban,
ni de leur cœur , ne l’eii pourtant
sa de leurs habits 8c de leurs gentes,
u pli qu’il faut faire prendrea un
voile , un regard humble , une atti-

.:.Ï,,iude qu’il faut étudier , voilà affins

pour occuper pendant le quart d’une
année , le tems, les peines, 8c me,
me lçs veilles d’une Religieufe, AMIE

’ v ’ ’ , les r
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d’Am à Zilia. 7;
les yeux d’une Religieuie en (cavent?
ils plus que les autres yeux. C’eli un
tableau où l’on voit peint tous les
fentimens du cœur. La tendrell’e ,
l’innocence ,- la, langueur , le cour.
roux , la douleur, le defefpoir , a:
le plaifir-, tout y cil exprimé, 8: fi
le rideau [e baille un moment fur la
peinture , ce n’ell. que pour lainer le
teins de.fubiiituet un autre tableau
à ce premier. Quelle différence en-
tre le dernier te atd d’une Religieu-
le, 8c celui qui le fuit ! tout ce ma.
nége n’efl cependant que l’ouvrage

d’un (en! homme. Un ucipatas a a
direéiion d’une. Maifon de. Vierges ,
toutes veulent lui plaire ’;« elles de-
viennent coquertes ,, .84 le Direëleur,
tel grofiier qu’il foi: ,eilc forcé a pren-

dre .un air. de coquetterie: la recon-P
noiil’ance l’y oblige , &kfûtde plai-

re ,il cherche encore de nouveaux
moyens de le faire aimer, réuHit , de
(à fait , pour ainfi dire , adorer. Tu en
jugeras par ce. trait. On m’a dit qu’une

de ces Vierges avoit coefié de la che-
velure d’un Moine l’image du Dieu
des Efpagnqls. On m’aauili fait, part

- à. G 2; d’une
’ T’r



                                                                     

.76 Lettre:d’une Lettre écrite par une Religieufe
ou Pere T...dont veici a peu près le

jcanren’u. » ’ .’ v
’ in" efus! monsPcre , que vous êtes

inju’ile , Dieuim’et’c témoin que le

in Pete Jugé ne m’occupe pas. un feul
sa infiant ,18: que loin d’avoir étêten-
levée par [on ;Sermmi*jufques à.
:3 Futaie-(comme * vous me le repro-
1)» chez ) je n’étais J" pendant ce dif-
’ÂsCOUI’SLOCÇlJPéc que de vous. Oui p,

3) mon Père , un;feul’,m,ot de votre .
p bouche fait plus d’impreiiion in):
éalmonqcœur’, fur ce cœur que vous
1,. contiqifl’ez’viî peu ,’ que-tout q:

gigue le .Pere ring; pourroit me dr-
Bs re pendant des années entiéres ,
pquandtmémeîce (croit dans le PC;
(inti! parloit de Madame , 8C qu’il
3’ croiroit s’entretenir avteç’elrle’. . . .

;ssSi’mes» eux fembloient s’enflâmer ,

:3: c’en que d’étuis avec vous lori-
,ssqu’il prêchoit. QI: ne pénétrez.
j,» vous dans mon peut pour lire
à, mieux ce que je vous écris I! Ce,-
jupendant vous Êtes venu au par;
Ï» loir , 8: vous ne m’avez’pas de-
;nqmandée , m’auriezv-vous oubliée r

. . phi!



                                                                     

. a... à Zilia: a 7",”
sÊNegvous lfouvieiidroit-ii plus . . .3
rivons. ne me regardâtes pas une
nfeule fois hier pendant le falun;
n Dieu voudroitril m’afiliger au point
aide me priver des confolations que
ssje reçois de vous a Au nom de
as’DleIJ , mon l’ere , ne m’abandonæ’

sine: pas dans.la, langueur où je fuis:
si plongée. Je fuis à faire pitié , tant
ui’je fuis défaite , 8:: fi vous n’avez

scompailion de moi, vous ne tacons
unoîtrez bien-tôt? plus lx’infortunée’

nThérefa.” " ’ h
nNotie Touriére vous r’emettra’

5a un âtaau d’amande dénia façon.’

aïe joins à cette lettrelun. billet
uque la fait: A. . . éCrirr-æru Pere’
a: nom X. . . J’ai eu le [écret de l’in-
sa ter’cepteruIe crois qu’il vous amufi
niera. Ah ! que. .. L’heure fonne ,’

a adieu. ,A ’ès cela , K nhhùij’cap ’, pourras-Q

tu" rem échet de convenir que les”
Elpagno’s font aulii ridicules dans.
leurs amours,”qu’infeniés dans leurs’
cruautés. La maïfon. d’AlOnzo eil’,’

je crois , la feule ou régnènt la"
.droituregôc la» faine raifon. Je ne"

a



                                                                     

78 Lettres, l
Yçais cependant que peuler des re-
gards de Zulmire; trop tendres pour.
n’être que l’effet de l’art , ils (ont

tr0p étudiés pour être conduits par
le cœur. 7
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d’ÎAKa’à Zilia. ’79;

L E T T R E XIX. l
- Ensem cil: un métier : le coni-

noître cil un talent. Il n’eli pas
° donné à tous les hommes , Kanbuif-

cap, de lire dans leurs propres cœurs.
Des efpéces de Philofophes ont (culs
ici ce droit , ou plutôt celui d’em-
brouiller ces connoiilances. Loin de
s’attacher a corriger les pallions, ils

r le contentent de fçavoir qui les pro-
duit, cette fcience qui devroit faire
rougir les vicieux , ne (et: qu’à. leur”
faire voirqu’iis ont un mérite de plus ;
le talent inftué’tueux de connoîttenleutsi

défauts. .ALes Métaphyficiens , c’elÆ le nome

de ces Philofophes , diliinguent dans
l’homme trois parties,l’ame , l’efprit

8c le cœur; de route leur (cience ne
tend qu’à (cavoit laquelledc ces trois
parties produittelle’, ourelle action. j
Cette découverte une fois faire , leur
orgueil devient inconcevable La ver-
tu n’eût , pour sur. dire , plus faire
pour eux 3 il leur fufiitÎde fçavoirqui

- G 4. la;



                                                                     

se . lettrer ’
la produit. Semblablesà ces gens qui
fe dégoûtent d’une liqueur cXcellen-
te, a l’infiant qu’ils aprennent qu’elle
vient d’un Pays peu renommé.

C’eil par le même principe ,qu’eny-
vré d’un fçavoir qu’il croit ratel, un

Métaphyficien ne laide point echa-°
pet l’occafion de faire voir (a fcien-
ce. S’il écrit à fa Maîtrelie, fa lettre
n’eii autre chofc que l’analyfe exacte
des moindres facultés de fou ame.

La Maîtreile fe croit obligée de ré.
ondre fur le même ton , 8c ils s’em-

brouillent tous les deux dans les dif-
tinélions chimériques , 8c des expref-
fions que l’ufage confacre , mais qu’il

ne rend oint intelligibles.
Les régentions que tu fais dans les

mœurs des .El’pagnols, te conduiront
bien tôtà celles queje viens de faire.

Q1: montreur «n’eii-ïl libre! gé-
néreux ami , je. te peindrois avec plus
de force des penfées qui n’ont point
d’autre ordre , que celui que je peux
leur, donner dans l’agitation orlje fuis.
Le tems aproche ou mes malheurs
vont finir. Zilia enfin va paraître à
mes yeux impatiens; L’idée de ce

’ V V plaifit’.



                                                                     

d’Æa à Zilia. si r
laifir trouble ma raifon. Je vole fur
es pas, je la vois’ partager mon im-

patience, mes plaifirs ;.deteudreslar-
mes coulent de nos eux; réunis après
nos malheurs, que trait douloureux
a Paillé dans mon ame? Knnbrdfgp!
dans que! état affreux va-r’elle me
trouver 2 Vil efclave d’un" barbare ,
dont elle porte peur-"être les fers, à
la Cour id’unyain’queur orgueilleux
reconnaîtra-t’elle (on amant 2 Peur-
elle croire qu’il refpire encore î elle
cit dans l’efclavage. Croira-r’elle que
des obltacles allez forts, ont pû , K 4n-
b’uifiap;.. que dois-je attendre? (miel
fort m’èll réfervé .3 Quand j’étais d’-

gne d’elle, Dieu cruel’, tu l’arrachas

de mes bras; ne me feras-ru retrou-
ver en elle qu’un témoin de plus de
mon ignominie a Et roi qui merends
l’objet de mon amour .’éle’ment bat-

bare, me rendras-ru ma gloire? ’

629.

. H 1
LETTRE”



                                                                     

’ :2 ç, Letjret

LETIREXX
Uni. Dieu cruel m’arrache à la

Qnuit du tombeau? quelle pitié
perfide me fait revoir le jour que je
détefie? K aflhuijimf , mes malheurs re-
naifient avec mes jours , 8c mes for-

ces augmentent avec l’excès de ma»-
triflelÏe.n.’. .rZilia» n’efi plus . . . O

défelpoir affreux ! O cruel ! Zilia
n’et’i plus, . . . &Ije refpire encore ,
85. mes mains ,- que ma douleur de-

vroit enchaîner, peuvent encore for;
mer’ ces nœuds que le trouble con-
duit, les larmes arrofent, 6c le défef-F
poi r t’envoye ’

En. vain le Soleil a parcouru le tiers
de fa courvfe depuisque tu as déchi-
ré mon cœur avec le trait le a plus»
funellce. En vain l’abattement, l’iné-

xilience ont captivé mon ame juf-
qu’a ce jour. Ma douleur , inutile-
ment retenue, n’envdevient que plus
vive. J’ai perdu Zilia. Un efpace im.

i menfe de tems femble nous féparer ,t
sa.

-.-.»-.R eh.

w-4.---



                                                                     

Mça à Zilia. si
8c je la perds encore en ce moment.
Le coup affreux qui me l’a ravie ,
l’élément perfide qui la renferme ,
tout fe prefente à. ma douleur. Sur
des flots odieux , je vois élever Zi-
lia , le Soleil s’obfcurcit d’horreur
dans des abîmes profonds; la mer
qui s’ouvre cache (on crimeà ce
Dieu 5 mais elle ne peut me le dé-
rober. A travers les eaux , je vois le
corps de Zilia , fes yeux . . . ion
fein . , . une pâleur livide. Ami ! . .-
mort inexorable! . g . mort qui me
fuit. . . Dieux plus cruels dans vos
bontés que dans vos rigueurs! Dieux ,
qui melaiflez la vie, ne réunirez-
vousv jamais ceux que vous ne pou-
vez féparer?

Envain, Kanhuifcap , j’apelle la
mort , qu’on lfc’loigne de moi , la
barbare. cil; fourde à ma. voix , 86
garde [es traits pour ceux qui les.
virent.

Zilia ,. ma chére Zilia , entends
mes cris , vois couler mes pleurs -,
tu n’eft plus , je ne vis que pour
en répandre , que ne puis - je me
noyer dans le torrent qu’elles vpnt

I m ’ or-



                                                                     

84. Lettre?
former. . . ! Que ne puis - je
Quoi tu n’es plus ame de mon
amea. . . Tu. . .Mes maiusme te;
furent leurs (cœurs). .. Ma douleuç
m’accable .. . L’affreux défefpoir . . .

les larmes . . . l’amour . . t un froid
inconnu . . . Zilia . Kanbuifi-ap.

Zilia .s .-.« .
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LETTRE zzz.
aux. valêtreton étonnement ,
K anbuifcap , lorfque ces nœuds J-

vqueima main peut à peine former ,
tÎaprendront que je refpire encore ;
madouleur ,.mo,n l,défefpoirp, le rem:

e j’ai paflé (ans t’iui’truire de mon

(En , tout a dû t’en confirmer la fin;
Termine des regrets dûs àl’amirie’ ,

à lïefiime , au malheur, mais que le
jour dont je jouis encore , ne te falïe

as déplorer ma foiblellêfi, vainement
i; perte de Zilia devroit être celle
de ma vie; les, Dieux ,qui (entabloient
devoir excufer le crime qui m’eût

donné la mort , m’ontlôté la force L
t de le commettre.

Abattu par la douleur , à peine ai-
je (cuti les ,vaproches d’une mort qui
alloit enfin terminer mes mal-heurs,
Une maladie dangereufe accabloit
mon corps, 6c m” eût conduit au tom-
beau , fi le funefie recours d’Alonzo
n’ait reculé le terme de mes jours.

r ,19
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Je refpire,mais ce n’eft que pour

être la proie, des tourmens .ler plus
cruels. Tout m’impottune dans l’état
affreux où je fuis. L’amitié d’Alon-

zo , la douleur de Zulmire , leur:
attentions , leurs larmes , tout m’en:
à cherry. Seul avec moi-même , au
milieu des hommes qui m’environ-
nent , je ne les aperçois que pour les
fuir. Puille , K anhaifup , un ami moins
malheureux te. récompenfer de ta
vertu l Amant-trop infortuné pour
être ami fenfible ,. uis-je goûter les
douceurs de l’amiti , quand l’amour
me livre aux plus cruelles douleurs a

i LETTRE
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M.L E TTR’E XXII.

N sur l’amitié me tend à toi ,
E à moimême , Knnhuifiap , trop
touché de mes maux, Alonzo a vou-
lu les difliper ou du moins partager
avec moi ma trilielie. Dans ce def-
fein il m’a conduit dans une maifon
de campagne à qüelques lieues de
Madrid, Oeil: . laque j’ai goûté le
plaifir de ne rencontrer rien qui ne
répondit àl’abattement de mon cœur.
Un bois voilin du Palais d’Alonzo ,
a été long-tems le dé ofitaire de mes

triflelies lecrettes. La je ne voyois
que des objets propres à nourrir ma.
douleur. Des rochets affreux , de
hautes montagnes dépouillées de ve’r-

, dures , des ruifleaux épais qui cou-
lioient fur la bombe , des pins noir-
cis , dont les trilles rameaux fem-
bloient toucher les Cieux , des gazons
arides , des fleurs delTécbées , des
corbeaux 6c des ferpens ,y étoient les
(culs témoins de mes pleurs.

N ,. . Alonzo
j l
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Alonzo fçut bien-tôt m’arracher .

malgré moi, deÎces trilles lieux. Ce
fut alors que je vis combien les maux
(ontfoulagés quand ondes partage ,
5&5 combien je devois aux tendres
(oins. de Zulmire 56 d’Alonzo. Où
prendraije des couleurs allez vives
pour te peindre , Kmlmzfiq, la dou-
leur que leur .caufe mes malheurs!
Zulmire , la tendre Zulmire les ho-
nore de [es larmes. Peu s’en faut que
[a trillelie (n’égale la mienne. Pâle ,
abattue , res [yeux ’s’uniflènt aux miens

2.0.11! verfer des pleurs, taudis qu’a,
longe déplore mon infortune.

l" ’ ” mais
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I tous pour le malheureux Azaj,
;Zulmire qui; partageoit mes’maux, ’
qui trembloit" pour mes’jo’urs , va

nir les liens scinque inflant’a’ugnien-

te’les dangers , 8c diminue (a vie.
Cédant enfin a laïtendr’efle, aux

prieres de [on pas; gemmant- à (es f
a recourir ,I&

plus encore. peutèêtre aux mouvemens ’
pieds , fans dpoit de?

ide" [on cœur, Zulmire a parlé. C’en
moi, c’elt me", quel’infortune ne ’

peut abandonner , qui porte la mort
dans ion fein. ’C’ell ce malheureux.

I dont le cœur déchiré ne ’refpir’elque ’

par le defelpoir , 6c dont l’amour a ’
changé tout le langy en un poiloit ’

i cruel. , A, . ,Je ravis Zulmire la [on L’pere,’ a:
mon amiielle m’aime elle meurtgx’

3
Alonzo va ’la- fuivre -, a Zilia i’n’e ’vit "

plus. -
J’ai fentî tes douleurs viens par- ’

Il. Pmü. ’ nager

Â Un M r n a , dont les (oins étoient I

a a

à
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tager mes peines , (m’a dit ce perce
défolé,) viens me rendre 8c ma vie ,.
à; ma fille, malheureux dont je.
plains l’infortune dans l’inflant.-mê-

me où je viens te rier de foula- -
ger la mienne. Sois l’énfibleà’ l’ami-

tié, tu le peufoa’plus belle des
’verrus ne fçauroit nuire à ton amour.

Viens, fuis-moi. A ces mots qui ter-
minèrent les (au lots’précipitc’s, il

me conduit dans l’apartement de [a
fille. Attendri, accablé, j’entre en
frémillant. La pâleur ’de la mortétoit

répandue fur les traits; mais les eux
éteints le raniment à ma’vûe:il em-

ble que ma prefence redonne la vie:
à cette infortunée. .

Je meurs, (me ditgelle d’une voix.
entrecoupée,) je ne te verrai Plus.
Voilà tous mes regrets. au moins ,,
Aza, avant ma mort, je puis te*

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

te cacher, les regards que (on crène
ont décelés tant de fois: ’tou indif-Î

férence enfin, . . je ne t’en fais
point, de: reproche : ta lenfibilité

m’auroit-
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m’auroitj prouvé ton’ inconfiance.

Tout entier il un autre, la mort n’a
pû t’en (épater , elle ne m’ôtera jao

mais l’amour que j’ai pour toi. Je
la ’préfére à la guérifon d’un mal

que je chéris, d’un mal. . . Aza;’..

Elle me tend une de fes mains;
mais fes forces l’abandonnent, elle
tembe ,, fes yeux fe ferment; mais
tandis que je me reproche fa mort,
que je joins m’esfoins a ceux de fou
pore defefpéré-,. d’autres feeours la

rapellent a la? vie. Ses yeux font
r’ ouverts ,«- 8c qùoiqn’étei’nts, encore ,

s’attachent fur mono: meïpeignent
l’amour le plus tendre» Aza!’ Aza!
me dit-elle encore,» ne me» haïflez-
point. Je me jette V à les: genoux ,--
touché de ion fort.- Une joie fu-
bite éclate’ dans (es regards; mais
ne pouvant foutenir tous les mou-
vemens que ton ame éprouve ,fi
elle retombe, l’on m’entraîne pour

lui fauve: des agitations dangereu-

i’esu pon peux-tu peu fer’,-»Kènhuifc4p ",--

des nouveaux malheurs dont je fuir
la proie 33 de la? peine cruelle que je"

i . H5 a: répandsB
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répands fur ceux à qui je dois tout?
Cette nouvelle douleur vient fe join-
dre a celles qui’m’accompagnent dans
les trilles deferts , où l’amour v, la
mort, a; le defefpoîr me fuivent fans

celle. -
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M r , le fort d’Alonzo cil changé. s

La douleur , qui l’accabloit a fait -
’ place à.la. Zulmire prête à der-
cendre au tombeaulrell rapellée à la -
vie. Ce n’eût plus cette Zulmire , que
la langueur réduifoit’au trépas; fes
yeux ranimés font briller fes graces
6c fa beauté, dont fa jeunelTeefiparée.

Tandis que j’admire fes charmes
renaillans,-le croirasnu, loin de me
parler de [on amour , il femble au
contraire qu’ellefoit confule de l’a-

Aveu qui lui cil échapé. Ses yeux le
baillent, toutes les fois’qu’ils rencon-
trent les miens. Mes peines font" ful-
pendues , mais hélas! que ce calmeefl:
court ! Zilia, ma chére Zilia, puis-je s
me foullraite à ma douleur? pardonne.
moiles inflans que je lui ai dérobés. .v
Je lui confacre deformais tous cent!

A que me lailTe mon infortune.
Ne crois pas, Kanhuifcap’ , que les

craintes quÎAlonzo me témoigne pour”
Zulmire, paillent ébranler ma conf-

tance.
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rance. Envain il me reprefente l’ems-i”
pire d’Aza-iur le cœur de la. fille, lau
joie que luincauferoit notre union ,4
la mort qui fuivra notre (épuration g:
je me tais deVant ce pere malheu-
feux. Mon cœur, fidéleà-ma tendrelfe ,1
cil ferme , inébranlable - pour Zilia :7
Non , c’el’i en vain qu’Alonzo prêta

partir pour cette terre infortunée qui’
ne verra. plus Zilia, m’offre le pou-
Voir que [on injufle Roi lui donne
fur mes peuples: C’elt reconnoître
un tyran-,.-que de" fe fetvir de fa»

.uifl’ance» Les chaînes. uvent» acca-

let. mon bras; mais e lesjne caprin
veront jamais mon-cœur. Jamais je:

n’aurai pour le Chef barbare des ELÏ
pagnols, que la haine que je dois au
maître d’un peuple qui caufa mes malr
heurs,&ceux de ma’trilie Patrie.-

ISBTTKË
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M E s yeux font ouverts ,Kanlmz’f-

cap , les feux del’amour cèdent,
fans s’éteindre, au flambeau de la rai-

.ion. ’ ’ 7 WO liâmes immortelles ,qui brûlez
dans mon feint d’amour! Zilia,’toi
dont rien ne peut me ravir l’image ,.
qu’un deflin fatali m’arrache pour jà-

’mais, ne vous offenfez point, file
défit de vous venger, m’excite avons-

trahit. . . J .Ne me dise plus, Kanhuifup, ces
que je dois à mes peuples, à mon-
pere -, ne me parle plus de la tyran-
nie des Efpagnol’s.*Puis.je oublier mes
malheurs 8: leurs crimes a. lls m’ont
coûté trop cher. Ce fouvenir cruel
irrite ma fureur. C’en cil fait, j’y
confens, je vais m’unir à Zulmire.-
Alonzoyje te l’ai promis. Ell-ce donc
un crime de lailler à Zulmire une er-
reur qui lui cil chére? Elle’croit"
triompher de mon cœur. ’Ah! loin-

de;



                                                                     

i p 1;!"tede la délabufer (qu’elle jouilie de foui"
bonheut imaginaire , qu’elles. "-- G:
n’en: que par ce moyen que je puis
venger, 86 mes-Ipeuples-oprimés , «S:
moi -même. Dès linl’tant’deïnotrez

union je-fetai conduit à la Terre glu e
Sèleil,-à cette Terre défolée , dont l
tu me traces lesvmalheurs’. C’elt- la
que je ferai éclater la vengeance dont
je dérobe encore les*wiolens trahi:
ports. (Bell fur une Nation perfide
que vont-tomber marbreur 8c mes

’ coups. Réduit sa. la baflelie d’un vil’

efclave, à feindre ’enfin pour. la pre-
miere fois; j’irai. punir les Efpa ’nols-*
de ma trahii’on 55’ de mes forfaits ,

. tandis que la famille d’Alonzo éproù-s
vera tout ce que peut un ’cœur",re.’

i cannoiITant, v8: les, hommages" que:
l’on [doit rendre a la vertu.-

MWËE- *
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LET TRIS- XXVI.
I tu étois un de ces hommes que

Sic feul préjugé conduit , je me
peindrois ta furprife , lorfqué tu
’aprendras d’un Incas qu’il n’adore

plus le Soleil. Je te verrois déja te
plaindreà cet alite de la lumière qu’il
me laifle , 84 à toi-même des (oins dont:
tu accompagnes tes fentimens. Tu t’é.

tonnerois que’parjure à mon Dieu,
l’amitié , cette vertu que le crime
i note , puille demeurer dans mon
ein. 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 8c de la franchife. J’at-
tends de toi des reproches plus juf-
tes. Tu t’étounes 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 obêr
jeélion à moi-même , mais qu’elle a

Il. Partie. l été



                                                                     

98 Lettre:été bien-tôt levée ! Quand j’ai aptis

que c’était ce Dieu qui étoit l’au-
teur de notre vie, qui’avoit diéte’
cette loi, dont j’avois en l’audace de
blâmer la conduite. Qu’importe en
effet qu’un honneur. (oit ridicule,
s’il cil exigé par celui a qui l’on le
rend. C’elt par ce principe q’ue je
n’ai point rougi de me conformer à
des ufages que j’avoîs condamné. Que

les ouvrages des Dieux [ont refpec-
tables , qu’ils font grands i Si tu pou-
vois lire, Kanhuifiap, les livres di-
vins qui m’ont été confiés, quelle
fagelle , quelle majelié, quelle pro-
fondeur n’y trouverois-tu point ! Tu
y reconno’itrois aifément l’ouvrage

de la divinité. Ces contradictions in-
vincibles que je trouvois d’abord dans
la conduite de ce Dieu , y l’ont évi.
demment jufiifiées. il n’en cil pas de
même de la conduite des hommes en-
vers leur Dieu.

Ne crois pas qu’aufli crédules que
nous le femmes d’ordinaire, je tienne
ee que je t’écris du feu! raport d’un

Prêtre. J’ai toujours trop reconnu les
menionges de nos Campeur pour"ajou.

" ’ (Ç!



                                                                     

d’Aza à Zilia. 99
ter foi aux fables de leurs femblables.

Le haut rang qu’ils tiennent chez
toutes les Nations , les engage a les
tromper, de leur grandeur n’eil: fou-
vent fondée que fur l’erreur des peu-
ples ambitieux, il.leur en conteroit
trop, s’il falloit que la vertu leur don-
nât l’empire du monde, ils aiment
mieux le devoir a l’impoliute.

il LETTRE
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èL ET T R E XXVII.
’EN cil: fait K «buffle; ,Zulmire
z. m’attend. Je marche a l’Autel,
Déja tu m’y vois; mais voithu les te-
mords qui m’accompagnent .9 Y vois-
tu les Autels tremblants à-la-vûe du
parjure? L’ombre de Zilia (anglante ,
indignée , éclairant cette hymenée
d’un lugubre flambeau a Entends-tu fa
voix lamentable? lift-cela, dit-elle,
a: cette foi que tu m’avais jurée ,per-
a: fide ,.cet amour qui voit encore ani-
» mer nos cendres. Tu m’aimes . dis-

» tu, tu ne donnes que ta main à.
.siaZulmirfle. Tu m’aimes , perfide , 66
s, tu donne à un autre un bien dont
sa je n’ai pu i jouir. a, Si je vivois en-
core... quelles furies K anhuifi-ap, ne.
déchirent point mon foin! Je vois

-Zulmire abufée , me demander un
cœur fur qui elle a dei; droits légiti-
mes. Mon pere de mes ’peuples ,.acca.
blés fous un joïg cruel , regrettèrent
en moi leur libérateur. Je vois me
promené enfin....Je cours y fatisfaire.

(1.3 : , LETTRE
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L E r Tir E XXVIII.
Z Inn refpire. Quel mellager ai.

fez prompt pourra porter julqu’à
toi l’excès de ma joie? K anhnifmp,
toi qui reflentis mes malheurs, jouis:
des tranfports de mon ame. Que les
fiâmes qui l’embraflent , volent ée»
porte dans, ton foin l’excès de ma! .

félicité... I - r
h La mer ,nos ennemis, la m’ort...-.I

non , rien ne m’a ravi l’objet de mon:
amour. Elle vit. elle m’aimer, juges
de’mes tranfporrs. ’ Ü f 9*
* Ï Conduite dans uu- Etat voiftn 59- en
France , Zilia n’a. éprouvé d’autre

malheur que celui de notre [épata-
tion, 8c de l’incertitude de mon forte
Combien les Dieuxlprotégent, la ver-
tu ! Un généreux François l’a délivrée-

de la barbarie des Efpagnqls, r -
Tout étoit prêt pour m’unir à ZulLv

mire. J’allois, ô Di !.. . gland
j’apris que Zilia vivoit , qu’elle alloit

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

I 3 me

r

tu
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me répétera les tendres fentimens que
fa main a tracés , je pourrai ’à les
pieds.... Ciel l. je tremble d’un ro-

» jet qui caufe toute ma joie. Mon bon.
heur m’aveugle. Zilia viendroit au
milieu de [es ennemis? De nouveaux
dangers. ..2 Elle ne partira point. Je
vais la prévenir. Qui pourroit’m’ar-

téter a Alonzo , Zulmire, r les Dieux
s ont dégagé ma foi. Zilia refpire. Je

e lareçois des mains de la vertu. En
a’vaain la recounoillance, l’ellime, l’a-

’ initié la portoient à- répondreaux (en;
timons de. Déterville (on l’héruteur’s
elle leur opol’oit notre am tir ;’&*les-
forçoità refpefler no’s’fe’u’x. Combat

glorieux teflon que j’a’dmiie! Déter-

ville étouflê [on amour , il oublie les
droits qu’il a fur elle, aprend la géné-

rofité,’ il nous réunir. I, l
Zilia ,« Zilia. . je vais jouir de

mon bonheur: Je vole te prévenir,
te voir, ’8c ’niourir de plaifir à tes

pieds.
” rem:
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LETTRE XXIX.
’Accusss, ami, que Ziliade
mon filence. Je l’ai vue; je n’ai

vû qu’elle ,rn’attends pas que je t’ex-A

rime les tranfports, les’ravillemens I
où me livra le premier moment qui
l’offrità ma vûe, il faudroit, pour
les fentir , aimer Zilia comme je l’ai-
me. Falloit-il que des tourmens in-r
connus vinllent troubler ma félicité
fi pure 2

Du feîn des plaifirs , aujcomble
des douleurs, il n’y a donc point
d’intervale. Après tant. de voluptés,
mille traits déchirent mon cœur, Ma
rendrefle m’en odieufe , de quand je
veux ne point aimer, je feus toute
la fureur de l’amour. L

J’ai pû foutenit la douleur de la
perte de Zilia, je n’ai pû’ fupqr-,
ter celle que j’envifage. Elle ne
m’aimeroit plus ’. O penfée’ acta-r
blante ! loriqueje parus a’fe’s yeux ’,-*

l’amour ver a dans mon ame, d’une

1 4. main



                                                                     

I

:04. - Lettre: é .
mains les plaifirs, de l’antre la dans

leur. J V :Dans les premiers tranfports d’un
bonheur dont je ne purs t’expri-
mer même la douleur du fouvenir ,
Zilia s’ell échapée de mes bras "pour
lire une Lettre qu’une jeune perfori-
ne , quim’avoit conduit , lui avoit.
donnée. Inquiéte , troublée , atten-
drie , les larmes qu’elle venoit de
donner à la joie , ne couloient déja
plus que pour la douleur. Elle en
inondoit cette lettre fatale. :Ses lar-
mes me faifoient craindre pour elle
des malheurs ; l’ingrate goûtoit des
plaifirs 5 la douleur que je parta-
geois étoit le triomphe de mon ri-
val. Déterville, ce libérateur , dont
les lettres de Zilia m’ont répété tant
de fois v les éloges ,i avoit écrit» celle-

ci. La paillon tla plus vive l’avoir
diélée , en s’éloignant d’elle , après

lui avoir rendu fou rival , il met-.
toit le comble a fa générofité ,. 86
à la douleur deJZilia. .El-leçfçut me:
l’atrium avec, sans :ËiVaÇiSéea.. des.

exprefiions .au - défiance la (recon-
noifi’ance. Elle mejforça d’admiâet

r es
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des vertus , qui dans cet irritant
cruel me donnoient la mort. D’un
froidinébranlable ma douleur alors
emprunta le fecours. Je me déro-
bai bien-(ôta Zilia. Rempli de mon
défelpoir rien ne’peut plus m’en
délivrer. Chaque réflexion que je
fais en: une douleur. Elle m’arra-
che mon efpérance , mon bonheur,
Je jperdrois le cœur de Zilia , ce
cœur. idée que je ne puis foute-
nir , mon rival feroit heureux. Ah ,
c’el’c trop- que de lentir qu’il mérite

de l’être! .Jaloufie afiieufe , tes ferpens
cruels le font gliflés dans mon cœur.
Mille craintes de noirs foupçons . . .
Zilia , (es vertus, fa tendreli’e , fa
beauté , mon injuliice peut- être ,
tout m’agite , me tourmente , me
perd. Ma douleur fe cache envain
fous une tranquilité aparente. Je
veux parler , me plaindre , éclater
en reproches , de je me tais. Que
dire à Zilia 2 Puis - je lui repro-
cher l’amour qu’elle infpire à Dé-

temmi: que la vertu conduit 2 El-
le ne partage pas (a tendrefl’e.

.. .. . , j Mais
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Mais pourquoi - lui prodiguer des
louanges , répéter fans-1 celle (on
éloge . v. . Amour . . . Source de mes

plaints , devois - tu l’être de mes
maux 2

a

ter-nez
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q LETTRE XÀ’,À’.

O U fuis-je, K 4nhuifiap, quels tour-
mens traînai-je a rès moi f Mon

nme cit embrafée de a plus cruelle
fureur. Zilia, la perfide Zilia, pâle,
inquiète , (ou ire l’abfence de (on
rival , Détervi le en fuyant remporte
la viéloire. Ciel ! fur qui tombera
ma rage ! Il cit aimé , Kanhnifmp ,
tout me l’aprend. La barbare ne cher-
che point à me cacher [on infidélité.
Relies encore précieux de l’innocen-Z
ce, loriqu’elle connoît le crime , elle
dételle l’impoliure. Je lis fon parjure
dans les yeux. Sa bouche même ofe
me l’avouer en répétant fans celle ce
nom que j’abhorre. Où’fuïrê Je’louf-

fre près de Zilia des tourmeus affreux ,
8c loin d’elle je meurs.

grand féduit par la douceur de fes
regards , elle répand pour un inflaut
quelque tranquilité dans mon ame,
je crois en être aimé. Ce plaifir me
plonge dans un ravinement qui m’in-
terdit. Je reviens. Je veux. parler.



                                                                     

1 o 8 fleure:
Je commence , m’interromps , me
tais. Les fentimens qui fe luccédeut
tour-à-tour dans mon cœur me trou-
blent, m’égarent. Je ne puis m’ex-

primer un fouvenir funefle, Déter-
ville , un foupir de Zilia, raniment
des tranfports que je veux calmer
envain; Les ombres mêmes de la nuit
ne peuvent me dérober à leur vio-
lence. Si je me livre un moment au
fommeil , Zilia infidèle vient m’en
arracher. Je vois Détervilleà fes pieds ,
elle l’écoute avec plaifir. L’afireux
fommeil fuit loin de moi. La lumière
m’offre des douleurs nouvelles. Tou-
jours livré à la’fureur de la jaloufie,
les feux ont défleché jufqu’à. mes lat-
mes , Zilia , Zilia ,’ quels maux n’aident
de tant d’amour? Je t’adore, je t’of-

fenfe, Dieux , je te perds.
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L ET ne: E XXXI.

ZILIA! amour , Détervi’lle , fit. ,
nette jaloufie l Quel égarement

Un nuage me dérobe les noms que
je trace, K anhuifiap , je ne me con-
trois plus dans la fureur de la plus
noire jaloufie , je me luis armé des
traits dont, j’ai ftapé le cœur deJZi-
lia, Elle écrivoit à Déterville 3’ fa
lettre .étoit encore dans les mains.
Un moment funefte a troublé ma
raifon. J’ai formé le plus indigne
projet j....’...’..Ma parole , la Reli-
gion que jar embraflee , tout m’a
fervi. Les prétextes les plus vains
m’ont. paru des loix d’équité pour-

abandonner Zilia. J’en ai pronom.
cé l’art avec barbarie. Des adieux
cruels . Quel moment f... Ai-
je p13 ? Oui, Kanhuifcap, j’ai fui Zi-
lia. Zilia à mes pieds , (es ianglots ,
les miens prêtsàs’y confondre , Dé-

quel -fouvenir! Furieux j’ai
fui de les bras. jMais bien-tôt, vai-

s r nement

mflflàoîf’
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nemcnt obfiiné, je veux la revoir.
Tout s’y opofe , je n’ofe réfiiler.
Dieux , qu’ai-je fait ! Œe la honte
en accablante , que le repentir cil

affreux ! ’

LETTRE
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LETTRE XXXII.’
E Isis a de t’étonner de la. longueur

de mon filence. L’état cruel de
mon cœur m’a-t-il permis de l’infini-

re plutôt de mon fort 2 Ne crois pas
que , déchiré de remords, je me re- ’
proche encore de trop julles [cup-
çons.. C’efi Zilia, c’ell fou erfide
cœur , a: non pas le mien qu’i s doi-
vent dévorer. Oui, K anbmfmp , les
foupirs, les pleutsôc fes cris n’étaient
que l’efièt de la honte , traces que
la. vertu qui fuit laine encore dans
les cœurs. C’en: ou: les effacer que
la cruelle a refu é de me revoir. Son
obllination m’a furcé de m’éloigner.
Retiré à l’extrémité de la même Vil-

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

jaloufie,



                                                                     

dre les effets. Zilia oit l’objet infor-

t r a , Lettre:
jaloufie , l’amour l’y retient. Jouet
déplorable de (es. deux pallions s .
mon, ame cil: partagée entre la ten-
drefle «8c la fureur. Tantôt je me re-
proche mes foupçons ,6: tantôt mon
amour. Puis-je adorer une ingrate .?
"Puis - je oublier ’celle’ que j’adore a

Mais quelque amour que j’aye pour
elle, rien ne peut l’excufer. QIC ne
m’aït-elle haï! On pardonne la hai-
ne , 8c non pas la perfidie.

Les (oins-8c l’amitié d’Alonzo ont

feu» découvrir la retraite ou la dou-
leur 8c toussles maux deüruâeurs de
notre être ,- me retiennent. Zulmire
m’accable de reproches , elle vient
de m’écrire. Je fuis à les yeux un in-

gtarque ma parole , que, fes larmes
ne peuvent rapeller. Je ne l’ai enle-
vée des bras de la mort , que pour
la livrer à des tourments plus cruels.
Elle veut , dir.elle, venir en France
’fignaler (a fureur 86 mon parjure D
venger [on pere 8c (on amour, CM:
que mot de fa lettre en: un trait qui
me perce le cœur. Je fens tropla for-
ce du .delefpoir pour n’en pas crain-

tuné
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d’Aæa à Zilia. 1 l 3,
tuné de fa rage. C’elt teinte de [on
fang qu’elle veut paroître à mes yeux.

Dieux , vengeurs des forfaits , cil-ce
donclau crime que vousilaiffez le
foin de la punir !
, Arrête, Zulmire , épuife fur moi-

rons tes coups. Laine jouir l’ingra-
te d’une vie dont les remords fC’.
tout les châtiments. C’efi ainfi que tu

peux fignaler ta. vengeance, la mienr
ne. Maisô Dieux , dans les bras d’un
rival ...Je frémis, malheureux que je

luis , je tremble pour elle , quand
l’ingrate me trahit. Retenue par les
maux dont je fuis accablé , mon
corps fuccombe à fa foiblefle , tan-
dis que la perfidie triomphant même
de fes remords, rapelle mon’ttival . . .
Informné! Je fuis . . Je vis encore ï
Œel malheur d’exiiier à qui ne reF
pire que par la douleur!

W .
Il. tarde. ’ K LETTRE



                                                                     

1 l 4. Lettre:

tLETTRE XÀ’XIII.
U’ A t - t a dit a Quelle horreur
m’environne? Aprends ma bon-

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

Zilia n’ait point coupable; Ce (ou.
venir même cil pour elle un outra-
e. Tu connois mes foupçons 5 leur

rujuflice t’aprend mes malheurs, Ils
ne s’épuifent jamais . il en cit tou-
jours d’imprévus. Après la perfidie de

Zilia , aurois 7 tu penfé que le Ciel v
eût pu me livrer à de nouveaux
tourments. Aurois-tu cru que ce qui
devoit faire mon bonheur, ton in-r
nocence , fût la fource la plus amère
de mes maux a

A quel égarement m’étois-je donc
livré .9 Quelles ténèbres obicutcif-
[oient ma raifon (Zilia auroit pu me

* * I 1’ * trahir ,
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. d’A(a à Zilia. J 1 r;
tthhir, j’ai pu l’e penfer. Elle ne veut

plus me voir: mon Touvenirlui efl:
odieux : elle m’a tr0p aimé , pour ne me.
pas haïr.’Abandonné à mon malheur
afficux , l’amitié, la confiance, rien
n’adoucit mes tourmens. J’empoiionne
ton cœur de leur amertume 3 8c le mien
n’ell point foulage. ,

En vain Zulmire , revenue de [a
fureur , m’aprend qu’elle la facrifie
à mon repos 6c a ma félicité. Retirée
dans une maifon de Vierges ’,’ elle
confacre à (on Dieu , à mon bon-
heur , fa vie ô: [es plus beaux jours.

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

ce n’ell donc quia moi , ,qu’à la
bafielTe de mes fentimens, que je dois
les maux que j’endure. il ne man-
quoit à mes malheurs que d’en être

l

’moi-même la caufe , je le fuis. Zilia
m’aimait, je la voyois, mon bonheur
étoit certain. Sa «marelle, fes (enti-
mens , ma félicité , devoienbils être
facrifiez à de lâches foupçons f O
defefpoir. affreux: j’ai fui Zilia. C’eii:

K 1. Moi



                                                                     

I 16 Lettre:
Moi Généreux ami , conçois 7m 1
l’état où je fuis! Le conçois-je moï-

même i Les regrets , l’amour, le de-
fefpoir , pour le devorer , le difpu. j
tenta mon cœur.
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LETTRE XXXIV.
I AZILIIAf l!l

r

L A léraintende te déplaire ;TC;;F11FI
encore fous mes mains A tremblait-a

tts les. nœuds que je forme, Ces
nœuds qui firent ra confolationgltes
plaifirs , Zilia ne l’ont. [lus filins que
par la douleur 8c le. de efpoir;; i

Ne crois pas qu’à tes ’yeuxje veuil-I

le dérober mon crimei Déchiré du
repentir de t’avoir crue infidèle ,
comment oferois- je m’en .juflifier 3 r
Mais n’en fuis-je point aile; puni 3’

Q1els remords ! . .. . . . Les remords

. -l * ld’un amant qui t’adore. Ah, tu veux
me haïr: N’ai-je pas plus mérité tes-
mépris que ta haine !

Retrace-toi un moment toutes mes
infortunes. De barbares ennemis
t’arrachérent à mon amour à. l’inf-

tant qu’il alloitl être couronnérAr-
mé pour ta défenfe ’, je [incombai-
fous leurs indignes fers. Conduit dans.
leur patrie, les mers qui m’y por-

. térent
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tétant .foutintent.., v. il; en. finie me
tems toutes mes efpérances. jMon
cœur flottoit avec. toi. Je n’ai vécu
que par l’efpoir qu’elles entretenoient.

Tes ravilTeurs engloutis, me plongé-
rent dans l’erreur la plus cruelle. Le
néant, ou je t’ai drue , [n’a point.
détruit ma .ten’dreiiel La’ douleur
augmente l’amonr.’ Je mourois pour

te faivre. Je n’ai vécu ne pour te
venger. J’ai tout tenté’,fci’allois ’im.

moler jufqu’à’ mes fermens ., ’Îtn’uuir-

enfin , malgré millewretnords’, aune,

Efpagnole , acheter à ce prix ma
liberté 85 ma "vengeance ,I quand
tout-a-coup , ô bonheur inefpéré!
j’apris que tu refpires, [que tufm’ai-
mess, o fouvenir’tr’ppdoux !je vo-
le à toi gau bonheut’le pluspur ,V
le-plus vif... . . vain eipoir , cruel
reversi! A peine eus - je fenti les
premiers tranfports que m’infpitoit
ta vue , qu’un fatal poifon , dont ton
cœur trop pur ignore les, atteintes ,
la ja10ufie fer gliiia dans mon ’ar’ne.
ses plus cruels ferpens ont dévoré
mon cœur , ce’cœut qui n’étoit fait

que pour t’aimer. é I »-

s La
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d’Aza à Zilia. x
La plus belle des vertus’, la-re-"

connoiflance , a été l’objet de mes
ioupçons. Ce que tu devoisà Dé-
terville , j’ai cru qu’il l’avoit obte-V

nu , que ta vertu avoir’ pu fe con-vf
fondre avec ton devoir’. Jai cru . . .f
Ce leur ces funeiles idées qui trou-
blèrent nos premiers plaifirs. Tu n’as’

pu. dans le lein de l’amour oublier
l’amitié. J’y oubliai la vertu. Les
éloges de Déterville , (a Lettre, les
fentimens qu’elle exprimoit; le trou-ï
ble qu’elle te cauloit, la douleur que
tu témoignois de la perte de ton li-
bérateur , j’atrribuai tout au l’enti-
ment que j’éprouvois , que j’éprouve

encore,àl’amour. g j I
Je cachai dans mon fein les feux

qui le confumoien’r. Œels furent
leurs progrès 2’ Des loupçons je
pafl’ai bien-tôt à, la certitude de la
perfidie. Je fongeai à.l’en punir. Les
reproches m’entraînoient trop (pour:
le; employer , je ne" t’en trouvois
pas digne. Je ne te difiimule point
mes crimes , la vérité’ m’efl: aufiî

chére que mon amour,
J’ai voulu retourner en Efpagne ,

remplir
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remplir une promefie dont mes pre-
miers m’avaient dégagé; ce repentir
fuivit bien-tôt l’em errement qui t’a»

voit annoncé mon - orfait. Je tentois.
vainement de te delabufer d’une ré-
folution que l’amour avoit détruite
aluni-tôt que formée. Ton obfiinatiôn
a ne me point vôir, ralluma ma Eu-
reur. Livré de nouveau à la jaloufie, .
je me fuis éloigné de toi; mais loin.»

’ d’aller à Madrid confommer un cri-r
me que mon cœur déteiioit , ainfi
qu’on a voulu te le perfuader pour
m’efiacer du tien , accablé fous le
faix de mes malheurs , j’ai cherché
dans la folitude , dans ’éloignement.
des hommes , une panique la feule
tranquilité du. cœur peut donner.
Abattu par mes douleurs , mon corps
la fuccombé fous le oîds de mes
maux. Long - rems é oigne de toi ,
malgré moi-même, te l’avouerai-je ,.
Zilia, je n’ai conferve de force que

ont fourrager. Je te voyois, l’aris-
faite de ma uite, rapeler mon rival.
Je te voyois.. . . Hélas :’tu connois
mon oii’enfe. Mais tu n’en cannois
pas le châtiment , ilïfurpailTe mon cri:-

» me.
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d’Aza à Zilia) la 1’
me. Ah ! Zilia , fi l’excès de l’amour

- pouvoit l’effacer , non , je ne ferois
plus coupable. Ne crois pas que je
cherche d’émouvoir pour moira pi-
tié, c’cll trop peu pour ma tendrelie.
Rends - moi ton cœur , Zilia, ou ne
m’accordes rien.

Ecoutes l’amour qui doit parler en-’

cote dans ton cœur i lailies-moi près
de toi rallumer des feux que ta inf-
te colère s’efforce d’étouffer. Des cen-

sires de l’amour: que tu fends pour?
Aza , je (gantai .recouvrer quelque;
étincelle. u j j. Zilia,Zilia ,ordônn’es démon fort’ .

je t’ai fait l’aveu; de mon’crime. St
son pardon ne l’efl’ace’, il doit. être"

puni. Ma mort en fera-u le châtiment.»
top heureux; cruelle, fi je’pouvois”

clumoins expirer à tes pieds!

mura-Ü p et terrier?
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L E T T’R E XXXV.
Œdcrniére.

A KANHU’I’SCAP.

N Erapant tes fens’ de furprif’e,

E que ne puis-je faire afler dans.
ton cœur la joie que je ens éclater
dans le mien. O bonneur ! ô trami-

e ports! Kanbmfmp , Zilia me rend [on
cœur. Elle m’aime. Egaré dans les
tavillemens de ma tendrefie, je ré-.
pands a [es pieds les plus douces lar-
mes. Ses foqpirs , (es regards , Tes
tranfports , ont les feuls interprètes
de nette amour &de notre félicité.

Peins roi , fi tu le peux , nos plaî-
firs ; cet inflant toujours preient à
mes yeux , cet inflant.. . . Non , je
ne puis t’exprimer tant d’amour , de
arouble St de laifir.

Ses yeux , fgn teint animé me pei-
noient fou amour , fa colére , me -

goure Elle au: , foible , lans
voix f, elle tom e dans mes bras. .-

s - mais ,
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d’Aza a Zilia. r z;
mais , ainfi que les fiâmes excitées
ar les vents mon cœur agité par
a crainte , brule avec plus de vio-

lence. Ma bouche apuyée lut (on
fein , lui rendit par mes feux, ceux
de (a vie , confondis dans la mien-
ne. Elle meurtôt renaît à l’inflant...
Zilia l ma chére Zilia! dans quelle
yvrelTe de bonheur plonges-tu l’heu-
reux Aza? Non , Kanbuifmp , tu ne
peux concevoir notre Œnheur. Viens
en être témoin. Rien ne doit man-
quer à ma félicité. Le’Ftançois qui

te remettra ma Lettre, fera fecondé
ont te conduire ici. Tu verras Zilia:

Ria félicité s’accroîtà chaque inflant.

Le recit de nos plaifirs , ainfi que
celui de nos infortunes ( quelles font
loin de nous cil parvenu jufqn’au
trône. Le généreux Monarque des
François ordonne que les Vaifieaux
qui vont combattre les Efpa nols
dans nos .mets , nous conduiiênt a
Guitto. Nous allons revoir notre pa-
trie , ces trilles lieux fi chers à nos:
defirs , ces lieux , ô Zilia, qui vi-
rent naître nos premiers plaifirs , tes:
Ionpirs 8c les miens. inls (oient

témoins , I
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témoins, qu’ils’célébrent, qu’ils augi’

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

Ami .. l’amour ne m’a point fait
oublier l’amitié , mais l’amitié me
(épate trop long- tems de l’amour.

’Ttanfpotts fi doux , qui ravinez mon
. ame ,-c’ell: dans vos égaremens que?

je trouve la vie... . m’enyvrer de?
tant de bonheur ,.« dévolu té , Zilia»
m’en rendue , elle. m’attend). , je. vole:
dans’fes bras.- ’

x

- sa de amurée 4mm rame;-


