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AVERTISSEMENT.

LA lecture des Lettres d’une Péruvienne m’a fait souvenir que j’avais vu

en Espagne, il y a quelques années , un
Recueil de Lettres d’un Péruvien , dont
l’Histoire m’a paru depuis avoir beau-

coup de rapport avec celle de Zilia. J’ai
obtenu ce manuscritJ’ai reconnu que c’é-

taient les Lettres mêmes d’Aza , traduitesenespagnol. C’estsans doute à K anhuiscap, amid’Aza , à qui la plupart de
ces Lettres sont adressées , que l’on doit

cette traduction du Péruvien.
L’intérêt qu’Aza a excité en moi dans

ces Lettres m’en a fait entreprendre la
traduction. J’ai vu avec joie s’effacer de

mon esprit les idées odieuses que Zilia
m’avait données d’un prince plus mal-

heureux qu’inconstant. Je crois qu’on
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4 aven-15511111111.
goûtera le même plaisir. On en ressent
toujours à voirjustifier la vertu.

Bien des gens feront peut-être un
crime à Aza d’avoir peint, sous le nom
de Mœurs espagnoles , des défauts , des
vices même particuliers à la nation française. Quelque sensé que paraisse ce reproche, il sera bientôtdétruit, lorsqu’on

fera attention , avec M. de Fontenelle,
qu’un Anglais et un Français sont compatriotes à Pékin. Je n’ose me flatter d’an

voir rendu la nobleSSe des images , la
force et l’expression des pensées que j’ai

trouvées dans l’original espagnol : je ’

m’en prends à notre langue et au sort

ordinaire des traductions. Le lecteur
s’en prendra peut-être à moi; nous pour»

rons avoir raison tous deux.

LETTRES
D’AZA.

mLETTRE
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PREMIÈRE.
A Z I L I A.
dan informe Z ilia de l’espérance où il est

de la revoir bientôt , et (les fions qu’il
a opposés à la violence des Espagnols.

Que tes larmes se dissipent comme la
rosée à la vue du Soleil; que tes chaînes

changées en fleurs tombent à tes pieds ,
et te peignent , par l’éclat de leurs couleurs , la vivacité de mon amour plus ardent que l’astre divin qui l’a fait naître.

Zilia, que tes craintes cessent. Aza respire
encore. C’est t’assurer qu’il t’aime toujours.

Nos tourmcns vont finir : un moment
fortuné va nous unira jamais. O divine félicité l qui peut vous retarder encore?
1 ’.
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prédictions de Viracocha (1) ne sont
point accomplies. Je suis encore sur le
trône auguste de Manco-Capa; et Zilia n’est

falot à mes côtés! Je règne, et tu portes
des fers l

Rassure-toi, tendre objet de mon ardeur;
le Soleil n’a que trop éprouvé notre amour,

il va le couronner. Ces nœuds, faibles interprètes de nos sentimens , ces nœuds ,
dont je bénis l’usage, et dont j’envie le sort,

te verront libre. Du fond "de ton affreuse
prison, tu voleras dans mes bras. Semblable
à la colombe qui, échappée aux serres du

sauteur, vient jouir de son bonheur auprès
de sa fidèle compagne , je le verrai déposer
dans mon cœur, encore ému de crainte, tes
douleurs passées, ta tendresse, et mon boue

heur. Quelle joie , quels transports, de
pouvoir effacer tes malheurs l Tu verras À
tes pieds ces barbares maîtres du tonnerre;
et les mains même qui t’ont donné des fers,
t’aideront à monter sur le trône.

Pourquoi faut-il que le souvenir de mes
(i) Inca qui avait prédit la destruction de
l’empire par les Espagnols.
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malheurs vienne altérer un bonheur si pur?

Pourquoi faut-il que je trace des maux qui
ne sopt plus ? N’est-ce point abuser des
présens des Dieux , que de n’en pas goûter

tout le prix? Ne point oublier son infortune , c’est presque la mériter. Et tu veux,
me chère Zilia, que j’ajoute à mes maux la

honte de les avoir soufferts justement. Je
t’aime, je puis te le dire, je vais te revoir.
Quel nouvel éclaircissement puis-je te don-

ner sur mon sort? J’irais te peindre le
passé, quandje ne puist’erprimer les senti--

mens qui m’agitent en ce moment Mais
que dis-je? tu le veux , Zilia.
Rappelle-toi , si tu le peux sans mourir ,
ce jour affreux, ce jour dont l’allégresse fut
l’aurore.

Le Soleil plus brillant répandait sur mon
visage les mêmes rayons dont il éclairait le

tien. Les transports de la joie , les flammes
(le l’amour enlevaient mon cœur. Mon âme
était confondue dans la Divinité même dont
elle est émanée. Mes yeux étincelaient du

feu qu’ils avaient pris dans les tiens , et
brillaient de mille désirs. Retenu par la décence des cérémonies , je marchais au Tem-
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Ide,- mon cœurx volait. Déjà je t’y voyais,

plus belle que l’étoile du matin , plus ver-

meille que la rose nouvelle , accuser de len-

teur nos Cucipatas, te plaindre à moi de .
l’obstacle qui nous séparait encore. . . . quand

tout à coup, ô souvenir horrible l la foudre
gronde, éclate dans les airs. A ce bruit re-

doutable tout tombe à mes côtes. Moiméme je me prosterne pour adorer Yalpor.
Je l’implore pour toi.5es coups redoublent,

se ralentissent, ils cessent. Je melève trem-

blant pour tes jours. Quelle horreur ! Quel
spectacle ! Enveloppe dans un nuage de
soufre , environné de flammes et de sang,
dans une affreuse obscurité , mes yeux n’a-

perçoivent que la mon, mes oreilles n’en-

tendent que des cris, et mon cœur ne demande que loi : tout te peint à ce cœur
éperdu. J’entends encore le coup qui t’a
frappé. Je te vois pâle, défigurée, le sein

souillé de sang et de poussièremn feu cruel

te dévore. l

Lès nuages se dissipent, l’obscurité cesse:

le croiras-tu , Zilia? Cc n’était point Yol-

por. Les Dieux ne sont point si cruels. Des

barbares, usurpateurs de leur puissance,

w..

n’ A z A. 9

nous en faisaient sentir toutle poids. A leur
vue odieuse , je me lance au milieu d’eux.
L’Amour, les Dieux qu’ils ont outragés,

me prêtent leurs forces: ta vue les augmente. Je vole à toi. Je renverse tout. Je
suis prêt de t’atteindre :mais tu passes la
porte sacrée. On t’entraîne, tu disparaisjla
douleur me dévore; le désespoir m’arrache
des pleurs. Furieux, je m’e’lance; on se jette
sur moi. Les coups que j’ai portés ont détruit jusqu’à mes armes. Affaiin par l’ex-

cès de mes efforts , accablé par le nombre ,

je tombe sur les corps outragés de mes ancêtres (l). Là , mon sang et mes larmes se
mêlent à leur ignominie , aux corps expi-

rans de tes compagnes , aux guirlandes
mêmes dont tu devais orner ma tête, et

que tes mains avaient tissues. Un froid
mortel s’empare de mes sens. Mes yeux
troublés s’affaiblissent, se ferment. Je cesse
de vivre sans cesser de t’aimer.
Sans doute l’amour, l’espoir (le te venger,

(z) Les Péruviens mettaient dans leur temple
les corps embaumés de quelques-uns de leur:
rois.
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ma chère Zilia , m’ont. rendu à la vie. Je me

suis trouvé dans mon palais, environné des
miens. La fureur a succédé à ma faiblesse :
j’ai poussé des cris affreux; les mains armées , j’ai excité ma garde à me venger. Pé-

rissent , lui ai-je dit, périssent les impies;
ils ont violé nos plus sacrés asiles. Venez ,

armez-vous tous; frappons, détruisons ces

cruels. Rien ne pouvait calmer mes transports. Mais, quand le Capa-Inca , mon père,
averti de ma fureur , m’eut assuré que je te

reverrais, que tes jours étaient en sûreté,
que nous serions l’un à l’autre , quelle joie ,

quels nouveaux transports se sont emparés

de mon âme i O me chère Zilia l est-ce
assez d’un cœur pour goûter tant de plaisir?

Une basse avidité pour un vil métal a

seule conduit ces barbares dans ces lieux.
Mon père a su leur: desseins, les a préve-

nus. lls partiront enfin courbés sous le
poids de ses dons , aussitôt qu’ils t’auront
rendue à mes vœux. Ces peuples , que l’or

arma contre nous , et qu’il rend nos amis,
devenus moins féroces, font éclatera chaque

instant leur reconnaissance et leurs respects.
Ils s’inclinent devant moi, ainsi que nos
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Cucipatas devant le Soleil. Se peutnil qu’un
nmast méprisable de matière puisse changer
ainsi le cœur de l’homme, et, de barbares
qu’ils étaient, les rendre les instrumens de
ma félicité ! Était-ce à un métal , à des

monstres , à retarder, à faire enfin notre
bonheur!
Adorable Zilia! Lumière de mon âme!
Que les mots, dont tu te sers pourretracerle
malheur qui nous a séparés, m’ont causé

d’agitations? Je t’ai suivi dans le danger.
Mu fureur l’est renouvelée; mais les assu-

rances de tu tendresse , ainsi qu’un baume

salutaire , ont adouci la plaie que tu toua
chais dans mon cœur. Non , Zilia , rien
n’est égal au bonheur d’être aimé’de toi.

Tous mes sens en sont troublés. Mon impatience s’eccroît; elle me dévore. Je brûle.

Je meurs.
Viens me rendre à la rie. Zilia! Zilia 1
que Lhuama (I) le prête ses ailes; que l’éclair le plus vif le porte jusqu’à moi , tandis

que mon cœur, plu: prompt que lui , vole
nia-devant de les pas.

(i) Grand aigle du Piton.

la LETTRES
LETTRE DEUXIÈME.

A z; LIA.
Désespoir d’Aza trompé par les promesses

des Espagnols. Il se flatte de venger
Zilia.
u o l ! Zilia (I) , la terre n’est pas anéan-

tie ! le Soleil nous éclaire encore , et le
mensonge et la trahison sont dans son empire ! O Zilia ! toutes les vertus mêmes sont
bannies de mon cœur éperdu. Le désespoir

et la fureur ont pris leur place.
’Ces barbares Espagnols, assez hardis pour

te donner des fers, mais trop lâches , tmp
inhumains pour les briser , ont ose’ me trahir. Malgré leurs promesses, tu ne m’es pas

rendue. l
Yalpor , qui le retient? Lance tes coups .
tourne contre ces perfides les traits dévo(i) Cette leur: ne lui fut pas remise.
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nus qu’ils t’ont dérobés; qu’une flamme

empoisonnée, après mille tourmens , les
réduise en poudre. Monstres cruels! dont le

crime ne peut se laver que dans le sang du
dernier de leurrace (i): nation perfide,dont
les villes rasées devraient être semées de
pierres et arrosées de sang (a), quelles horreurs joignez-vous à l’infamie du parjure !
Déjà de ses rayons sacrés le Soleila éclairé

deux fois ses enfans, et ma chère Zilia n’est

pas rendue à mon impatience l Ses yeux,
dans lesquels je devrais fixer ma félicité ,
sont en ce moment inondés de pleurs l C’est

peut-être au travers des larmes les plus
amères qu’ils laissent échapper ces traits de

flamme qui embrasèrent mon cœur. Ces
mêmes bras dans lesquels les Dieux devaient couronner l’amour le plus ardent ,
sont peut-être accablés encore sous le poids
d’indignes fers. O douleur funeste! ô mortelle pensée !

(i) Les Péruviens poursuivaient. le crime insqnes dans les descendans du criminel.
(a) On détruiseitiusqn’nnx villes où étaient

nés les grands criminels; on y semaitdes pierres,
et on y versait. du sang en signe de malédiction.

Il. a
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Trembles, vils humains! le Soleil m’a

remis sa vengeance. Mon amour outragé va

la rendre plus cruelle.
C’est par toi que j’en jure, Astre vivifiant.

dont nous tenons nos âmes (l) et nos jours:
c’est par tes pures flammes, dont le feu divin m’anime. 0 Soleil ! que tes rayons bienfaisans s’éloignent de moi pour jamais r que,

plongé dans une nuit. affreuse, la consolante aurore n’annonce plus ton retour , si

Au ne détruit le race criminelle qui ose
souiller de mensonges ces lieux sacrés. FI
toi, ma chère Zilia , objet infortuné de

toute ma tendresse, sèche tes pleurs. Tu
verras bientôt ton amant renverser tes en-

nemis , briser tes fers , les en accabler.
Chaque instant augmentera me fureur et
leur supplice. Dejà une joie cruelle se fait
jour dans mon cœur : déjà je crois me bai-

gner dans le sang de ces perfides.La rage
signale mon amour.
Je vais surpasser leur barbarie. Elle sera

mon guide, je crois la suivre. Zilia, me
’ (i) Les Péruviens regardaient "me connu
une portion du Soleil.
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chère Zilin , lois sûre de me victoire; des!
toi que je vais venger.

s58

LETTRE TROISIÈME.
DeMadrid.

A KANHUISCAP.
dm peint à son ami la cruelle situation
de son cœur.

Q u a u. I: Divinité assez touchée de mes
maux, généreux ami, a pute conserver à
ma douleur? Il est donc vrai qu’au sein des

malheurs les plus affreux , on peut goûter
quelques charmes : et que , quelque infortuné que l’on soit, on peut contribuer au

bonheur des autres. Tes mains sont accablées de chaînes, et tu parais soulager les

miennes. Ton âme est abattue par la douleur , et tu diminues ma tristesse.
Étranger, captif dans ces climats banbares, tu me fais retrouver ma patrie , dont
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le sort t’e’loigne. Mort pour tout le reste de:

hommes, je ne veux plus vivre qu’avec
toi. Ce n’est que pour toi que mon esprit
accablé trouvera des expressions, et que
mes mains affaiblies formeront quelquefois
ces nœuds qui nous réunissent malgré nos

cruels ennemis.
Pardonne , si l’amour le plus tendre , le
plus ardent, t’entreticnt plus souvent que
l’amitié et la vengeance. Les douceurs de

l’une peuvent consoler 5 la violence de
l’autre peut avoir des charmes; mais tout
cède à l’amour.

Cc n’est pas qu’abattu sous les coups du

sort , mon infortune ait diminué mon cou-

rage. Roi, je pensais en roi z esclave, je
n’ai pas les sentimens de mes semblables.
Je désire la vengeance sans l’espérer; je

voudrais changer, et ton sort et le mien; je
ne puis que les plaindre.
Va, meurs , on nous transporte dans un
Mondenouveau, et, malgré mes prières, on
nous sépare. Notre amitié devient l’objet

de la crainte de nos vainqueurs. Accoutumes au crime , pourraient-ils ne pas redouter la vertu?

mu, V.,4.,..MT w M
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Est-ce ainsi qu’il devait finir , Kanhuiscap , ce jour où ton courage et le mien, où
mon amour, mieux qu’eux encore ., devait

me rendre , en triomphant, dignc de la
main qui m’aimait , de l’Astre étincelant

qui m’a fait naître , et de ton admiration ;

où le Soleil , ennemi du parjure , devait
venger ses fils , les rassassier de la chair fumante de ces monstres (1) , et les abreuver
de leur sang odieux?
Est-ce ainsi que je devais venger les dieux
de Zilia? Zilia! qui, consumée par l’a-

mour le plus vif, brûle encore dans des
fers que je n’ai pu briser : Zilia, que d’infâmes ravisseurs!..... O Dieux l éloignez de

moi ces funestes images...... Que dis-je ,
Kanbuiscap? Les Dieux mêmes ne peuvent
les bannirJe ne vois point Zilia, un élément

cruel nous sépare. Peut-être sa douleur,

nos ennemis, les flots Un trait mortel
me perce le cœur. Ami, je succombe à l’ex-

(l) LesPéruviens mangeaient la chair (le leur:
ennemis, buvaient leur sang, et les femmes s’en

frottaient le bout des manuelles pour le faire
sucer à leur. enfant.

f.
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ces de mes maux. Mes Quipos échappent de

mes mains , Zilia ..... Zilial

LETTRE QUATRIÈME.
A U M ÊM E.
Alarmes d’Aza sur le sort de Zilia, dont
il a eu de funestes présages.

Flotte Anqui, les Quipos ont sus-

pendu un instant mes alarmes : mais ils
n’ont pu les bannir. Au baume salutaire
que ton amitié répand sur mes maux , suc-

cèdent toujours des souvenirs affreux. Je
me rappelle à chaque instant Zilia dans les
fers, le Soleil outragé , ses temples profanés j je vois mon père courbé sous le poids

des chaînes , comme celui des ans , ma patrie désolée; Je n’existe plus que dans ma

tristesse. Tant l’accroît; les ombres de la
nuit ne me présentent que des images eErayantesl En vain le sommeil m’ofi’re le repos,-I
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dans ses bras je ne trouve que des tourmens. Cette nuit encore Zilia s’est offerte à

mes yeux. Les horreurs de la mon étaient
peintes sur son visage. Mon nom semblait
échapper de ses lèvres mourantes; je le
voyais tracé sur les Quipos qu’elle tenait

encore. Des barbares inconnus , les armes
teintes de sang, au milieu riels flamme, du
tumulte et des cris , l’arracbaient d’une de

ces énormes machines qui nous ont trans-

portés , et semblaient la présenter en
triomphe à leur chef odieux, quand tout-àcoup la mer, s’élevant jusqu’aux nues , n’a

plus offert à ma vue que des flots de sang ,des cadavres flottans , des bois à demi consumés , des feux et des flammes dévorames.
En vain je veux dissiper ces tristes idées,
elles reviennent toujours se peindre à mon
esprit. Rien ne m’arrache à ma douleur,
tout l’augmente. Je liais jusqu’à l’air que

je respire. Je me plains aux flots de ce
qu’ils ne m’ont point englouti. Je me plains

aux Dieux du jour qu’ils me laissent encore.

Si leur bonté moins cruelle me permettait
de me ravir à la lumière ; si je pouvais dis-
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poser un instant de cette portion de la divinité qu’ils m’ont départie; si ce n’était

point un crime horrible pour un mortel, que
de détruire l’ouvrage de la Divinité, dût-on

blâmer ma faiblesse, dût mon âme errer

dans les airs , Kanhuiscap , mes maux seraient finis. Mais que dis-je? ils augmentent
tous les jours.
Reçois dans ton sein mes vives douleurs,
ô Kanhuiscap! apprends, s’il se peut, le
sort.de Zilia , tandis que mon cœur éperdu
la demande aux Dieux , à la nature entière,
à moi-même.

n’a u. au
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LETTRE CINQUIÈME.
A U M È M E.

du: conçoit l’espémnze de recepoir de

Kanhuiscap des nouvelles de Zilia.
ne les rayons divins qui nous donnent la
vie t’échaulfent de leurs feux le plus doux;

Kanhuiscap , tu nourris dans mon cœur la
plus flatteuse espérance. Les progrès que tu
fais dans la langue des Espagnols t’ont déjà

instruit que les premiers vaisseaux qu’on at-

tend sur le rivage que tu habites viennent
de la terre du Soleil. Tu sauras le son de
celle pour qui seule je respire. Juge avec
quelle impatience j’attends que tu m’en instruises. Je me suis peint d’avance l’étendue
de ma félicité. L’état de Zilia s’est dévoilé

à mes yeux. Je l’ai vue, je la vois encore ,
remise à la garde du Soleil , n’ayant (l’autre

tristesse que celle de mon éloignement, parerles autels de ce Dieu de sa beauté, autant
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que des ouvrages de ses mains. Ainsi qu’une
fleur précieuse , qui, après l’orage , encore

agitée par les vents, reçoit les premiers
rayons du Soleil; l’eau qui la couvre ne
sert qu’à augmenter son éclat : de même Zilia paraît plus belle et plus chère à mon cœur.

Tantôtje la vois comme le Soleil, lorqu’apré z une longue obscurité , sa lumière plus

vive frappe nos yeux éblouis, et nous annonce la renaissance d’un beau jour. Tantôt

je suis à ses pieds. Je ressens le trouble
l’émotion, le plaisir, le respect, la tendresse,

tous les sentimens qui m’agitaient , lorsque

je jouissais de sa vue; ceux mêmes dont
son cœur était ému , Kanhuiscap , je les
éprouve. Que les chaînes de l’illusion sont

fortes! mais qu’elles sont aimables! mes
maux réels sont détruits par des plaisirs ap-

parens. Je vois Zilia heureuse ; mon bonheur est certain.
0 mon cher Kanhuiscap, ne trompe pas
un espoir qui fait ma félicité, et qui peut
être détruit par la seule impatience. Que
le moindre retardement, généreux ami, ne

diffère pas mon bonheur. Que tes Quipos
noués par les mains de l’allégresse me soient

n’ A z r a!

portés par les vents devenus plus prompts,
, et que, pour prix de ton amitié, les parfums
les plus exquis se répandent toujours sur
ta tête.

LETTRE SIXIÈME.
’ AU MÊME.
Les inquiétudes d’Aza sont calmées par

le: nouvelles que son ami lui donne de

Zilia.
Dg, quelle eau délicieuse te sers-tu , cher
ami , pour éteindre le feu cruel qui dévorait mon cœur P Aux inquiétudes qui m’a-

gitaient sans cesse , il la douleur qui m’accablait, tu fais succéder la joie et le calme.

Je vais revoir Zilia. 0 bonheur presque
inespéré l Je ne la vois point encore , ô
cruel éloignement! En vain mon cœur dé-

vance ses pas : en vain toute mon âme vole
se confondre dans la sienne; il m’en reste

24
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assez pour sentir que je suis séparé de
Zilia.
Je vais la revoir , et cette consolante pensée, loin de calmer mon inquiétude, accroît mon impatience. Séparé de ma vie

même, juge quels tourmens j’endure. A

chaque instant je meurs , je ne renais que
pour désirer. Semblable au chasseur qui
augmente , en courant l’éteindre, la soif

qui le dévore, mon espoir rend plus vive

la flamme qui me consume; plus je suis
prêt de m’unir à Zilia , plus je crains de la

perdre. Pour combien de temps, fidèle ami,
un moment ne nous a -t-il pas déjà séparés,

et ce moment cruel , au comble de ma félicité , je le craindrai encore.
Un élément aussi barbare qu’inconstant

est le dépositaire de mon bonheur. Zilia ,
me dis-tu , abandonne l’empire du Soleil ,

pour venir dans ces climats affreux. Longtemps errante sur les mers, avant de me rejoindre , quels dangers n’aura-t-elle pas à
courir. et combien davantage n’en aurai-je

pas à craindre pour elle? Mais dans quel
égarement me plonge mon amour? Je re-

doute des maux , quand tout me promet
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des plaisirs; des plaisirs dont ridée seule...

Ah! Kanhuiscapl quelle joie, quel sentiment jusqu’alors inconnu l...’llous mes sens

se séparent pour goûter le même plaisir.
Zilia s’offre à mes yeux. Jlentends les ten-

dres accons de sa voix; je l’embrasse; je

meurs. i
LETTRE SEPTIÈME.
A U M È M E.

Àza chez Alonzo , qui [instruit des
mœurs des Espagnols.
Sr , susceptible d’altération , quelque chose

pouvait diminuer ma joie , Kanhuiscap , le
terme où tu remets mon bonheur pourrait

l’alfaiblir. .

Avant que de me rendre heureux , il faut
que le Soleil éclaire cent fois le monde!

Il. 3
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Avant cet espaceimmense de temps , lell
ne peut m’être rendue l
En vain l’amitié s’eEorce de me dédom-

mager des rigueurs de mon sort : elle ne
peut m’arracher à mon impatience.
Alonzo, que l’injuste Capa-Inca des Espagnols a nommé pour s’asseoir avec mon
père sur le trône du Soleil; Alonzo, à qui les
Espagnols m’ont confié, veut inutilement
me déroberâ ma douleur. L’amitié qu’il

me témoigne, les mœurs de ses compatriotes
qu’il me fait observer , les amusemens qu’il

cherche à me procurer, les réflexions où je
m’abandonne moi-même , ne font que la

charmer.
La douleur amère où m’avait plongé la
séparation de Zilia m’avait empêché jus-

qu’ici de faire aucune attention sur les ob-

jets qui m’environnent. Je ne voyais, je
n’espérais que des maux. Je me plaisais ,

pour ainsi dire, dans mon infortune. Je ne
vivais point : pouvais je rien considérer?
Mais à peine ai-je donné à la joie les momens que l’amour lui devait , que j’ai ou-

vert les yeux. Quel spectacle alors m’a
frappé! puis-je le peindre combien il m0
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surprend encore? Je me trouve seul au milieu d’un monde que je n’eusse jamais imaginé. J’y voyais des hommes semblables à

moi. Une surprise égale les saisit et me
frappe. Mes regards avides se confondent
dans les leurs. [me foule de peuple qui s’a-

gite et circule sans cesse dans le même espace , où il semble que le sort l’ait renfermée; d’autres qu’on ne voit presque jamais,

et qui ne se distinguent de ce peuple laborieux que par leur oisiveté j des rumeurs,

des cris, des querelles, des combats, un
bruit affreux , un trouble continuel : voilà
d’abnrdvtout ce que je pus discerner.
Dans’ees commencemensmes regards embrassant trop de choses n’en pouvaient dis-

tinguer aucune. Je ne fus pas long - temps
à m’en apercevoir : c’est pourquoi je méso.

lus de leur prescrire des bornes , et de
commencer à réfléchir sur ce que je voyais
de plus près: c’est ainsi que la maison d’A-

lonzo est devenue le siège de mes pensées.
Les Espagnols que j’y vois m’ont paru un

objet assez considérable pour m’occuper

quelque temps , et me faire juger par leurs
inclinations de celles de leurs compatriotes.
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Alonzo qui a habité assez de temps dans
nos contrées , et qui conséquemment n’i-

gnore, ni nos usages , ni notre langue ,
m’aide dans les découvertes que je veux
faire. Cet ami sincère , dégagé des préjugés

de sa nation , m’en fait salivent sentir le ri-

dicule. Regardez cet homme grave , me disait-il l’autre jour, qu’à son regard lier , sa

moustache retroussée, son bonnet enfoncé,
et à sa suite nombreuse , vous prenez déjà
pour un second Huayna-Capac (i); c’est un

Clicipatas qui a promis à notre Pachacamac
d’être humble , doux et pauvre. Celui-ci , à
qui la liqueur qu’il prend à si grands traits,

ne laissera bientôt plus aucune marque de
raison, est un juge qui, dans une heure au
plus, va décider de la vie ou de la fortune
d’une douzaine de citoyens. Cet homme qui.

est encore plus amoureux de lui-même que
de cette dame auprès de laquelle il paraît
si empressé; qui à peine peut supporter la
chaleur du jour , et l’habit parfumé qui le

couvre; qui parle avec tant de feu de la
moindre bagatelle5dont la débauche a creusé
(l) Nom du plus grand conquérant du Pérou.
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les yeux, pâli le visage et éteint mêmejnsqu’à la voix, est un guerrier qui va conduire

trente mille hommes au combat.
C’est ainsi, Kanhuiscap, qu’à l’aide d’A-

lonzo , je vois dissiper pendant quelques
momens l’inquiétude qui me consume. Mais
hélas! qu’elle reprend bientôt la place! Les

amusemens de l’esprit le cèdent toujours
aux affections du cœur.

LETTRE HUITIÈME.
A U MÊ M E.

Aza peint à son ami le caractère
. d’Alanzo.

L e s observations qu’Alonzo me fait faire

sur les caractères de ses concitoyens ne
m’empêchent pas de jeter quelquefois les.

yeux sur le sien. Admirateurdes vertus de:
ces ami sincère , je ne laisse pas d’en renia!»

a!
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quer les défauts. Sage, généreux etvaillant,
il est cependant faible, et donne dans les ridicules qu’il condamne. Voyez ce guerrier

respectable et terrible , me disait-il , ce
ferme défenseur de notre patrie, cet homme
qui d’un seul coup-d’œil se fait obéir par un

millier d’autres , il est esclave dans sa pro-

pre maison , et soumis aux moindres volantés de sa femme. Ainsi me parlait Alonzo ,
lorsque Zulmire entra. A l’air impérieux
qu’elle affectait, aux tendres embrassemens’

de son père , je ne pus douter qu’Alonzop
ne fût , à l’égardde sa fille , dans le ces du

guerrier dontil venait de blâmer la faiblesse

pour sa femme. Necrois pas que cet Espa-

gnol soit le seul de sa nation qui ne pardonne pas aux autres ses propres faiblesses.

Je me promenais un de ces jours dans un
jardin , où dans la foule je distinguai un petit monstre : il était dela hauteur d’une V i-

cunna (l) : ses jambes étaient contournées

comme un Amaruc (a) , et sa tête , enfoncée dans ses épaules , pouvait à peine se
(t) Esplice de chèvre des lntlelu
(n) Couleuvre des Indes.
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tourner. Je ne pouvais m’cnpècher de plain-

dre le sort de cet infortuné, lorsque de
grands éclats de rire vinrent à me distraire.
Je regardai d’où ils partaient. Quelle fut
ma surprise! quand je vis que c’était un

homme presque aussi difforme que le pre-

mier, qui se raillait de la taille du petit
monstre , et en faisait remarquer à d’autres
la singularité. Se peut-il que nous ne reconnaissicns pas nos défauts, lors même que

nous les remarquons dans les autres? Se
peut ilque l’excès d’une vertu devienne une

faiblesse , Alonzo? soumis à sa fille , serait
inexcusable de ne la pas aimer. La vivacité
del’esprit. les grâces, la beauté, le Dieu créa-

teur lui a tout donné. Son port, ses regards
languissans , malgré le feu qui les anime ,
le vif éclat de son teint, me font assez juger
qu’elle a un cœur sensible , mais vain ;
doux, mais ardent dans ses moindres désirs.
Quelle différence, ami, entre elle et Zilin!
Zilia, qui, ignorant presque sa beauté, voudrait la cacher à tout autre qu’à son vain-

queur; elle que la modestie et la candeur A
conduisent, et dont le cœur occupé seul par
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l’amour le plus pur et le plus tendre , ne
sent point les mouvemens de l’orgueil , et
.méprise les détours de l’art; elle qui pour

plaire ne sait qu’aimer; elle enfin....Quelle
flamme ardente consume mon âme P Zilia ,
ma chère Zilia ! ne me seras-tu jamais ren-

due ? Qui peut retarder encore notre félicité 3’ Les Dieux seraient-ilsjaloux des plaisirs d’un mortel 2’ Ah l cher ami, si ce n’est

que pour eux que l’amour doit avoir des
douceurs, pourquoi nous font ils connaître
la beauté P ou pourquoi , maîtres de nos
cœurs , nous laissent-ils désirer un bonheur
qui les offense P
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LETTRE NEUVIÈME.
A U M È M E.
Illœurs et conduite des Espagnols , tout
autres en Espagne qu’au Mexique.

Sus le secours de la langue espagnole ,
les réflexions qu’Alonzo me fait faire ne

pouvaient pas être portées à un certain
point, et celles où je me livre moi-même
ne pouvaient qu’être superficielles. Cherchant à charmer mon impatience, j’ai demandé un maître qui pût m’instruire dans

cette langue. Les connaissances qu’il m’a
communiquées me mettent déjà en état de

profiter des conversations, et d’examiner
de plus près le génie et le goût d’une nation
qui semble n’avoir été créée que pour la

destruction de la terre , dont cependant elle
croit être l’omement. D’abord je pensais
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que ces barbares ambitieux, occupés à faire

le malheur des peuples qui les ignorent,
ne s’abreuvaient que de sang, ne voyaient
le Soleil qu’au travers d’une obscure fumée,

et s’occupaient uniquement à forger la
mort; car (tu le sais aussi bien que moi) ce
tonnerre dont il nous ont frappés avait été
créé par eux. Je croyais ne rencontrer dans

leurs villes que des artisans de la foudre ,
des soldats s’exercent à la course et au com-

bat, des princes teints du sang qu’ils ont
versé , bravant, pour en répandre encore ,

les chaleurs dujour, la glace des ans, la fatigue et la mort.
Tu prévois ma surprise, lorsqu’à la’place

de ce thëtre sanglant qu’avait élevé mon
imagination, j’ai vu le trône de la clémence.

Ces peuples, qui, je crois , n’ont été
cruels que pour nous, paraissent gouvernés
par la douceur. Une étroite amitié semble

lier les concitoyens. Ils ne se rencontrent
jamais qu’ils ne se donnent des marques
d’estime, d’amitié, et même de respect.

Ces sentimens brillent dans leurs yeux , et
commandent à leur corps. lls se prosternent les unsdevant les autres. Enfin à leurs
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embrasserons continuels , on les prendrait
plutôt pour une famille bien unie, que pour

un peuple.

Ces guerriers qui nous ont paru si redoutables, ne sont ici que des vieillards en»

core plus aimables que les autres , ou de
jeunes gens enjoués, doux et prévenans.

La mollesse qui les gouverne , la peine
qu’un rien leur coûte, les plaisirs qui font
leur unique étude, et les sentimens d’humanité qu’ils laissent paraître , me feraient
croire qu’ils auraient deux corps, l’un pour
la société , l’autre pour la guerre.

Quelle différence en efl’et! Ami, tu les
as vus porter dans nos murs désolés l’hord

renr , l’épouvante et la mort. Les cris de

nos femmes expirantes sous leurs coups ,1:
vieillesse respectable de nos pères, les sons
douloureux que produisaient à peine les tendres organes de nos enfaos , la majesté de

nos autels , la sainte horreur qui les environne, tout ne faisait qu’augmenter leur

barbarie. ,
Et je les vois aujourd’hui adorer les appas

qu’ils foulaient au: pieds, honorer la vieillesse, tendreune mon secourable à l’en-
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fonce, et respecter les temples qu’ils pro-

fanaient. Kanhuiscap , serait-ce donc les
mêmes hommes ?

næsmmææmmm
I

LETTRE DlXIÈME.
AU M En! E.
Réflexions d’Aza sur la variété du goût

des Espagnols.
P L u s je réfléchis sur la variété du goût
des Espagnols , moins j’en découvre le principe. Cette nation n’en paraît avoir qu’un

qui soit géneral; c’est celui qui la pansa
l’oisiveté. Il y a cependant une Divinité àpeu-Près du même nom; c’est le bon goût.

Une foule choisie d’adorateurs lui sacrifie
tout, jusqu’à son repos; quoique cependant

une partie ignore (et cette partie est la plus
sincère) quel est ce Dieu , l’autre , plus or.
guieillcuse , en donne des définitions qui ne
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sont pas plus intelligibles pour les autres
que pour elle-mégie. C’est, selon bien des
gens, un Dieu, qui, pour être invisible. n’en

est pas moins réel. Chacun doit sentir ses
inspirations. Il fautconvenir avec le Sculpteur qu’on le voitcaché tous un masque hi-

deux qui paraît voltiger sur deux ailes de
chauve-souris, etqu’un petit enfant enchaîne

galamment avec une guirlandede fleurs. Un.
espèce d’homme, qu’on appelle ici petit-

mailre, vous forcera de dire que ce Dieu
est plutôt dans son pourpoint, que dans celui d’un de ses pareils; et la preuve qu’il en

apportera ( à laquelle vous ne pourrez vous
refuser), c’est que les fentes de son pour».

point sont plus ou moins grandes que celles

de l’autre. 4

Il y a quelques jours que je fus Voir un

édifice dont on m’avait fait un récit fort
incertain. A peine l’eus-je aperçu , que je
vis près la porte deux troupes d’Espagnols,
qui semblaient en guerre ouverte l’une contre l’autre. Je demandai à quelqu’un qui
m’accompagnait quel était le sujet de leur

division. C’est me dit-il , un gram! point.
Il s’agit de décider de .la réputation de ce

Il.
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temple, et du rang qu’il doit tenir chez la
postérité. Ces gens que vous voyez sont des
connaisseurs. Les uns soutiennent que c’est

une masse de pierre qui n’a rien de rare
que son énormité, et les autres opposent
que cet édifice n’est rien moins qu’énormeI

et qu’il est construit dans le goût.

Après avoir laissé ce peuple de connaisseurs , j’entrai dans le temple. A peine eus-

je fait quelques pas, que je vis peint sur
un lambris un vieillard vénérable , dont la

grandeuretln noblesse des traits inspiraient
le respect .11 paraissait porté surles vents, et
était environné de petits enfans’laile’s qui

baissaient les yeux vers la terre. Que représente ce tableau , demandai-je ? C’est , me
répondit un vieux Cucipatas, après plusieurs
inclinations, le portrait du Maître de l’Univers, qui, d’un sonfile, a touttiré du néant.

Mais , interrompit-il avec précipitation ,
aves-vous examiné ces pierres précieuses
qui couvrent cet autel? Il n’avait pas uchevi
ces paroles , que la beauté d’une de ces’

pierres m’avait déjà frappé. Elle représentait un homme la tête ceinte de laurier. Je ne fus puions-temps à m’informer
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quel était cet homme qui avait mérité un.
place à côté d’un Dieu. C’est, me dit le Cu-

cipatas d’un air riant, la tête du prince le
plus cruel et le plus méprisable qui ait in,
mais existé. Celle réponse me iota dans
une suite de réflexions que le défaut d’expressions m’empécha de communiquer. Re»
venu de mon premier étonnement , d’un pas

respectueux je quittais le temple, lorsqu’un
autre objet m’arréta. Dans l’endroit. le plus

obscur, à travers la poussière , mes yeux
démêlèrent la tète d’un vieillard. Il n’avait

ni la majesté, ni le visage du premier. Quel
fut mon étonnement , quand on voulut me
persuader que ciétait le portrait du même

Dieu, seul créateur de toutes choses. Le
peu «le respect que ce Cucipatas paraigcait
avoir pour ce portrait m’empêche de le
croire, et. je sortis indigné contre ce! im-

posteur. .

Quelle apparence en effet , Kanhuiscap ,
que les mêmes hommes , dans le même
lieu , foulent aux pieds le Dieu quina ado.

rent ? .
Ce n’est pas là la seule conlmdiction que

les Espagnols aient avec eux-mêmes : rien
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de plus ’fiéquent que celles que le temps
opère sur eux.

Pourquoi détruit-ou ce palais, auquel la
solidité promettait encore un siècle au
moins de durée ? C’est , m’a-t-on répondu ,
parce qu’il n’est plus de goût. C’était dans

son temps un chef - d’œuvre construit à

grands frais; mais il est ridicule aujourd’hui.

Quoique cette nation soit esclave de ce
prétendu bon goût, elle dispense cependant
d’en posséder en propre. Il y a ici des gent

de goût , qui, payés pour en avoir, vendent chèrement aux autres celui que le ca-

price leur attribue. Alonzo me fit remarquer l’autre jour un de ces hommesqui ont
la réputation de se vêtir avec une certaine
élégance, dont, à le croire, on fait un grand

ces : pour contraster avec lui, il me montra en même temps quelqu’un qui passait
pour n’avoir aucun goût. Je ne savais en fa.

veur duquel me décider , lorsque le public,
devant quiils étaient, porta le jugement en
se moquant de tous les deux. Delà , la seule
diEe’rence positive que je pus établir «in.
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l’homme de goût et celui qui en manque ,
c’est qu’ils s’écartent de la nature par deux

chemins diliérens , et que ce Dieu qu’ils ap-

pellent bon goût choisit sa demeure tantôt
au bout de l’une de ces routes , tantôt au
bout de l’autre. Malheur alors à qui ne prend

pas le véritable sentier. On le honnit, on
le méprise, jusqu’à ce que ce Dieu , venant

à changer de séjour , le mette en droit, au
moment qn’il y pense le moins, de rendre

aux autres la pareille.
Cependant , Kanhuiscap , à entendre les
Espagnols , rien n’est plus constant que le
goût; et s’il a changé tant de fois , c’est que

leurs ancêtres ignorath le véritable. Que
je crains bien que le même reproche ne soit

encore dans la bouche du dernier de leur!
descendus!

4.

in Let-ries
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LETTRE ÔNZIÈME.
A U M È M E.
du continue ses refluions sur les mon
des Epagnols.
T’Avou ERAl-JE ma surprise, Kanhuiscap,
lorsque j’ai appris que dans-ces climats que

je croyais habités par la vertu même, ce
n’est que par force qu’on est vertueux.

La crainte du châtiment et de la mort ins-

pire seul ici des sentimens que je croyais
queV la nature avait gravis dans tous les
cœurs. Il y a des volumes entiers qui ne
sont remplis querle la prohibition du crime.
ll n’est point d’horreur que l’on puisse ima-

giner, qui n’y tronvcson châtiment , que
dis-je? son exemple. Oui, c’est moins une
sage prévoyance, que les modèles du crime,
qui a dicté des lois qui le défendent. A en

juger par ces lois, quels forfaits les Espagnols n’ont-ils pas commis? Ils ont un Dieu ,
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et l’ont blasphémé ; un roi, et l’ont ou-

tragé 5 une foi , et l’ont violée. [la s’aiment,

se respectent les uns les antres, etcependont
ils se donnent la mort. Amis , ils se trahissent 5 unis par leur religion, ils se détestent

Où donc est, me demandai-je sans cesse ,
cette union que j’avais trouvée d’abord; pan-

mi ces peuples ; ce lien charmant , dont il
semblait que l’amitié enchaînait leurs cœurs?

Puis-je croire qu’il ne se soit formé que par

la crainte, ou par l’intérêt? Mais ce qui
[m’étonne le plus , c’est l’existence des lois.

Quoi! un peuple qui a pu violer les-droits
les plus saints de la nature, et étoufler si
voix , se laisse gouverner par la voix prou
que éteinte de ses ancêtres! Quoi! ces peuples, pareils à leurs, Harnais, ouvrent la bou-

che au frein que leur présente un home
dont ils viennent de déchirer le semblable !

Ali! Kanhniscap , que malheureux est le
prince qui règne sur de tels peuples l Combien de pièges n’a- kil [m à éviter! Il Élu:

qu’il soit vertueux , siil veut conserver son

autorité ; et sans cesse le prime est devant
ses yeux : le parjure l’environne , l’orgueil

devance ses pas : la perfidie, baissant les
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yeux , suit ses traces, et il n’aperçoit ismais la vérité qu’à la fausse lueur du flambeau de l’envie.

Telle est la véritable image decette foulé

qui environne le prince , et qu’on. appelle
la Cour. Plus on est près du trône , plus on
est loin de la vertu. Un vil flatteur s’y voü
à côté du défenseur de la patrie , un bouf-

fon engueula ministre le plus sage; et le
parjure, échappé’au supplicequ’il mérite, y

tient le rang dûàla probité. C’est pourtant

dans le sein de cette foule de criminels lienreu’x , que le Roi prononce la justice. Là ,

il semble que les lois ne lui sont apprises
que par ceux qui les violent eux-mêmes.
L’arrêt qui condamne un coupable est souvent signé par un autre.

Car quelque rigoureuses que soient les
lois, elles nele sont pas pour tout le monde,
Dans le cabinet d’un juge, une belle femme

tombant en pleurs à ses genoux, un homme
qui apporte un amas assez considérable de
pièces d’or blanchissent aisément l’homme

le plus criminel , tandis que l’innocent ex-

pire dans les tourmens.
* Ah! Kanhuiscap, qu’hcureux sont les en-
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fans du Soleil que la vertu seule éclaire !
Ignorant le crime, ils n’en craignent pas la

punition; et comme elle est leur juge , la
nature seule est leur loi.

LETTRE DOUZIÈME.
AU MÊ ME.
Continuation du mémo sujet.

Russes-r , le premier point de vue d’où
l’on considère les choses est le plus juste.

Quelle différence , Kanhuiscap , entre ce
peuple et celui que j’avais vu la première
fois- Toute savertu n’est qu’un voile léger,

à travers lequel on distingue les traits de
ceux qui veulent s’en couvrir: sous l’éclat

éblouissant des plus belles actions, on entrevoit tonjours la semence de quelque vice.

Ainsi les rayons du Soleil, qui semblent
donner à la rose une plus belle couleur,
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nous tout mieux apercevoir le» ’e’pines
qu’elle cachr.

Un orgueil insupportable est la source
de cette aimable union qui m’avait d’abord

charmé. Ces tendres embrassemens , ce
respect affecté partent du même principe.
La moindre inflexion de corps est regardée
ici comme un devoir exigé seul par le rang
et l’amitié; et les hommes les plus vils de

ce royaume , qui se haïssent davantage ,

se rendent. mutuellement ce (aux hommage.

Un grand passe devant vous: il se découvre; c’est un honneur: il vous sourit;
c’est une grâce : mais on ne pense pas qu’il

faut acheter ce salut si honorable, ce souvenir si flatteur par un millier d’abaisser

mens et de peines. Je monts : il faut être
esclave pour recevoir des honneurs.
L’orgueil a encore ici un autre voile z
c’est la gravité , ce vernis qui donne un air

de raison aux actions les plus insensées. Tel
serait un homme généralement estimé , s’il

avait au la faiblesse de contraindre son en-

jouement , qui, avec toute la prudence et
l’esprit possible , est regardé comme un
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étourdi.pÊtre sage, ce n’est rien;le paraître,
c’est tout.

Cet homme , dont la sagesse et les lalcns
répondent à la douceur qui est peinte sur
son visage , me disait l’autre jour Alonzo,
ce génie presque universel a été exclus

des charges les plus importantes pour
avoir ri une fois inconsidérément.
llne faut donc pas s’étonner, Ksnhuis-i
cap , si l’on faitici de très-grandes sottisses

de sang froid. Aussi ce sérieux afiecté ne

fait-il pas sur moi une grande impression.
J’aperçois l’orgueil de celui qui l’afl’ecte ,

et plus il s’estime , plus je le méprise. Le
mérite et l’enjouement sont-ils donc des

êtres antipathiques? Non , la raison ne
pend jamais rien aux plaisirs que l’âme seule

ressent.
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LETTRE TREIZIÈME.
A U M È M E.
Embarras et fausses idées d’Aza sur les

principaux dogmes du Christianisme.
Je ne puis m’empêcher de te le répéter

encore, Kanhuiscap; les Espagnols me paraissent quelque chose d’indéfinissable. A’

toutes les contradictions qu’ils font paraltre , j’en vois tous les jours succéder de
nouvelles. Que penseras-tu de celle-ci? cette
nation a un Dieu (i) qu’elle adore, et, loin
de lui faire aucune offrande, c’est ce Dieu

qui la nourrit. Ou ne remarque point dans
ses T amples aucuns Curacas (a) , symboles
(I) Il faut observer que c’est un Péruvien qui
parle , et qu’il n’a qu’une connaissance impar-

faite de notre culte.
(a) Statues de diflérens métaux, et (liflérenlment habillées , qu’on plaçait dans les temples.
C’étaient des espèces (l’es vote qui caractéri

nient les besoins de ceux qui les ofliaient.
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de ses besoins; enfin , il y a certain temps
de la journée où l’on prendrait les Temples

pour
des palais déserts. i
Quelques vieilles femmes y demeurent
cependant presque toutle jour. L’air de dévotion qu’elles affectent, les larmes qu’elles
répandent me les avaient d’abord fait esti«
mer. Le mépris qu’on faisait d’elles me tou-

chait, lorsqu’Alonzo fit cesser ma surprise:
Que ces femmes , me dit«il, qui ont déjà

acquis votre estime, vous sont peu connues!
Une de celles que vous voyez est payée
par des femmes prostituées pour trafiquer
leurs charmes.
Cette autre sacrifie son bien et son repos
à la désolation de sa famille.
Mères dénaturées, les unes confient leurs

enfans à des gens à qui elles ne voudraient

pas confier le moindre bijou , pour venir
adorer un Dieu qui, comme elles en con.
viennent, ne leur ordonne rien tant que
l’éducation de ces mêmes enfans.

Les autres , revenues des plaisirs du’
monde , parce qu’elles ne les peuvent plus

goûter , se flint ici devant leur Dieu une

Il. 5
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vertu des vices qu’elles ont remarqués dans
les autres.
Que ces nations barbares, Kanliuiscap ,
sont difficiles à accorder avec elles-mêmes;
leur religion n’est pas plus aisée à conci-

lier avecla nature. La conduite de leur Dieu
à leur égard est aussi variable que la leur.

envers lui

Ils reconnaissaient comme nous un Dieu

Créateur. Il diifère , il est vrai , du nôtre ,
ennce qu’il n’est qu’une pure substance, ou,

pour mieux dire , que l’assemblage de tou-

tes les perfections. Nulle borne ne peut
être prescrite à sa puissance; nulle variation ne peut lui être imputée: la sagesse;
la bonté , la justice , la toute-puissance ,
l’immutabilité composent son essence. Ce

Dieu a toujours existé, et existera toujours.
Voilà la définition quc m’en ont donnée

les Cucipatas de cet empire qui n’ignorent
rien de ce qui s’est passé depuis, et même

avant la création du inonde.

Ce fut ce Dieu qui mil. les honnies sur
la terre , comme dans un lieu de délices. Il
(r) C’en toujourl un Péruvien qui parle.
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les plongea ensuite dans un abîme de misères et de peines; après quoi , il les détrui-

sit. Un seul homme cependant fut excepté

de la ruine totale, et repeupla le monde
d’hommes encore plus méchans que les

premiers. Cependant Dieu, loin de les pl:-

nir, en choisit un certain nombre, à qui
il dicta ses lois , et promit d’envoyer son

fils. Mais ce peuple ingrat , oubliant les
bontés de son Dieu, immola ce fils, le gage

le plus cher de sa tendresse. Rendu par ce
crime l’objet de la haine de son Dieu, cette

nation éprouva sa vengeance : sans cesse
errante de contrée en contrée , elle remplit
i l’univers du spectacle de son châtiment; ce
fut à d’autres hommes , jusqu’alors plus di-

gnes de la. colère céleste , que ce fils tant

promis prodigua ses bienfaits. Ce fut pour
eux qu’il institua de nouvelles lois , qui
(limèrent en pende choses des anciennes.
Voilà , sage ami, la conduite de ce Dieu

envers les hommes. Comment raccorder
avec son essence ? ll est tout-puissant , immuable. C’est pour les rendre heureux qu”il

créa ces peuples , et cependant aucun bonheur re’el ne les dépouille des infirmités hu-
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mairies. il veut les rendre heureux; ses lois
leur défendent le plaisir qu’il a fait pour.

eux , comme eux pour le plaisir. il est
juste , et ne punit pas dans les descendants
les crimes qu’il a punis si sévèrement dans

les pères. Il est bon, et sa clémence se lasse
presque aussitôt que sa sévérité.

Persuadés qu’ils sont de la bonté , de la

puissance et de la sagesse de ceDieu , tu
croiras peut-être , Kanhuiscap , que les
(Espagnols , fidèles à ses lois , les suivent
avec scrupule. Si tu le penses , que ton erreur est grande! Abandonnés sans cesse et
sans réserve à des vices defendus par ces

lois , ils prouvent , ou que la justice de ce
Dieu n’est pas assez grande , qui ne punit
pas des actions qu’il défend, ou que la volonté est trop sévère , qui défend des ac- s
tions que sa bonté l’empêche de punir.
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LETTRE QUATORZIÈME.
AU MÊME.

j Zilia toujours présente au souvenir d’Aza

au milieu de ses raflerions. Intrigue:
et hypocrisie des femmes espagnoles
P sur-trait as-tu pensé, fidèle ami, qu’adoucikpar le temps , l’impatience quide’vorait mon cœur s’était enfin ralentie. J’ex-

cuse ton erreur; je l’ai causé moi-même.
Les réflexions auxquelles tu m’as vu livré

v quelque temps ne pouvaient partir que
d’uneâme tranquille, ainsi que tu le pensais.

Quitte une erreur qui m’olïense. Souvent
l’impatience emprunte d’une tranquillité ap-

parente les armes les plus cruelles. Je ne
l’ai que trop éprouvé. Mon esprit contemplait d’un œil incertain les différens’ objets

qui s’oEraient devant moi; mon cœur n’en
était pas moins dévoré d’impatience. Tou-

Sours présente à mes yeux , Zilia me con-
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senaîtà mon inquiétude, dans les [nommas
même ou maphiiosophie le semblait un garant de mon repos.
Les sciences et l’étude peuvent distraire;

mais elles ne font jamais oublier les passions; et quand elle; auraient-ce droit, que
pourraient-elles sur un penchant que la raison autorise? Tu le sais. Mon amour n’es]:
point une de ces vapeurs passagères , que le
caprice fait naître, et que bientôt il dissipe.
La raison qui me fit connaître mon cœur
m’apprit qu’il était fait pour aimer. Ce fut

à la lueur de son flambeau que la première
fois j’aperçus l’Amour. Pourrais-je ne le

pas suivre? Il me montrait la beauté dans

les yeux de Zilia : il me fit éprouver sa
puissance , ses douceurs, ma félicité ; et,
loin de s’opposer à mon bonheur inraison
m’apprit qu’elle n’était souvent q varan de

faire naître et durer les plaisirs.
Juge à présent, Kanhuiscap , si la philo-

sophie a pu diminuer mon amour. Les réflexions que je fais sur les mœurs des Espagnols ne peuvent que l’augmemer. La dis-

proportion de vertu, de beauté , de tendresse que je remarque entre elles et Ziliai
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me fait trop «même cdmbien il est cruel

d’en être séparé. i i

Cette innocente candeur , cette franchise
aimable , ces doux transports où son âme
se livrait, ne sont ici que des voiles dont se

couvrentla licence et la perfidie. Cacher
l’ardeur la plus vive, pour en faire paraître
une que l’on ne ressent pas, loin d’être puni

comme un crime , est regardé comme un
talent. vouloir plaire à quelqu’un en partivculier, c’est un crime; ne pas plaire à tous,
c’est une honte : tels sont les principesde
vertu que l’on grave ici’dans le cœur des
femmes. Dès qu’une d’elles aeu le bonheur,
si c’en est un, d’être décidée belle , il faut

qu’elle se prépare à recevoir l’hommage
d’une foule d’adorateurs , à qui elle doit te-

nir compte de leur culte, au moins par un
coup d’œil chaque jour. Quand la personne
qui jouit de cette réputation est ce qu’on

appelle coquette , la première démarche
qu’elle fait est pour démêler dansla troupe

celui qui est le plus opulent. Cette découverte une fois faite , tous ses, soins , ses actions doiventhtendre à lui plaire: elle y réussit , l’épouse; alors elle consulte son cœur.
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Sa beauté prend un nouvel éclat, elle va
, tous les joursdans les temples et dans les en-

droits publics; la , à travers un voile qui
exempte son front de rougis-Let ses yeux de
se baisser, elle passe en revuela troupe fidèle.

Alvarès et Pèdre partagent bientôt son
acteur. Elle balance entre eux", se décide
pour le premier , cache son choix à tous les
deux, les laisse soupirer..Ssns décourager
Pèdre, rend Alvarès heureux, s’en dégoûte ,

retourne à Pèdre qu’elle abandonne bientôt

pour un autre. Ce n’est pas là le plus diffi-

cile de ses entreprises. Il faut qu’elle persuade à tout le monde qu’elle chérit son
mari , etqu’elle fasse connaître à son époux
le bonheur qu’il a d’avoir une femme sage.

Le public a aussi un devoir à remplir,
dont il s’acquitte très- bien; c’est de faire
souvenir le mari de ce qu’il aépousé une

belle femme.
Il n’est point iusqu’â Zulmire , dont ces
contagieux exemples n’aient perverti le cœur.

Je crois qu’enfant encore , elle avait la pas-

siondangereusc de vouloir plaire. Ses moin-
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’ ares mouvemens, ses regards les plus indif-

férens ont toujours quelque chose qui
semble partir du cœur. Ses discours sont
flatteurs, ses yeux passionnés , et sa voix
touchante se perd souvent dans de tendres
soupirs. C’est ainsi , Kanhuiscap , qu’ici
par des secrets dÎHérens , la vertu a les dé-

hors du vice , tandis que le vice se courre
du manteau de la vertu.

LETTRE QUINZIÈME.
A U M È M E.

la: , mieux instruit sur la nature des
Astres et du Tonnerre, revient des an dans préjugés de sa nation.

O VÉRITÉ qui me surprend encore! ô

connaissance profonde! Kanhuiscap, le
Soleil, ce chef-d’œuvre de la nature, la
Terre (I) , cette mère féconde, ne sont
(r) Les Péruviens adoraient la Terre sous le

iom de Mamans. "
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point des Dieux. Un Créateur diEérent dg
nôtre les a produits; d’un regard il peut les

détruire. Confondus dans un vaste chaos ,
enveloppés d’une matière grossière, du sein

de la confusion, il tira ces astres lumineux,
et les peuples qui les adorent. A toute un?
tiére il donna une vertu productive. Le Soleil, à sa voix, distribua la lumière; la Luna

reçut ses rayons, nous les transmit. La
terre produisit , alimenta par ses sucs ces
arbres, ces animaux que nous adorons. La
mer , qu’un Dieu seul pouvait dompter ,
nous nourrit des fioissons qu’elle renferniait: et l’homme , créé maître de l’univers,

régna sur tous les animaux.

Vodà , cher ami, ces mystères dont
l’ignorance a causé nos malheurs. Si , ins-

truits comme les Espagnols des secrets de
la nature, nous eussions su que ce foudre
qu’ils ont lancé sur nous n’était qu’un

amas de matière que nos climatsrenferniaient; qu’Yalpor même , ce Dieu terrid
Me , n’était qu’une vapeur que la terre

produisait, et que le hasard guidait dans

sa chute; que ces Harnais furieux, qui
fuyaient devant nous , pouvaient nous Gui
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soumis; paisibles temoins de la grandeur
de nos pères , eussions-nous servi de triomphe à ces barbares?
Il semble en effet , Kanhuiscap, quela nature n’ait point de voile pour ces peuples; ses

actions les plus cachées leur sont connues.

Ils lisentau plus haut des Cieux , etdans les
Cieux , et dans les plus profonde abîmes;
et il semble qu’il n’appartienne plus à la

nature de changer ce qu’ils ont une fois
prévu.
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LETTRE SEIZIÈME.
A U M E M E.
Pratiques de Religion hypocrites et superstitieuses chez le: Espagnols. Béferions sensées d’Aza suries Auto-daFIE.

L’ABRMSJ! pu penser, Kanhuiscap, que
ces peuples que la raison elle-même semble
éclairer fussent les esclaves des sentimens
delenn ancêtres? Quelque fausse qu’elle
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soit , une opinion reçue doit être suivie. On
ne peut la combattre sansrisquerd’être taxé,

au moins , de singularité.

Le sentiment naturel, cette voix si dis-I
tinctc qui nous parle sans cesse, ce brillant
flambeau est éteint par un préjugé; c’est

un tyran , qui, pour être haï, n’en est pas

moins puissant : un fourbe , qui pour être
connu, n’en est pas moins dangereux. Ce

tyran, cependant ne serait pas difficile à
vaincre , s’il n’avait un soutien encore plus

dangereux que lui, la superstition. C’est
cette fausse lumière qui conduit ici la plupart des hommes, qui leur fait préférer des
opinions fabuleuses â la force de la vérité.

Un homme qui visitera les temples plusieurs fois dans la journée, s’il y paraît dans

une contenance hypocrite et outrée , quelque vice dont il soit la proie, quelque crime
qu’il commette , sera généralement estimé ,

tandis que le plus vertueux, qui aura sccoué le joug de ses préjugés , ne s’attirera
que des mépris. L’homme d’esprit ne doit
point écouter les préjugés. L’homme sans

préjugé passe. ici pour un impie. Il n’est
pas permis de n’être ici que ce qu’on appelle;
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sage 5 il faut ajouter à ce titre celui de dévot , où l’on vous gratifie du nom de liber?
tin. Les distributeurs de l’estime publique,

ces gens si méprisables par eux-mêmes ,
n’admettent jamais de classe intermédiaire.
N’être ni dévot ni libertin , c’est pour eux

un problème; c’est être à leurs yeux
éblouis, ce que leur sont les amphibies,

un monstre. -

Les Espagnols ont deux Divinités : l’une
préside à la vertu , l’autre au crime. Si sans

affectation vous vous contentez de sacrifier
intérieurement à la première , on vous taxe
bientôt d’adorer l’autre. Ce n’est pas que

l’empire’de la vertu soit absolu. Ses sujets

ont beaucoup à redouter de la part du Dieu
du crime; car ils sont toujours obligés de
paraître en public avec des armes propres
à le combattre , et qui ne suffisent pas tous jours pour lui résister. On arrêta , l’autre

jour, un homme qui avait commisplusieurs
crimes, et l’on disait hautement qu’il fallait
que le diable l’eût conduità cet excès d’a-s

bomination; il avait cependant attaché à son
col une sorte de cordon qui avait été consacré par des Cucipatas au Dieu de bonté,

il. 6
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Il tenait d’une main des grains enfilés dans
un autre cordon , qui avaient le pouvoir
d’éloigner le moteur de ses forfaits, et
de l’autre , le poignard qui lui avait servi à

les commettre.

Je fus conduit hier dans une grande
place où une quantité prodigieuse de peuple témoignait une joie extrême , en voyant
brûler plusieurs de leur semblables. L’habit singulier dont ils étaient revêtus, l’air I

satisfait des sacrificateurs qui les conduisaient comme en triomphe , me les firent.
prendre pour des victimes que ces sauvages

allaient. immoleràleurs Dieux. Quel fut
mon étonnement, quand j’appris que le

Dieu de ces barbaresavait en horreur, nonseulement le sang des hommes, mais encore celui des animaux! De quelle horreur
ne fus-je pas saisi moi-môme, quand je me
ressouvins que c’était au Dieu de bonté que

des prêtres déréglés allaient faire ces

odieux sacrifices! Ces Cucipatas comptentils appaiser leur Dieu? l’expiation même
doit plus l’offenser que les crimes qui ont
pu l’irriter contre eux. Kanhuiscap! quelle
boueur déplorable!
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LETTRE DIX-SEPTIÈME.
AU MÊME.
t A": continue de communiquer à son ami
se: idée: sur les connaissance: philowv
phique: qu’il acquiert.

Le désir que tu parais avoirde t’instruire,
fidèle ami , me satisfait autant qu’il m’em-

barrasse. Tu me demandes des finitudes ’,
des éclaircissemens sur les découvertes dont

jet’ai fait part : tes doutes sont excusables;

mais je ne puis satisfaireà ce que tu exiges,
Je l’eusse fait , ily a peu de temps. Je concevais les choses plus :nise’mentque je ne les.

écrivais, et mon esprit plus prompt que me
main trouvait l’évidence où il ne trouve
plus que l’incertitude. Il ya deux jours que

je voyais la terre ronde; on me persuade à
présent qu’elle est plate. De ces deux idéel
me raison n’en admet qu’une indubitable;
qui est qu’elle ne peut être à la fois l’une et
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l’autre. C’est ainsi que souvent l’erreur con-

duit à l’évidence. »
.Le soleil tourne autour de la terre me
disait, il y a quelque temps, un des ces
hommes qu’on appelle Philosophes. Je le
croyais , il m’avait convaincu. Un autre

vint, me dit le contraire. Je fis appeler le
premier, et m’établis pour juge de leurs dif-

férends. Ce que je pus apprendre de leurs
disputes fut qu’il était possible que l’une

et l’autre planette fit cette circonvolution ,
et que l’ancêtre d’un des disputans était Al-

gllasil. j

Voilà tout ce que m’enSeigue le commerce de ces gens , dont la science m’avait
d’abord surpris; l’estime particulière que
l’on fait d’eux est un de mes étonnemens.
Est-il possible qu’un peuple si éclairé fasse
tant de cas de personnes qui n’ont d’autre

mérite que celui de penser ? Il faut que la
raison soit quelque chose de bien rare pour

lui. -

Un homme pense singulièrement, parle

peu, ne riz jamais, raisonne toujours; orgueilleux’, mais pauvre , il ne peut se faire

remarquer par des habits brillans z il y sup-
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pied , et se distingue par’de vils lambeaux.
C’est un Philosophe, il ’a le droit d’être

impudent. v I v
’ Un autre , jeune encore, veut faire de

la philosophie une femme de cour. Il la
cache sous de riches habits , la farde, la
pretentaine: elle est enjouée ,coqnette,
les parfums annoncent ses paszLes gens
accoutumés à juger sur les apparences ne
la’reconnaissent plus. Le philosophe n’est
qu’un fat. Le soupçonner de penser, autant
vaudrait l’accuser d’être constant.

Zaïs avait des vapeurs, me disait Alonzo ç

il leur fallait donner un prétexte. La philosophie en parut un plausible à Zaïs. Elle
n’oublie rien pour passer pour Philosophe.
Elle se le croyait déjà.Le caprice, la misanthropie , l’orgueil la mettaient en possession

de ce titre. il ne lui manquait plus que de
trouver un amant aussi singulier qu’elle.

Elle a réussi. I i
Zaïs et, son amant composent une Académie. Leur château est un observatoire.
Quoique déjà sur l’âge, dans ses jardins ,

Zaïs est Flore z sur son balcon, c’est Ura-

nie. De 501: amant disgracieux , autant que
a
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singulier, elle fait un Céladon. Que un:
quœbfl à Jan spectacle aussi ridicule? de!

spectateurs. .

La Philosophie,, Kanhuiscap, est moins

ici l’art de penser que celui de penser singulièrement. Tout le monde est Philosophe;
le paraître n’est cependant pas, comme

tu vois , une chose houe.

4v- v7..-

LETTRE DIX-HUITIÈME.

AU MÊME.
Procédé: des Espagnolspù l’égard de leur:

femmes. Amours de leur; religieuses.
Dz tout ce qui frappe mes yeux étonnés,

Kanbuiscap , rien ne me surprend davantage que la manière dont les Espagnols se

comportent avec leurs femmes. Le soin
particulier qu’ils ont de les cacher sans
d’immenses draperies, me ferait presque
croire qu’ils en sont plutôt les ravisseurs
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que les époux. Quel autre intérêt pourrait
les animer , si ce n’est la crainte que de jus-

tes possesseurs ne revendiquent un bien
qui leur a été ravi; ou quelle honte trouvent-ils à se parer des dons de l’amour?

Ils ignorent , ces barbares , le plaisir de
se faire voir auprès de ce qu’on aime , de,
montrer à l’Univers entier la délicatesse de

son choix, ou le prix de sa conquête, de
brûler en public des feux allumés dans le

secret , et de voir perpétuer dans mille
cœurs des hommages qu’un seul ne peut
rendre à la beauté. lilial ô ma chère lilial

Dieux injustes et cruels! pourquoi me priver encore de sa vue 2’ Mes regards , unis aux

siens par la tendresse et le plaisir , apprendraient à ces hommes grossiers qu’il n’est

point d’ornemens plus précieux que les
chaînes de l’amour.

Je crois cependant que la jalousie est le
motif qui porte les Espagnols à cacher ainsi
leurs femmes, ou plutôt que c’est la perfidie

des femmes qui force les maris à cette tyrannie. La foi conjugale est celle que l’on
jure le plus aisément. Faut-il s’étonner
qu’on la garde si peu? On voit tonales jours
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ici deux riches héritiers s’unir sans goût ,

habiter ensemble sans amour , et se sépia:

rer sans regret. Quelque peu malheureux
que te paraisse cet état, il est cependant
infortuné. Etre aimé de sa femme , n’est

point un bonheur; c’est un malheur que
d’en être haï.

La virginité prescrite parla religion n’est

pas mieux gardée que la tendresse conjugale , ou du moins ne l’est-elle qu’extérieu-

rament. i ,

Il y a ici, de même qu’à la ville du
Soleil , des Vierges consacrées à la Divinité. Elles voient cependant les hommes
familièrement; une grille seulement les sé-

pare. Je ne saurais cependant deviner le
motif de cette séparation; car si elles ont
assez de force pour garder la vertu au milieu des hommes qu’elles voient continuellement , de quoi sert une grille? Et si l’a-

mour entre dans leur cœur, quel faible
obstacle à lui opposer qu’une séparation

existante , qui laisse agir les yeux et parler
le cœur 1

Des espèces de Cucipatas sont assidus
auprès de ces Vierges qu’on appelle Reli-

n’ A z A. I " 69
gieuses;et, sous prétexte de leur inspirer un

culte plus pur , ils font naître et excitent
chez elles des sentimens d’amour , dont elles

sont-la proie. L’art qui paraît banni de
leur cœur ne l’est pourtant pas de leurs
habits et de leurs gestes. Un pli qu’il faut

faire prendre à un voile, un regard humhie, une attitude qu’il faut etudier, en
voilà assez pour occuper , pendant le quart
d’une année , le temps ,’ les peines , et
même les veillesd’une religieuse. Aussi les
jeux d’une religieuse en savent-ils plus que
les autres yeux.IC’est un tableau où l’on

voit peints tousles sentimens du cœur. La
tendresse, l’innocence, la langueur; le cour-

roux, la douleur, le désespoir et le plaisir, tout y est exprimé; et si le rideau se
baisse un moment sur la peinture 1 ce n’est

que pour laisser le temps de substituer un
autre’tableau à ce premier. Quelle diffé-

rence entre le dernier regard d’une reli-

gieuse, et celui qui le suit! Tout ce mnnège n’est cependant que l’ouvrage d’un seul

homme. Un Cucipatas’a la direction d’une

maison de Vierges; toutes veulent lui plaire;
elles deviennent coquettes , et le directeur,
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quelque grossier qu’il soit, est forcé de
prendre un air de coquetterie z la reconnaisv.
lance l’y obligent , sûr de plaire, il cher-

che encore de nouveaux moyens de se faire
aimer , réussit. et se fait , pour ainsi dire,
adorer. Tu en jugeras par ce trait. On m’a
dit qu’une de ces vierges avait coiffé de la
chevelured’un moine l’image du Dieu des
Espagnols : on m’a aussi fait part d’une

fleure écriteparune religieuse au père T.. .. ,
dont voici à-peu-près le contenu.
« Jésus! mon pere,que vous êtes injuste!
et Dieu m’est témoin que le pet-e Ange
e ne m’occupe pas un seul instant , et que ,
e. loin d’avoir eté enlevée par son sermon
a: jusques à l’extase (comme vous me le re« prochez) , je n’étais pendant son discours

a occupée que de vous. Oui, mon pere, un
a seul mol de votre bouche fait plus d’un»

r a pression sur mon cœur , sur ce cœur que

a vous connaissez si peu, que tout ce que
a: le pere Ange pourrait me dire pendant
a des années entières, quand même ce serait

a dans le petit parloir de Madame, et qu’il
a croirait s’entretenir avec elle. . . . . . Si
a mes yeux semblaient s’enflammer, c’est.
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a quej’étais avec vous loquu’il prêchait. Que

a ne pénétrez-vous dans mon cœur pour.

a lire mieux ce que je vous écris. Cepena dant vous êtes venu au parloir, et vous
a ne m’avez pas demandée : m’auriez-voul

a oubliée. Ne voussouviendrait-il plus? ....

a Vous ne me regardâtes pas une seule
a: fois hier pendant le salut. Dieu voudrait: il m’aŒigerau point de me priver des con« solalions que je reçois de vous ? Au nom

x de Dieu , mon pere , ne m’abandonnez
a pas dans la langueur où je luis plongée.
a Je suis à fiire pitié, tant je suis défaite;
a et , si vous n’avez compassion de moi,
u vous ne reconnaîtrez bientôt plus l’inforc touée ’l’hérésa.

a Notre tourière vous remettra un gâa teau d’amandes de ma façon. Je joini à

4x cette lettre un billet que la sœur A. . . .
c écrit au Père Dom X. . . . J’ai eu le secret
c de l’intercepter. Je crois qu’il vous amu-

u sen. Ah! que . . . . . L’heure sonne ç

x adieu. n v p
Api-es ces, Kanlmiscap, pourras-fi: t’eme

pêcher de convenir que les Espagnols sont
Mai ridicules dans leur! amours, qu’in-
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sensés dans leurs cruautés. La maison (FA, «

lonzo est, je crois , la seule où règne la droi-

ture etla saine raion. Je ne sais cependant
que penser des regards de Zulmire : trop
tendres pour n’être que l’effet de l’art, ils

sont trop étudiés pour être conduits par le
cœur.
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LETTRE DIX - NEUVIÈME.

AU MÊME
Réflexions (124:4 sur le vide des connaissances melhaphfsiques.
Penser est un métier z se connaître est un
talent. Il n’est pas donnéà tous les hom-

mes , Kanhuiséap , de lire dans leurs propres cœurs. Des espèces de philosophes ont
seuls ici ce droit, ou plutôt celui d’embrouilleŒ gegconnaissances. Loin de s’attacher à

corriger les passions, ils se coulententlde
savoir ce qui les produit ,- et cette science
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qui devrait faire rougir les vicieux ne
sert qu’à leur faire voir qu’ils ont un mé-

rite de plus; le talent infructueux de con-

Ï naître leurs défauts. s
Les métaphysiciens, c’est le nom de ces

philosophes , distinguent dans l’homme
trois parties, l’âme , l’esprit et le cœur; et

toute leur science ne tend qu’à savoir la-

quelle de ces trois parties produit telle ou.
telle action. Cette déconverte une fois faite,

leur orgueil devient inconcevable. La vertu
n’est , pour ainsi dire, plus faite pour eux;

il leur sufiit de savoirlce qui la produit.
’Semblables à ces gens qui se dégoûtent
d’une liqueur excellente , à l’instant qu’ils

apprennent qu’elle vient d’un pays peu renommé.

C’est par le même principe , qu’enivré
d’un savoir qu’il croit rare, un métaphysi-

cicn ne laisse point échapper l’occasion de
faire voir sa science. S’il écrit à sa maîtres se,

sa lettre n’est autre chose que l’analyse
exacte des moindres facultés de son âme.
La maîtresse se croit obligée de répondre

sur le même ton , et ils s’embrouillent tous

les deux dans des distinctions chimériques,
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et des expressions que l’usage consacre,
mais qu’il ne rend point intelligibles.
Les réflexions que tu fais dans les mœurs

des Espagnols , te conduiront bientôt a
celles que je viens de faire.
Que mon cœur n’est-il libre, généreux

ami! Je te peindrais avec plus de force des
pensées qui n’ont point d’autre ordre que

celui que je peux leur donner dans l’agita-

tion où je suis. Le temps approche où
mes malheurs vont finir. Zilia enfin va paraître à mes yeux impatiens. L’idée de ce

plaisir trouble ma raison. Je vole sur ses
pas ; je la vois partager mon impatience,
mes plaisirs ; de tendres larmes coulent de
nos yeux. Réunis après nos malheurs. . . . .

Quel trait douloureux a passé dans mon
âme , Kanhuiscap l Dans quel état affreux
va-t-elle me trouver l Vil esclave d’un bar-

bare, dont elle porte peut-être les fers à
la cour d’un vainqueur orgueilleux , reconnaîtra-belle son amant ? Peut-elle’croire
qu’il resPire encore? Elle est dans. l’escla-

vage. Croira t-elle que des obstacles assez
forts ont pu. . . . Kanhuiscap, que dois-je
attendre? quel sort m’est reservé? Quand
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fêtais digne d’elle ,* Dieu cruel , tu l’arrachas

de mes bras. Ne me feras-tu retrouver en
elle qu’un témoin de plus de mon ignominie?

lit toi qui me rends l’objet de mon amour,
élément barbare, me rendras-tu ma gloire?

vv

LETTRE VINGTIÈME.
A U M È M E.
Désespoir d’Aza , qui croit Zilia englou-

’ lie dans les eaux.
un. Dieu cruel m’arrache à la nuit du
tombeauPQuelle pitié perfide me fait revoir

le jour que je deteste ? Kanhurscap , mes
malheurs renaissent avec mes jours , et:
mes forces s’augmentent aVec l’excès de ma

tristesse ..... Zilia c’est plus. . . . . O de.

sespoir affreux! O cruel souvenir! Zilia
n’est plus! . . . . Et je respire encnre l et
mes mains , que ma douleur devrait enchatner, peuvent encore former ces nœuds que
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le trouble conduit , que les larmes arrosent
et que le désespoir t’envoie. ’

En vain le soleil a parcouru le tiers de sa
course depuis que tu as déchire mon cœur
avec le trait le plus funeste. En vain l’aballement,l’inexistence ont captivé mon âme jus-

qu’à ce jour. Ma douleur, inutilement reteb

nue, n’en devient que plus vive. lai perdu

Zilia. Un espace immense de temps semble
nous séparer , et je la perds encore en ce
moment. Le coup affreux qui me l’a ravie ,
l’élément perfide qui la renferme , tout se

présente a ma douleur. Sur des flots odieux
je vois Zilia emportée. Le Soleil s’obscurcit d’horreur dans des abîmes profonds ;

la mer qui s’ouvre cache son crime à ce
Dieu; mais elle ne peut me le dérober. A

travers les eaux je vois le corps de Zilia,
ses yeux. . . . , son sein. . . . ,une pâleur
livide. . . Ami! . . . mort inexorable! . . . ,
mort qui me fuit! . .l . . Dieux, plus cruels
dans vos bontés que dans vos rigueurs!
Dieux , qui me laissez la vie, ne réuniras
vous jamais ceux que vous ne pouvez sérias

tu"?

n’ A z A. 77

En vain , Kanhuiscap, j’appelle la mort;
elle s’éloigne de moi, la barbare est sourde

à me voix, et garde ses traits pour ceux qui
les évitent.

Zilia , ma chère Zilia , entends mes cris,
vois couler mes pleurs ; tu n’es plus , je ne

vis que pour en répandre : que ne puis-je
me noyer dans le torrent qu’elles vont former?. . . Que ne puis-je P. . . Quoi l tu n’es
plus , âme daman âme ? Tu. . . . Mes mains

me refusent leur secours... . . Ma douleur
m’accable. . . . L’aEreux désespoir" . . , les

larmes. . . . . . . , l’amour.. . . , un froid in-

connu. . . Zilln. . . Kanhuiscap. . . Zilia. . .
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LETTRE VINGT-UNIÈMIE.

A U M È M E.
du rétabli d’une maladie dangereuse par
les soins d’Alonzo et de Zulmire.

QUEL va être monétonnoment , Kanhuiecap , lorsque ces nœuds, que ma, main peut
à peine former , t’apprendront que je res-

pire encore; me douleur , mon désespoir,
le temps que j’ai passé sans t’instruire de

mon sort , tout a dû t’en confirmer la fin.
Termine des regrets dus à l’amitié , à l’es-

time , au malheur: mais que le jour dont
je jouis encore ne te fesseras-déplorer ma
faiblesse z vainement la perte de Zilia de-

vrait être celle de ma vie; les Dieux qui

semblaient devoir excuser le crime qui
m’eût donné la mort, m’ont ôté la force de

le commettre.
Abattu par la douleur, à peine ai-je senti
les approches d’une mort qui allait enfin
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terminer mes malheurs. Une maladie dangereuse accablait mon corps , et m’ait!
conduit au tombeau, si le funeste secours.
d’Alonzo n’eût reculé le terme de mes

jours.
Je respire : mais ce n’est que pour être

la proie des tourmens les plus cruels. Tout
m’importune dans l’état affreux où je suis.
L’amitié d’Alonzo , ladouleur de Zulmire,

leurs attentions , leurs larmes, tout m’est
à charge. Seul avec moi-même au milieu
des hommes qui m’environnent , je ne les

aperçois que pour les fuir. Puisse, Kanhuiscap , un ami moins malheureux te. ré-

compenser de ta vertu. Amant trop infortuné pour être ami sensible, puis-je goûter
les douceurs de l’amitié, quand l’amour

me livre aux plus cruelles douleurs?
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LETTRE VINGT-DEUXIÈME.

A U M È M E. i
2110m0 et Zulmire cherchent à dissiper la
douleur d’Aza.

Eaux , l’amitié me rend à toi, à moiméme, Kanhuiscap : trop touché de mes

maux, Alonzo a voulu les dissiper , ou du
moins partageravec moi ma tristesse. Dans
ce dessein il m’a conduit dans une maison

de campagneà quelques lieues de Madrid.
C’est là que j’ai goûté le plaisir de ne ren-

contrer rien qui ne répondît à l’abattement

de mon cœur. Un bois , voisin du palais
d’Alonzo , a été long-temps le dépositaire

de mes tristesses secrètes. Là, je ne voyais

que des objets propres à nourrir ma douleur. Des rochers affreux , de hautes montagnes dépouillées de verdure, des ruis-

seaux épais qui coulaient sur la bourbe,
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des pins noircis, dont les tristes rameaux
semblaient toucher les Cieux, des gazons
arides , des fleurs desséchées , des corbeaux

et des serpens y étaient les seuls témoins
de mes pleurs.
Alonzo sut bientôt m’arracher malgré

moi de ces tristes lieux. Ce fut alors que
je vis combien les maux sont soulagés quand

on les partage, et combien je devais aux
tendres soins de Zulmire et d’Alonzo. Où

prendrai-je des couleurs assez vives pour
te peindre , Kanhuiscap, la douleur que
leur causent mes malheurs? Zulmire, la
tendre Zulmire les honore de ses larmes.
Peu s’en faut que sa tristesse n’égale la
mienne. Pâle, abattue , Ses yeux s’unissent

aux miens pour verser des pleurs, tandis
qu’Alonzo déplore mon infortune.
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LETTRE VINGT-TROISIÈME.

A U M E M E.
Amourde Z ulminepour du , et ses suites.
ZULMIRE , dont les soins étaient tous pour

le malheureux An, Zulmire, qui parlageait mes maux, qui tremblait pour mes
jours, va finir les siens : chaque instant
augmente ses dangers , et diminue sa vie.
Cédant enfin’à la.tendresse, aux prières

de son père gémissant à ses pieds , sans es-

poir de la secourir, et plus encore peut-être;

i aux mouvemens de son cœur, Zulmire a
parlé. C’est moi, c’est Aza , que l’infor-

tune ne peut abandonner , qui porte la
mort dans son sein : c’est ce malheureux ,
dont le cœur déchiré ne respire que par le
désespoir, et dont l’amour a changé tout

le sangen un poison cruel.
Je ravis Zulmire à son père , à mon ami:
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elle m’aime , elle meurt; Alonzo va la sui-

vre: Zilia ne vit plus.
J’ai senti tes douleurs; viens partager
mes peines ( m’a dit-ce père désolé) , viens

me rendre et me vie et ma fille , malheureux
dont je plains l’infortune, dans l’instant

même où je viens te prier de soulager la
v mienne. Sois sensible à l’amitié , tu le peux.

La plus belle des vertus ne saurait nuire à
ton amour. Viens, suispmoi. Acesmots qui
terminèrent ses sanglots précipités , il me

conduit dans l’appartement de sa fille.
Attendri, accablé, j’entre en fleurissant.
La pâleur de la mort était répandue sur ses

traits 5 mais ses yeux éteints se raniment à

ma vue : il semble que ma présence redonne la vie à cette infortunée. Je meurs , me dit-elle d’une voix entre-

coupée; je ne te verrai plus. Voilà tous

mes regrets. Du moins, Au , avant ma
mort, je puis te dire que je t’aime. Je puis...

oui, souviens-toi que Zulmire emporte
au tombeau l’amour qu’elle n’a pu te ca-

cher; que ses regards , son cœur ont dé.
celé tant’de fois; que ton indifférence enh

En... Je ne t’en fais point de reproche : la

si
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sensibilité m’aurait prouvé ton inconstance;
Tout entier à un autre , la mort n’a pu t’en
s’éparer : elle ne. m’ôtera jamais l’amour

que j’ai pour toi. Je la préfère à la guérison

d’un mal qne je chéris , d’un mal. . . . .

.Aza. . . Elle me tend une de ses mains; ses
forces l’abandonnenl: , elle tombe, ses yeux

se ferment; mais, tandis que je me reproche sa mort , que je joins mes soins à ceux
.de son père désespéré , d’autres secours la

rappellent à la vie.Ses yeux sont rouverts ,
et ,. quoiqu’éteints encore , s’attachent sur

moi j et me peignent l’amour le plus ten-

dre. Au! Aza! me dit-elle encore, ne me
haïssez point. Je me jette à ses genoux ,
touché de son sort. Une joie subite éclate

dans ses regards; mais, ne pouvant soute-

nir tous les mouvemens que son âme
éprouve, elle retombe : l’on m’entraîne pour

lui sauver des agitations dangereuses.

. Que peux-tu penser , Kanhuiscap , des
nouveaux malheurs dont je suis la proie,
de la peine cruelle que je répands sur ceux

à qui je dois tout? Cette nouvelle douleur
vient se joindre à celles qui m’accompagnen t
dans les tristes déserts , où l’amour, la mort,

et le désespoir me suivent sans cesse.
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LETTRE VINGT -QUATRIÈME.

AU MÊME.

Zulmire rendue à la santé.

Ain , le sort d’Alonzo est changé. La
douleur qui l’accablait a fait place à la joie z

Zulmire, prête à descendre au tombeau , est
rappeléeà la vie. Ce n’est plus cette Zulmire

que la langueur reduisait au trépas; ses
yeux animés font briller les grâces et la
beauté , dont sa jeunesse est parée.

Tandis que j’admire ses charmes renais-

sans, le croiras-tu? loin de me parler de
son amour , il semble au contraire qu’elle
soit confuse de l’aveu qui lui est échappé.

Ses yeux se baissent , toute les fois qu’lls
rencontrent les miens. Mes peines sont sus-

pendues: mais , hélas! que ce calme est
court l Zilia , ma chére Zilia , puis-je me
soustraire à ma douleur ? Pardonne-moi les
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instans que je lui ai dérobés. Je lui consacre désormais tous ceux que me laisse mon

infortune.
Ne crois pas , Kanbuiscap , que les craintes qu’Alonzo me témoigne pour Zulmire

puissent ébranler ma constance. En vain il
me représente l’empire d’Aza sur le cœur

de sa fille , la joie que lui causerait notre
union, la mort qui suivra notre séparation;
je me tais devant ce père malheureux. Mon
cœur, fidèle à ma tendresse , est ferme ,
inébranlable pour Zilia. Non , c’est en vain
qu’Alonzo, prêt à partir pour cette terre infortunée qui ne verra plus Zilia , m’offre le

pouvoir que son injuste Roi lui donne sur
mes peuples. C’est reconnaître un tyran,
que de se servir de sa puissance. Les chaî-

nes peuvent accabler mon bras; mais elles
ne captiveront jamais mon cœur. Jamais je
n’aurai pour le chef barbare des Espagnols,
que la haine que je dois au maître d’un peu-

ple qui causa mes malheurs et ceux de un
triste patrie.
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LETTRE VINGT - CINQUIÈME.
A U M È M E.
du: conçoit le dessein d’ épouser Z ulmire,

et par quel me tif.

Mes yeux sont ouverts, Kanhuiscap; les
feux de l’amour cèdent, sans s’éteindre, au

flambeau de la raison.

0 flammes immortelles , qui dévorez
mon sein l Zilia! toi dont rien ne peut me
ravir l’image, qu’un destin fatal m’arrache

pour jamais , ne vous offensez point , si le
désir de vous venger m’excite à vous
trahir. ’

Ne me dis plus, Kauhuîscap ,cc que je
dois à mes peuples, à mon père; ne me parle

plus de la tyrannie des Espagnols. Puis-je
oublier mes malheurs et leurs crimes? Ils
m’ont coûté trop cher. Ce souvenir cruel
irrite ma fureur. C’en est fait, j’y consens;

88
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je vais m’unir àZulmire. Alonzo , je te l’ai
promis. Est-ce donc un crime de laisser à
Zulmire une erreur qui lui est chère? Elle
croit triompher de mon cœur. Ah ! loin (le
la désabuser, qu’elle jouisse de son bonheur
imaginaire; qu’elle ..... Ce n’est que par ce

moyen que je puis venger, et mes peuples
opprimés, et moi-même. Dès l’instant de

notre union , je serai conduit à la terre du
Soleil, à cette terre désolée, dont tu me traces les malheurs. C’est la que je ferai
éclater la vengeance dont je dérobe encore
les violens transports. C’est sur une nation

perfide que vont tomber ma fureur et mes
coups. Réduit à la bassesse d’un vil esclave,

à feindre enfin pour la première fois , j’i-

rai punir lesEspagnols de ma trahison et de
leurs forfaits , tandis que la famille d’A- ’

lonzo éprouvera tout ce que peut un cœur
reconnaissant, et les hommages que l’on
doit rendre à la vertu.
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LETTRE VINGT-SIXIÈME.
A U M È M E.
A20 dégagé des prcjuge’s de Religion dans
lesquels il avait été élevé.

SI tu étais un de ces hommes que le seul
préjugé conduit, je me peindrais ta surprise , lorsque tu apprendras d’un Inca qu’il.

n’adore plus le Soleil. Je te verrais déjà te
plaindre à cet astre de la lumière qu’il me

laisse, et à toi-même des soins dont tu accompagnes les sentimens. Tu t’étonnerais
que, parjure à mon Dieu, l’amitié , cette

venu que le crime ignore , puisse demeurer dans mon sein. Mais, rassuré contre des
préjugés que l’on t’avait fait prendre pour

des vertus , tu ne gardes d’un Péruvien que

l’amour de la patrie, de la vertu et de la
franchise. J’attends de toi des reproches plus
justes. Tu t’étonnes peut-être avec raison de

me voir abandonné au culte qui m’a paru
grossier, zélé pour une religion dont je t’ai

se
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fait voir les contradictions. Je me suis fait
cette objection à moi-même : mais qu’elle
a eté bientôt levée, quand j’ai appris que
c’était ce Dieu qui était l’auteur de notre
vie , qui avait dicté cette loi, et dont j’avais
eu l’audace de blâmer la conduite! Qu’im-

porte en effet qu’un honneur soit ridicule,
s’il est exigé par eeluià qui on le rend ? C’est

par ce principe que je n’ai point rougide me
conformer à des usages que j’avais condamd
nés. Que les ouvrages de l’Ètre suprême

sont respectables , qu’ils sont grands l
Si tu pouvais lire, Kauhuiscap , les livres
divins qui m’ont été confiés , quelle sagesse,

quelle majesté, quelle profondeur n’y trou-

verais-tu point P tu y reconnaîtrais aisément l’ouvrage de la Divinité. Ces contra-

dictions invincibles , que je trouvais d’a-

bord dans la conduite de ce Dieu , y sont
évidemment justifiées. Il n’en est pas de

mêmede la couduitedes hommes envers leur

Dieu.
Ne crois . pas qu’aussi crédule que nous

le sommes d’ordinaire , je tienne ce que je
t’écris du seul rapport d’un prêtre. J’ai tou-

jours trop reconuu les mensonges de nos

A... Jazrfmu
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Cucipnlas , pour ajouter foi aux fables de.
leurs semblables.
Le haut rang qu’ils tiennent chez toutes

les nations les engage à les tromper , et
leur grandeur n’est souvent fondée que sur

l’erreur des peuples ambitieux : il leur en
A coûterait trop s’il tallait que la vertu leur

donnât l’empire du Monde; ils aiment
mieux le devoir à l’imposture.

a
LETTRE VINGT-SEPTIÈME.
A U M Ê M E.
Trouble d’Aza, pré! à épouser Zulmire.

C’en est fait, Kanhuiscap; Zulmire m’attend. Je marche à l’autel. Déjà tu m’y vois;

mais vois-tu les remords qui m’accompa-

gnent : Vois-tu les autels tremblans à la
vue du parjure; l’ombre de Zilia sanglante,
indignée , éclairant cette hyménée d’un lu-

gubre flambeau? a Entends-tu sa voix la-
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r mentable ? Est-ce la , dit-elle , cette foi

a que tu m’avais jurée, perfide , cet amour.
a: qui devait même ranimer nos cendres i’
a: Tu m’aimes, dis-tu ; tu ne donnes que Ï
(t ta main à Zulmire. Tu m’aimes , perfide,

tr et tu donnes à un autre un bien dont je
u n’ai pu jouir !Si je vivais cncore....... »
Quelles furies , Kanhuiscap, ne déchirent’
point mon sein i’ Je vois Zulmire abusée

me demander un cœur sur lequel elle a des
droits légitimes. Mon père et mes peuples ,

accablés sous un joug cruel, regretteront
en moi leur libérateur. Je vois ma promesse

Je cours y satisfaire.
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LETTRE VINGT-HUITIÈME.
A U M Ê M E.
du, instruit de l’arrivée de Zilia en
France, quitte Alonzo et Zulmire pour
se rendre auprès d’elle.

Z1 t. I A re5pire. Quel messager assez
prompt pourra porter jusqu’à toi l’excès de

ma joie l Kanhuiscap , toi qui ressentis
mes malheurs , jouis des transports de mon
âme. Que les flammes qui l’embrasent volent et portent dans ton sein l’excès de ma
félicité.

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

vit, elle m’aime , ju e de mes transports.
Conduitedans un État voisin, en France,
Zilia n’a éprouvé d’autre malheur que

celui de notre séparation et de l’incerti-

tude de mon sort. Combien les Dieux pro-
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tègent la vertu ! Un généreux Français l’a

délivré de la barbarie des Espagnols.
Tout était près pour m’unir à Zulmire.
J’allais, ô Dieux! . . . . quand j’appris que

Zilia vivait , qu’elle allait me rejoindre.
Nul obstacle ne peut la retenir. Je la verrai.
Sa bouche me répétera les tendres sentimens
que sa main a tracés. Je pourrai à ses pieds; .

Ciel! je tremble d’un projet qui cause toute

ma joie. Mon bonheur m’aveugle. Zilia

viendrait au milieu de ses ennemisl De
nouveaux dangers l ..... Elle ne partira
point. Je vais la prévenir. Qui pourrait
m’arrêter? Alonzo , Zulmire, les Dieux
ont dégagé ma foi. Zilia respire. Je la reçois des mains de la vertu. En vain la reconnaissance, l’estime , l’amitié la portaient

à répondre aux sentimens de Déterville son

libérateur; elle leur opposait notre amour,
et les forçait à respecter nos feux. Combat
glorieux! Effort que j’admire! Détervîlle
étouffe son amour, il oublie les droits qu’il
a sur elle : apprends sa générosité, il nous
réunit.

Zilia, Zilia: je vais jouir de mon boni
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heur. Je vole te prévenir, te voir,et mourir
de plaisir à tes pieds.

5s V

LETTRE VINGT-NEUVlÈME.

AU MÊME.
du jaloux de Déterville, et par quel
motif.
N ’ACCUSE, ami, que Zilia de mon silence.
Je l’ai vue, je n’ai vu qu’elle. N’attends pas

que je t’exprime les transports , les ravissemens où me livra le premier moment qui
Vomit à ma vue 5 il faudrait, pour les sentir, aimer Zilia , comme’je l’aime. Fallait-il

que des tourmens inconnus vinssent troubler une félicité si pure ?

Du sein des plaisirs au comble-des douleurs, il n’y a donc point d’intervalle. Après

tant de voluptés, mille traits déchirent mon
cœur. Ma tendresse m’est odieuse, et quand
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je veux ne point aimer, je sens toute Infureur de l’amour:

J’ai pu soutenir la douleur de la perte de
Zilia ,je n’ai pu supporter celle que j’envi-

sage. Elle ne m’aimerait plus ! . . . . 0 pensée accablante! lorsque je parus à ses yeux,
l’amour versa dans mon âme , d’une main

les plaisirs , de l’autre la douleur.

Dans les premiers transports d’un bonheur si pur , que je ne puis même t’en exprimer la douceur, Zilia s’est échappée de

mes bras pour lire une lettre qu’une jeune
personne , qui m’avait conduit, lui avait
donnée. Inquiète , troublée , attendrie , les

larmes qu’elle venait de donner à la joie
ne coulaient déjà plus que pour la douleur.

Elle en inondait cette lettre fatale. Ses larmes me faisaient craindre pour elle des ’
malheurs. L’ingrate goûtait des plaisirs 5 la

douleur que je partageais était le triomphe
de mon rival. Déterville, ce libérateur ,
dont les lettres de Zilia m’ont répété tant

de fois les éloges , avait écrit celle-ci. La
passion la plus vive l’avait dictée: en s’éloi-

gnant d’elle, après lui avoirrendu son rival,
il mettait le comble à sa générosité, et à la
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douleur de Zilia. Elle sut me l’expliquer
avec une vivacité , des expressions au-des-

sus de la reconnaissance. Elle me força
d’admirer des vertus qui, dans cet instant

cruel, me donnaient la mort. Ma douleur
alors emprunta le secours d’un froid iné-

branlable. Je me dérobai bientôt à Zilia.
Rempli de mon désespoir, rien ne peut plus
m’en délivrer. Chaque réflexion que je fais

est une douleur. Elle m’arrache mon espé-

rance , mon bonheur. Je perdrai le cœur
de Zilia! ce cœur. . . . Idée que je ne puis

soutenir l Mon rival serait heureux! Ah!
c’est trop que de sentir qu’il mérite de

l’être. l

Jalousie affreuse! tes serpens cruels se

sont glissés dans mon cœur. Mille craintes,

de noirs soupçons. . . Zilia , ses vertus j sa
tendresse , sa beauté, mon injustice peutétre, tout m’agite, me tourmente, me perd.

Ma douleur se cache en vain sous une tranquillité apparente. Je veux parler, me plain-

dre , éclateren reproches, et je me tais.
Que dire à Zilia? Puis-je lui reprocher l’ mon qu’elle inspireà Déterville quela vertu

conduit. Elle ne partage. pas sa tendresse.

Il. 9
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Maispourquoi lui prodiguer desilouanges ,’
répéter sans cesse son éloge ’1’. . . . Amour ,

source de mes plaisirs , devais-tu l’être de

mes maux?

LETTRE TRENTIÈME.

AU MÊME. v
La jalousie d’Asa augmente; il croit
Zilia infidèle.

On suis-je, Kanhuiscap ? Quels tourmenl
traînai-je après moi P Mon âme est embu»

sée de la plus cruelle fureur. Zilia , la para
fide Zilia , pâle, inquiète , soupire l’ab-sauce de mon rival. Déterv-ille en fuyant
remporte la victoire. Ciel l sur qui tombera
ma rage! il est aimé , Kanhuiscap; tout me
l’apprend. La barbare ne cherche point à
me cacher son infidélité. Restes encore précieux de l’innocence, lorsqu’elle connaît le

crime , elle déteste l’imposture. Je lis son

parjure dans ses yeux. Sa bouche même

n’ A z A. 99

ose me l’avouer , en répétant sans cesse ce

nom .que j’abhorre. Où fuir ? Je souffre
près de Zilia des tourmens affreux , et loin
d’elleje meurs.

Quand , séduit par la doueenr de ses regards , elle répand pour un instant quelque
tranquillité dans mon âme, je crois en être

aime. Ce plaisir me plonge dans un ravissement qui m’interdit. Je reviens , je veux
parler. Je commence , m’interromps , me
tais. Les sentimens qui se succèdent tourâ-tour dansmon cœur , me troublent , m’é-

garent. Je ne puis m’exprimer. Un souvenir
funeste, Déterville , un soupir de Zilia , ra-

niment des transports que je veux calmer
en vain. Les ombres mêmes de la nuit ne
peuvent me dérober à leur violence. Si je
me livre un moment au sommeil , Zilia infidèle vient m’en arracher. Je vois Déterville à ses pieds , elle l’émute avec plaisir.

L’atfieux sommeil fuit loin de moi. La lumière m’olfre des douleurs nouvelles. Toujourslivré à la fureur de la jalousie, ses feux
outdesse’ché jusqu’à mes larmes. Zilia, Zi-

lialqnels maux n aisseut de tantd’amoul l Je
t’adore, je fielleuse. Dieux! je te perds.

IOO LETTRES
LETTRE TRENTE-UNIÈME.

A U M E M E.
Aza se reproche les refende sa jalousie.

Zma, Amour , Déterville , funeste jalousie l Quel égarement! un nuage me dé-

robe les noms que je trace. Kanhuiscap ,
je ne me connais plus; dans la fureur de la
plus noire jalousie, je me suis armé des
traits dont j’ai frappé le cœurde Zilia. Elleécrivait à Déterville; sa lettre était encore

dans ses mains. Un moment funeste a troublé ma raison. J’ai formé le plus indigne

projet ..... Ma parole, la religion que j’ai
embrassée, tout m’a servi. Les prétextes
les plus vains m’ont paru des lois d’équité

pour abandonner Zilia. J’en ai prononcé
l’arrêt avec barbarie. Des adieux cruels...

Quel moment l. . . . Ai-je pu ?. . . . Oui,
Kanhuiscap, j’aifui Zilia.,Zilia à mes pieds,
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ses sanglots, les miens prêts à s’y confondre. . .’ Déterrille, que] souvenir! Furieux,’

j’ai fuilde ses bras. Mais bientôt, vainement
obstiné, je veux la revoir; tout s’y oppose :
je n’ose résister. Dieux qu’ai-je fait ? Que

la honte est accablante! que le repentir est

affreux l I l
M
LETTRE TRENTE-DEUXIÈME.
A U M Ê M E.
Asa retombe dans ses soupçons contra
Zilia. Zulmire projette une vengeance,
éclatante.

Cesse de t’étonner de la longueur de mon
silence. L’état cruel de mon cœur m’a-HI

permis de t’instruire plus tôt de mon sort?
Ne crois pas que , déchiré des remords ,

je me reproche encore de trop justes soupçonâ. C’est Zilia , c’est son perfide cœur,

et non pas le mien qu’ils doivent dévorer.
9î
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Oui, Kanhuiscap , ses soupirs , ses pleure
et ses cris n’étaient que l’effet de la honte ,

traces que la vertu qui fuit laisse encore,
dans les cœurs. c’est pour les effacer , que.

la cruelle a refusé de me revoir. Son obstination m’a forcé de m’éloigner. Retiré à

l’extrémité de la même ville, ignoré des1

hommes, tout entier à ma douleur età mon
infortune , je m’eEorce d’oublier [ingrate
que j’adore. Soins inutiles! L’amour , mal-

gré nous! se glisse dansinos coeurs , et mal?

grénous le cruel y demeure. En vain je
veux le chasser. La jalousie l’y nourrit. Si
je veux en bannir la jalousie ,. l’amour l’y

retient. Jouet déplorable de ces deux passions, mon âme est partagée entre la ten-

dresse etla fureur. Tantôt je me reproche
mes soupçons , et tantôt mon amour. Puis-

je adorer une ingrate l Puis-je oublier celle
que j’adore l Mais quelque amour que j’aie

pour elle , rien ne peut l’excuser. Que ne
m’a-belle haï? On pardonne la haine, et
nnn pas la perfidie.
Les soins et l’amitié d’Alonzo ont su dé-

couvrir la retraite , où la douleur et tous
les maux destructeurs de notre être. me Je.
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tiennent. Zulmire m’aceable de reproches;
elle vient de m’écrire. Je suis à ses yeux un

ingrat que ma parole , que ses larmes ne
peuvent rappeler. Je ne l’ai enlevée des

bras de la mort , que pour la livrer à des
tourmensv plus cruels. Elle veut, dit-elle,
venir en France signaler sa fureur et mon
parjure, venger son père et son amour.
Chaque mot de sa lettre est un trait qui me
perce le cœur. Je sens trop la force du désespoir pour n’en pas craindre les effets.
Zilia est l’objet infortuné de sa rage. C’est,

teinte de son sang , qu’elle veut paraître à

mes yeux. Dieux vengeurs des forfaits, estce donc au crime que vous laissez le soin

de la punir ? ’ "

Arrête , Zulmire, épuise sur moi tous tes

coups. Laisse jouir l’ingrate d’une vie dont
les remords feront les châtimens. C’estainsi

que’tu peux signaler ta vengeance. Mais ,
ô Dieux! Zilia dans les bras d’un rival l Je

frémis, malheureux que je suis; et je tremble pour elle, quand l’insulte me trahit.
Retenu par les maux dont je suis accablé ,
mon corps succombe à sa faiblesse , tandis
que la perfide , triomphante même de ses
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remords , rappelle mon rival ..... Inforâ
luné! Je suis.. . . . Je vis encore! Que!
malheur d’exister à quine respire que par la

douleur l

LETTRE TRENTE-TROISIÈME.
A U M È M E.
I Innocence de Zilia. Générosité de Zulmire. Désespoir d’Aza.

Qn’ A l - s z dit ? Quelle horreur m’envi-

ronne? Apprends ma honte , Kanhuiscap ,
et, s’il se peut , mes remoras avant mon
crime. 0dieux à moi-même , je vais le (leu
venir à tes yeux. Cesse de plaindre mes malheurs. Mets-y le comble par ta haîne.
Zilia n’est point coupable. Ce souvenir s
même est pour elle un outrage. Tu connaît
mes soupçons; leur injustice t’apprend men
malheurs. Ils ne s’épuisent jamais; il en est
toujours d’imprévus. Après la perfidielde’
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Zilia, aurais-tu pensé que le Ciel eût pu

me livrer à de nouveaux tourmens? Aurais-tu cru que ce qui devait faire mon honheur, son innocence , fût la source la plus
amère de mes maux ?
A quel égarement m’étais-je donc livré?

Quelles ténèbres obscurcissaient ma raison?

Zilia aurait pu me trahir! J’ai pu le pen-

ser! Elle ne veut plus me voir : mon souvenir lui est odieux : elle m’a trop aimé ,

pour ne me pas haïr. Abandonnéà mon
malheur affreux, l’amitié, la confiance ,
rien u’adoucit mes tournions. J’empoisonne

ton cœur de leur amertume, et le mien
n’est point soulagé.

En vain Zulmire , revenue de sa fureur,
m’apprend qu’elle la sacrifie à mon repos
et à ma félicicité. Retirée dans une maison

de vierges, elle consacre à son Dieu et à

mon bonheur. sa vie et ses plus beaux
jours. Î
Zulmire , généreuse Zulmire , renonce à

ta vengeance! Ah! si ton cœur était barbare , qu’il serait satisfait de mes cruelles
infortunes!
Ce n’est donc qu’à moi , qu’a la bassesse

)oG r. e r r a s s

de mes sentimens, que je dois les maux que
’j’endure. Il ne manquait à mes malheursque d’en être moi-même la cause , je la suis.

Zilia m’aimait , je la voyais, mon bonheur
l était certain. Sa tendresse , ses sentimens ,
ma félicité, devaient-ils être sacrifiés à de
lâches soupçons? O désespoir affreux! j’ai

fui Zilia. c’est moi. . . . . Généreux ami,
conçois-tu l’état où je suis? le conçois-je
moi-même? Les regrets, l’amour, le déses-

poir, pour le dévorer, le (imputent à mon
cœur.

œMvmw
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LETTRE TRENTE-QUATRIÈME
A ZILIA.
p
n.
Jza fait à Z ilia l’aveu de ses injustices ,
et s’efl’oree de la fléchir.

LA crainte de te déplaire retient encore
nous mes mains tremblantes les nœuds que
je forme. Ces nœuds qui firent ta consola-
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lion , tes plaisirs, Zilia, ne sont plus tissus
que par la douleur et le désespoir.
Ne crois pas qu’à tes yeux je veuille de;
rober’ mon crime. Déchiré du repentir de

t’avoir cru infidèle, comment oserais-je
m’en justifier? Mais n’en suis-je point assez

puni? Quels remords! ..... Les remords
d’un amant qui t’adore. Ah! tu veux me
haïr! N’ai-je pas plus mérité tes mépris

que ta haine ?
Retrace-toi un moment tontes mes infortunes. De barbares ennemis t’arrachèrent à
mon amour , à l’instant qu’il allait étrecou-

tonné. Armé pour Ladéfense, je succombai

sous leurs indignes fers. Conduit dans leur
patrie , les mers qui m’y portèrent, soutin-

rent, il est vrai , un temps toutes mes espérances. Je n’ai vécu que par elles. Mon

cœur flottait avec toi. Tes ravisseurs engloutis me plongèrent dans l’erreur la plus
cruelle. Leaéant où je t’ai cru n’a point dé-

truit ma tendresse. La douleur augmente
l’amour. Je mourais pour te suivre. Je n’ai
vécu que pour te venger. J’ai tout tenté ;
j’allais immoler jusqu’à mes sermens , m’u-

nir enfin, malgré mille remords , à une Es-
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pagnole, acheter à ce prix ma liberté et
ma vengeance , quand tout-à-coup , ô bonheur inespéré! j’appris que tu respires; que

tu m’aimes : ô souvenir trop doux ! je vole

à toi, au bonheur le pluslpur, le plus vif . . .

Vain espoir , cruels revers! A peine eus-je
senti les premiers transports que m’inspirait ta vue , qu’un fatal poison , dont

ton cœur trop pur ignore les atteintes ,
la jalousie , se glissa dans mon âme. ses
plus cruels serpens ont dévoré mon cœur,
ce cœur qui n’était fait que pourt’aimer. i

La plus belle des vertus, la reconnaissance, a été l’objet de mes soupçons. Ce
que tu devais à- Déterville, j’ai cru qu’il

l’avait obtenu , que ta vertu avait pu se
confondre avec ton devoir. J’ai cru. . . . .
Cesont ces funestes idées qui troublèrent
nos premiers plaisirs. Tu n’as pp dans le
sein de l’amour ’oublier l’amitié. J’y oubliai

la vertu. Les éloges de Déterville , sa lettre,

les sentimens qu’elle exprimait, le trouble
qu’elle te causait ,.la douleur que tu témoignais de la perte de ton libérateur , j’attrihuai tout au sentiment que j’éprouvais , que
j’épro ure encore , à l’amour.
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Île cachai dans mon sein les feux qui la
consumaient. Quels furent leurs progrès?
Des soupçons je passai bientôt à la certitude de la perfidie. Je songeaià t’en pu-

nir. Je ne voulus point employer les reproches : je ne t’en trouvais pas digne. Je
ne te dissimule point mes crimes : la vérité
m’est aussi chère que mon amour.
J’ai voulu retourner en Espagne , remplir

une promesse dont mes premiers sermens
m’avaient dégagé : le repentir suivit bientôt l’emportement qui t’avait annoncé mon

forfait. Je tentais vainement de te désabuser d’une résolution que l’amour avait

détruit aussitôt que formés Ton obstina-

tion à ne me point voir ralluma ma fureur.
Livré de nouveau à la jalousie, je me suis
éloigné de toi : mais , loin d’allerà Madrid

consommer un crime que mon cœur détestait , ainsi qu’on a voulu te le persuader;
accablé sous le faix de mes malheurs, j’ai
cherché dans la solitude , dans l’éloigne-

ment deshommes, une paix que la seule
tranquillité du cœur peut donner. Abattu
par mes douleurs , mon corps a succombé

tous le poids de me: maux. Long-tempe

Il. io

x le LE r r Il tu; s

éloigné de toi, malgré moi même,-te1’a-

vouerai-je , Zilia? je n’ai conservé de force

que pour t’outrager. Je te voyais, satisfaite de ma fuite , rappeler mon rival. J e le
voyais. . .He’las! macquais monofl’ense. Mail

tu n’en connais pas le châtiment, il surpasse mon crime. Ah! Zilia , sii’excès de
l’amour pouvait l’elfacer: non , je ne serais

plus coupable. Ne crois pas que je cherche
d’émouvoir pour moi ta pitié; c’est trop

peu pour me tendresse. Rends-moi ton
au: , Zilia, ou ne’m’accorderien.

- Écoute l’amour qui doit parler encore
dans ton cœur; laisse-moi près de toi rallumer des (en: que ta juste colère s’elforce
d’Mer. Des cendres de l’amour que tu

nantis pour Au , je saurai recouvrer quelque élincelle.

Zilia, Zilia! ordonne de mon son; je
t’ai fait l’aveu de mon crime. Si ton pardon

ne l’office, il doit être puni. Ma mort a:
sera 3e châtiment. Trop heureux, cruelle ,
ai je pouvaiç dumo’nsexpirerà tu pieds!
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LETTRE TRENTE- CINQUIÈME
et dernière.

A KANHUISCAP.

Z ilia rend son cœur à Aza. Leur prochain

retour dans leur patrie.

s.o

En frappant tes sens de surprise , que ne
puis-je faire passer dans toncœnr la joie
que je sens éclater dans le mien l O bon-à

heur! 0 transports! Kanhuiscap , Zilia me
rend son cœur. Elle m’aime. Égal-é dans les

ravisseuens de ma tendresse , je répands-à
ses pieds les plus douces larmes. Ses sou-’

pîrs , ses segards, ses transports, sont les

seuls interprètes de notre amour et de

notre félicité. .
Peius-toi si tu le peut nos plaisirs; cet
instant toujours présenti mes yeux, cet
instant ...... Non , je ne puis t’ex primer
un! d’amour ,. de trouble etde plaisir.

i Ses
layeux,
x. son
a rteintr animé
ne sme peignaient
son amour , sa colère sa honte. . . . elle
pâlit. Faible , sans voix, elle tombe dans
mes bras : mais, ainsi que lesflammes excitées par les vents, mon cœur agité par la

crainte brûle avec plus de violence. Ma
bouche appuyée sur son sein lui rendit
par nies feux ceux de sa vie, confondue
dans la mienne. Elle meurt et renaît à l’ins-

tant. . . . Zilia l ma chère Zilia, dans quelle
ivresse de plaisir plonges-tu l’heureux Axa !

Non , Kanhuiscap , tu ne pour concevoir
notre bonheur. Viens en être témoin. Rien
ne doit manquer à ma félicité. Le Français

qui te remettra ma lettre sera Seconde
pour te conduire ici. tu verras Zilia. Ma
félicité s’accroît à chaque instant. Le récit

de nos plaisirs, ainsi que celui de. nos infortunes (qu’elles sont loin de nous l ) est
parvenu jusqu’au trône. Le généreux Mo-

narque des Français ordonne que les vais-

seaux qui vout combattre les Espagnols
dans nos mers nous conduisent à Quittc .
Nous allons revoir notre patrie, ces tristrs
lieux si chersàinos désirs , ces lieux . ô Zilia 1

qui virent naître nos premiers plaisirs, tes
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soupirs et les miens. Qu’ils soient témoins ,
qu’il célèbrent, qu’ils augmentent , s’il se

peut , notre félicité... Mais je cours à Zilia.
Ami , l’amour ne m’a point fait oublier
l’amitié z mais l’amitié me sépare trop long-

temps de l’amour. Transports si doux , qui
ravissez mon âme , c’est dans vos égare-

mens que je retrouve la vie. . . . M’enivrer
de tant de bonheur , de volupté! Zilia m’est
rendue, elle m’attend, je vole dans ses bras.
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