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C H A P I T R E  XXVL

A confiance d’Atalibaautonfott Àionzo 
à chercher dans fon ame le fecret de 
cette trïftcfîc ̂  dont il le voyait confa
rne. « lu c a , lut dit—îl , j'apprclicndc 

» que îe danger qui te menace, & dont fai voulu 
» f  avertir, ne fa it frappé trop vivcmenr. »

» Tu me foulages, lui dit Tinca, en interro^ 
îj géant ma triftefîê* Je n’ofois t’&ffliger ; cep en ~ 
)i dam j’ai befoin qu’un ami s’afflige avec moi* 
» Écoute, Il s’agit de mes droits au tronc que 
» j’occupe, fe d’où Tinca * Roi de Cufco, s’obf- 
n tinc à vouloir me caaifcr. ï ’au rois befoin, 
» auprès de lui , d’un Minière éclairé, & d’uni 
» médiateur habile; & fai jette les yeux fur toi* 
» Veux-ru Tètre? «  O ui, répond Aionzo« fi 
» ta caufe eif jufie, ^  Elle cîl jiifle ; & tq vas 
» toî-méme en juger. Apprends donc quel fut 
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33 le génie de cet Empire des fa naiffance; dans 
» quelle vue il a été fonde ; de comment» def- 
».tjnc a s'agrandir fans cefie , il rtc pouvoit» 
?j fans s’affoiblir , n’êtrc, pas .enfin: partagé; »

■ Autrefois ce pays immenfe cfeoit- habité par 
>î des Peuples fans loix »"farts difciplïne & 'fans 
» mœurs. Errants dans les forêts.» ils vïvoient 
» de leur proie, dt des fruits qu'une terre in - 
» culte fembloit produire par pitié. Leur ctiafle 
» étoit une gu erre : que 1* homme faifoit h i’hom- 
3) me. Les vaincus fer voient de pâture aux valn- 
» queurs. Ils n'attendoient pas le dernier foupjr 

de celui qifiis avaient bîcfie , pour boire le 
fang de fe$ veines (*) ; ils le déclnroicnt tout 

« vivant. Ils faifoient des captifs, & ils tes en- 
35 ;graiifoicnt pour leurs feifins abominables, St 
« ,ccs captifs a voient des femmes, ils les 1aillaient 
3ï s'unir enfembie , ou ils rendoient eux-mêmes 
» leurs cfclavcs fécondes , ils dévoraient les 
» enfants. »

>5 Quelques-uns d'entre eux, par l’inflind de la
* reconrtoiifuncc , adoraient , dans la nature,
* tout ce qui leur faifoit du bien, les monta- 
?5 gnçs, mçrcs des fleuves; ks fleuves mêmes, 
y> & les fontaines qui arrofoient la terre, & la 
» fertilifoient; les arbres, qui donpoient du bois 
3) à leurs foyers ; les animaux doux & timides »

dont la-chair croit leur pâture ; la mer ahon-*
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» dante en polilons, & qu’ils appdlôienc leur 
» nourrice (*), Mais le culte de k  terreur ctôît 
» celui du plus grand nombre* »

» Ils s’étoieht fait1 des Dieux de. tout ce qifiî 
» y  avüit de plus hideux , de plus horrible ; car 
» il fcmblc que l’homme fe plaife a skiîrayer. :
» Ils adoroiént le tigre, le lion, le vautour, les
» grandes couleuvres; ils adoroient les cléments, !
» les orages, les vents, la foudre, les cavernes,
» les précipices ; ils fc proilernoicnt devant les 
» torrents dont le bruit imprtmoit la crainte *
» devant les forets ténebreuies , au pied de. ces/
» volcans terribles qui vomifToient fur eux des| : /  .
» tourbillons de flamme «Se des rochers brûlants. f

» Après avoir imagine des Dieux cruels £r fan-^./;/ /■/ /: ,bK 
» guînaircS, il fallut bien leur rendre un culte i ■/;
» barbare comme eux* L’un crut km1 plaire en 
» fc perçant le fein , en fc déchirant les entrailles;
» l'autre, plus forcené, arracha fes enfants de la 
» mamelle de leur mere, & les égorgea fut Pau- 
» tel de ces Dieux altérés de fang. Plus la nature 
» frcmiiToit, plus la Divinité devoit fc réjouir,
» On croyoit pouvoir tout attendre des Dieux a 
» qui Ton immbloit tout ce qu’on avoit de plus 
» cher. (**) » ;

» Celui dont1 les rayons animent .la nature* ;
» vit cct égarement; & il on eut pitié. Il n’eft :

C h  a 1 t i t r é  X X V L

C*y Mntua Cocha s mere hier.
(*?) fàycz GiircîU liv. i 3 cLipr i*
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9> pas ¿tonnant , d it- il, que des infenfés foient 
» méchants. Au-Jicu de les punir de s’égarer dans 
» les ténèbres, envoyùns-îeur la vérité; ils mar- 
» cheront à fa lumière. Il ne m’effi pas plusdif- 
» ficilc d'éclairer leur intelligence que d’cclairer 
» leurs yeux, »

» Il d i t , & il envoie dans ces climats fauva- 
j> ges deux de Tes enfants bicn-ainiés, le fage & 
» vertueux Manco , & la belle O eilo, fa fœur 
s>-.& fon epoufe ('*). *>

» Mon cher Âlonzo, tu verras l’endroit cèle- 
?> bre & révéré ou ces enfants du Soleil defeen- 

dirent ( æ). Les Sauvages, répandus dans les 
forets d'alentour, fe raffcmblerent a leur voix. 

?> Manco apprit aux hommes à labourer la terre, 
5> à la km er, à. diriger le cours des eaux, pour 
» l’arrofcr ; Ocllo mfrruifit les femmes à filer 7 
m a ourdir la laine, a fe vêtir de ces tiflus, à 
5> vaquer aux foins domeiliques, à fervir leurs 
» époux avec un zcle tendre , à élever leurs 
» enfants. »

» Au don des arts, ces fondateurs ajoutèrent 
» le don des loix. Le culte du Soleil, leur pere, 
« ce culte infpirc par l’am our, fondé fur îa re- 
» connoiilànce , & qui ne coûta jamais un fou~ 
» pir à 1û nature, ni un murmure à la raifon, 
?> fqt la première ,dc ceà loix &, famc de toutes 
» les: autres. » ,

4 l e s  ï a c a s ,



C h a p i t r e  X X V I .  *

w L’homme, étonné de voir il près de lui des 
h biens qu'il ne ioupçonnoir pas, l'abondance , 
» la sûreté , la paix , crue recevoir un nouvel 
» être* Scs heibins fatisfairs , fes terreurs difîb- 
» pces, le plaifîr d’adorer un Dieu propice & 
». bienfaifant, le devoir d’être juile Sr ben à Ton 
» exemple, îa facilité d’étre heureux , la bien- 
v veillance mutuelle, le charme .enfin d'une in- 
» aioccntc & paiÎiblc focicrc, captiva tous les 
» cœurs. Honteux d’avoir été aveugles & hatba- 
» rcs, ces Peuples fc lm fièrent apprivoiser (ans 
» peine , de ranger fous de douces 1 oh, Cufca 
» fut fondée par leurs mains; cent villages Pen— 
» vironnerent ( 0 ;  & le vénérable Manco, avant 
» d’aller fc repofer auprès du Soleil, Îorvperc, 
» vit profpérer, dès fa naiHancc, l'Empire q;fu 
» avoit fondé, »

» Son 61s aine lui fuctcda (¿}; & , comme lu i, 
» par la douceur , la perTuaHon, les bienfaits, 
» il recula les bornes de cet heureux Empire, » 

» Le fils aine de celui-ci (d) Ht relueéler fes ar- 
» mes, mais ne les employa qu a rendre fes voi* 
» fuis dociles , fans tremper fes mains dans leur 
». Îang. »

» Son fucccfRur (¿) fut moins heureux : les 
» Peuples qu’tl vouloit gagner le forcèrent de les 
» combattre (/} . Le premier çombat fut fangiartt; 

. » mais le vainqueur, par les vertus, fe fît par- 
» donner fa victoire* Sa valeur apprit & le craiii* 
» dre; la clémence apprit a l’aimer. »

\  f ; A üj
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>3 Le fils aine de ce héros (g) fit' des conquêtes 
» encote plus vaihes, fans coûter ni larmes ni fang 
j? au* Peuples qu3il fournit à fon; obéiíTancc, Son 
» retour à Cuíco fut ic pins beau triomphe : il y  . 
» fut porte par des Rois. »

» Les încas qui lui fucccdcrcnt (A), furent obli^ 
gés quelquefois pour dompter des Peuples f<T 

» roecs, d.’ailiéger leur retraite, deles y repouf-. 
33 feh,.&: de leur laiffer prendre confcil delà nc- 
ü ceiliré. Mais nos armes les attendoient, & ne 

les provoquoient jamais. On avoit pour maxime 
33 de Íes abandonner, plutôt que de íes détruire,
33 sbls s’obfhinoient à vivre indépendants & mal- 
>3 heureux. La paix alloit au devant d’eux, tou-' 
î» jours indulgente &c facile, & n’exigeant de ces 
n rebelles que de confcntir à goûter les biens 
>3 qu’elle leur p reí en tait (0- Engager le monde 
i3 à être heureux, fut le grand projet des piteas. 
33 Un culte pur, de fages loix, des lumières, des 

arts utiles ctoient les fruits de la vtéloirc ¿ & 
>3 ils les laiiToient aux vaincus. Telle ac te , pcn~
3> dant onze règnes, leur ambition & leur gloire^
33 tel a été le prix de leurs travaux, »

33 Cependant, plus on ctcnUoit les limites de 
» cct Empire, plus on avoit de peine h les gar- 
33 der. Dans toiit.rtTpacc.dc dix régnés, fE m - 
33 pire i i  avoit vu qU’uiic feule révolte. Mon perc, 
» /le plus doux 6e le plus jufte des R ois, on vit 
ï> trois , lune vers le nord . deux au tnidi de cés 
:> montagnes. Les extrémités, reculées , nT croient

6 L e s  î n c a s ,



7
» pÎus fous les yeux du qionarquc. Vers Pau- 
» rare, on a voit franchi la haute barrière chs 

»  Andes (*); on touchoir k: la mCr dans ks 
» gions du couchant, vers ic nord & vers le midi, 
» nous avions encore k pénétrer dans des dtierts 

profonds & vafics; enfin, lepLln. de noscoip 
>? quêtes cmbraifoit tout ce continent II csigeok 
» donc un partage entre les enfants du SokiL » 

» Mon pere , après avoir conquis cette varie 
>* & riche Province, a cru que k  moment du pp*-- 
» tage croit arrivé. Il avoir épaule deux femmes* 
» Tune croit Occilo, la Leur ; Pautre , Lu hua.

fille du lang des Rois (A)# Huafear cil Pake 
» des enfants <TQcciio^ il pofuxk G ueo , b vide 
» du Soleil, & l’Empire de nos ancêtres, le fûts 
» Faiiié des enfants de Zu'ima^ ¿k la Province ce 
3 Q uito, ce fruit des exploirs de mon pcrc. eit 
» Thé rit âge quTen mourant il a bien venin? me 
» J ai fier* »

n A-t-il pu difpcfcr ePun bien quil ne renoit 
i' que de lui-même, qu'ti ne devoit quki fa tir 
» leur? C’d l ce qui caufe, et tre mon frere Ù:
» m oi, des débats qui feront langeants, s’il me 
« force a prendre ies armes. »

» Mon frere eil aiucr &i fnperbe. Son froid 
i> orgued ne lut jamais fléchir. Au mépris de la 
3> volonté S: de la mémoire d\m  pdre y il exige 
» de moi que je dcfccndc du T rône, de que ]e

(*) Montai es des .Amis y depuis appdlces Çsydiiïcra.
A iv
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3
n me range fous fes lojx* Tu feus il jô puis m’y 
,> refoudre* J'aime mon frère ; il m'eft affreux de 
vj voir fa haine me pourfuivre; il m’ciî; affreux 
» de penfer que Ton Peuple & le mitn vont être 
a-ennemis■ l’un de Fautre, &: Çu’une guerre do- 
31 mdlique, allumée entre les In cas , va les li- 

vrcr}:demi-vaincus, à un oppreiï'eur étranger. 
« Mais ce feeptre , ce diadème, e’cft de mon pere 
ji que je les tiensplaifTeral-je outrager mon pere? 
» IL n'cfl rien qu'à titre d’égal, d’allié., de frere 
» & d’ami , Huafcar n'obtienne de moi* Veut- 
51 il crendre fes conquêtes par-delà les bords du 
=» Mauü (*), ou fur le fleuve des Couleuvres (**) ? 
» je le féconderai. Lui reftc-t-il encore, dans les 

vallées de Nafca on de Pifco, quelques rebel- 
& les à dompter? je l’aiderai à lesfoumettre* Ses 
» ennemis feront les miens. Mais pourquoi de- 
:» mander ma honte? pourquoi vouloir déshono- 
51 rcr & avilir fon propre fang ? Les larmes que tu 
y> vois s'échapper de mes yeux, te font témoins 
si de ma franchife. Je defire ardemment la paix : 
» je fuis feniible, mais je fuis violent; <k je me 
^ crains fur-tout moi^même. C'efl à toi , cher 

Alonzo, à nous fauver des maux dont la dif- 
M corde nous menace. Va trouver mon frere à 
» Cufco, L’humanité réfide dans ton cœ ur, &: 

la vérité fut* tes levres ; ta candeur, ta droiture,

L ' e s  I  n  c  a  s ,

(*) Riviere du Chili. :
C**) ■JïmmMtap, aujourd’hui la riviere de la Piata.



» fafccndant naturel de ta raifort fur nos efprits, 
îï enfin ce charme fi touchant que tu donnes à 
» tes paroles, le fléchira pcur-etre, &  nous épar* 

gnera d'effroyables calamites. Ne crains pas 
» d exprimer trop vivement rhorreur que me fait 
*> la guerre civile* mais aufli ne crains pas d*a£- 
» forer, que jamais je ^abandonnerai mes droits* 
y> Mon pere, en mourant, m’a placé fur mi trône 
'» élevé, affermi par lui-méme; il faut m’en at- 
» tacher fanglant» »

Alonzo fentit ^importance & les difficultés d’une 
telle entremife ; mais il voulut bien s’en char
ger; & tout fut préparé dans peu, pour donner 
à fon ambaflade une fplendcur qui répondit à la 
majefte des deux Rois*

C h a p i t r e  X X V I .  ?

N O T E S .

O ) 0 A  ces enfants du. Soleil défendirent."] Àu bord 
d̂ un lac, à une lieue dé Cufco* Ces hicas y avoient 
élevé un magnifique Temple au Soleil*

(//) Cent Pillages Tenvironnerait d] Treize à FQ- 
rient, trente à l'Occident, vingt au Nord, quarante au 
Midi.

( c} Son fis  ai né lai /accéda.] Sin c ih  R oca, 
deuxieme Roi. Il conquît vingt lieues de pays au midi.

(d )  Le fils ai né de celai-ci.] Loque Ycpanocé ̂  
trotfieme Roi. Il conquit quarante iîeues de pays du 
nord au iud, & vingt du couchant au levain.
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(ê) Son fuccejfeurf M AÏ T a Ca pa c , quatrième 
Roi , conquit quatre-vingt-dix lieues détendue dans te, 
pays de Cunti Suyu,

f / )  Le forcèrent de les combattre, f  Ceux de Caya~ 
vitri, Peuplé du midi, qifîl afïïégen: fur leur montagne,
11 combattit aufil les Colhu au pailaged’mie riviere, les 
Peuples des montagnes iïÀtom-Ptmti, & ceux de VUUlî 
& D allia au couchant,

(g) Le fils aîné de ce Héros 1} Capac Yupàngür , 
cinquième Roi, Scs conquêtes s’étendoient, au cou
chant, jufqifà In mer; au midi, juiqifà Taiîva, aü pays 
des Char cas ; -h Porîeiit, jufqu5au pied de la montagne 
des Anthj au nord , jufqu1a Racùna? dans la province 
de Chine a,

( h ) Les Incas qui h ri f ie  cédèrent h] Roc A, fut- 
nommé Pkure-fang^ lixiemc Roi,

Septième, Vi racocha*
Huitième, P a c m a c u t e c .
Neuvième, Yen aïs gué .
Dixième , T u pac Yup a n gué .
Onzième, H u aï na Cap a c , pore de deux Incas 

régnants*
(/) Les biens quelle leur prèfentQitL\ LoiTqirafiié- 

gés fur leurs montagnes, ils manquoîent de fubfiiiances, 
& qu’on trou voit leurs enfants & leurs femmes pahTant 
Fherhc dans les vallons, ou ieuv donnoit i\ manger, & 
on les reuvoyoît, chargés ,de vivres, vers leurs peresd; 
leurs maris, avec des offres de paix & tfamïtié.

(X) Fille du faiig des Rois,] Des Caciques , Rois 
de QjfiiOi avant la conquête de cuite Province. 1
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C II A  P  1 T  R E X X V I I .

'-À iy  À N T le départ d’Àtor.zo, p inça, pour en
tre prendre l'ouvrage de la paix fous de favora
bles aufpïccs , f k  un facrifke au Soleil* Les Mexi
cains y adulèrent ; &: Alonzo lui-même, fans y 

‘participer, crut pouvoir en être témoin*
Les Vierges du Soleil, admifes dans ton Tem^ 

p ic , fev  oient le Lontifc à Tau tel* Ce 11 de leur 
main qu’il recevoir le pain du ÎacriHce (tf) ; & 
Tune d’elles, après lYflrandc, le préfenroit aux 
Incas.

La dcirincc de Cora voulut qu'en ce jour fo- 
Icmncl, ce fut elle qui dût remplir ce miniilere 
fi funeile*

Alonzo , par une faveur, flgnalée du Monar
que , ¿toit place auprès de lui* La Prêtre fie Pa- 
varice , un voile fur la tête, ÉC le front couronne 
de fleurs. Ses yeux croient batfïes; mais fes lon
gues paupières en laiifoient échapper des feux cY*fi
celants. Ses belles mains rrembloient ; fes lèvres 
palpitantes, ton fein vivement agité, tout en elle 
exprimOÎt l’émotion d'un coeur fenfibîe* Heu- 
reufe fl fes yeux timides ne s’étoient pas teves 
fur Alonzo ! Un regard I?i perdit; ce regard im
prudent lui lit voir le plus redoutable ennemi 
de fon repos & de fou innocence. Lui * dont La 
grâce de la beauté, chez les féroces antropopha-
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gcs , avoicnt apprivoifé des coeurs nourris de 
fang , quel charme n’eut-il pas pour le cœur 
dkine vierge , iimple , tendre , ingénue, Refaite 

; pour aimer! Ce tentiment, dont la nature avoir 
mis dans fon icin le germe dangereux, fe déve
loppa tout-k-coup*

§
Dans le treiTaillemcnt que lui caufa la vue de 
ce mortel, dont la parure relevoit encore la beau
té , peu s'en fallut que la corbeille d'or qui con- 
: tenoit l'offrande, ne lui tombât des mains. Elle 
pâlit; fon cœur fufpendit tout-a-coup & redou-J 
bla fes battements. Un friiTon rapide eft fiuvi 
d’un feu brûlant qui coule dans fes veines; & 

fur fes genoux défaillants elle a peine à fe fou- 
tenir.

Son miniilerc enfin rempli, elle retourne vers 
l'autel* Mais Alonzo, prêtent a fes cfprits, tem
blé Tétre encore k les yeux. Interdite & confufe 
de fon égarement, elle jette un regard fuppliant 
fur l'image du Soleil ; elle y croit voir les traits 
d'Alonzo. « O Dieu! dit-elle, 6 Dieu! quel cil 
» donc ce délire ? Quel trouble ce jeune Etran- 
» ger a mis dans tous mes fens! Je ne me con
tt nois plus. »

Le facrifïce & les vœux offerts, Tinca, fuivi 
de fa Cour, fe retire ; les Prétreffes fortent du 
Temple, & rentrent; dans Tafylé inviolable & 
teint qui les cache aux yeux des mortels.

Cette retraite, ou Cora voy oit couler fes jours 
dans une paifible langueur , fut pour elle v dés ce

i
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moment, une prïfon tniîe fie funcile, Elle fentk 
tout le poids de fa chaîne , & Ton cœur ne de- 
fira plus qu’un defert fi: la liberté, un défère oh 
fut Àlûnzo ; car elle ne ccfîbtt de Je; voir, de l'en
tendre, de lut parier, fie de fc plaindre à lui 
comme s’il eut été ptéfent, a Quoi i jamais, ja— 
» mais, difoit-eïlc, Pilluiîon que je me fais ne 
» fera qu’une ilÎufîon ! Ah î pourquoi t’ai-je vu , 
» charme unique de ma pertfee, il je fuis con- 
» damnée à ne plus te revoir? Àh j du moins, 
» avant que j’empire, viens, mortel adoré, viens 
» voir quel ravage ta feule vue a caufé dans un 
» foible cœur; viens voir & plaindre ta viétime* 
» Ou cs-tu? Daignes-tu penfer a moi, k mot, 
» qui brûle, qui me meurs du deür, fans e£- 
jv poïr, de te revoir encore? Hélas! quel ma!- 
» heur cil le mien! Je fens qu’un pouvoir invin- 
» cible m’attire fans ccfl'c vers lui ; (ans cefTe mon 
» ame s’élance hors de ces mura pour le cher- 

cher; dans la veille fie dans le fommcîi, lui 
»> fcul occupe mes cfprîts; je donnerots ina vie 
»  pour qu’un feu! de mes fonges put fe réalifer, 
» ne fut-ce quun moment; fie ce moment, on 
» fa  retranché de ma vie! O Dieu hieniaifant! 
» cil-ce toi qui te plais h tyrannifer, a déchirer 
» un cœur fenfîbk?Tu fais fï le mien cotïiéntoit 
» au ferment que t’a fait ma bouche. Un pou- 
» voir abfoiu me fa  fait prononcer; mais la na- 
?> turc, par un cri qui a dû s’élever jufqifà toi, 
m réclamoit dans le même in ihnt contre une in-

C h a p i t r e - X X  VH.  ij



>, mile violence. Mon coeur n’eft point parjure , 
V  il ne fa  rien promis. Rends-moi donc à moi- 
» même, Hclas! Luis-je digne de toi? Trop foi* 
»: ble, trop fragile, unfeul moment,, tu le vois,

j

>* un fcol regard a mis le trouble dans mon ame: 
éperdue, infenfee, je ne commande plus à ma 

>> raifon ni à mes feus. » A ces mots , profler- 
nce , & n'ofmt plus voir la lumière du Dieü 
qu’elle croyoit traliir, elle fe 'couvroit le vifage 
de fon voile, arrofé de larmes. Mais bientôt Li
mage d,Àlonzor &: cette penice accablante i j ene  
le verrai plus, venant s'offrir encore, faifoient 
éclater fa douleur. « O mon pcrc ! qtdavez-vous 
« fait? que vous avois-je fait moi-même? pour- 
« quoi me fcparer de vous ? pourquoi m’enfe- 
» velit vivante? Hélas! j’avois pour vous une 

vénération fi tendre! je vous aurois fervi avec 
» tant de zele & d’amour ! O mon pere l mon 
» pere! vous m’auriez vue auprès de vous, douce 
» confolatjon de votre paifible vieilleffe, parta- 
u ger avec mon époux le devoir de vous rendre 
» heureux, élever fous vos yeux mes enfants, t , .  
» Mes enfants! ali! jamais je ne ferai mere; ja- 
» mais cc nom cher & facré ne fera treiTaillir 
» mon cœur. Ce cœur eif mort aux fentiments 
» les plus tendres de la nature : fes penchants les 

pins doux , fés plaifirs les plus purs rue font 
» interdits pour jamais, »

Cet éclair rapide & terrible, qui émbrafe à 
la fois deux cœurs faits Lun pour fautre, avoir

i 4 : L e s  U c a s ,



frappé ;îe jeûne Efpagnol au même inilant que la 
jeune Indienne* Etonné de voir tant de charmes, 
ému 1 trouhlé jufqtfa Fivrelîe, d’un feul regard 
qu’elle lui avoit lancé , il la fui vit des1 yeux au 
fond du temple ; 6a il fur jaloux du Dieu meme, 
en le lui voyant adorer.

Sombre, inquiet, impatient , il retourne an pa
lais. Tout PafSige & le gêne. Il veut rappdîerfa 
'raiIon 5 il fe reproche un foi amour, Ü le con~ 
dam ne, il en rougît, il veut Fcloigner de ion 
ame ; vain reproche ! efforts inutiles 1 La ré
flexion meme enfonce plus avant le trait qu'il 
voudroit arracher. Un feul regard de la Fretrefîè 
a verfé au fond de fon cœur le doux poifon de 
Fcfpérancc. Des vœux indïilolublcs, un étroit d - 
clavage, une garde incorruptible & vigilante , 
une au itéré prifort , il vo't tout 6c il efpcre en
core. Î1 lui cil împofiible de pcffêder Cora,mais 
non pas d’avoir fu lui plaire 5 « 6c il clic îtF ai- 
» moit^ dû o it-il, il clic favoit que je l’adore, 
» il nos deux cœurs, ¿ ’intelligence, ponvoient 
»>_ du moins s’entendre, ah! ce Croît aEés, » 

En s’occupant d’elle fans ccffc, il paftoit mille 
fois le jour par tous les mouvements d’un amour* 
infenfé. Mais la rcflexion le rendoit à lui-même, 
& lui faifoit voir l’imprudence & la hopte^dc fes 
tranfports. Chez un Roupie religieux, ofer tenter 
un facrüege! dans la Cour d’un R oi, fon. am i, 
violer les droits de fhofpîtalké ! expofer celle qu’il 
aimoit a fepprohre & an châtiment qüï iiûvtoicut
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l’oubli de fe$ vœux ! C’étoient autant de crimes, 
dont un fetil eût fufR pour faire frémir . Alonzcu 
I l en repouffoit la penfée, bien réfolu de n’y  ja
mais céder.

Seulement il alloit nourrir fa profonde mélan
colie autour de Fenceinte facrée des murs qui rcn- 
fermoient Cora. L’enclcs des Vierges ctoit vaftc, 
& ombragé d’arbres épais, dont la hauteur ma- 
jeifueufe ajoutûit encore au refpeét qu’imprimait 
ce lieu révéré- *< C’eft fous ces arbres, difoit-il, 
» que la belle Cora rcfpire. Hélas ! peut-être elle 
» y gémit; & ni la pitié ni Famour n’oferoient 
» entreprendre de rompre fes liens. Ces murs font 
» élevés; la garde en eft févere; mais combien 
» ne feroit-il pas facile encore d7y  pénétrer! C*eib 
» leur fainteté qui les garde* L’amour, cet ennemi. 
m fatal du repos de de l’innocence, l’am our, tel 
» que je le refîcns, n’efl point connu de ce bon 
» Peuple. L’habitude à ne delirer que les biens 
» qui lui font permis, le fait marcher paiiible- 
» ment dans l’étroit féntier de fes loix. Qu’elles 
» font cruelles ces loix, dont lajeuncÎTe, la beau- 
» té, Famour, font les trilles viétfmes ! Qu’il fe- 
» roit julle & généreux de les en affranchir J » 
A cc$ mots, effrayé lui-même de fentir trefiaillîr 
foti cœ ur, il s’éloignoit* « Ah ! difoit-il, cil-ce 
» là ce projet fi beau , fi magnanimej qui m’a- 
» voit amené à la Cour de Pinça ! Je m’annonce 
» comme un héros; je finis par être un perfide, 
» un foiblc 6c lâche ravifieur. >>
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Àinfi fa vçttii combattoit ; elle àuroït triom
phe farts doute. Mais im événement terrible la 
fit céder aux mouvements de la crainte de'de la  
pitié*
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J r i  E u  R EU X les Peuples qui cultivent les val
lées & les collines qnç la- mer forma dans fon 
fein, des fables que roulent fes flots, & des dé
pouillés de la terre! Le pafteur y conduit fes trou
peaux fans ailarmes ; le laboureur y fcitie & y  
moiifonrie en paix. Mais malheur aux Peuples voi- 
iins de ces montagnes fcurcilleufes, dont le pied 
n'a jamais trempé dans Focca», & dont la cime 
s'élève au deffus des nues! Ce font des foupiraux 
que le feu fouterrein s'cfl ouverts, en brifant la 
voûte des fournaifes profondes où fans celle il 
bouillonne. II a formé ces monts des rochers caL 
cinés, des métaux brûlants & liquides, des flots 
de cendre & de bitume qu’il knçoît, & q u i, dans 
leur chute, s'accumuloient aux bords de ces gouf
fres ouverts- Malheur aux Peuples que la ferti
lité de ce tcrrcîn perfide attache : les fleurs, les 
fruits &: les moifîbns couvrent Fabymç fous leurs 
pas* Ces germes de fécondité, dont la terre eft 
pénétrée, font les exhalaifons du feu qui la dé
vore: fa richeife, en croifiant, préfage fa ruine; 
& c’efi au foin de l'abondance qu*on lui voit en
gloutir fes heureux poiîeiîeurs. Tel efi le climat 
de Quito. La ville cfl; dominée par un volcan ter
rible (a ), qui, par de fréquentes feeouflès, en 
ébranle les fondements*
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U n jour que le Peuple Indien, répandu dans 
les campagnes* labouroit* lemoit, moiiïonnoit, 
(câr ce riche vallon préfente tous ces travaux a 
la fois*) & que les filles du Soleil, dans Tinté- 
rieur de leur palais * croient occupées les unes h. 
filer* les autres k ourdir les précieux tiiTus dç 
laine dont le Pontife 6c le Roi font vécus * un 
bruit fourd fc fait d’abord entendre dans les en
trailles du volcan. Ce bruit* fcmbîable à celui 
de la mer * lorfqifeîlc conçoit les tempêtes, s'ac
croît , de fe change bientôt en un mngiiïèmcnt 
profond, La terre tremble * le ciel gronde * de 
noires vapeurs Penveloppcnt ; le temple lc les pa
lais chancelant & menacent de s’écrouler ; la mon
tagne s’ébranle, & fa cime entrouverte vomît* 
avec les vents enfermés dans fort foin, des flots 
de bitume liquide* de des tourbillons de fumée 
qui rougiiTent* s’enflamment 6c lancent dans les 
airs des éclats de rocher brûlants qu’ils ont dé
tachés de Tabyme : fuperbe 6c terrible fpe&acle T 
de voir des rivières de feu bondir à flots étince
lants à travers des monceaux de neige, 6c s’y crcu- 
fer un lit vafte 6c profond.

Dans les murs* hors des murs* la défolatioti* 
l'épouvante, le vertige de la terreur fe répandent 
en un mftant. Le laboureur regarde &: relie im
mobile, Il n’oferoit entamer la terre, qu’il font 
commeumç mer flottante fous Tes pas. Parmi les 
Prêtres du Soleil * les uns * çremblafus * s élancent 
hors du Temple; les autres yconflcrnes * cmhraf-
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fcnr f  au tel de-leur Dieu. Les Vierges, éperdues, 
forcent de leur palais, dont les toits menacent de 
fondre for leur tête; ■& courant dans leur vaffe 
enclos, pâles, échevelées, elles tendent leurs mains 
timides ver$ ces murs, d’où la pitié mêmem’oÎV 
approcher pour les fccourir.

Alonzo feui, errant autour de cette enceinte, 
entend leurs gemifTantes voix. Dans le perd de 
la nature entière, il ne tremble que pour Cota. 
Les Cris qui frappent fon oreille, lui femblent tous 
être les Tiens, Égaré, fremifTant de douleur & de 
crainte, & pareil au ramier, qu i, d’une aile trem
blante , voltige autour de la prifon on fa palombe 
cil enfermée ; ou tel plutôt que la lionne , qu i, 
fceil étincelant, rode & rugit autour du piege où 
fou a pris (es lionceaux, il cherche, il découvre 
à la fin des ruines èc un paffage. Tranfportc de 
iOïc , il gravit fur les débris* du mur fiacre* Il PC- 
nctre dans cet afiyle, où nul mortel jamais n’ofa 
pénétrer avant lui, Les ténèbres le favorifent : un 
jour lugubre df fombre a fait place à la nuit ; la 
nuit récit éclairée que parles flots brûlants qui s’é- 
hrxcuz de la montagne; & cette effroyable lueur, 
pareille à celle de l’Iirebp, nelaifîc voir aux yeux 
d'Alonzo que comme des ombres errantes, les 
Ihêtreffcs du Soleil, courant épouvantées dans les 
jardins de leur palais.

D’autres yeux que ceux d’un arhant, tout oc
cupé dç l’objet qu’il adore , chercheraient inutile- 
nient l une d’elles entre Les compagnes* Alonzo



recou noît Cora. Les grâces, qui, dans la frayeur, 
ne font point abandonnée, la lui font rîiilingucr 
de loin. Il retient fes premiers eranfports, de pour 
de Y effrayer. îl s'avance d’un pas timide, « Cora, 
w lui dit-il, de la voix la plus douce fie la plusfcn- 
» flble, un Dieu •veille fur vous &: prend foin de 
;» vos jours, » À  cette voix, Cora s'arrête,■ inti
midée ̂  & a f in  fiant la terre tremble , fie la mon
tagne, avec éclat, jette une colonne de flamme, 
q u i, dans Fobfcurité, découvre aux yeux de la 
Prétreffe Ton am ant, qui lui tend les bras.

Soit par un mouvement Coudain de frayeur, 
ou d'amour peut-être, Cora fe précipite & tombe 
évanouie dans les bras du jeune EipagnoL 11 la 
fondent, il la ranime, il tâche de la râührcr, 
» O to i, lui d it- il, que j’adore depuis que je fai 
» vue au Temple, to i, pour qui feule je refpirc , 
» Cora, ne crains rien : c’eil le Ctel qui fenvoie 
» un libérateur. Suis-moi. Quittons ces lieux £u- 
m nèfles; laiilc-moi te fauvet, »

Cora, foible fie tremblante, s'abandonne à fon 
guide. ï l  l'emporte; il franchit tans peine les dé
bris du mur écroulé ; & le premier afylc qui s'of
fre à fa penfée, cil le vallon de Capana, du Ca
cique , ami de Las-Cafas*

» Où vais-je, lui difoît Cora? La frayeur a trou- 
tf blé mes fens. Je ne fais ou je fuis; je ne fais 
*> mente qui vous êtes. Que. vais-je devenir?1 Ayez 
» pitié de moi* *+* Vous êtes, lui dit AÎoir/.o, 
» fous la garde dun  homme qui ne reibire que

B iij
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» pour vous. Je vous mene loin du danger, dans 
& un vallon délicieux, ou un Cacique, mon ami, 
y> vous recevra comme fa fille. ^  Ah! cach e t 
» moi plutôt, dit-elle, a tous les yeux* Il y va 
» de ma vie; il y va de bien plus ! Vous igno- 
*► rez la loi terrible que vous me faites violer. Me 
» voilà hors de cet afÿle où je devois vivre ca~ 
» chée* Je fuis, les pas d’un homme, après avoir 
» fait vœu de fuir à jamais tous les hommes^ 
î> À quoi m’expofez-vous? Àh! plutôt laiilèz-* 
» moi périr* »

» Cora, lui répondit Alonzo, le premier de- 
y> voir de tout ce qui refpire, comme ion pre- 
» micr fentiment, c’efl: le foin de fa propre vie ; 
» & dans un moment où la mort vous environne 
» & vous pourfuit, il n’efl ni vœu ni loi qui 
» doive s’oppofer a ce mouvement invincible* 
» Quand tout fera calmé, demain, avant Tau- 
» rore, vous rentrerez dans ces jardins, où vos 
» compagnes effrayées auront paffé la nuit fans 
» doute ; & le fecret de votre abfence ne fera ja- 
w mais révélé. »

Cependant le péril s’éloigne, & bientôt il s’é
vanouit, La terre celle de trembler, le volcan celle 
de mugir* Cette piramide de feu, qui s’élcvoit du 
fommet de la montagne, s’cmouiïb, & parole 
s’enfoncer; les noirs tourbillons de fumée dont 
le del étoit obfcurci , commencent h fe diffi- 
per; Un vent d’orient les chaffe vers la mer* L*a- 
£ur du ciel s’epure^ de fafïre de la nuit, par fa



confolantc clarrc, femblc vouloir m/furcr la na- 
turc*

Dans ce moment, Alonzo & fa tendre compa
gne traverfoient de belles prairies, ou mîüe ar
bres, charges de fruits, entrelaçoient leurs ra
meaux* Les rayons tremblants do la lune, perçant 
a travers le feuillage, aîloient nuancer la verdu
re , & fe jouer parmi les Heurs, « Kcfpire, ma 
» chcrc Cora, dît Alonzo ; repoié-toi \ Sc dans le 
» calme 6c îc fil en ce d'une nuit qui nous favo- 
» rife, laïfic-moi me raflaficr du pîaiflr de te 
« voir, d'adorer tant de charmes. » Cora con- 
fentit k s'afleoir, Ce premier foin d'Alonzo hit 
de cueillir des Iruirs, qu’il vint lui prefenter. Le 
doux favinte, le paîta, d'un goût plus raviffant 
encore, la moelle du coco, ion jus délicieux, 
furent les mets de ce fcicin-

Aiïïs aux genoux de Cora, Alonzo rcfpiroit k 
peine* Le trouble, le faiiiifement, cette timidité 
craintive qui fe mêle aux brûlants dciîrs, &: dont 
1 émotion redouble aux approches du bonheur, 
fufpendent ion impatience. Il prciîe de fes mains , 
H preffe de fes lèvres la main tremblante de Cora. 
^  Fille du Ciel, luî difott-il, eft-cc bien toi que 
» je poflcde, to i, Tunique objet de mes voeuxï 
s* Qui m’eût dit qu’un prodige, dont frémit h  

nature, s'opérait pour nous réunir, 6c qu'il 
» n’épouvafltoit la terre, que pour nous dérober 
»» aux yeux de tes furvctliànts inhumains * Un 
» D ieu, fans doute, a pris pitié de mon amour

B iv
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» & de mes peines. AK! profitons de fa faveur* 
»N ous voilh feuls, libres, cachés, & n'ayant 
» pour témoin que la n u it, qui jamais n'a trahi 
» les tendres amants. Mais ces infiants fi précieux 
» s'écoulentV .n’en perdons plus aucun; & , fi je 
» té fuis cher, dis-moi : Sois heureux t — Sois heu- 
» reux, dît-elle ; » &: dès ce moment un nuage 
fe répandit fur l'avenir* ‘

A leurs yeux tout s’efl: embelli* La férénité de 
k  nuit, la folitude, le filence ont pour eux un 
charme nouveau, « Ah ! Ic délicieux féjour ! d i- 
» foit Cora* Pourquoi chercher un autre afyîe? 
» Cette douce clarté , ces gazons, ces feuillages 
» fembient nous dire : Ou voulez-vous aller, où 
» ferez-vous mieux qu'avec nous ? O douce 
>> moitié de moi-même, dit Aionzo, ainfi tou-* 
» jours pui fics-tu te plaire avec moi ! PalTons ici 
» la nuit; fie demain, dès l'aube du jour, fuyons 
» des lieux oii tu es captive* Allons*.** que fais- 
» je ? ou le dcitin nous conduira : fût-ce dans 
» un autre fauvage, j'y vivrois heureux avec toi ;  
n fit fans to i, je ne puis plus vivre, » Ainfi le fol 
amour faifoit parler Aionzo* Cora lepreiTbit dans 
fes bras ; & il fentoit tomber fur fon vîfage les 
larmes qu'elle répandoit. « Mon ami, lui dkelle , 
» éloignons, s'il fe peut, une prévoyance afflk 
i» géante. Je fuis avec to i, je ne veux m'occuper 
 ̂ que de toi : qu’un bien que j'ai tant foühaité 

>> ne foit pas mêlé d'amertume* »
Cora ne favoit point encore le nom. de foa
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amant ; elle dcüra de rentcndte7 & le répéta mille 
fois, Iî hn parla de fa patrie, îî voulut meme la 
Natter de la douce cfpcrancc de voir un jour avec 
lui les bords où il croit ne. Elle ivcn fut point 
a bu fcc , ¿e là réflexion cruelle écarrn cette illu- 
lion. Enfin,'lis fommeil ihfpendit tous les mou
vements de leurs âmes; & Cora, aux genoux d+À- 
Ion/o , repofa juitpfau point du jour.

L’étoile du matin éveille les oifeaux , & leurs 
chants évdlient Aîonzo. Il ouvre les yeux, ik îî 
voit Cora ; Tes yeux parcourent mille charmes* Il 
approche fa bouche de ces lèvres de rofe, où la 
volupté lui fourtt; il en refpirc Fha.cine; & fou 
ame y voie, attirée pat un foufBe délicieux*

Cora s'éveille; untreilailicmcnt, mêle de frayeur 
& de joie, exprime Ion émotion. « Eft^ce toi ,  
» dk-cllc, en fe précipitant dans le feîn d^Alonso, 
» eft-ce bien toi que je retrouve? Ah! je croyois 
» t’avoir perdtfi «  N o n , Cora , non ; raflure- 
» toi ; nous ne ferons point iéparcs. Mais lia.— 
» tons-nous : voici Paubc du jour, gagnons le 
» détroit des montagnes; & fur la foi de la na- 
» turc , qui nourrit les hôtes des bois, cherche 
» avec moi, dans leur afyle, la liberté, le premier 
>> des biens après l'amour, *r* Ah ! cher Aloiuo , 
» dit Cora, que ne fuis-je feule, avec to i, dans 
» ccs forets où elle rogne 1 que n’y fuis-je incon^ 
» nue au refte des mortelsî » E t, en $ifant ce« 
mots, elle le fer roi t dans fes bras; elle frémiffoit; 
éc les yeux , attachés fur ceux de fon amant > fe
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rempliiToîent de larmes. Attendri & troublé lu i- 
meme, il la preflc de lui avouer ce qui l'agite* 
Elle s'effraie du coup qu'elle va lui porter; mais 
elle cede enfin. « Délices de mon am e,m on cher 
» Alonzo, lüi dit-elle, mon cœur eft déchiré; 
» le tien va Tétre; mais pardonne : un devoir fa- 
» cré, un devoir terrible m'enchaîne, il va m’ar- 
» racher de tes bras; voici le moment d'un eter- 
w nel adieu. — Ah l que d is-tu  , cruelle! «« 
» Ecoute. En me dévouant aux autels , mes pa- 
*> rents répondirent de ma fidélité. Le fan g d’un 
» pcrc, d’une mere, efl garant des vœux que j’ai 
» faits. Fugitive &: parjure, je les livrerois au fup~ 
» plice; mon crime retomberait fur eux, de ils en 

porteraient la peine : telle eft la rigueur de la 
» loi. — O Dieu ! ^  Tu frémis ! Malheu- 
» reufe Î qu’as-tu fait ? qu’ai-je fait moi-même , 
» s’écria-t-il, en fe précipitant le front contre ter- 
» r e , & en s’arrachant les cheveux. Que ne m’as- 
» tu montré plutôt l’abyme ou je tombois , où 
» je t’entraînois?,.. Laiflè-moi. Ton am our, ra 
# douleur, tes larmes redoublent l’horreur où je 
» fuis.... Que veux-tu ? que je te remene? Tu 
» veux ma m ort*.,.. Te retenir! oh! non; je 
» ne fuis pas un monftre* Je ne fouffrirai pas que 
» tufois parricide; je ne le fouffrirai jamais. Va- 
î> t-cn,.. cruelle.. .  Arrête ! arrête ! Je me meurs, 

Cora, défolée & tremblante, ctoit revenue h 
fes cris gérait tombée k fes genoux. Il la regarde, 
d la prend dans fes bras, farrole dé fes pleurs,



*7
fefentbaïgnerdc5fîens,luijiiFeun étemel 2mour;
& , dans l’excès de fa douleur, il s’égare & s’o u 
blie encore. « Que faifons-rtons, lui dit Cora?
« Voila Je jour. St nous tardons, il ne fera plus 
» temps , 6c mon pere, 6c ma mere, 6c leurs en- 
D fants, tout va périr. Je vois le bûcher quîs’ab 
» lume. “  Viens donc, viens, lui dit-il ; avec

le renard fombrc, l’air farouche du défefpoir; y*
6c tout-h-coup , s'armant de force, de cette force 
couragcufe qui foule aux pieds les paillons, il la 
prend par la main, & , marchant à grands pas, 
la remene, pile 6c tremblante, jufqu’au pied de 
ccs murs, où elle va cacher fon crime, fon amotir T 
& fon défefpoir. \ yj

L’amour , dans famé de Cota , n’avoit été , | ?
jufqu’au moment de cette fatale entrevue, qu’un 
délire confus 6c vague ; elle n’en connut Bien la 
force que lorfqu’cHe en eut poiTédé l’objet. Sa paf- 
fion , en s’éclairant, a redoublé de violence; le 
iouvenir 6c le regret en font devenus l’aliment;
6c le dcitr, fans efpcrance, toujours trompe, tou
jours plus v if & plus ardent, a i eft le fupplice 
éternel

Mais du moins elle eft fans remords, £c fans 
frayeur fur l’avenir. Le détordre de cette nuit, 
où chacun trembioit pour ibi-méme, n’a pas per
mis qiron s’appeFçût de fa fuite 6c de fon abience; 
elle ne fe fait point un crime de l’égarement où 
fon t précipitée le péril, îa crajrite, & f^mmir. 
fîa plus cruelle prévoyance éfl d’étre en proie au

C h a p i t r e  X X V I Ï L

î



0.8 L  E S  Ï H C A S ,

feu . qui la confume, & qui rïe s’éteindra jamais. 
Son amant eft plus malheureux; il éprouve les 
mêmes peines, & de plusütifouci rongeur qui lè 
tourmente inceffamment.

O ! fous combien de formes, diverfement cruel
les, l’amour tyrannife les cœurs! Alonzo trëm- 
bloit d'etre pere; & ce danger, que l’innocence 
déroboit aux yeux de Cora, étoit fans ceffe pré- 
fent aux fiens» Il fe rappelle avec effroi les plus 
doux moments de fa vie, & détefte l’amour qui 
l’a rendu heureux. Cependant il fallut partir. 
M ais, en s’éloignant de Quito, il fentit fon amc , 
attirée par une force irréfiilible, fe détacher de 
lu i, s’élancer vers les murs ou fon amante gé- 
miiloir.

Ék

N O T E .

(ri) JR un volcan terrible Pichencha* Voyez la 
defcnptîon de ce volcan & fes éruptions en 1538 éc 
1660, dm  la Relation du voyage de M* de La Coii' 
damine*
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U n E route immenfc , applanic d’une extré
mité de l'Empire à Fautre, à travers les hautes 
montagnes, les ahymes & les torrents (æ) , mo
nument prodigieux de la grandeur des Inças; fie 
fur cette route les arccnaux diffribucs par inter
valles 7 les hofpiccs fans celle ouverts aux voya
geurs , les forte relies fie les temples , les canaux 
qui dans les campagnes fai foi eut circuler Tcau des 
fleuves (¿ ) , les merveilles de la nature, dans des 
climats nouveaux pour lu i, rien ne put eifiteer 
Cora de fa penfée, Son image , qtfen foupiranc 
il ceartoit toujours, lui revenoit fans ceife*

Enfin rirnpcricnfe voix de famine fe fit enten
dre* Alonzo tout-a-coup fortît comme dfnn long 
délire; fie en approchant de Cnfeo, les foins dont 
il croit charge commencèrent à l'occuper* II fc 
fit précéder par trois Caciques, fie s'annonça au 
Monarque en ces mots : « Un homme né par delà. 
» les mers, &: vers les bords d’où le Soleil fe le- 
w vc, un Caiiîllan , reçu dans la Cour de ton 
» frère, vient te v o ir , fie t’apporte des paroles 
» de paix. »

La renommée des Caftilîans étoit parvenue h 
Cufco £ fie ce nom , devenu terrible, frappa le fu- 
perbe Huafcar. H envoya au-devant d’Aiortzo une 
punie de fa C our, & le reçut lui-meme dans
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toute la fplendeur de la majefté des Incas, élevé 
fur un trône d 'o r, dans un palais donc les lam
bris, les murs même étoient revêtus de ce métal 
éblouiffant, ayant à fes pieds vingt Caciques , & 
à fes côtés vingt tribus d’Incas défendants de 
Manco*

Àlonzo, qui jamais n’avoir rien vu de iî au- 
gufte, en fut faiÎi d’étonnement Le Prince, avec 
une bonté majeilueufe, lui fit ligne de s’appro
cher , fie de parler,

» Inca, lui dit Alobzo, c’eil un préfent du 
» Ciel, qu’un frcre vertueux & tendre ; c’eft un 
>y don du Ciel, non moins rare, qu’un véritable 
» ami. Réjouis-toi : Je Ciel t’a donné Pun fie P au- 
» tre dans le Roi de Quito. Son ame m?efl con- 
»> nue; & mon coeur, qui jamais n’afu mentir, 
m répond du lien, Vous êtes tous deux menacés 
» par un ennemi redoutable, qui s’avance de l’o - 
» rient. Vous avez befoin Pun de l’autre, pour 
» réfiiler à fes efforts* Réunis, vous pouvez le 
» vaincre;divifés, vous êtes perdus* LTnca, ton 
» frere, demande ton fecours , fie t’offre celui de 
» fes armes. Tel cil l’objet de PambaiTade dont 
» il m’honore auprès de toi. »

» J’ai bien voulu t’entendre, lui répondit P in-
ca, quoiqu’envoyé par un rebelle; mais, avant

* tout, n’es-tu pas toi-même un de ces E tran-
* gers nouvellement defeendus fur nos bords, fit 
^ qu i, dans la vallée, ont femé l’épouvante?Tu 
ÿ> dis Caffillan; c’efi, je crois, le nom qu’on
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>> leur donne; ils viennent, dit-on , comme to i,
» des bords de l’orient. »

» Oüi, je fuis du nombre de cèux que Ton a 
>> vus fur ce rivage, lui dit Alonzo, Je cheFchois 

la gloire fur leurs pas : je n’ai vu que le crime;
» dt je les-ai abandonnes* J’aime k  bonne fo i, '
» j'honore la droiture ¿c la grandeur d'ame; Sc | .
>* c’efl ce qui m’attache à ce généreux Prince qui '
m te parle ici par ma voix. Tous lesdcuxnésdu 
» même fang , enfants du même perc, aimez- 

vous, & vivez en paix; vous ferez heureux &
» puîÎTams. »

» S’il fe fou vient, reprit Huafcar, de quel pore ■ ; ^,1 _ S -•
» nous fommcs nés-,, qu’il fe rappelle aufli quels ;
» rangs nous a marqués la naifîance* Le Soleil ! :
» n’a donné qu’un Maître à cet Empire ; le régné :
» de fon fils doit être l’image du fien* Il n’a point fK  ;
» d’cgal dans le ciel ; & je n’en veux point fur la 
o terre. »

» Inca, lui répondit Alonzo, je veux bien par- 
» 1er ton langage , & fuppofer ce que tu crois, 
o T\T’aimes-tu pas allez les hommes, & rfcilimcs- 
» tu pas allez les loix de tes aïeux, pourfouhai- 

ter que Puni vers fut rangé fous ces iotx pai- 
» iiblcs ? »

u Sans doute, répondit Pinça, je le fouhaite,
» & je PefpCrc : c’d l  la volohtc du Soleil; les 
» temps la verront s’accomplir. »

o Et alors, pourfuivit Àîonzo, le monde n’aU'
» ra-t-il qu’un R o i, comme il n’a qu’un Soleil ?
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„ La Îagcfie d’un homme étendra^eîie feS fc~ 
,> gàrds suffi loin que lTafee du jo u r  ¿tend Te- 
» clat de fa lumière? Tu n’ofcroîs le croire; oie 
#■ donc avouer que ta, vigilance a des bornes , que 
» ta puiffance en doit avoir, & qu’il feroit in - 
» juilc de vouloir envahir ce que l’on ne peur 
s> gouverner. »

» Etranger, quelle eft ton audace ? interrompit 
h  rinça, de venir me marquer les limites de ma 
> puiffance ? » /  ;

» Ce n’efl: pas m o i, lui dit AÏ.onzo , c’eff la 
» nature qui les a marquées : je ne dis que ce 
>► qu'elle a fait. Je t'avertis que tu es homme par 
» ta foiblelfe , quand tu veux être un Dieu par 
w ton ambition. »

» Je Fuis homme, mais je Fuis R o i, reprit Pïn- 
» ça ; & ce nom feul t'apprend le refpeét qui 
» nfefl: dû* »

>1 Sache, lui dit Aîonzo, que mes pareils par- 
» lent aux Rois fans les flatter, & les refpec&nt 
*> fans les craindre. Il ne tient qu’h toi de me voir 
» a tes pieds ; mais commence par être jufte, & 
» par honorer la mémoire d’un pere, qui fut Roi 
j> lui-même, C’efl: de fa main que ton frcrc a reçu 
» le feeptre que tu lui difputes; & en defavouant 
» le don qu’il lui a fa it, tu Tinfultcs dans fon 
» tombeau , & tu foules aux pieds Fa cendre, >*

C lnca frémit; mais fon orgueil remporta fur 
fa piété. « Mon pere, d it-il, a vieilli ; & dans 
» cet état de défaillance, l’homme eft crédule &

» facile

L e s  I n  c à s ,



33
» facile à tromper- Il a ce dé aux artifices d'une 
p femme ambirteiife; & pont le iils de Fetran-, 
» gere, il a déshérité celui que les fages îoix de 
» Manco lui avaient donne pour fucccifeur. »
■ » I l fa  remis, lui dit Aloiuo , tout ce qu'il 

» avoit reçu: il n'a difpafe que de fa conquête*» 
a S i, comme lui , chacun de nos Rois, dit le 

» Prince , eut dïfîipc ce qu*il avoir acquis,où fé- 
» voir leur empire? L'unité de pouvoir: en fait la 
» grandeur & la force; de mon pere, qui, fans 
» partage, l'avoit reçu de les aïeux, devoir ie 

laiRèr fans partage* On fa furpris; & fans ccl- 
» fer d’honorer fes vertus, de révérer fa cendre, 
s> je puis défavouer un moment de foibÎelîe, qui 
» lui fit oublier mes droits* »

» Apprends, lui dit Alonzo , qu’au nord de 
r> ces climats, un Empire aufli vafle,phis puif- 

fant que le tien , vient d'être ravagé, détruit, 
» inondé du fang de fes Peuples, pour avoir été 
n divife* Ses Princes, a peine échappés au gïaivo 

du vainqueur, fe font réfugiés dans la Cour de 
ii Tlnca ton frere ; 6c leur malheur attelle ce que 
» je te prédis, L"ti ennemi terrible va vous trouver 
» tous deux affoihîïs, défaits Fun par Fautre. Ah ! 
» fonge à fauver ton Empire; & quand la fou- 
» dre cil fur ta tête, & Fabymc k tes pieds, trem- 
P b lc , malheureux Prince , tremble toi-méme  ̂
u au-licu de menacer* »

Toute la Coût, qui Fcntcndoît, parut troublée 
a ce langage ; FInca M-ipêmc en fut ému; mais 

Tome U  C
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diiîimulant fa frayeur fous les dehors de la fîerw 
té : « C’eft, d it-il, à l’uforpatetir à prévenir les 
» maux dont ü icroic la caufe, & à fc ranger 
T) fous mes loix. »

» Ne l’efpere pas, dit ÀÎonzo, confierné de fa 
>v réfiilance. Ataliha, couronné par un pere ex- 
» pi tan t, ne croira jamais avoir ufurpé ce qu'il 
» a reçu de ion pere/Ii regarde fa volonté comme 
d une inviolable loi* Ï1 faut, pour le chaifer dti 
« trône, Feu arracher fan giant : Je te répété Tes 
D paroles. C’cll a toi de voir fi tu veux te bai- 
« gner dans le fang d’un frère, d’un frere ver^ 
?i tueux qui t’aime, qui fait fa gloire & ionbon- 
» heur d’être ton allié , ton ami le plus tendre ; 
?j qui te conjure, au nom d’un pere, de ne pas 
» révoquer les dons qu’il lui a faits; qui te côn- 
3) jure , au nom de fon Peuple & du tien , de no 
» pas le forcer a une guerre impie* Difpofe do 
» lu i, de fes armes : il ne craint point la giierre ; 
» il a fous fes drapeaux un Peuple fideie &: vaü- 
» lant; ü a vingt Rois autour de lui , tous auffi 
)î dévoués que moi. Tout ce qu’il c ra in t, c eft 
» de verfer le fang de fes amis, de fa famille, de 
>)L tes Peuples, qui, Sujets de vos peres, nés fous 
» les memes loix, font les enfants comme les
w tiens. Coniulte, comme lu i, ton cœur : il doit 
J3 être bon, magnanime , fenfible au moins h h  
3? pi tic. Il ne s’agit pas de régler ont te nous tes 
33 droits &: les liens : de pareils débats n’ont ja- 
a? mais été y aides que par les armes* Il s’agit de



» favoîr lequel des deux perd ìe plus h ceder* Il 
o y va , pour lui, dfim Royaume ; pour toi T fumé 
» Province inutile à ta gloire, a n  pin ?! à ree . 
ïï i\ ta grandeur. Il; de fend, avec fi couronne * 
>> i’bonneur de fon pere, Ce le fi en ; 6c k ccs in- 
» téréts qu’üppoies-tu? If orgueil de ne point (out- 
ï> ir îr  de partage ! Arots fi ccb mérite d'allumer 
ïi entre vous les feux dTunc guerre civile, au mo- 
» ruent qu'un péril commun vous prcîle de vous 

réunir, n
Le fier Huafcar n'en voulut pas entendre da

vantage. Mais la franchife courageulc, la noble: 
fierté d’Alonzo lai fièrent dans tous les cipri t s l’é
tonnement Ce le rcfpcet ; linea îui-méme en fut 
fai fi,

» Je ne fais, difoîVil, mais catte race d'born
ât mesa quelque cîiofe d’impofant de de fupérieur 
>î a nous- Je veux gagner la hi en vedi an ce 6e lei- 
» time de celui-ci. Qu'on lui rende tous kshom 
n neurs qui font dus il ion ni uni fie re 6c a la ik- 
» gniré dont il efi revêtu, »

Il l’admit à fa table; 6c prenant avec fin îe 
ton de l'amitié : « Cafiifian, lin d :t-il, je veux 
îj bien accéder, autant que je îe puis ians honte 7 
>' a la paix que tu me propaies. Qu Atrdiba garde 
» fon apanage ; qu’il règne 'a Q uito, jV coufens, 
» mais tributaire oç {’Empi re , 6c obligé de rend re 
» hommage'a Laine des fils du Soleil* i>

Quoiqu’il veut peu d'apparence qtfAcaiibaha
bit ect^e caridttion, AU>n/o ne crut pas devoir

 ̂ , : O n  ;
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la rejetter fans l’en inftrüire ; &;* eu attendant fa 
réponfc; -il eut le temps de voir tout ce qui dé- 
coroit* & au dedans & au dehors, cette florin 
faute Cité,

L e s  I n c  a  s ,
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Qi) d L  travers ies hautes montagnes 3 les ahym'es &  
les torrent s J] La route de Quito à Cüfco , & par delà, 
avoir cinq cents lieues. Elle fut faite fous le régné de 
Huaïna Capac- Sous le même régné, on en fît une de 
la même étendue dans le plnt-Pays, &; pluilcurs autres 
qui miveribient T Empire , du centre aux extrémités. 
Côtoient. dos levées de terre de quarante pieds de lar
geur, quimettoient lés vallées au niveau des collines.

0 0  Faifitem circuler Peau des devises P\ Un de çes 
canaux, dans les plaines du couchant, avoir ccnt cin* 
qualité lieues de longueur, du fud an nord*
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Ï - i  H temple dû Soleil, le palais du Monarque, 
ceux des in  cas, celui des Vierges, la fortcrciTcà 
triple enceinte qui dominoit la ville de qui la pro- 
tegeoft; les canaux, qu i, du haut des montagne^ 
voïihies, y tépandoient en abondance les eaux 
vives & falutatres; retendue £c la magnificence 
des places qui là dccoroicnt, ces monuments, dont 
il 11c relie plus que de déplorables ruines, le frap- 
poient d'admiration. « Sans le fer, diToit-tl, fans 
» Fart des mcchamqucs, la main de l'homme a 
» opéré tous ces prodiges! Elle a roulé ces ro
si chers énormes; clie en a formé ces murailles 

dont la ftruchire m’épouvante, dont la foli- 
» dite ne cédera jamais qu’aux lentes fccouifcs du 
y> temps*, ôc a l'écroulement du globe* On peut 

donc fupplécr à tout par le travail de la conL 
»  tance* »

Mais il voyok avec effroi cet amas incroyable 
d’o r , qui, dans le temple de les palais, tcnoit 
lieu du fer, du bois &: defargillc, S :, fous mille 
formes diverfes, ébloui Soit par-tout les yeux (¿t).
» Ah! d ifo it'il, en foupinmt, fï jamais l’avarice 
» européenne vient à découvrir ces HcheÎfes^ avec 
n quelle avide fureur elle va les dévorer! »

Le culte du Soleil avoir à Cttfco une majore 
Epis égale, La magnificence du,temple, la fpka*

C üj
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dcur de la Cour , Tafflucncc des Peuples, Tordre 
cíes Prçtrcs du Soleil & le chœur des Vierges choi-" 
íe s  (*), plus nombreux & plus impofants, don- 
noient, dans cette ville , à la pompe du culte 
■un caraftere fi au gu île , qu’Alonio même en fut 
penetre de refpech

Il y avoir■ dans toutes les fêtes, des rites, des 
jeux, des feilins, des facriñees uikés* Ce qui dif- 
tinguoit celle du mariage, c’ctoit le don du feu 
célefle. Alonso la vit célébrer. C’ctoit le jour où le 
Soleil, terminant fa courfc au m idi, fc repofe fur 
le tropique , pour revenir fur íes pas vers le nord*

On obier voit Tinilant où le flambeau du jour 
étant fur fon déclin , les colonnes myflérieufes 
formoient, vers Torient, une ombre égale a elles- 
mêmes; & alors Tinca, prollernc devant le So
leil fon père : « Dieu bicnfaiiant, lui d ifoit-ü , 
» m vas féloigner de nous, & rendre la vie & 
» la joie aux Peuples d’un autre héniifphere , 
» que Phi ver j enfant de la nuit, afflige loin de 
» toi ; nous n'en murmurons pas* Tu ne ferois 
» pas jufle, il tu n’aîmois que nous, & f î, pour 
» tes enfants , tu oubli ois le monde. Suis ton 
» penchant ; mais laiííc-nous , comme un gage 
« de ta bonté, une émanation de toi-même ; de 
» que le feu de tes rayons, nourri fur tes autels, 
,M répandu chez ton Peuple, le confolc de ton 
» ahfcncc , & Talïùrc de ton retour* »

C) A Cufco elles étolent iiu üombre de 1590.

3g L e s  I n c a s ,



Il .dît, & prcfentc au Soleil la furface creufc 
vC polie ¿Tuu cryftal (£) ençhaffé dans For, arti
fice mÿftêdeûx qu’on avoit grand foin de cacher 
au Peuple,, & qui jfétoit connu que des Incas* 
Les rayons croifés en un point, tombent fut un 
bûcher de cedrc & a'aîoés, qui tout-à-çoup s'en-* 
flamme, répand dans les airs le plus défi- 
cupix parfum*

C'ctoit lainfï que îc fage Manco avoit fait at
telle r aux Indiens, par lq Soleil lunmêmc, qu’il 
Penvoybit pour leur donner des loix- ■« O Su- 
» le il, lui d it- il, il je fuis ne de toi , que tes 
» rayons, du haut des cieux, allument ccbûcher 
» que ma main te confacre;  ̂ &: le bûcher fut 
allumé.

La multitude, en voyant ce prodige fc renou- 
vcllcr tous les ans, fait éclater les traniports de 
fa joie; chacun s’emprcile a recueillir une par- 
celle du feu cckllc ; le Monarque le dillribue à 
la famille des tncas ; ceux-ci le font paÜcr au 
Peuple; & les Prêtres veillent au foin de l'entre
tenir fur Faute!*

Alors s'avancent les amants que Page appelle 
aux devoirs dépoux (c); S: rien de plus ruLpeL 
tueux que ce cercle immenfc , formé d'une flo- 
r i liante jeunciïc, la force ¿c Feipoir de F lia t , 
qui demandé à le reproduire , £c a l'enrichir & 
fon tour d'upe poïlénté nouvelle* La faute, bile 
du travail 6c de la tempérance, y regne, & s'y 
jouit avec la beauté ,  pu fuppiéeû b  beauté meme,

C tv
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» Enfants de I/État, dit Je Prince, c’eft à preL 
» fent qu’il attend de vous le prix de votre naïf- 
» fan ce. Tout homme qui regarde la vie comme 
k un bien , eft obligé de la tranfmcttre, & d’en 
» multiplier le don. Celui-là feul eft difpenfé de 
« faire naître fon fcmblablc, pour qui c’eft un 
» malheur que de vivre & que d’être né. S'il en 
» eft quelqu'un parmi vous, qu’il éleve la voix ; 
» qu’il dife ce qui lui fait haïr le jour : c’eft à moi 
» n’ecoutcr fes plaintes. Mais fi chacun de vous 
» jouit paisiblement des bienfaits du Soleil mon 
» perc, venez, en vous donnant une foi mutuelle , 
» vous engager à reproduire & à perpétuer le 
» nombre des heureux. »

On n’entendit pas une plainte ; & mille cou
ples, to u r-à -to u r , fe prefenterent devant lui, 
» Aimez-vous, obfervez les loix, adorez le So- 
» leil mon pere, » leur dit le Prince ; & pour fym- 
boîe des travaux & des foins qu’ils alloient par
tager, il leur faifoit toucher , en fe donnant la 
main , la bcche antique de M anco, & la que- 
nouille d’Oello, fa laborieufe compagne.

Aîonzo, parcourant des yeux ce cercle de jeu
nes beautés, foupira, & dit en lui-même: « A h! 
» fi dans cette fête, Cora, tu paroiiïbis, fille cc- 
» lefte, tous ces charmes feroient effacés par les 
» tiens. »

L’une des jeunes époufes , en approchant de 
l’Inca, avoit les yeux mouillés de pleurs. Le Prin- 
qe , qui s’en. appçrçoit, lui, demande ce qui Paf-
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flige. Elle gardoît encore un timide fie triftcflîert*- 
ce* L’înca daigne la Taffurer. « HcÎasî dit-elle, 
» j'efpérois confoler l'amant de ma ferur; car ma 
» fœut cil iî belle, qu'on la réferve pour le tern
ît pie ; fie le malheureux Ireilo , à qui mon père 
ît la refufe, venott pleurer auprès de moi* EHna, 
,» me dit-il un jour, tu n'es pas auiïi belle, mais 
5> tu es auiïï douce : ton cœur cil bon, il cil fen- 

: » Lblc; tu aimes tendrement Méloé; je fais corn- 
» bien tu lui es chcre; je croirai la voir dans fa 
» fœur: tiens-moi lieu d'elle, par pitié. Je refu- 
tî fai d’abord : Méloc, toute en pleurs, me prciîa

de prendre fa place* Qui le confolcra, il ce 
» n’cil toi  ̂ me dit-elle ? Vois comme Ü cil af- 
» flige* Je le veux bien, lui dis-je, Îl cela le con- 
» foie- Il le croyoit ; il le promît. Hé bien , il 
j> vient de m’avouer qu’il pe peut jamais aimer 
» qu’elle, fie qu’il la pleurera toujours, u

L'Inca ht appcllcr le pere d’EIina fie de Ale- 
loc. « Àmener-moi Aïéloé , lui dit-il- Vous la ré- 
» fervez pour le temple; mais le Soleil veut des 
» cœurs libres, fie le lien ne Fcil pas. Elle aime ce 
» jeune homme; fie je veux qu’il fbitfon epoux. 
» Pour Elina, je prendrai foin de lui en choilîr 
» un digne d’elle. »

Le pere obéit. Atéloc s’avance, affligée & trem
blante. Alais dès qu’elle voit Ircilo , fie qu’elle 
entend que c’cft a.lui qu’on accorde fa m ain ,fa 
beauté fc ranime; un doux; ravifldmcnt éclate fur 
fan front ; fie levant les yeux attendris fur les yeux
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de : Ton jeune amant « Tu ne feras donc plus 
»■affligé, lui dit—elle ? C’efl tout ce, que je fou- 
» h ai toi s» » :

Un nouveau couple fe prcfente ; & tout-à-coup 
un jeune homme éperdu fend la foule, s’élance 
entre les deux époux , & tombant aux pieds de 
Flnca : « Fils du Soleil, s’écria-t-il , empêchez 
» Qfaï de manquer à la foi qu’elle m’a donnée : 
» pei! moi qu’elle aime. Elle va faire fon mal- 
» heur r  en fajfant le mien* »

Le R oi, furpris de fon audace mais touché 
de fon défefpoir, lui permit de parler, « Inca , 
» d it-il, daigne m’entendre, C’étoit le temps de 
» la moiflon; je faifois celle de mon pere; on. 
» annonça celle du lien. Hélas ! difois-je, c’eft 
» demain qu’on inoiiïonnc le champ du pere d’O- 
» faï ; mes rivaux s’y rendront en foule ; quel. 
» malheur, Îi je n’y fuis pas! Hâtons-nous, rc- 
j> doublons d’ardeur pour achever la moiifon de 
» mon pere, j ’en vins à bout ; j’etois épuifé de 
» fatigue; j’allai me repofer; le fommeil me trom- 
» pa ; & quand je m’éveillai, votre pcrc éclai- 
w'roit le monde, Défolé, j’arrive; £c je trouve 
» Ofaï dans les champs, avec le jeuneM ayobé, 
» qui, dès l’aube du jour, avoit moiildnné avec 
» elle. V a , N elti, tu ne m’aimes point, & tu 
V ne chéris point mon pere, me dit-elle avec mc- 
»  pris ; l’amour & l’amitié auroient été plus dU 
>> hgents. Elle ne voulut point m’entendre ; & de- 
>> puis, elle n’a celle- de m’éviter de de me fuir.



>v Mais elle m'aime encore ; oui , fois fur qu'elle 
» m'aime; c a rd ie ,  qui jamais ne trompe* m'a 
•» dît fou vent : Ncîtt * je tFaimcraï que toi. *>

» Ofaï, demanda le Prince* efl-il vrai ? 
p Non* jamais je rFciiGe aime queliti; maisjjn- 
» grat! il a négligé la moîiîon de mon pere3 qui 
» faimoit comme fon enfant. » A ces mors elle 
s’attendrit* « Tu Faîmcs, & tu lui pardonnes, re- 
n pnt Finca, Reçois fa main* Et to i , dît-if à 
u- Mayobc, cede-lui fon amante ; & ponete con- 
» foler, regarde : Celle-ci iVcÎPelle pas allez belici 
w Ah! il belle, qifOfaï mémc ne FdFacc point 
» à mes yeux, dit le jeune homme. —* Hé bien, 
» fi tu lui plais, je te la donne, dit le Prince. 
» Y confentcz-vous, Eiina? *— Je le veux bien, 
» dît—elle , pourvu qu’il ne s'afBige pas; car cYft 
>> la joie du mari qui fait la gloire de la femme. 
» Ala mere me Fa dit fouvent, ¿k mon camrmc 
» le dit aulii. î>

Tels étaient, parmi ce bon Peuple, les ph;s 
grands troubles de Fanion r.

Au milieu des chants & des danfes qui precè
do ient le facniicc, un prodige pana dans Pair; 
fie il attira tous les yeux. On vit un aigle aliatili 

■ & déchiré par des milans, qui, tcur-à-tour* fou*, 
doient fur lui d’un vol rapide (*). L aige , après 
s'étre débattu fur leurs grïftés tranchantes, rombe, 
epuife de fang, au pied du trône de Finca, & an

Ce trait eil pris
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milieu de fa famille. Le Roi, comme le Peuple, 
en fut d’abord faifi d’ctonnement & de frayeur ; 
mais, avec cette fermeté qui ne l’abandonnoit ja
mais : « Pontife, d it-il, immolez fut Tautel du 
» Soleil mon père, cet oifeau-, Limage frappante 
» de l’ennemi qui nous menace, & qui vient tom- 
» ber fous nos coups* »

Le Pontife invita le Prince k venir dans le fanc- 
tuairc* «Je vous fuis, lui dît HuaCcar; mais ca- 
3> chez la frayeur qui fe peint fur votre vifage* 

Le vulgaire n’a pas befoin qu’on PavertilTc de 
y trembler. »

» Regardez, lui dit le Pontife, avant que d’en- 
* trèr dans le temple, ces trois cercles empreints 
y fur le front pâli fiant de Pépoufe du Soleil. » 
La Lune fe levoit alors fur l'horizon; & Pinça 
vit difiin&ement trois cercles marqués fur fon dif- 
que, l’un, couleur de fang, l’autre noir-, l’autre 
nébuleux, & femblable h une trace de fumée,

» Prince, lui dit le Prêtre , ne nous déguifons 
s» pas la vérité de ces préfages. Ce cercle de fang 
» cil la guerre ; le cercle noir annonce les revers ; 
» & ce trait de fumée, plus effrayant encore, 
» cil le préfage de la ruine* »

» Le Soleil, lui dit le Monarque, vous a-t-il 
» révélé ce malheureux avenir?—iJe Pentrevois, 
 ̂ dit le Pontife; le Soleil ne m’a point parlé,—* 

» LaiÎTez-moi donc, reprit P inça, le dernier bien 
» qui relie â Phomme, l’efpéranCe, qui l’encou- 
» rage, & le foutient dans fes malheurs* Tout ce

44



» qui peut n’étrc qu’un jeu , qu’un accident de la 
» nature,, ne fe doit jamais expliquer comme un 
n ligne, prodigieux, à, moins qu’il ne fuit à pro- 
jî pos cfen intimider le vulgaire. Ce n*eil pas ici 
» le  moment. »
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riens ont ponile jufqu’à Tcxtravagance l'exagération de 
ces riche! J es* 11 y avoit, dît Garcilaflb, des bûchers de 
lingots d’or, en forme de bûches, des greniers remplis 
de grains d'or, &c.

D'un cryfiûL] Ils avoient le cryfb.i de roche* 
Carcilaflb dit que f  on tiroit te feu cèle lie avec une pe* 
rite coupe d’or, comme la moitié d'une orange, que le 
Gnnul-Prûtre portoit en bracelet*

(O Qjlc ? âge appelle aux devoirs d'époux d\ Vingt* 
cinq ans pour les garçons, & vingt ans pour les filles, 
(Jâemd)

N  O T  E
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Î Î t r A S C À ï i ,  loin de laiiTer paroître le trou
ble élevé dans Ton ame, fe montra, aux yeux d’Â- 
îonzo, plus ferme & plus réfolu que jamais, l i  
îc mena le lendemain dans cas jardins (*) ébloui f- 
fants', où Ton voyoitimités en o r, & avec affez 

; dÙnduflrie, les plantes, les fleurs , & les fruits 
qui naiffent dans ces climats. Ce qui eût été parmi 
nous un exemple ir.oui de luxe, n’annonçoit la 
que l’abondance & finutilité de for.

De ces jardins, où fart s’étoit joué k copier 
ia nature, Pinça St pafTcr Àlonzo dans ceux où 
la nature mémcétaloit fes propres richcfTes. Ils oc- 
cupoicnt un vallon charmant, au bord du fleuve 
Apurimac, Ces jardins croient T abrégé des cam
pagnes du nouveau Monde* Des touffes d’arbres 
majeflueux, aflbciant leurs ombres, mariant leurs 
rameaux, formoient, par la varic-té de leurs bois 
cc de leur feuillage, un mélange rare 5t frap
pant. Plus loin, dcsbofquçts, Compofés d’arbuf- 
tes couronnes de fleurs , attiroicnt & charmoienn 
la vue* L a, des prairies odorantes repandoient les 
plus doux parfums. Ici, les arbres d’un verger, 
ployant fous le poids de leurs fruits, érendoient 5c 
ployoïent leurs branches au devant de la main,

(*) Ceci eft Iiïrtoriqus.
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dont ils fcliicitoicnr le choix* L k,des plantes, 
d’une vettu ou d'une faveur prérierdé, fcmbîoient 
prcfcr.tcr a Fenvi des (¿cours à la maladie, 6c des 
pîaiiîts a h,famé.

Alomto parcourait ces jardins enchantes, <Tun 
OeH trille & compari Îfant. « Ces beaux lieux , di- 
» foit-ü , ces afylcs fatrés de la paix 6c de la fa- 
» gefFe, feront-ils violés par nos brigands cTEu- 
» ropc? & fous la hache impie les venriî-je tom- 
» ber, ces arbres, dont Fanrique ombrage a coù- 
» vert la tête des .Raïs?»

Non loin de Cui co cit un lac que le Peuple In
dien révère : car çe fut 5 dit-on , furies bords que 
Manco dcfccndït, avec O diò , fa compagne, de 
au milieu du lac eil une ilie riante, ou les Incas 
ont élevé un fuperbe temple au Soleil* Cette iile 
cil un lieu de délices; 6c fa fertilité fembie tenît 
de Fenchantcmcnt* Ni les prairies de O nta , où 
Ton voyoit bondir les troupeaux du Soleil, ni 
les champs de Colcampara, dont la moiflon hu 
ctoit tonÎacrée , ni la vallée de Ypucfiï, qu’on 
appeÎioit le jardin de FEtnpirc, négaloier.t cene 
ìlio en beauté. Là, mûriiïbierit les Inuts les plus 
délicieux ; là , fe rcctieilloit le maïs, dont la main 
des Vierges choiHcs fai foie le pain des fàcrificcs* 

Le Roi voulut au (li lui-même y conduire A lon
zo* Le jeune CaliiUan ne pouvoir Le Isfkr dV ad
mirer, a chaque pas, les prodiges de la culture* 

Il vit les Prêtres du Soleil labourer eux-mêmes 
leurs champs* Il s’udrcilc à Fuir d eu x * que fa
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vîeîllcffe &fon air vénérable lui avoientfait re^ 
marquer, # Inca, lui dit—il, ferûit-ce a, vous de; 
» vaquer h. ces durs travaux? N'en êtes-vous pas 
» difpcfifé' par votre miniftere auguile ? & n’efl- 
» ce point le profaner * que de vous dégrader 
» aînfi? »

Quoiqu'Alonzo parlât la langue des Incas , ce
lui-ci crut ne pas l'entendre* Appuyé fur fa bê
che , il le regarde avec étonnement. « Jeune 
» homme , lui dit—ïi  ̂ que me demandes-tu? &: 
*> que vois-tu d'aviiiffant dans l'art de rendre Ja 
» terre fertile? Ne fais-tu pas que, fans cet art 
» divin , les hommes, épars dans les bois , fe- 
» roi eut encore réduits à difputer la proie aux 
» animaux fauvages? Souviens-toi que l'agricul- 
» tore a fondé la fociété, & qu'elle a , de fes 
» nobles mains, élevé nos murs & nos Temples* » 

» Ces avantages, dit Alonzo, honorent Tin- 
» venteur de fart ; mais l'exercice n'en eft pas 
» moins humiliant & bas, autant qu'il eif péni- 
» ble : c'efl du moins ainfi que l'on penfe dans 
*> les climats oii je fuis né, »

» Dans vos climats , dit le vieillard, il doit 
» être honteux de vivre, puifqu’on attache de la 
» honte à travailler pour fe nourrir? Ce travail, 
» fans doute* cft pénible, & c'eil pour cela que 
» chacun y  doit contribuer; mais il éft honora- 

ble autant qu'il eft utile; & parmi nous* tien 
w ne dégrade que le vice & l'oifiveté. **

>> Il eil étrange cependant* reprit Alonzo, qui
» des
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« des mains qui fe confacrent aux autels t 6c qui 
»> viennent d'y présenter les parfums 6c les facrN 
*> fïces , prennent, Pinftant diaprés * k  bêche Se 
» le  lioyau, & que la terre foit labourée par les 
» enfants du Soleil. »

» le s  enfants du Soleil font ce que fait leur 
>  pere, dit le Prêtre. Ne vois-tu pas qifiî d l  
» tout le jour occupé à femhfer nos campagnes! 
» Tu l'admires dans fes Bienfaits , & tu reproches 
» à fes enfants de l'imiter dans leurs travaux ! « 

Le jeune EÎpagnol, confondu, inlîPpit cepen
dant encore. « Alaîs le Peuple , d it- i l , n’cil-il 
» pas obligé de cultiver pour vous les champs 
» qui vous nourrirent 2 »

» Le Peuple eft obligé de venir à notre aide, 
» dit le vieillard ; mais c’eft à nous d'être avares 
» de fa fueur, »

» Vous avez, dit Àlonzo, de quoi payer fes 
*> peines; 6c votre fuperftu...* ■«« Nous n'en avons 
» jamais, dit le vieillard. — Comment* ces ri- 
» chefTes immeufes 2 *-* Ces rîcheiTes ont leur 

emploi. Si tu as vu nos facrifices * ils conÎii- 
» tent dans une offrande pure , dont la plus lé- 
» gere partie eft confurncc fur fautel : le relie en 
v eft diftribuc an Peuple. Tel eft lVmploi que 
» le Soleil veut que Ton faite de fes biens. C’eft 
» lui rendre le culte le plus digne de lui : c’eft 
» fur-tout à ce cara&erc que l’on reconnoît fes 
» enfants* Nos befoins fatisfaits, le refte de nos 
» biens n’eft plus à nous ; e’ciï l'apanage de fo r- 

Tome IL D ,
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'» pli cl in 6c de l’infirme. Le Pnnce en èft dépo- 
?> ficaire; c’eft à lui de le difpenfer : car perfonne 
» ne doit mieux çonnoître les befoijis du Peuple , 
»■■que. le pere du Peuple* »

Mais, en vous dépouillant am fi, ne retrah- 
» cliez-vous' point de la vénération qu’auroît pour 
» vous la multitude, i î  elle vous voyoit vous- 
î> mêmes répandre avec magnificence ces richef- 
y> les, qui vous échappent obfcurcment & fans 
;» éclat ? »

Le (âge vieillard, k ces mots, foutît modefte- 
menc; & fes mains reprirent la bêche.

>i Pardonnez, lui dit Alonzo, a Timprudence 
*> de mon âge : je vois que je vous fais pitié ■ 
m mais je ne cherche qu a m’infiruire. »

» Mon am i, lui dit le vieillard, je ne fais fi 
» le (allé 6c la magnificence infpireroient autant 
» de vénération que la fimplicité d’une vie irmo- 
» ccntc ; mais ce feroit une raifon de plus de 
w nous dépouiller de nos biens ; car , en nous 
v fiarcant d’ètre aimés 6c honorés pour nos ri- 
n chcffes, nous nous difpenferions peut-être dç 
» nous décorer de vertus* »

Al onzo quitta le vieillard, attendri de fa piété, 
6c pénétre de fa fagciTe,
, 11 témoigna le defir de voir les fourees de cet 
o r , dont Pabondance Petonnoit ; & Pinça vop~ 
lut bien lui-même raccompagner fur l’Abitards, 
la plus riche des mines que Pon connût encore, 
L n  Peuple nombreux, répandu iu r îa croupe de
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hï montagne, y travaiiloit k tirer lo r  des veines 
du rocher , mais avec indolence* Alonzo s’ap- 
pereut qu’à peine on datgnoit effleurer la terre, âc 
qu’on abandonnoit les veines les plus riches , des 
qu’il falloir s’enfevdir pour les fuivre dans leurs 
rameaux. « Ah! d it-il, que les CafHlîans pouffe- 
» ront ccs travaux avec bien plus d’ardeur l Peuple 
« timide êc fhibîe, ils te feront pénétrer dans les 

entrailles de la terre, en déchirer les flancs,en 
» fonder les abymes, t’y creufer un vaflc tpm- 
3> beau* Encore ïfaffouviras-ni point leur impi- 
jj toyable avarice. Tes maîtres opulents , paref- 
» feux & fuperbes, deviendront tributaires des 
>j talents de des arts de leurs laborieux voiiins ; 
» ils vetfetont dans l’Europe les rréfors de TA-* 
» mérique; de ce fera comme le bitume jette dans 
» la fournaife ardente : la cupidité, irritée par la 
» richcffe & par le luxe, s’étonnera de voir fes 
:> befoins renaiffants ramener toujours Findigcn- 
» c e ;  fo r ,  en s’accumulant, s’avilira bientôt lui- 
» même; le prix du travail, en croifîant, fuivra 
» le progrès des richcilès ; leur llérïîc abûndan- 
» ce, dans des mains plus avides, fera moins que 
» leur rareté ; de to i, malheureux Peuple , & ta 
» poitéritc, vous aurez péri dans ces mines, epub 
» fées par vos travaux r fans avoir enrichi PEu- 
» rope* Hélas ! peut-être meme en aurez-vous ac- 

cm la miferé avec les befoins, & les malheurs 
> avec les crimes. »
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«Â_l O ï ï ZO , de retour h. la ville du Soleil 5 ÿ  
reçut la réponfe d’Ataliba ; elle étoit conçue en 
ces mots i ^ Si le Roi de Cufco a oublié la vo— 
» lontc de fpn pere, celui de Quito s’en fouvient. 
j> il dciire d’être fami & l'allié de fon frere ; mais 
» il ne fera jamais au nombre de fes vaifaux, » 

Le jeune AmbaiTadeur , qui voyoit le moment 
où la guerre alloit s’allumer, voulut préparer Huaf- 
car au refus de Pinça fon frere; & l’ayant attiré 
an temple où étoient les tombeaux des Rois : 
» Explique-moi, lui dit-il, In ca , par quel pri- 

viiege ton pere efl le feul, entre tous ces Rois , 
5) qui regarde en face l’image du Soleil ? »  C’cil 
i) comme fon enfant chéri, lui répondit P inça, 
» qu’il a feuî cette gloire. «  Son enfant chéri t  
5> N ’eft-cc pas la .complaifance & le menfonge 
■ » qui Pont décoré de ce titre? —< Tout fon Peu- 
5? pic le lui a donné, & tout un Peuple n’eft point 
» flatteur. Crois-moi, fais celTer, dit Aîonzo , 
» cette injufle diftin&ion : tu fais bien qu’il n’en 
» cft pas digne. ^  Étranger, dit Pinça, refpc&e 
» & ma préfence & fa mémoire* *■? Comment 

■v;veux-tuf reprit Alonzo, qucje refpcôe un Roi 
35 que fon fils va demain déclarer infenfc, par- 
J’ jure & facrilege? N ’a - t- il  pas couronné ton 
» frere? n’a-t-il pas violé le* loix? Celui: dont
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les derniers foupifs ont allumé les feux de la 

n guerre civile entre les enfants du Soleil, a-t-il 
» mérité d'avoir place dans le temple du Soleil* 
» & de le regarder en face? Du tu es injuitc, 
» ou il le fut : la guerre cil ton crime ou îe £cn, 
iî Choifis ; car le Roi de Quito eft refoin de s'en 
» tenir a la volonté de fon perc. »

Un courtier fougueux & fuperbe n‘c.-t pas plus 
étonné du frein qu'un maître habile 5c courageux 
lui a mis pour la première fois, que ne le fut le 
fier Inca de i’interêt puiifant qu’oppofoit Àlonzo 
a  fa coicre impétueufe, « Tu as donc reçu * dit- 
» il au jeune CaÎlillan, la réponfe de ce rebelle* 
-a O u i, dit Alonzo* &T grâce au Ciel, il cil 
u digne , par fa confiance, d'être ton ami 5c îe 

mien. Je le défavoucrois, i l ,  légitime R oi, il 
» Îc fût rendu tributaire. »

Huafcar, plein decoîcrc, rentra dans fon pa^ 
lais. Le reilenriment, la vengeance furent les pre
miers mouvements qui s'élevèrent dans fon cceur. 
Mais, en y  cedant, il falfoit déshonorer fon pere, 
outrager fa mémoire^ c'éroit, dans les mœurs des 
Incas, le comble de rimpiétê* La nature feibu- 
levoit à cette effroyable penfee; 5: lame d'Huaf- 
ear, tour-à-tout emportée par deux fenriments 
oppofes, ne fa vo it, dans te trouble oîi elle ctoit 
plongée, auquel des deux s'abandonner^

Ce fut dans ce combat pénible, que fon epoufe 
favorite. la belle & modèfte IdaîL îe trouva H-

■ i 1 ' j j i ' ' 1 . | '-f >.1vré alai-hlême, & li violemment agite,quelle
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« approcha qu’en tremblant, Idalî menoit pat la 
main le jeune X aïra, ion fils  ̂ deftiné à l'Empi
re ; & fes yeux, tendrement baiiTés fur cet en
fant , verfoient des pleurs» Le Roi , levant fur 
elle un regard trîffc & fombre, la voit pleurer, 
lui tend la main , & lui demande le fujet de fes 
larmes* « Hélas ! je fuis tremblante, lui dit-elle. 
m Ternis avec mon fils; je careffois l’image d’un ;

époux adoré. Ocello, votre auguffe mere, ar- 
» rive pâle de défblée, le trouble & l’effroi dans 
m les yeux. Tendre & malheureufe Idali i m’a- 
» t-cïlc d it , tu te complais dans cet enfant, ton 
» unique efpérancc ; tu t’applaudis de fa defH- 
i> née; mais, hélas l qu’elle eft incertaine, & que 
» le droit qui l’appelle h l’Empire eft mal affuré 
'w déformais ! Voilà qu’une paix odieufe met la 
,» volonté des ïncas à la place de nos Loix fain- 
» tes; & l’exemple une fois donné, tout leur fera 
» permis. Le caprice d’un homme, l’adrefle d’une 
m femme, Je charme de la nouveauté, la féduc- 
» tion d’un moment fuffit pour renverfer toutes 
» nos efpérances. Le feeptre des Incas pafîèra dans 
»■ les mains de celle qui aura furpris un dernier 
» mouvement d’amour ou de foibleffe* Le fils 
» de I’Étrangere couronné dans Quito , & re- 
*> connu Roi légitime , rien ne peut plus être 
» facré. Ah ! cher enfant ! a-t-elle dit encore, 
» en preifant mon fils dans fes bras, puiffe ton 
w pere, après avoir autorifé le parjure de ton 
n aïeul, ne pas s’en prévaloir îui-méme! Ainiî

54 L e s  I n c a s ,



» a parlé votre merc ; & elle demande k vous 
» voir* »
: A Finfhmr Qcclio parut; & aux reproches de 
l'Inca, qut s'offenfoit de Tes .alarmes, elle ne ré
pondit qu’en l'accablant loi-même des reproches 
les plus amers*

Rivale de Zulma, rivale abandonnée, elle gar* 
doit au fils la haine qu'elle avoir eue pour la 
merc. Le nom d’Ataiîba lui ¿toit odieux. L’amour 
jaloux a beau s’afioiblir avec l’âge; môme en mou
ran t, il îaifïè Ton venin dans îâ plaie : on ce lie 
d’aimer Finfidelïe; on ne ctiîc point de haïr Fob- 
jet de l'infidélité* .C'clt avec cette haine pour Je 
jfang de Zulma, que la plus ïiere des Paîias (*} 
s'efforça d’animer ion hls k la vengeance.

» Hé bien , venez-vous, lui dk-elie, décéder 
» a Forgucil rébelle de Fufnrpâteuc de vos droits? 
» Venez-vous d’annoncer au monde que lesfoix:

du Soleil doivent toutes fléchir devant les va- 
i> lontés d'un homme? que Fivrefïè, Fcgarement, 
» le caprice d'un Roi fait le fort d'un Etat? qu’un 
u pere ïnjuftc peut exclure ion fils de l'héritage 
j3 auquel la nature l'appelle, de en difpofcr afon 
» grc ?»

» Je fuis loin d'applaudir, lui répondît F lnça, 
» a ces dangereufes maximes; ée il je diUImuIe 
ji Fmiquité d’un pcrc v croyez que je m'y vois

C h a p i t r e  XXXII* 5$

( * )  Ceit le nom qu'un docnoït aux femmes du fao£ 
royal*
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»■■forcé. » Alors il lui dit les raifons qui s’oppo- 
'joîent h fon refleuri ment*

*> Ces raifons fpécieufes, lui répliqua fa mère, 
» m’en cachent deux, que 3e pénétré; & que vous 
» 11 ofez avouer. L’une eft Pefpoir qu’à votre tour * 
» il vous fera permis de mettre la paillon k la 
51 place des loix; & déjà de fieres rivales parta- 
» sent entre leurs enfants les débris de votre heV 
5> ritage & de l’Empire ¿u Soleil. L’autre raifon 
» qui vous retient, c’efj: l’indolence fit la molleife, 
» la peine de prendre les armes , &: la frayeur d’ê- 
» tre vaincu : ainfl du moins va le penfer tout 
» un Peuple, témoin de cette paix infâme; & 
» de vaines raifons ne l’éblouiront pas» Le régné 
*> de tous vos aïeux a été marqué pat la gloire; 
» le vôtre le fera par une bonté ineffaçable. Cet 
» Empire qu’ils ont fondé, qu’ils ont étendu, af- 
* fermi par leur courage & leur confiance, vous, 
5> par votre foi bleffe, vous en aurez bâté la déca- 
*> dence fit la ruine ; le fang aura perdu fes droits ; 
*> & le premier exemple de ce lâche abandon, 
>v c’efl mon fils qui l’aura donné! Eft-cc Ik hù- 

norer la mémoire d’un pere ? & pour lu i, & 
» pour vos aïeux , St pour ce Dieu lui -  même, 
» dont vous êtes ifïii, le plus coupable des ou- 
» trages n’efl-ce pas d’avilir leur fang ï Si votre 
w perc eut des vertus, imitez-les; s’il eut un mo- 

ment de foiblcfïe, avouez, en la réparant, ce 
» que vous ne pouvei cacher, qu’il fut homme, 
*> fragîle5 & une fois féduit par les careflcs d’une

5̂  L e s  I n c 'a s /



ïi femme ; & après Cet aveu, faîtes céder sus loix , 
» gui font toujours fages & juftes, la paillon, qui 
î> eft aveugle , & le caprice pafTager, .que Je re-* 
» grec defavoue &: condamne*»

L’inca voulut miifler fur les maux qu'entrai- 
noit la guerre civile* v , non T dit-elle; allez 
» fûufcrire à cette paix déshonorante que f  ufur- 
« pateut voüs impofe; &; s’il le faut, pour le fié- 
îi chir, mettez votre feeptte à fes pieds* O mal- 
n heureux enfant! s'écria-t-elle enfin, en embraf- 
5) fant la jeune Prince , que je te plains! & qui 
» m'eût dit qu’un jour tu aurois a rougir de ton 
» pere? » A ces mots elic s'éloigna*

I/In ç a , mortellement blcfTé de ces reproches, 
forcit, & fit dire h renflant a PAmbaiFadeur de 
Q uito, que la guette étoit déclarée, & qifil fe 
hâtât de partir, Alonro lui fit demander qifil vou
lut bien le voir encore; mais fes in fiances furent 
vaines ; & le foir même il fut remené au-delà 
de PAbancaï.
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A -T A L IB  A fut conftçrfié, quand il apprit le 
mauvais fuccès de rentremife d’Alonzo. Il s’en
ferme feul avec lui; & après bavoir entendu: 
» Roi fuperbe, s’écria-t-il, rien ne peut donc te 
» fléchir ; tu veux ou ma honte, ou, ma perte ! 
» Le Ciel eft plus jufte que to i, fit il punira ton 
» : orgueil. » À ces mots , fe précipitant dans les 
bras du jeune Efpagnol : « O mon ami! s’écria- 
» r-il, que de fang tu vas voir répandre ! Nos Peu- 
» pies égorgés l’un par l’autre!*.. Il l ’a voulu; il 
» fera fatisfait; mais la peine fuivra le crime, a

» Difpüfedemoi, lui dit Alonzo. Avec la même 
» ardeur que j’implorois la paix, laiilè-moi re- 
» pouffer la guerre; & quel que foit le fcit des 
» armes, permets à ton ami de vaincre ou de 
» mourir a tes cotés, »

» Non , dit le Prince , en l’embraffant, je ne 
» veux point t’aflocier aux forfaits d’une guerre 
» impie* Garde-moi ta valeur pour des périls di- 
» gnes de toi. Tu n’es, pas f a i t , fenfîble fii ver- 
» tueux jeune homme, pour commander des par- 
11 ricides, C’cft bien allez que j’y fois condamné. 
» Toi feul, fie quelques Vrais am is, à qui j*ai 
» confié mes peines, vous Hfcz au fond de mon 
» coeur. Le re te  du monde, en voyant la d ît  
» cordc armer les deux frerçs, confondra l’inno-
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ïî cent avec le criminel. LaiRe-mot ma honte h 
» moi feu!; & ménagé tes jours, pour ne parta- 
31 ger que ma gloire* »

Orozimbo &: fes Mexicains, Capana& fesSau^ 
vages vouloient auiFi scanner pour fa defenfe, Mais 
il les rcfrtfa de même; & il ne leur permît, com
me au jeune Bfpagnol, que de Raccompagner juf- 

: qu'aux champs d'A laufi, fur les confins fies deux 
Royaumes.

Cependant, a l'un des fommets du mont Ili- 
niffia, Flnca de Quito fit arborer Rctcndard de la 
guerre ; & fes Peuples, a ce fignal, fe mirent tous 
en mouvement.

C’eft dans les fertiles plaines de Riobamba qu'ils 
s'aÎTemblent ; & les premiers qui fe prefentent, 
font les Peuples de ces campagnes, qu*enfcrment, 
du nord au m idi, deux longues chaînes de mon
tagnes : vallons délicieux, & plus voifins du ciel 
que la cîme des Pyrénées, (a)

Du pied du Sangaï, dont le fbmmct brûlant 
fume fans celle au-deifus des nuages; du mugif- 
fiant Cotopaxl (£) ; du terrible Latacunga (c) ; du 
Chimboraço , près duquel REmus, le Caucafe, 
l’Atias ne feraient que d'humbles collines (¿/); du 
Cayambur, qu i, noirci de bitume, le difpute au 
Chimboraço, tous ces Peuples courent aux armes 
pour la defenfe de leur Roi,

Des régions du nord s'avancent ceux d'ïbara 
& de Carangué, Peuple indigent, fourbe & fé
roce , avant qull eût été dompté, mais depuis
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heureux & fîdele. Il avoit jadis égorgé fur l’autel 
de íes Dieux, & devoré dans fes feftihs les Incas 
qu’on lui avoit laiffés pour Papprivoifer & Pinf- 
truire, Ce crime fut fuivi d un châtiment épou
vantable ; & le lac où furent jettes les corps 
mutilés des perfides (fi) , s’eib appelle le lac de 
fang. (*)

A ce Peuple fe joint celui d’Otovâlo , pays 
fertile ( / ) ,  & fillonné de mille ruiffeaux, qu i, 
fous un ciel brûlant , répandent une falutaire 
fraîcheur.

Des rivages du , couchant , depuis Acatamès 
jufqucs aux champs de Sullana, toüs les peuples 
de ces vallées , qu’arroicnt l’Émeraude, la Saya, 
le Dolé, & les rameaux du fleuve dont la rapi
dité refoule les flots du golfe de Tum bès, vien
nent, le carquois fur Pëpaule, & la lance à la 
main , fe' rendre où Pinça les appelle ; & dès 
qu’il les voit affemblés (**), il leur parle en ces 
mots ;

» Peuples, que mon pere a fournis par fes bien- 
» faits autant que par fes armes, vous fouvient- 
» il de Pavoir v u , avec fes cheveux blancs , & 
» fou air vénérable, s’affeoir au milieu de vous, 
» & vous dire : Soyez heureux; c’efl tout le prix 
» de ma viétoireî II efl mort ce bon Roi ; i\ a 
» laiffé deux-fils, &c il leur a dit en mourant:

(*) Tabuar-Cocbtié. , r
C*) Us étoient au nombre de 30,000,
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*> Régnez en paix , Tun au midi , & rautre.au 
» nord de mon Empire. Mon ftere alors, con- 
» tent de ce partage, a dit à ce perc expirant: 
*> Ta volonté facréefcra pour nous une loi. II Pa 
» d it, & il fc dément , & il prétend me dépouiller 
» de Phcritage de mon pere* Peuples , je vous 
» prends pour mes juges. Abandonncz-moi, iî 
» j’ai tort ; fi j’ai raifon, défendez-moi. *■* Tu 
» as raifon , s'écrièrent-ils d’une commune voix; 
» ¿c nous embralTons ta défenfç. »  Voila mon 
» fils, reprit Pinça, celui qui me doit fuccéder, 
» & me furpaÎTcr en fageiTe ; car Ü a , comme 
» m oi, Pexcmple des Rois, nos aïeux, & de plus 
» il aura le mien. Qu’il v ive, répondent ces 
» Peuples; £c quand tu ne feras plus, qu’il nous 
» rappelle fon pere. Venez donc, pourfuivit 
» P inça, défendre mes droits & les Eens. Mon 
» frere, plus puiffant que m o i, me dédaigne 5 
» & fait a loiEr les apprêts d’une guerre T dont 
» fans doute il fe jBattc que le Egnaî me fait trem~ 
» hier ; je veux le prévenir, avant qu’il ait pu 
» rafTemblcr fes forces. Demain nous marchons 
» à Cufco. »

Dès le jour iiiivant, il s’avance, par les champs 
d’Alaufi, vers les murs de Cannare, ville célébré 
encore par fa magnificence & par fes trefors en
fouis. Les Incas, en la décorant de m urs, de 
Valais & de Temples, en ayoient fait une forte- 
rçiTp, pour dominer fur les Chancas* . :

Cette nation des Chanças, nombreufe, aguerrie
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& puiflante, embraiTe une fôule de Peuples, Leà 
uns, comme ceux de Curampa, de Quinvala & 
dcTacmar, fiers de fe croire ifiïis du lion, qu’a- 
doroient leurs peres, fe préfentent, encore vêtus< 
de la dépouille de leur Dieu , le front couvert de 
fa crinière , & portant dans les yeux fon orgueil 
menaçant. D 'autres, comme ceux de Sulla, de 
V ilca, d’Hanco, d’Urimarca, fe vantent d’être 
nés, ceux-là d’une montagne, ceux-ci d’une ca
verne , ou d’un lac, ou d’un fleuve, k qui leurs 
peres immoloient les premiers nés de leurs en
fants, Ce culte horrible efi aboli ; mais on n’a pu 
les détromper de leur fabuleufe origine ; & cette 
erreur foutient leur courage guerrier.

A l’approche d’A taliba, ces Peuples, furpris 
fans défenfe, lui firent demander pourquoi, les 
armes à la m ain, il pénétroit dans leur pays >
;> Je vais, leur répondit l’In ca , fupplier le Roi 
» de Cufco de m’accorder fon alliance, & lui 
a jurer, s’il y  confent, fur le tombeau de notre 

pere, une inviolable amitié. »
Rien 11e reifembloit moins à un Roi fuppliant, 

que ce Prince à la tête d’une puiflante armée ; 
mais on fit femblant de le croire; & trompé par 
les apparences, il alioit paficr plus avant, lorf- 
qu’il vit entrer dans fa tente l’un des Caciques 
du pays. Ce Cacique , qu’avait bleifé l’orgueil 
de l’Inca de Cufco , falue A taliba, & lui tient 
Ce langage : « Tu crois paller en sûreté chez un 
» Peuple à qui tu défends qu’on faiTe injure &

t, y

fe .
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a violence ; apprends que dans un confeil, où je 
» viens d’afîillcr , on a confptré contre toi* Je 
a t'aime, parce qu’on m’allure que ru es affable 
» & bon; & je hais ton rival , parce qu’il eff 
» dur 6c fuperbe* 11 m’a humilie. Je fuis fils du 
» lion ; je ne veux pas qu’on m’humilie* >i 

Atalrba rendit grâce au Cacique, fie confnlta les 
Lieutenants fur l’avis qu’il avoit reçu* Ses Lieu- 
tenants étoient Palmore & Corambe, tous deux 
nourris dans les combats, fous les drapeaux du Roi 
Ton pere , & révérés des troupes, qu’ils avoient 
aguerries dans la conquête de Quito* « Prince, 
» lui dit l’un d’eux, voyez ces plaines où s’élèvent 
>y des monceaux d’offements enfevclïs fous Lher- 
» bc; ce font les celles honorables de vingt mille 
» Chancas, morts dans une bataille (g) , en dé- 
» fendant leur liberté. Leurs enfants ne font point 
» des hommes fans courage. Vainqueurs, nous 
» leur impoferons, je le crois ; mais le fort des 
» combats cil trompeur ; fie celui-là ell infenfé 
» qui n’en prévoit pas rincanihmce. J’oie cfperer 
» de vaincre, fans me diilimuler que nous pou- 
» vous erre vaincus ; &: alors je les vois, ces Peu- 
» pies, enhardis par notre défaite, tomber fur 
» une armée alors éparfe fie fugitive, fie achever 
» de l'accabler, Ne négligez donc pas 1 avis de ce 
» Cacique. La foncreffe de Cannare cft un point 
» d’appui, de défenfe, & de ralliement au he- 
» foiiv Ce polie , auqucl le faiut de Termcc cîï 
» attaché, ne peut être remis en des mains trop
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m fidelles; & , fi j’ofe le d ire ,In ca , c e #  à vous», 
même à le garder. »

M nca ne v i t , dans ce confeil prudent, que 
rintennon de le laiifer en un lieu fur ; & il le 
prit pour une offenfe. « Si ma préfence vous fait 
» ombrage, dit-il à Corambé , vous me connoif- 
» fez mal. Votre âge, vos exploits, Peftitnede, 
j> mon pere, vous ont àcqtiis ma confiance; & 
» je n’ai jamais fu la donner k demi. Vous com- 
w manderez ; je ferai votre premier Soldat : on 
» apprendra de moi k vous obéir avec zele; & 
» fi lavi&oire eft k nous, n’ayez pas peur que 
» votre Roi vous en dérobe le mérite. Quant au 
» foin de mes jours, ce n’efi pas le moment de 
» nous en occuper. Ce font mes droits qu’on va 
» défendre ; il ièroit honteux que, fans m oi, Ton 

combattît pour moi. Ne me parlez donc plus 
» de me tenir loin des combats, »

» Non, Prince, lui dit Corambé, je vbusfer- 
» virois mal, fi je vous croy ois lâche ; mais moi, 
» vous me croyez jaloux & envieux de votre gloi- 
» re. Vous vous reprocherez d’avoir fait cette in- 
» jure au zele d’un ami , que votre pere a mieux 
» connu, »

» Ah 1 généreux vieillard, pardonne, lui dit 
» l’Inca, en l’embrafiànt* J’ai été un moment in* 
» jufie, Mais pourquoi vouloir me laifier oifif à 
» 1 ombre de ces murs 1 »

» J ’y refierai, lux dit Corambé, Laifièz-moi 
» trois mille hommes, & ces vaillants Caciques,

» èc
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» & cet Étranger, qui, comme eüx , ne demande 
r> qua vous fervir. » UInca rfhéfita point.Aloti" 
ïo , Caparia, le vaillant Orozimho, les Sauvages, 
les Mexicains applaudirent tous avec joie, réib- 
lus de vetfer leur fang pour la défenfe de Pinça* 
Ayant donc laiffî avec eux trois mille hommes 
d’elite dans les murs de Cannare, il fit avancer 
fon armée vers les champs de Tumibamba,

C h a p i t r é  X X X I I E

N O T E S .

(a) Ç  u R la cime des Pyrénées*'] Le fol du vallon de 
Quito eiï élevé au defilis du niveau de la mer de qua
torze cents foixante toiles , c'etLV-dire, plus que îc CV 
nigou <Sc le Pic du midi, les plus hautes montagnes des 
Pyrénées, ( é\L de la Cott datai ne. )

(¿) Du mugijjatit Cot&paxi.] Ses éruptions ont été 
terribles en 1 7 3 8 , 1 -4 3 , j 7 4 4 , (750 & 1753, Eu 
1753 la Jiamme s*élevoit a cinq cents toiles au détins 
du ibmmet de h montagne* Ka 1743 L bruit de Pé- 
ruption le fit entendre à cent vingt lieues. Le volcan a 
lancé trois lieues dans la plaine, des éclats de rocher 
de douze ù. quinze toifes cubes* (M w.)

fc) Dtt terrible Lataeungal] En ï 7 38 le tremble
ment de cette montagne renveria le bourg de ion nom 
& celui de ifambnto. Les habitants Lurent prefque tous 
euievelis fous les ruines.

(d) Ne /croient que tPbumhks ccdlincel} La hau
teur du ChimboraÇo efi: de trois mille deux cents \hv9{ 
toifes au défias du niveau de la nier*

Tome / / ,  " E :
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Ce) Les cprps-snutHés des perfides-] Alt nombre <fë % ■ 
flcuK mille félon darcilaflb, & de vingt mille félon Pé* |  ;
drodeCieça» .

( / )  Pays fertile^ La teite y produit cent cinquante 
pour un. 7 !

ig )  Morts dans une hfrtaîlhy\ Sous le regtie de 
J'Jjica Roca ; il refta fur la place trente mille hommes  ̂ . 
huit nulle du côté des: Incas. La plaine Safcahuana, ou 
fe donna cette bataille, fut appellée t^buar^pampai 
Campagne de fang- Voyez le Chapitre 30.
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C H A P I T R E  X X X I K
C e p e n d a n t  le Roi de Cuíco fc hàtoit d’af-
femblcr íes troupes ; & tous les Peuples ^alen
tour qtiittoÎent leurs champs, voloicnt aux: ar^ 
m es, & fc remlûienc auprès de lui.

Des bords de ce lac célèbre (*) ou Manco def- 
cendit, les Peuples cTAííilo, d’Avancani, d'Lï- 
m a , d’Urco , de Cayavir , de Mullama , d’Af- 
fan , de Caneóla &: d’HîUavi , compris fous le 
nom de Collas, quittent leurs riants pâturages, 
où ils adoroient autrefois un bélier blanc, comme 
le Dieu de leurs troupeaux , la fourcc de leurs 
richeÎFcs* Ils le dlient Pcs de ce lac que leurs ca
banes environnent ; & cell le Lethc , où leurs 
ames fc replongent apres la vie, pour revoir un 
jour la lumière, & p aller dans de nouveaux corps*

De fon coté s'avance la iîcre & courageufe na
tion des Charcas. C’eíl îa radon qui ba foumîiè 
& non pas la force des armes* Lorsque les Incas 
lui annoncèrent qtfils venoient lut donner des 
loix, fes jeunes guerriers, pleins dùtrdcur, deman
dèrent tous à combattre, & a mourir, s’il le fal
loir , pour la défende de leur liberté. Les vieil
lards leur tirent l'éloge de la fagdîc des Incas, 
& de leur bonté générai fc ; les armes leur tom
bèrent des'mains, de ils allèrent tous en foule io

l r

■■S.

Le lac tic CQÎfceù
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proitcniÉf aux pieds de ce fils du Soleil qui vou
loir bien régner far eux.

Plus fage encore avoir été le vaillant Peuple de 
Chayanta. Sa réduction volontaire fous la puif- 
fance des Incas, eftle modèle des bons cünfeik 
l e  Prince qui Talloit foumettre, lui fit dire qu’il 
lui apportoit des îoix, des moeurs, une police, 
un culte, une façon de vivre enfin plus ration- 
nable & plus heureufe* « S’il eft v rai, répondt- 
» rent les Cbayantas aux députés, votre Roi n’a 
» pas befoin d’une armée pour nous réduire* Qu’il 

la laiile fur nos frontières; qu’il vienne, & qu’il 
» nous perfuade ; nous lui ferons fournis : c’efi 
» au plus fage a commander* Mais qu’il pro- 
» mette aufii de nous Iaiifer en paix, f i , après I’â  
» voir entendu , nous ne voyons pas comme lu i, 
n à changer de culte 6c de m œurs, l’avantage 
» qu’il nous annonce. » A des condîtionsfi juf- 
tes, l’inca vint prefque fans efeorte; il parla, il 
fut écouté ; & quand ce Peuple eut bien com
pris qu’il et oit utile pour lui de fe ranger fous les 
loix des Incas, il fe fournit 6c rendit grâces. Tels 
etoîent ccs Sauvages, que les Européens n’ont cru 
pouvoir apprivoifèr que par le meurtre 6c l’ef- 
elavagc.

En plus petit nombre s1 avancent les Peuples 
, vers 1 orient, cultivent lé pied des monta

gnes inacceiîibles des Àntis. Leurs aïeux adoroïent 
d énormes couleuvres ( a ) , dont ce pays fauvage 
abonde. Ils adotoient auifi le tigre, a caufe de fa



Cruauté. Ils en ont abjure le culte, mais ils font 
toujours gloire d’en porter la dépouille, & leur 
cœur n’en.a point encore oublié la férocité. Ches 
les A ntis, dont ils defeendent, la mere, avant d& 
préfenter la mamelle a fon noumfTôn, la trempe, 
dans le fang humain , afin qu’ayant fucéle fang 
avec le la it , les enfants en foient plus avides.

Du coté du nord , fe replient vers les bords 
de TApurimae, íes Peuples de Tumîbamba, de 
CaiTamarca, de Zamore , & cette nation farou
che, dont les murs ont gardé le nom du Con
tour (*), le Dieu de fes peres. Un panache des 
plumes de cet oifeau terrible (¿} di (lingue les en— 
fants de fes adorateurs, & Hotte fur leur tête al
tière.

Après eux vient l’eli te des Peuples de Snra, pays, 
fertile, ou germe for dcRucana, ou la beauté (éra
ble être un des dons du climat, tant la nature en 
efl prodigue ; & des champs de Pumalaeta (**).* 
autrefois repaire fauvage des lions que flionime 
udoroir.

Des plaines du couchant fe raflemblçnt en foule, 
les vaillants Peuples d’Tmara, de Coilapampa, 
de Quéva , par qui l’Empire fut fauve de la ré
volte des Chancas (***), & qui portent encore 
les marques de leur gloire. Ces marques four

(*) Çontur-Mvca.
(**) i Dépôt du lion, ,■ '■ ; ,
(***) Sous flaca Roca. íes Chip. 30 «S: 34*

V E  Üi
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ponr tus les mêmes que pour les enfants du So
leil. (0

Ënfin venoient les habitants des riches vallées 
d T ca , de PÎfco ; d’Acari, de N a fc a d e  Rimac , 
docilement fournis; & ceux d Hnaman, plus re
belles, mais enfin réduits à leur tour* Lorfqu’on 
leur avoit propofé de recevoir le culte & lesloix 
des Incas, ils avoient répondu qu’ils adoroient la 
m er, divinité féconde & libérale; qu’ils ne dé- 
fendoient point aux Peuples des montagnes d’à- 
dorer le Soleil, qui leur faifoit du bien, &: dont 
la chaleur tempéroit l'apretc de leurs froids cli
mats : mais quepour eux, qu’il confumoit,& dont 
il bndoit les campagnes, ils n’en feroient jamais 
leur Dieu ; qu’ils étoient contents de leur Roi com
me de leur divinité, &; qu’au prix de leur fang 
ils étoient réfoius à les défendre l'un & l’autre* 
La guerre fut longue & terrible; mais l’ennemi, 
pour les réduire, ayant fait couper les canaux 
qui arrofoient leurs filions arides, la néceffité fit 
la loi; & la douce équité du régné des Incas juf- 
tifia leur violence.

Ces Hâtions à peine étoient rendues fous les 
murailles de Cufco, Iorfquon apprit, que le Roi 
de Quito s’avançoit vers Tumibamba. Huafcar 
von loi t aller l’attendre au paiïage du fleuve qui 
baigne ces campagnes ; mais la fortune le fervït 
mieux que la prudence & le cônfeiL

Àtaliba avoir paffe le fleuve ; & fur la colline 
oppofee il vouloit établir fou camp. Le jour pen-



choit vers fort dcdjn. L'armée de Quito avoit 
fait une longue marche ; & le foldat, excédé de 
fatigue , n'eût demandé que le repos* Mais le zcle 
dormant des forces, on montoit la colline avecfc« 
curité,Tout-Vcoup ,fur la cime, fç préfenteen co  ̂
îonne l'armée du Roi de Cufco. À la vue de ^en
nemi , elle fc déploie ; h Finfïam lelignai du com
bat fe donne* L'avantage du lieu, du nombre, 
fur des troupes déjà vaincues par Fépuiferncnt 
de leurs forces, Fcmporta fur la valeur* Ceux de 
Q uito , vingt fois ralliés de rompus, ne durent 
leur falut qu'aux ombres de la nu it, qui favorifa 
leur retraite* Il fallut rcpaÎTer le fleuvej de le Roi 
qui voulut en perfonne protéger ce pailage , 
tomba aux mains des ennemis,

Huafcar dédaigna de le voir, « ÎI aura le fart 
d'un rebelle, dït-îl* Qu'on le garde avec foin 

*> dans le fort de Tumibamba. **
Ce défallre porta la defoiation dans Farinée 

du Roi captif. Tout le camp étoîe en tumulte. 
Le fils d’Àtaliba y courojt éperdu, & crioir a 
fes Peuples, en leur tendant les bras ; « Aies 
w amis î rendez-moi mon pctc. » 5a douleur, 
Ion égarement redoubloit encore la triflcilè dont 
les efprits étoient frappés,

Palmorc affligé, mais tranquille, va au devant 
de Zoraï, & le ramepant dans la tente, lui dit : 
w Prince, modércz-vOus. Rien n'eft défcfpcré. 

Vos Peuples font fidèles. Votre pcrc cft vi— 
h vaut* ï l  voua fera rendu* »  Vous flattez,

E ir
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» dit le jeune homme, tremblant de frayent 5c 
».de joie, — Je de vous flatte point : il vous 
» fera rendu, die le vieillard. Allez, & donner: 
» à vos Peuples l’exemple de la fermeté. »

La nuit vint; un fiiençe morne, répandu dans 
toiitc l'armée , marquoit la conitcrnation. Pal- 
uicre, fcul, enferme dans fa tente, veillant & 
méditant, fe difoit a lui-même : « Que ferai-je?
» h'i par la force je veux délivrer mon Roi : je 

: » connois bien fo.n ennemi; H le fera périr, plu- 
1 » tôt que de Je rendre; &; ft je laiiîc voir de 

» l’irrcfolütion, de la,foiblciTc & de la crainte,
» le découragement s'empare de Parmée : elle va 
» tout abandonner* »

Comme il croit plongé dans ces triftes penfees, 
un vieux foldnt fe préfente à lui. « Me recon- 
3) nois-tu, lui dit-il ? Lai combattu fous tes en- 
Ti feignes dans la conquête de Quito. Tu vois 
îi encore mes cicatrices. Quand le Cacique de 
» Tacmar fut vaincu , pris & enfermé d*ans le 
» fort de Tumibamba , je fus Pun de fes gardes.
» On vint pour l'enlever; & par une longue ca- 
» veine, on alloit percer fa prifon, L’entreprife 
» fut decouverte; & Tacmar, réduite à fe ren- 
” dre, obtint que fon Cacique fût mis en liberté.
» Ln paix fit oublier la guerre; & l'on négligea 
n de combler le chemin creufe fous le fort : feu- , 
» le mont d’épais manglters ch dérobent l'entrée ; ■ 

m’ell cônnue; fi la prifon de Pinça 
& c h , comme je le crois, la prifon du Cacique* :



» je ne venx que dix hom m es, d’un courage 
jj ¿prouvé, pour le délivrer cette nuit. »

Paimore applaudit a fon zele , lui dit de fe 
choifir lui-même des compagnons dignes de lu i, 
& dans le plus profond fîlence il les voit s’éloi
gner du camp. Mais il paffe la nuit dans les pins 
cruelles alarmes. I l c ra in t, il efpere, il médite 
Pinccrtitude, l’apparence, le danger de Tévéne- 
ment. Il y  va de la liberté & de la vie de fon 
Roi. Il l’aura fauve, ou perdu. Ce moment fa
tal en décide.

Cependant le Roi de Quito gémit fous le pôids 
de fes chaînes, plus tourmente par la penfée de 
fes Peuples & de ion f ils , que par le fentiment 
de (bu propre malheur.

Tout-à-coup, au milieu de ces réflexions,  ou 
fan amc droit abym ée, il entend un bruit fon- 
terrein. I l écoute; ce bruit approche. I lfen t fré
mir la terre fous fes pas. II recule; iî la voit se - 
crouler. A Pir.liant s’élève, comme d’un tombeau , 
un homme, qui , fans lui parler ,  lui fait le gefle 
du filencc, & l ’ayant faifî par la m ain, l’entraîne 
dans l’abyme qui vient de s’ouvrir devant lui.

Ataliba, fans réfiflance, fe livre a  ion guide ; 
il le fuit, & , a  Piffue de la caverne, il fe voit 
entouré de Soldats,.qui .lui difent : « V enez, 
» Prince; vous êtes libre. V enez; vos Peuples 
» vous attendent* Rendcz-Ieur la vie & Pefpoir.** 
» Je fuis libre! & par vous ! O mes libérateurs! 
b leur d it-il, en les em braffant, que ne vous
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» dois-Jc pas' Serai-je afTez pmifant pour vous 
3) récompenfer jamais? Achevez. Il s’agit de frap^ 
» per les cfprits par l’apparence d*un prodige- Ca- 
» chezdeur que c’eil vous qui m’avez délivre, u Ils 
lui promettent le filcnce ; S e , a la faveur de la nuit, 
Araliha paiTc le fleuve, arrive dans fon camp, 
pénètre fans bruit jtifquV la tente dcFalmore.

Le vieillard, qu’avoit épuife le tourment de 
I-inquiétude, en revoyant fon M aître, fie jette à 
fes genoux. L’Xnca le reîeve & rembrafTe, « Sol- 
5) dars, que Puu de vous, fans bruit, coure an- 
» noncer au Prince le retour de fon pere , dit 
n Palmore; » & Pin fiant d’après arrive, dans 
Pcgarcment de la furprife & de la jo ie , ce fïis 
fi tendre ÔC fi chéri. Les tranfports mutuels du 
jeune Inca, &: de fon pcrc, furent interrompus, 
au réveil de Parmcc, par les cris d’une multitude 
emprefiée à revoir fon Rot, Il parut; les cris re
doublèrent : « Le voilà ! c’eih lui ; c’eih luî-mème, 
*>:!! cft libre. Il nous efi; rendu. »

» Oui , Peuple, dit Ataliba, le Soleil mon 
* perc a trompe la vigilance de mes ennemis. II 
» nfia fait échapper des murs qui m’enfermoient. 
» Ma d élivrance efi: Ion ouvrage* î>

A cc rceit la multitude ajoute, ( car elle aime 
à exagérer J objet de (on étonnement) clic ajoute 
tju Ataliba, pour s’échapper de fa prifon, a été 
change en ferpent (*), Ce bruit vole de bouche

.......  * . ,*■"11111 ' ' ï'1 ■
O) Ce trait-là efi d'après rhifioïre.



çn bouche. On le c ro ît, & on le publie comme 
uii figne éclatant de la faveur du Ciel.

» Païm ore, dît le R o i, voila bien le moment 
j » de fnrprendre mes ennemis, & dç réparer ma 
» d ifgracc.»

¡ » N o n , P rince , non , lui dit Paîm ore, vous
» ne vous expoferez plus. C'eft allez des frayeurs 
» que cette nuit nous a caufces. Allez vous juin- 
* dre a ceux qui défendent Carinare * & me ren- 
»> voyez Coramhé* » Le Roi céda à fes mítanccs; 
Sc il lit appeller fon fils.

*► Prince, lui d it- il , je vous laifíc fous la con« 
» duîte de mes amis, & fous la garde de mes Pcu- 
» pies. Souvenez-vous de vos aïeux* Ils portèrent 
» dans les combats une fage intrépidité* Imitez 
m leur prudence, ou plutôt confultez celle des 
» chefs qui vous commandent* Une fage docilité 
» pour les confeils de ceux que les ans ont înf- 
». tru its, cil la prudence de votre âge. Mes amis, 
» dit-il- à paîmore & aux guerriers qui fenteu- 
» roient, je vous le confie, Sc fur lui je vons 
» donne les droits d’un pere. A dieu, mon fils. Re- 
» viens digne de toute ma tendreíTe. » A  ces mots, 
preña ne dans fes bras ce jeune homme, dont la 
beauté noble avec modeftie, & fiere avec douceur, 
étoit lim age de la vertu dans Pingénue adolefecn« 
cc, le Roi laiíFa échapper quelques larmes ; Sc fixant 
fur Palntore Sc fur les Caciques un regard qui leur 
exprimoit toute Pémorion de fon coeur paternel, 
il leur remit fon fils , & détourna les yeux*
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N O T E S .

c« yX .es  énormes càukupresl] Elles ont jüfqu’à vingt* 
cinq & trente pieds de, longueur.

(h) De cet oifëatt terrible*] H cil noir & blanc .com
me la.'pic. La nature lui a refuie des ferres; mais,il a 1© 
bec f l ' d u r  &  fi fort? que d’un fctil coup il perce le cuir 
<Tuu taureau. Scs aîks déployées ont plus de vingt 
pieds détendue. Deux de ces oifeaux fuMent pour tuer 
uu taureau'y & pour le dévorer.

(c) Les mêmes que pour les enfants du SoleiK] Les 
cheveux coupés 5 les oreilles percées 7 de la frange ¿autu 
fur le front.

*



te ïf= te» *
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T a n d i s  qu’Àtaliba, pour retourner à Can-
tiare, traverfoie les champs de Loxa , la révolte 
des Cannarïns venoit d’éclater. Tout un Peuple en
vi ronnoît la citadelle, £k menaçait de couper les 
canaux des fontaines qui Fabreuvoient. L’cxrre- 
mité ¿toit preliante- Pour forcer ce Peuple aguerri 
à lever le fiege, il falloir fortir des murs, & l'at
taquer , au rifque d'être enveloppé, de d'être ac
cablé fous le nombre.

Alors parut le plus étonnant des phénomènes 
de la nature* L’aftre adoré dans ces climats s’obL 
eu r ci t toiit-k^coup 7 au milieu d’un ciel fans nuage. 
Une nuit foudaine & profonde mvefHt la terre. 
L'ombre ne venoit point de Forient; elle tomba 
du haut des d e u x , & enveloppa F horizon. Un 
froid humide a faifî Fathmofphere. Les animaux, 
fubîtement privés de la chaleur qui les anime , 
de la lumière qui les conduit, dans une immo
bilité m om e, femhlent iè demander la caufc de 
cette nuit inopinée. Leurinllinât, qui compte les 
heures, leur dit que ce n'eir pas encore celle de 
leur repos. Dans les bois, ils s’appellent d’une 
voix fremiflante, étonnés de ne pas fe voir; dans 
les vallons, ils fe raffemblcnt & fe prelient en f r i t  
fonnant. Les oifeaux , q u i, fur la foi du jour,+ 
&nt prjs leur cflbt dans les airs, furpris par les
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téncbres, ne favcnt où voler, La tourterelle fie 
précipite au devant du vautour, qui s épouvanté 
ii fa rencontre- Tout ce qui rcfpire eA failx d ef
froi* Les végétaux eux'mêmes fe reilêntcnt de 
ccnc crife untverfelle. Ou diroit que l’amc du 
monde va fe di/Tipcr ou s’éteindre; & dans fies 
rameaux infinis, Je fleuve immeflfe de la vie fem- 
ble avoir ralenti fon cours.

Et rhommeî-,*. Ah! c’eA pour lui que la ré
flexion ajoute aux frayeurs de PinAinét le trou
ble & les perplexités d’une prévoyance impuif- 
fiance. Aveugle & curieux, il fie fait des fantômes 
, de tout ce qu’il ne conçoit pas, & fe remplit de 
noirs prefages, aimant mieux craindre qu’igno
rer. Heureux , dans ce moment, les Peuples à 
qui des Sages ont révélé les myAères de la na
ture / Ils ont vu fans inquiétude l’aArc du jour, 
a fon midi, dérober fa lumière au monde; fans 
inquiétude ils attendent l’inAant marqué où no
tre globe fortira de l’obfeurité. Mais comment 
exprimer la terreur , J’épouvante dont ce phé
nomène a frappé les adorateurs du Soleil! Dans 
une pleine ferenité , au moment où leur Dieu T 
dans toute fa fplcndeur, s’élève au plus haut de 
fia fiphere, il s’évanouit! & la caufe de ce pro
dige , & fia duree, ils rignorent profondément. La 
ville de Quito, la ville dù Soleil, Cufco les
camps des deux Incas, tout gém it, tout eft conf* 
terne.

À Cannarc, une horreur fubice avoir glacé tous
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les efprits. Les afliégcs , les ailiégcan ts svoicnr le 
front dans la pouiïlere* Akmzo, tranquille au mi- 
lieu de ces indiens éperdus, obfervoit avec un 
étonbemcnt mêlé de compaiTion, ce que peuvent 
fur l'homme l’ignorance & la peur. II voyoit pâ
lir & trembler les guerriers les plus intrépides* 
>t Amis* d k ^ l^  écoutez-moi* Le temps prefic. 
>» Il cft important que votre erreur fok di/lipée* 
» Ce qui fe paiTc dans le ciel n’eft point un pfo- 
» dîge funefte* Rien de plus naturel : vous l'allez: 
>» concevoir ; vous allez ceSer de le craindre* # 
Les Indiens, que ce langage commence à rn du
rer, prêtent une oreille attentive , & Alonzo pour- 
fuit. « Lorfqu'à Tombre ¿’une montagne, vous 
» ne voyez point le Soleil; fans vous en efirayer* 
» vous dites : La montagne me le dérobe; ce n’eil 

pas lu i, c’eil moi qui fuis dans l’ombre ; il eR 
« le même dam le ciel. Hé b ien , au-lieu d’une 
?> montagne , c’cfi un globe épais & folide  ̂ un 

monde fembîabîe à la terre, qui dans ce m a- 
» ment psfîe au défions du Soleil. Mais ce mon- 
» de, qui fuit fa route dans Fcfpace 7 va s’éloï- 
>*■ gner; & le Soleil va rcparokre plus radieux 
^ que jamais* N'ayez donc plus de peur d'une 
* ombre pa (légère, & profitez de l’épouvante dont 
** vos ennemis font frappés* »

Le cara&ere de Ferreur, chez les Peuples dti 
nouveau M onde, efl de n'avoir poiOt de rati
ne^ ÈIÎc tient il peu aux efprits, que le premier 
^buffle de la vérité Fen détaché. Ils Font prifè fans
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examen, ils {’abandonnent fans regret. Alonzô 
par le fcul moyen dune.image claire & fenil-* 
b'îe, détrompa tous les efprits, & ranima tous les 
cœurs. On vit en effet le.Soleil, qui, comme un 
cercle d’o r , brillant au bord de l’om bre, com- 
înençoit à fc dégager, « Quoi! ce n’cft donc ni 
» défaillance, ni colere dans notre Dieu? s’é-

criercnt-ils; » de Corambé achevant de bannir 
leur crainte : « Soldats , d it-il, j’ai déjà vu arrï- 
»». ver cc qu’il nous annonce, fl cft plus éclairé que 
» nous. Hâtez-vous donc, prenez vos armes, for- 
■w tons & thaffons ces rebelles, que la frayeur a 
m déjà vaincus, »

Aux cris des afîicgés, qui, des le crépufcule du 
jour renaiffant, s’elançoient hors des murs de la 
citadelle , les Canflarms s’abandonnèrent a une 
terreur inienfee. On fit main baÎTc fur leur camp, 
un inflant le mit en déroute; & le Soleil éclair 
ranr ces campagnes, les vit jonchées de mourants 
& de morts.

Alonzo, dans cette fortîe, ivavoit point quitté 
Capana; de à la tête des Sauvages, ils ache'voient 
de diihpcr les bataillons qu’ils avoient rompus, 
lorl qu’ils virent de loin un autre combat s’en
gager « V oilà, je crois, dit Àlonzo, une troupe 
» de nos amis fur qui les Cannarins fe vengent, 
u V olons li leur fccours. » Ils trayerfent la plaine 
avec la rapidité d’un vent orageux; & un tour
billon de pouiïïere marque la trace de leurs pas. 
Ils arrivent, C’ctoit je Roi , c’étoit l’Inca Jui-

meme j':
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meme , qu’une vaillante efcorrc environnent, & 
défendoit contre une foule d’ennemis.

Au bandeau qui lui ceint la tête, a l’éclat deTon 
bouclier, & plus encore k fen courage, Âlonzo 
.rcconnoît le Roi de Quito. L’éclair fend "le nuage 
avec moins de yitcÎfe que le glaive du CaiKlîan 
n’enêr’outfre f  épais bataillon qui preiïe AraHba* 
Celui-ci voit Alonzo , &: croit voir la victoire. 
II ne fc trompoit pas. Leurs ciforts réunis en
foncent, repouftènt, renverfent tout cequls’op- 
pofe a leurs coups.

Des que les Cannarins, dÎfperfés devant eux, 
ont pris la fu ite, Ataliba , fe jettant dans les bras 
d1 Alonzo : « Qu’il m’eft doux, lui d it- il, o mon 
>■> am i, de te devoir ma délivrance * Mais je fuis 
îï bielle* Je te Iailïe le foin de rallier mes trott— 
» pcs. Fais grâce aux vaincus defarmés» » A ces 
m ots, pâle & chancelant, il fc fir porter dans 
le fort*

Sa bleifure ctoir doulonrcufe ; mais elle ne fut 
pas mortelle. La gomme du m ulh , cc baume pré
cieux , dont la nature a fait prefent a ces clim ats, 
comme pour expier le crime d’y  avoir fait ger
mer l’o r; cc baum e, vcifc dans la plaie, en fut 
la gucrifon, fit rendit ce malheureux Prince a la 
vie & a la douleur.

Coràmbé porta dans le camp la nouvelle delà 
vi&oire de Pinça fur les Cannarins* Mais Pal- 
moi'e voulut Attendre qu’elle fut répandue dans 
le camp ennemi, & qu’çlic y  eut jette Palarme*
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Alors il s ÿ  rendît lui-même; & parlant au Roi 
de Cufco : « LTnca ton frère, lui d it-il, t’a' de- 
». mandé la paix; & tu lui as déclaré la guerre* 
jj 11 eft venu au devant de la guerre, & il de- 
» mande encore la paix* Un moment d impru- 

.■»' dencc, qui fa  donné fur nous l’avantage d’une 
, » furprife, ne nous a point découragés, & ne doit 
» point t’enorgueillir* Nous fouhaitons la paix, 
ï> uniquement par amour 4e la paix , & pâr la 
îi juile horreur que nous fait la guerre civile*. Inca, 
» pcfe bien ta réponfe* Nos lances font baïiTées; 
» nos arcs font détendus; la fléché de la mort 

■« repofe dans le carquois ; longe , avant qü elle 
» foit tirée, aux malheurs qu’un mot de ta bou- 
» chc peut prévenir, ou peut caufer* Ccd: ici fur- 
» tout que la parole eff meurtrière, & que la lan- 
« guc d’un Roi cft un dard à cent mille poin- 
» te$k Tu réponds au Soleil ton pere du fang de 
y> les enfants, & de celui de tes Sujets* L’égalité, 

l’indépendance, mais la concorde & l’union ,  
» voi ià ce que le Roi ton frere me charge de 
u t’offrir, ■& de te demander* »

Le Monarque lui répondit, que les In cas fes 
aïeux n’avoient jaqiais reçu la loi. Palmore, en 
gémiflant, lui dit : « Hé bien, tu le veux ! . . .  A  
» demain, » Et il retourna dans fon camp.

L aube du jour vit les deux armées fc déployer1 
dans la campagne. C’étoit la première fo is, dè^ 
puis onze régnés, qu’on voyoit a rb o re td an s les 
deux camps, l’étendard de Manco* C’eft le gage



de U vi ¿foire; & le centre, oh II eft placé, cil 
le point le plus Important de Patraque de de la 
,défcnfc*

Loin de ce centre périlleux, 6c fur une éminence, 
du côté de Cufco ? étincelle, aux rayons du jou r, 
le trône d’Huafcar, porté par vingt Caciques, & 
ombragé^d’un pavillon de plumes de mille cou
leurs. Huafcar, du haut de ce trône, domine fur 
la campagne, Bc fcmble préfîder au fort du com
bat qui va fe donner*

Les deux armées, d’un pas égal, marchent Lune 
à Y autre; & foudain le cri de guerre de ces Peu
ples, ce mot formidable, Iliapa (*), répété par 
cent mille voix , fait retentir les bois Bl les mon
tagnes. A ce cri redoublé fe joint le iifRement 
des fléchés, qui vont fe tremper dans le fang.

Mais bientôt les carquois s’épuifent; de la 
cKc7 dès ce m om ent, fait place au javelot, q u i, 
lancé de plus près, porte des coups plus affiirés* 
Bientôt on voit les bataillons Bottanrs, s'éclair
cir & fe refïcrrer pour remplir & cacher leurs 
yuides. La douleur étoufïb fes cris ; la mort eft 
farouche &: muette ; de pour ne pas donner à 
l'ennemi la joie d’entendre de hontcuics plaintes, 
Y indien renferme en lui-mcmc jufqu’à fon der
nier foupir.

Au javelot fucccdent là hache de la maBue :
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On a déjà dît que ce mot fiifüifie b  t&merrs
& te fvitdrç.
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■ a mies terribles chez des Peuples à qui le fer & 
]e faipetre, ces préfents des furies, font encore 
inconnus. Jnfqucs4à une égale intrépidité avoir 
rendu le combat douteux : la viffoire, incertaine 
entre les deux armées, planant fur le champ de: 
bataille, trempoit, des deux côtés, fes ailes dans 
le fang. 7vlais le moment de la melée fît voir 
quel avantage avôicnt des Peuples aguerris fur des 
Peuples long-temps paiiîbîcs, Ce que l’armée de 
Cufeo «voit de plus vaillant, défendoit la col- 
line. Le relie, compofé de Payeurs amollis dans 
une douce oifîvctc., avoir favantagedu nombre, 
qui ne peut balancer long-temps celui de la va
leur. De nouveaux bataillons fe préfentoienr en 
foule à la place de ceux qui, rompus & défaits, 
tournoient le dos à Pennemi ; mais ils fuccom- 
hoient à leur tour* Pas à pas Ptfnnemi s’avance, 
de menace d’envelopper le coq)s qui défend l'é
tendard. Le Roi de Cufeo voit de loin fléchir le 
centre de fon armée; il détache de la colline Pélite 
des Peuples guerriers qui gardoient fa petfonne. 
Cclf ce qu’attcndoit Corambé; & tandis que ce 
corps détaché vole au centre , luDmémc , avec 
des bataillons quhl a choiiîs & réfervés, il mar
che droit h la colline, enfonce Pencante affai
blie du trône de Pinça , s’ouvre par le carnage 
un chemin fanglant jufqu a lui , ' Je fait prendre 
vivant, le fait charger de liens, de l’entraîne* 

Auili-tôt mille cris ftineifes annoncent ce de- 
lailrev Le bruit sen répand dans Parmec, & y
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■ porte le défefpoir. Tout s’épouvante &, fe difperfe* 
On ne voit que des Peuples défoîés , éperdus, jet- 
ter leurs armes & s^cnfirir* La douleur, îe trou
ble , Teiftoi leur interdit même la fuite; ils tom
bent épars dans la plaine; & vaincus, ils n’ont 
plus d’efpoïr qu’en la clémence des vainqueurs; 
mais c’cfl vainement qu’ils rirnplorenr. Plus de 
pitié : Tavcuglc rage tranfporte ceux d’Àtaliba. 
Les deux vieillards qui les commandent, ont beau 
leur crîer de ceiïcr, d’e'patgner le fang; le iàng 
coule £c ne peut les raflaitcr. Jamais ils ne croi
ront avoir allez vengé la perte qui les rend fu
rieux & barbares* Leur Prince, le fils de leur 
R o i , Zoraï ne vit plus. O pere infortune Î que 
tu vas pleurer ta viétoire 1

A Tattaquc de l’étendard, Zoraï s’avançoit à 
la tête des liens, qu’il animoit par fon exemple,. 
À fa jeundTe, à fa beauté, au feu de fon courage , 
tons les coeurs fe l’entoient émus. L’ennem i, le 
voyants’expofer a fes coups, Tadmiroît, îeplaï- 
gnoit, oubliôit de le craindre, & aucun n’ofok îc 
frapper. Un fètil, & ce fut l’un des féroces An- 
ris 7 au moment que Je jeune Prince, au fort de la 
mêlée, venoit de faïiïr l’étendard , lui lance une 
flcche homicide* Le caillou dont elle cil armée, 
lui perce le fein. ï l  chancelle; fes Indiens s’em- 
prcilcnt de le foutenir, m ais, hélas 1 inutilement. 
Le feu de fes regards s éteint, l’éclat de fa beauté 
s’edace,']e frifTon de la mort commence à fe ré
pandre dans fes veines* T e l ,  fur le bord d’une

F iij
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force, un jeune ceare, déraciné par un côup dé 
vent furittiX', ne fait que fe pencher fur lés cè
dres voiiins, qui le {obtiennent dans fà chute. Oh 
îc croiroit encore vivant; mais la langueur de fes 
rameaux & la pâleur de fon feuillage annoncent 
qu’il eff détaché de la terre qui Ta nourri. T e l, 
appuyé fur les Soldats, parut le jeune Ifica, mor
tellement bleffé. « O mon p e rd  d it- i l  ? d’une 
» voix défaillante, ô quelle fera ta douleur! A m is, 
» achevez. Que mon fan g lui ait au moins ac- 
» qüis la victoire. Vous envelopperez mon corps 
» dans ce drapeau qui m’a coûté la v ie , pour dc- 
» roBer aux yeux d’un pere une image trop afflï- 
» geante, &: pour le confoler, en TaiTurant que 
?> je fuis mort digne de lui. »

Le cri de la douleur, îc cri de la vengeance re
tenti iToieut autour de lui. « N o n , d it- il, c’eft àf* 
» fez de vaincre; je ne veux point être vengé* Je 
» fuis ïnca, de je pardonne. » On l'emporte loin 
du combat dont la fureur fe renouvelle; de quel
ques in liants après, fou levant fa paupïere vers 
les montagnes de Quito 7 i] prononce encore une 
fois le nom, le tendre nom de pere, & il rend 
le dernier foupir. Cfcil dans ce moment meme 
que des cris lamentables annoncent h ceux de 
Cufco que leur Roi vient d être enlevé.

D ’un côté l’épouvante, de Faurre côté la fu
reur , ne préfcntçnt dès-lors, dans les champs de 
Tumïbamba, que la déroute & le carnage^ Cufco 
fut prife & faccagéc ; faine des frères de fôn R o i,
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ie vaiilact & fage M an g o , qui ]a défendoït, vit. 
enfin qu’ü falloit p é rir , on ceder : il fic fa’ re_ 
traite en combattant, & fe fauva vers les mon
tagnes. A peine la fiere O cello, la belle & mu
dante M ali, avec cet enfant précieux (*) que fa 
naiffance avoir delfine à l ’Empire, Curent le temps 
de s'échapper; &  les Généraux d’Ataliba, après 
des efforts inouïs pour faire ceffir le ravage 
rallièrent enfin leurs troupes fur le bord de FA- 
purimae.

{*) X&a.
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C I/E ST  la que fréniiiToit Huafeat , fous .une'., 
garde inexorable. Paîmorc & Corambé , en en-: 
ran t dans fa tente, fe profternent, félon Tufage,: 

par des paroles de paix, tâchent de radoucir*. 
Il fou levé à peine la tête; & d’un oeil indigné 
regardant Tes vainqueurs : «Traîtres, dit-il, rom- 
s pez mes chaînes , ou trempez vos mains dans 
» mon fang. C’efl infuker â mon malheur, que 
» de mêler ainii le rcfped à Poutrage. Si je fuis 
» Roi, rendez-moi libre; alors vous vous prof- 
» ternerez. Mais, ii je ne fuis qu'un efclavc, que 
11 ne me foulez-vous aux pieds! » ;

A peine il achcvoit ces mots, que fon oreille . 
fut frappée de cris de de gcmiiïcments. « Tu n'es 
m pas le fcul malheureux, lui dit Palmore, Àta- 
» liba vient de perdre ion fils. —̂ Ah ! je le verrai 
>* donc pleurer , s'écria Huafear avec une joie in- 

humaine. Puiile le Ciel lui rendre tous les maux 
» qu'il m'a faits ! »

Les Peuples de Quito , railcmblés dans leur 
camp, ont demande à voir le corps du jeune Prirm 
ce, que fon déroboit à leurs yeux , 6c ce font 
leurs cris de douleur 6c de rage qifon vient d'en
tendre. On les appaife , on les retient, on les en
gage à repaffer le fleuve; de la marche de cette 
année viéloriçuié & conquérante , reflemble à la
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poinpe funehre d’un jeune homme, que fa famil
le, dont il auroît été fefpoir, accompagnerait au 
tombeau- La conficrnation, le deuil & îe filence 
cnvironnoîent le pavois ou le Prince étok éten
du i enveloppé dans cette enfeignc, trille 3c glo
rieux monument de fa valeur- Après lu i , le Roi 
de Cufco , porté fur un Ccge pareil, jouîiToû, 
au fond de fon cœ ur, de la calamité publique.

Les deux Généraux d’Âtalîba accompagnaient 
Je.lit funèbre, Pœil morne , le front abattu, ou
bliant qu’ils venoient de conquérir un Em pire, 
& ne penfant qu’à la douleur dont ce malheu
reux pare ailoit être frappé.

» Hélas! difoit Palm ore, il nous Ta confié; il 
» l’attend; fes bras paternels feront ouverts pour 
» l’cmbraffer; & ce n’eft plus qu’un corps glacé 
» que nous allons lui rendre! Comment paraître 

devant lu i} »
» Il cil hom m e, dit Corambé : fon fils étoit 

» mortel : je le p lains; mais au-fieu de flatter 
» fa foiblelîe, je veux lui donner le courage de 
» réûiler à  fon malheur. Laiilez-moi devancer I’ar- 
» méc , & le v o ir , avant que le bruit de cette 
» mort foit répandu. »

Àtaiiba , guéri de fa bkiïùre , mais foible en
core 3c languifiant, avoir eu le chagrin d’apprea- 
dre que la défaite des Ghancasnc l’a voit que trop 
bien vengé. Il gémifïbit foc fa victoire, roulant 
dans fa pçnfée, avec inquiétude, les dangers qu’af* 
frontoient pour lui fou fils 7 fes amis & fis Peu*
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pics, lorfqu’il s’entendît annoncer farrivée de Co- 
rambc. Surpris, impatient d’apprendre quel fu^ 1 
jet peut le ramener, il ordonne qu’on; Tintroduife, 
Corambé parole devant lui, « In c a , lui d it- il, 
» c’en eft fait : l’Empire efl à toi fans partage ; 
» tes ennemis font tous détruits ou défarmés : 
» Huafcar eft le fcul qui te refte ; il cit captif J 
» on te famenc, »

A peine il aclievoît ces mots, Atalîba, tranf- 
porté de joie, fe leve, l’embrafTe , & lui dît : 
» Invincible guerrier, j’attendois tout de toi &: 
» de celui qui te féconde; mais ce prodige a paifé 
» mon attente &: les vœux que j’ofois; former. 

Achève de mettre le comble au bonheur de ton. 
Roi, Il eft pete ; il reifent les alarmes d’un pere. 

» Où cil mon Hlsl où Pas-tu laiffé? pourquoi 
« n’ciïril pas avec toi? Ton f ils ,.,., il a vu 
î> des dangers dont le plus courageux s’étonne* 
» Et fans doute il les a bravés? Réponds, Ce 
» lilcnec eft terrible, Quête ditois-je, hélas! 
» Pour la première fois il voyoit [’horreur des 

batailles, La nature a des mouvements que la 
w vertu ne peut dompter* ^  Ciel! qu’entendsqe? 
» Il a fui î il s’eit couvert de honte î il a désho- 

npré fon pere 1 —* Eût-il mieux valu qu’ex- 
» pofé a utic mort inévitable, il s’y fut livré ? — 
» Plût au Ciel! •*— Hc bien, confolc-toi. II s’eif 
» comblé de gloire, & il cft mort digne de toi,'-« 
» Il cft mort ! *— Ton armée te l’apporte en plcu- 
** rant : il en fut i’amont & l’exemple. Jamais ,
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» dans un âge iî tendre r on n’a montré tant de 
» valeur* » ' ■

Ce coup terrible pénétrâ jnfqu’au fond de Famé 
d*un pere; mais il la foulagea, même en la dé
chirant. Il tombe accablé de douleur ; &; alors 
deux fources de larmes coulent de fes yeux. « Ab 1 
» cruel 1 pat quelle épreuve, difoit-î!, vous avez, 
;m préparé mon eqeur à la confiance! Vous avez 
s> pu calomnier mon 'fils ! & moi j’ai pu vous 
j> croire! Ab ! cher enfant! pardonne : des larmes 
» éternels expieront mon erreur. La gloire même 
w de ta mort ne me la rend que plus cruelle* Jour 
*> déiailreux! combat funeile! ah ! c 'd l ainfi que 
» le Ciel venge le crime d’une guerre impie ; les 
» vaincus, les vainqueurs en partagent la peine 
» horrible ; £c fa colere les confond, »

I l fallut prendre, pour ce pere affigé, le foin 
de fon nouvel Empire. Cette riche fk vafîe con
quête, fruit des travaux de onze rcgncsT de quhl 
avoit faite en un jo u r , Cufco, réduite fous fes 
loix , fon rival même prifonnier & mis en fon 
pouvoir, rien ne le touche. Il demande fon fils. 
Le cortege s’avance. Le corps enveloppé dans Ten- 
feigne fatale, ell dépofé fous fes yeux. L’Inea le 
regarde en filence. i l  fait ligne au cortege & à 
fa Cour de s’éloigner* On lui obéit ; & fcul ait 
fond de fon palais avec l'objet de fa douleur, if  
s’enferme; il approche, & d’une main tremblante 
il fouleve le voile, il découvre ce corps fanglanr; 
H jette un c r i , & fe rçnverfe, comme frappé du;

C h a p i t r e  X X X V I ,



9*
coup mortel* Immobile & glacé lui-même, il eil 
fans couleur & fans voix; & quand il a repris 
fes fèns , .& que fa douleur fe ranime , il s’y aban
donne tout entier* Gent fois il embrafTeLon fils , 
cent foix, collant fa botidie fur fes levres étein
tes  ̂ & de fon fein preffant cc cœ ur, qui ne bat 
plus contre le ficn , il demande au, Ciel de pou- ; 
voir le ranimer, en expirant lui-même. T an tô t, 
contemplant la bÎeiTure, il lave de fes pleurs le 
fang qui s’çn ell épanché; tantôt fes regards im
mobiles, fixés lur les yeux de fon fils, femhlent 
y rechercher la vie. « Ah 1 dit-il-, fi ce corps glacé 
» pouvoit revivre, il ces yeux pouvoient me re- 
» voir! Hélas! plus d’cfpcranccl Ils font fermés 
» ccs yeux; ils le font pour jamais* Scs grâces,
» fa beauté, fes vertus , rien n’a pu prolonger 
» fes jours; de d’un fils qui faifoit ma gloire de 
u ma félieiré, voila ce qui me relie.» C’cftainfï 
qu’oubliant fes profpéntés, fon triomphe, il s’a- 
bymoit dans fa douleur.

Apres qu’cïlc fut épuiféc, & que la nature a f- 
foiblie fut tombée de cet accès dans un fhipide 
abattement, cc perc malheureux fe laiifa détacher 
des trilles reifes de fon fils. Ses amis, & fur-tout 
Alonzo, cifayoient de le confolcr, « Ah! îaiffez- 
» moi , d if oit-il, payer i  la nature le tribut d’une 
» amc fcnfiblc* J'ai bu la coupe du bonheur; fen 
» ai épuifé les délices. L’amertume efb au fond ;
» je veux m’en abreuver. Mon fils, mon cher fils i 
» m a donne tant de douces illufions! tant de flat> |
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■» teufes efpérances ! La douleur fuît la joie; hc- 
» las! die fera plus longue. C cft fans retour, c’eil 
»  pour jamais que la joie a quitté mon cœur. »

On lui parla de fa puiifance, du foin de raf
ferm ir, des moyens de la conferver. « Qu’en fe- 
■» rois-je, d i t - i l ,  de cette pui/Tancc accablante? 
» Suis-je un D ie u , pour veiller fur un Empire 
» immenfe, pour être fans ccife & par-tout pré- 
» fent à fes b c foi ns? Qu’on m’amene mon frere. 
» O ui, je veux fappaifer; je veux que, témoin 
» de mes larmes, il en fuir touclic, qu’il me plai- 
» gne  ̂ & qu’il me trouve encore plus malheu- 
» reux que lui# »

Huafcar, chargé de liens, parut devant A ta- 
liba. « V o is , lui dit ce pere affligé, vois, cruel, 
» ce que tu me coûtes.**Il te fïed bien, répond 
» le farouche Huafcar, de me reprocher une m ort, 
» quand dix mille Incas égorges font les victimes 
» de ta rage! Tu pleures, tigre! tu le dois; mats 
» eft-ce là ce que tu pleures? V a voir le meurtre 
» qu’op a fait des Peuples fujets de tes peres, Cuf-

c o , fes palais, &: fes temples regorger du fang 
» des vieillards, & des femmes 6c des enfants, 
» fes murs factages, fes campagnes, qui ne font 
» plus que des tombeaux; Ôc pleure ton fils, fi 
w tu lofes, »

Ces terribles mots ctoufFerent dans le cœur d’À- 
taîiba le fentï mcnt de fou propre malheur : le Roi 
prît la place du pcrc. Il regarde fes Lieutenants ,  
& les interroge des yeux. Leur filençc même efi
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l’aveu de ce qu’il vient d'entendre* « H eft donc 
» vrai, dit-il ? &. par une aveugle Fureur on m’a 
m rendu exécrable a.-la terre! CeîaFcuI manquoit 
» h mes maux. » Alors, renvetFe fur fon tione , 
& détournant les yeux pour ne pas voir îa lu
mière, il relie dans i’accablçment, & ne refpire 
c]uc par de longs fuuglots. AXufqu a 1 inflant ou 
» ton fils a péri, lui dit Palmore avec trifteffe, 
» j’ai pu commander à tes Peuples ; m ais, du 
v moment qu'ils l’ont vu tomber, leur douleur, 
» transformée en rage, n’a plus connu de frein* 
» Punis-les, il tu veux, de l’avoir trop aimé ; 
» ou pardonne a leur dcfefpoir , dont la caufe 
» n’cil que trop juile, £c dont l’excufe eif dans 

ton cœur. Ils ont vengé ton fils, comme Pau- 
roit vengé fon pcrc* »
» Huafcar, reprit Ataliba apres un long de 

» douloureux filcncc, voilà les excès effroyables 
>* où fe portent les N ations, lorfqu’une fois la 
» difeorde & la guerre ont rompu les nœuds les 
» plus faints, de chaffé des coeurs la nature. Ëtouf- 

fous ces fureurs dans nos embraflèments, Rc~ 
» prends ton feeptre & ton Empire, de pardonne- 
» moi tes malheurs. »

Huafcar indigné le repouffe, & lui dit : « V a , 
» meurtrier de ma famille , va régner fur des 
» morts, t’afièoir fut des ruines, & t’applaudir, 
w' cri contemplant des maffacres & des débris. Tel 

eff 1 Empire que tu m offres, Je, ne veux de toi 
>> que la mort. Garde ces prélents, ta pitié; garde

94 L e s  I n c a s ,



» le s  fruits de tes forfaits; qu'ils en eternifent la 
» honte ; & que, pour mieux te déteiler, les mal- 
» heureux que je te laifie foient condamnés à 
»..'t’obéir* »

» Tu fais, lui dit A taliba, que les crimes que 
» t u  m’imputes, ne font pas les miens; tu le fais» 
» mais ta douleur te rend injufte* Je lailïe au 
» temps h la calmer. U n jour tu te reübuvien- 
» dras que j’ai détefté la guerre, que je t’ai de- 
» mandé la paix, que je te la demande encore , 
»  plus pénétré, plus accablé que toi des maux 
» que nous nous iommes faits. Alors tu retrou- 
» veras ton frere tel que tu le vois aujourd’hui, 
» traitable, hum ain, fenfible & jufie. Adieu. Je 
» te laiife en ces m urs, captif, il eft v rai, mais 
» n’ayant qu’à vouloir, pour ccffer de l’être. Le 
» jour même que , fur l’autel du Soleil notre p o  
» re , tu confcntiras, avec m o i, à nous jurer une 
» alliance & une paix inviolable, ton T rône, tan 
» Empire, tout te fera rendu, »
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L a citadelle do Cannare fut la prifon du Rol 
captif/Le vainqueur y laiíía une garde fidelle fous 
1c fcverc Corambé. Il envoya Palmore gouver
ner cu fon nom les Etats ;dc Cu feo ; & lu i, ren
d an t, fur fon pafiùge, aux vallons de Riobamba, 
de Muliambo , dlliniça , les laboureurs qu'il en 
avoir tires, il retourne a Quito fans pompe, ac
compagné du lit funèbre qui por toit fon malheu
reux fis* . :

L'arrivce d'Ataliba fut le tableau le plus tou
chant d une défoíarion publique. Sa famille éplo
rée vient au devant de lui* Un Peuple nombreux 
faccompagne; mais aucune voix ne s'élève pour 
féliciter le vainqueur ; on n'efl occupe que du 
pere; Ôc ii la nuit deroboit a fes yeux tout ce Peu
ple qui l'environne , aux gémiiîements échappés 
à travers un vaiLc filcnce, il fe croiroit dans un 
defett, où quelques malheureux égarés & plain
tifs implorent le fccouts du Ciel*

Dans cette foule, &: au milieu de la famille de 
linca , paroît une femme éperdue. Ses voiles dé
chirés , fa tête échevelée, fon fe in meurtri , fes 
yeux égarés, fa pâleur , les cqnvulfions de la dou
leur dans tous les traits de fon vîfage, íes mains 
qifelle tend vers le ciel, tout annonce une mere, 
de mie mere au dcfcfpoir.

Du



Du plus loin que l’ïnca la voit , il defcend de 
Ton fiege, il va au-devant d'elle , la recevant 
dans fes bras: « M a bien aimée, lui d it- il , le So- 
» ld i notre pere a rappelle ton fils ; il diipofe 
» de fes enfants. Heureux celui que l'innocence, 
w la vertu, la gloire, l’amour accompagnent tuf- 
» qu’au tombeau l II a fait la m oîjlon, il quitte 
» le champ de la vie. Ton fils a peu vécu pour 
» nous, mais alTez pour lui-même ; il emporte 
» avec lui ce que les ans donnent k peine, & ce 
» qu’un biffant peut rav ir , les regrets & l’amour 
» du monde. Afüigeons-nous de lui furvivre ; 
» Phommc à plaindre d l  celui qui pleure, fie non 
» pas celui qui eft pleuré. M ais, par un excès 
» de douleur, n ’accufons pas la défiance ; ne rc~ 
»  prochons pas au Soleil d’avoir repris un de fes 
» dons, » Vérités conformes pour de moindres 
douleurs, mais trop foible foulagement pour Iç 
cœur d’une merci Elle demande k voir fon fils; 
on apporte a fes pieds ce que la mort im en a 
faille ; & à rin ftan t, avec un cri qui part du fond 
de fes entrailles, elle fe jette fur ce corps inani
mé, elle l’cmbraflè, elle le ferre étroitement, elle 
finonde de fes larm es, jufqu’a ce qu’elie-même, 
étouffée , expirante, elle ait perdu le fentimenc 
de la vie & de la douleur.

L’in c a , dans les bras fi’Àlonzo, fentoit r ou
v rir, k çette vue, toutes les plaies de foo coeur; 
le jeune homme mêloit fes larmes aux larmes de 
fon am i; & les neveux de Montczume, témoins 

Tome l ï k G
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âc la dcfolation d’une augufte famille , penfoîent
à leurs propres malheurs.

Aciîoé (c’etoit le nom de cetteJ mere inforta- 
née) lut portee dans foh palais, & 1 Inca fe ren
dit au-temple, ou le corps de ion fils, arrofe de 
parfums, fut dépoté, en attendant le jour defiiné 
à fes funérailles.

Après un humble faCrificc, pour rendre grâces 
: au Soleil, Tinca fortit du temple, & fous le por

tique , où fon Peuple Pcnvironnoit, il éleva la 
voix , & demanda filencc. « Ma caufe étoit ju ñ e , 
» dit-il, & notre Dieu l’a protégéem ais Paveu- 
» glc ardeur de mes troupes h nous venger, mon 
w fils 6c moi , a déshonoré ma vi&oire ; & c’efl 
» moi qui porte la peine des excès commis en 
» mon nom. Peuple, je veux bien expier ce qu’on 
» a fait d’ injuñe & d’inhumain. Mais c’eft allez 
» pour votre Roi d’être malheureux ; n’achevez 
>* pas de l’accabler, en le croyant coupable. Il 
» ne Teñ point* Létois expirant k Cannare, lorf- 
» qu’on y a verie tant de fang ; j’étois éloigné de 
» Cufco, iorfqu’on Ta faccagée ; & j’ai deteñe 

»  ces fureurs* Je vous conjure, an nom du Dieu 
w mTcn punit, de m’en épargner le reproche. 
» PuiiTc mon nom être effacé de la mémoire des 
» hommes, avant qu on y ajoute le furnom de 
» cruel ! Le Roi mon frerc, que le fort a mis en- 
* tic mes mains, fera, malgré lui-même, un 
» exemple de ma clémence. Cependant, fi le cri 
” íle la calamite retentit jufqu’à vous, & s’il vous
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C h a p i t r e  X X X V I I . 99

» fait entendre qn’Ataliba fut violent fie fangui- 
», naire ; ô mon Peuple, élevez la voix , & répan- 
» dez qu’Ataliba fut malheureux. »

Le fbir m êm e, avec Alonzo , fouíageant fon 
ame oppreflee î « M on am i, lui d ft-il, tu fais 
» toute l’horreur que nos difeordes nfinfpiroient; 
» l'événement a pafle mes craintes ; & dans cet 
b abyme de m aux, je vois trop s’accomplir mes 
» ftineiïes preffen ciment s. Vouloir la guerre, c’eil 
» vouloir tous les crimes & tous les malheurs k 
» la fois. Dire a des meurtriers, qu’on afïemble 
y> pour l’etre, d’ufer de modération, c’eil dire aux 
» torrents des monragnes de iuipendre leur chute 
» & de régler leur cours* Aucun Roi ne fera ja- 
n mais plus réfolu queje l’étois, a réprimer Tern- 
» portement fie les abus de la vlétoîre; fit voila- 
» cependant que des millions d’hommes me re- 
» gardent comme un fléau. *

» Hélas! Prince, lui dit Alonzo, l'homme, en 
» proie à fes paifions , eñ fi foibîe contre lui^ 
» meme, tk fi peu sûr de fe dompter ! comment 

pourroit-il s*aiîurer d'une multitude effrénée , 
» à qui lui-même il a donné l’afFrcufc liberté du 

mal ? Mais tout cet Empire cft témoin que Pin- 
» flexible Roi de Cuíco vous a forcé de tirer le 
» glaive* Ne vous accablez point vous-m êm e 
,» d’un injuñe reproche; & fl les malheureux que 

la guerre a faits, vous neeufent, lai liez a vos 
» vertus répondre de votre innocence, fie repoúí- 
* f a  l’injure par la clémence fit les bienfaits* »

G ij
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■ Ces paroles xcieverent le éôùrage d’Àtaliba; 6C 
fü . douleur fu t iûfpcnduc jufqu’au jour qu’il avoic ; 
marqué pour les funérailles de fonfils. C’étoÎt la 
fete: dti Soleil, Jorfque j rcpaiTant lYquateiir ? il 
rentre dans notre bémifphere, 6c revient donner 
le printemps & fétc aux climats du hùrd. C*é~ 
toit auifi la fête; de la Paternité.
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A . P  R  È  s  les c a n tiq u e s , .les v œ u x  &  les o iiran -
des accoutumées, le Monarque , aifis fur Ton trô
n e , au milieu d’un parvis (*) immenfc, ayant ÎL 
fe$ pieds les Caciques, & les vieillards juges des 
moeurs (**)., voit s’avancer Iqs peres de famille^ 

’ qui mènent, chacun devant fo i, leurs enfants par
venus à l’àge de r?.doîcfcencc. Ils s’inclinent de
vant Flnca , & après lavoir adore, le perc, qui 
porte en. fes mains un faifesan de palmes, les d if  
tribue a ceux de fes enfants qui ont fidcicmcnrl 
rempli les faints devoirs de la nature- Ces pal—i 
mes font les monuments de la piété filiale, T o n s; 
les ans, chacun des enfants, dont robéiiîànce de 
Pamour ont obtenu ce p rix , rajoute h fon tro~; 
pliée ; & de ces palmes réunies, qu’il recueille 
dans fa jeunefle, il compofe je dais du fiegé pa
ternel, d’où lui-même il dominera'un jour fur fa 
poHérité. Ce fiege eft dans chaque famille comme 
un autel inviolable : le chef a feuî droit de s’y. 
aifeoir; & les palmes qui le couronnept, -rappel
lent fes vertus , difent à fes enfants : Obéifîez à 
celui qui fut obéir,; révérez celui qui révéra fon

'  ! . i ii « n ' i ■ i i  i n  i /  d i T ■ in i ^ I | |  i m

(*) Cette Place s'appellent Cnci-p(Hn\ lieu de réjouîf- 
fnnee. . ■ " * ■ ■

C*) L a  ci a  * Cm/iayu é toi t le nom de ces ÏVlagi tirais,
G iij

C H A P I T R E  X X X V I I I .  101



pcre. Dès qu’il fciit la mort Rapprochera il Te fait 
placer expirant fous ce vénérable trophée, il y  
rend le dernier foupir ; au moment de fa fé- 
piîlturc , fes enfants détachent ces palmes pour 
en ombrager fon tombeau* La menace la plus ter
rible d’un pere à fon fils, qui s’oublie, c’efl de 
lui dire : « Que fais-tu ï malheureux I Si tu es 
» indigne de mon amour, tu n’auras point de 
» palmes fur ta tombe, » C/eff donc là le fîgne 
& le gage que chaque pere vient donner au M o
narque 7 pere du Peuple, de Pobciffancé* du zelc 
Si de Tarnour de fes enfants*

Si quelqu’un d’eux a manque de remplir ces 
pieux devoirs, la palme lui eft refuféc. Le pere, 
en foupirant, obéît à la loi, qui Poblîge de Fac- 
eufer* Une plainte iincere &: tendre échappe à re
gret de fa bouche ; &: il le fujct en cil grave, Pen^ 
faut rebelle elf exilé de la maifon de fon pere. 
Condamné , durant fon exil, à la honte d’etre 
inutile, attachée à Poiflveté, iî n’eft admis à k  
culturc ni du domaine du Soleil, ni des champs 
de Pinça, ni de celui des veuves, des orphelins &c 
des infirmes; le champ même qui nourrit fon pere 
ci! interdit à fes profanes mains* Ce temps d’expia
tion eff preferit par la loi. Le malheureux jeune 
homme en compte les moments ; & on le v o it, 
icu l, étranger à fes amis, h fa fàmilie, errer fans 
cciTc autour de la demeure paternelle, dont il n’oie 
foucher; le feuil. Celui dont Pcxil finifîbit avec 
1 année révolue, reatroic ce jour-là même en gra-
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ce; 1 ¿s Dédirions (* ) le ranlenoient devant le 
rroiie dur Monarque ; fon pere lui tendoit les bras 
en figue de réconciliation^ a limitant il s-y pré- 
cipitoit avec la; meme ardeur qu’un malheureux* 
joug-temps agké fur les mers par les : vents & par 
les tempêtes ; embraife le, rivage où le jettent les 
flots* Dès-lors il étoit rétabli dans tous les droits 
de Finnocencet car on ne conneiffoit point chez 
Ce Peuple fi fage , la coutume d’oter au coupai 
ble puni tout efpoir de retour dans Feitimc des 
hommes, La faute une fois expiée, il non ref- 
toit aucune tache ; tout, jufqu’au fouveiiir * en 
étoit effacé.

Aptes que la clémence & la féyérité ont donné 
d’utiles leçons, le Monarque prend la parole, « Pe^ 
w .res, d i t - i l , écoutcz-moi. Comme vous je fuis 
» pere ; je le fuis encore avec vous : vos enfants 
w font les miens. E t la royauté efLelle autre chofc 
» q u ’une paternité publique? C’eft là le titre le 
»■ plus augufte que le Soleil, pere de la nature, 
» ait pu donner à fes enfants* Je viens donc , 
» comme le garant de vos droits, vous les con- 
» firmer ; mais je viens , comme le modelé de 
» vos devoirs, vous en inflruire : car vos devoirs 
« fondent vos dro its, & vos bienfaits en font les 
>ï titres* La vie cil un prefent du C iel, qui fcul 
» la difpenfe à fon gré. Gardez- vous doilc de 
» vous prévaloir d’un prodige opéré par vous,

-----— -- - ■ '■ L' ;i' ■ N—I I ' 1 --- . ' M II' l'i ■- '1 |' . ! I ■ ' r ' 1 I' '«
CD Cfefrî-Gî^UjY/ j qui a char^e de dix, ^
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. „ fâchez ou vous commencez à mériter Je nom 
» de pères : c’cit lorfqu ayant reçu des mains de 
„ la nature le nouveau néde, votre fang-, .& Tayant 
■»;remis-dans lc$ bras de celle qui doit le ftouiy 
v :rir ,■ vous veillez fur les jours & de l’enfant ôc 
» de la mere, charge du foin ; d’aiTurer leur re- 
h pos , Ôl de pourvoir à leurs befoins. Jufqucs- 
>j la meme encore vous ne faites pour eux , que 

ce que font pour leurs petits le vautour, Je fer- 
» périt, le tigre , Içs plus cruels des animaux. Ce 
» qui, dans l'homme, di dingue & confacre la 
» paternité, c’eit l éducation, c’èif le foin de fe- 
v ruer, de cultiver dans fes enfants ce qréon a 
» recueilli foi-m êm e, Vexpérience, le feul gain 

de la vie, & la fageffe qui en eil le fru it, & 
» qui feule nous dédommage de la peine d’avoir 
31 vécu. Former, dès fâge le plus tendre, parvo^ 
» tco exemple & vos leçons, une ame honnête , 
iy cœur feniible, un citoyen docile auxloix^ 

un époux, un ami lidele, un pere à fon tour 
révéré, chéri de fes enfants; un homme enfin 

w félon le voeu de la nature de de la fociété': ce 
» font la vos devoirs , vos bienfaits de vos .ti- 
» tres; c’cft là ec qui fonde vos droits*

» Et vous, enfants, fouvenez-nrous que la na» 
» turc n a prolongé la foiblclfe de rimbécillite de 
» 1 homme, que pour le lier plusrétroitement à 
»' ceux dont il a reçu la naiiïàiïce, de lui faire, 
» par Ic beioin, une longue &.■ douce habitude 
» d en dépendre de les aimer* Sicile eût voulu
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5ï le difpenfer de ce tribut d’amour & de retors 
» noiiïance , elle Peut pourvu des moyens de vi- 
» vre indépendant prefque auffi-tot qu’il feroit 
w né,; & de fe fuÆire à lui-mêmc* Sa longue en- 
» fan ce efi dénuée de force & d’intelligence; fa 
». foibÎefÎc n’a pour reflburce ni f  agilité, ni la 
» rafe, ni la finefïc de TinilinéL Î ’ei êft Tordre 
» de la natu re , pour forcer l’enfant à chérir & 
» à révérer fcs parents* Il femble qu’elle ait voulu 
» l’abandonner à leurs foins, pour leur en laif- 
» fer le m érite, 6c qu’elle ait confentî à pailêr 
» pour m arâtre, afin de donner lieu a toute leur 
» tendreiîc de s’exercer fur leur enfant. Â in iî, 
» en lui refufant tou t, elle fuppîée a tout parFa- 
» mour paternel* Rappeliez-vous donc votre en* 
» fance; & tout ce qui vous a manqué dans ce 
» long état de foibleÎTe, pour vous dérober aux 
» befoins , aux périls qui vous affiégeoient, Ton* 
»-gez que c’eft de vos parents que vous Tavcz 
» reçu ; que la nature, en vous jettant parmi les 
» écueils de la1 v ie , sefî repofée fur leur amour 
» du loin de vous en garantir* Mais ce que vous 
?ï devez fur-tout à leur tendrcljè vigilante, c’efi 
» de vous avoir éclairés fur les moyens de vivre 
» heureux ; c’efl de vous avoir adoucis, appri- 
» voifés, fournis aux loix de l’équité, de la rat- 
n fon , de la fagefîc, Sans les foins qu’ils ont pris 
V de vous, vous feriez fauvagçs , fiupides, fé-* 
P jroces comme vos aïeux* Aimez donc vos pa- 
» rents, pour vous avoir appris Tofage du don



» de la vie, dont l’innocence fait le charm e, & 
n donc !a vertu fait le prix. » :

À ccà m ots, ; des larmes de joie. & d’amout: 
coulent dé tous les yeux* Les enfants , aux ge
noux: des peres, s’attendri iFent & rendent grâcesç 
les peres, en les embraiTant, s’aliplaudiflent de 
leurs bienfaits. L’Inca, témoin de ce fpeélade, 
lent plus vivement que jamais la perte defon His*- 
» Guerre impitoyable, dit—i!, fans toi y fans tes, 
» fureurs, je partagerols raliégreiïe & la gloire 
» de cçs bons peres. Il feroit là; il au roi t reçu de: 
» ma main la première palme- Qui la meritoit 
» mieux que lui 1 >* II rfen put dire davantage : 
les fanglots lui étouffoient la voix* Il fut quelques 
infiants muet &: baigné dans fes larmes* << N o n , 
» reprit-il enfin , qu'on m'apporte mon fils ; je ne 
» veux pas qu’il fo*t fmftré de cc dernier tri- 
h but d’amour & de louange. Du haut du ciel, 
u il entendra la voix gémi liante d’un pere ; il 
» me plaindra d’être privé dç tuî. »  ■> '

On lui obéit; au pied de fon trône fut ap
porté le lirfunebre ou repofoit le corps de Zoraï, 
** Peuple ,!s’écria le Monarque, en s’y :précipi- 
n tanr^ le voila ce modelé de l’amour riîïal ; le 
» voilà, le plus tendre, le plus rcfpeélucux, le 
o plus aimable dos enfants. Oui, depuis fa naif* 
» lance, il l’a été pour moi ,, îi Pa été jufqu’à la 
>* mort*. Des jouilïances délieieufes, des efpéran’* 
n cc‘s encore plus douces, fit tout ce queTame 
» d un pçre peut éprouver de joie & de confola-
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» tion, tel étoit le prix de mes foins , & le pré* 
» fage du bonheur qnî vous attendoit fous fon 
» régné. I l  étoit itnpoffibïe qu’un £l bon fils ne 
».fur pas un bon Roi. Le goût du bien, l'amour 
» de l'ordre, le fèntîmem de Péquité lui étoient 
» naturels. Il n’eftimoit dans 1* gloire que la 
» compagne de la v e rtu ;il déreflokleménfonge 
» comme le compîaifant du vice; il adoroit la 
» vérité. Magnanime fans fa ite , & modefle avec 
» dignité, il étoit fim ple, &; il aimok tout ce 
» qui fétoit comme lui. Il ne voy oit dans fa 
» naiflance que la defhnation & que le dévoue- 
» ment de fa vie au bonheur du monde; & le 
» nom de fils du Soleil, loin de l'enorgueillir , 
» l’humilioit fans celle, en lui faifant fentir le 
» poids des devoirs qu’il lui impofoit. Si qtieî- 
» qu’un des jeunes incas fe montre plüs digne 
» que moi de régir cet Empire au gu Île, c’efl h 
» lui, me difoitrtl fouvent, de vous remplacer 
» fur le troue; c’e f tà m o î de le lui céder. Jugez, 
» s'il eût fait des heureux ! Vous l’auriez été fous 
» fon régné; fie fou pere, encore plus heureux, 
» feroit mort fans inquiétude dans les bras d’un 
» tel fucccfieur. Un Dieu jufie n’a pas vouîn que 
» cette ame fenfible ait vu les crimes & les ra- 
J> vages d’une guerre, hélas î trop funefie. Mon 
» fils eu t atrofé de larmes; ce trophée de nia
» victoire,;çct étendard qu’on a trempé dans un 
» déluge de fan g. Il n’ëft plus. Nous avons pet*
». du , moi, le plus vertueux fils ; ik, vous, le



y> plus vertueux grince* Soumettons-nous 9 3.1-
>> Tons lui rendre les trilles honneurs du tombeau* >L 
. Alors le: Monarque, h la tâte de fa famille & 

de fon Peuple , accompagna le corps de fon fils 
jufqu*au temple 7 ou , fur un trône d or , il fut 
placé en face de l’image du Soleil, ayant à fies 
pieds1 l'étendard qui lui avoir coûté h  ¡vie & 
dans fia main la palme de Tamour filial*

Cora ne parut point au temple* Alonzo Ty 
chercha des yeux ; & ,ne fayant poipt apperçue, 
Î1 en fut pénétré beffroi, :

Le Monarque , au retour du temple, le fit ap- 
pcîlcr. (f Mon ami, lüi dit-il, mes trilles devoirs 
» font remplis. Il eil temps que le pere cede la 
». place au R oi, &  que je me mette en, defenfe 
» contre cet ennemi terrible , dont tu nous as 
» menacés* Çeft à toi que je me confie* Ton 
» zclc, ton expérience, ta valeur, voilà mon ef- 
>> poin — Je le remplirai, dit Alonzo; & plut 
» au Ciel que la defenfe & le falut de ; cet Em - 
» pire ne dût te coûter que mon fan g ! Je le ver- 
» ferois avec joie. «*** O mon ami! qu’ai-je donc 
” fait, lui dît Tinca, en fcmbraiiant , pour avoir 
-v mérité de toi un zclc fi noble & fi tendre ?. .. » 
A ces mots, on vient dire au Roi que le Grande 
Prêtre du Soleil demande à lui parler. Alonzo 
le retire, de va, shl ell poffiblc, chercher, dans 
le ibmmeii, un foulage ment à; les peines , &
mix preffemiments terribles dont il venait d’étre 
rixippc. . ¡;. ■ ■: : . . .
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C H A  P  I  T  R E X X X  IX.:

P  O V  R  une ame abandonnée à Forage des paf- 
fions, rincercitude eib lé plus grand des maux. 
Battu faftx cciïè Par fes vagues de Pefpérance de 
de la crainte, le courage n’a point de pnfe; la 
réfoiution même d’être malheureux n’a point de 
terme oii Te fixer.

Telle fu t, pour Famé d’Âlonzo, cette longue 
&; pénible nuit. E nfin , le fommeiî, par p itié, 
laifîoit tomber quelques pavots fur fa paupière 
appefantie. U n bruit le frappe; il fe leve, & , 
h. la foible lueur du crépufcule du m atin, il voit 
paroitre un vieillard vénérable, le front couvert 
de cheveux blancs, pâle & trille comme les fpcc- 
très, mais confervant dans fa douleur un air no
ble &: majefhieux- « Je fuis le pere de C ora, lui 
» dit-il. Ma fille m’envoie; c’efi: fa dcmïcre vo- 
» lonté que j’accomplis* V a-t-cn , malheureux 
» jeune homme, & laiife-nous les maux que tu 
» nous fais* Tu as porté l’opprobre de la mort

dans une famille innocente, qu i, fans to i, le 
» 1 croit encore. » A  ces m ots, le vieillard fentit 
fes genoux qui ployoient fous lui; & il tomba de 
défaillance. Alonzo, pâle & frémiflant, lui rend 
les bras, Scie relève. « Parlez, lui-dit-il ; qu’ai-je 
» faîtl de quel rnàlheur fuis-je la caufe? «  Cruel I 
» peux-tu le demander > peux-tu vouloir Fenten-



» dre de la bouche d’un perc? Tu nous annon- 
M ¿ois des v e n u s l a  bonté, la candeur étoicnt 
» peintes;fur ton vifage; le -crime■& la.trahifoni 

>  fe cachoicnt au fond de ton cœur. Sois' con** 
» tent. Ma fille, trop foible, trop fimple, hc- 
» las! pour avoir pu fe fauver de tes artifices * 
» ma fille vient de révéler le parjure & le faerî- 
» lege qu elle a commis en te livrant à toh Elle;

na pu cacher qu'elle alîoît être mere; &: de* 
» main notre bonté éclate : demain, clic, fa mcrc 
m & moi, fes fœurs, Tes frétés , innocents, nous 
>> ferons menés au fupplice. La folitude, Ifinfa-  ̂
» mie, une éternelle flcrilité marqueront la placé 
m où ma fille cil née. On difperfera notre cen- 
» dre. Kous ivaurons pas même un tombeau, 
» Va-t*cn : ma fille Ten conjure. La malheu- 
» reufe t’aime encore; en me confiant le fe- 

crct de fon am e, elle m’a fait promettre dé 
y ne le point trahir. Mais elle craint que ta dou- 
* leur, ne te dccclc & ne t’aceufe; & le feul prix 
» qtfclîc domande de fa m ort, dont ni es la catifc, 
?> c'efl que tu n'en fois pas témoin. »

Tandis que l’Indien parioit, le remords & le 
ncicfpoir déchiroient le cœur d'Alonzo, Scs yeux 
attachés a la terre,Tes cheveux hcnifés d’hor*- 
rcur, fon immobilité fhtpidc, tout annonçoit un 
criminel, condamné par: fon juge ; & fon' juge 
croît dans fort cœur. ïl tombe aux pieds du vieil* 
la rd , &, d une voix ctoufice, il prononce k peine 
ces mets ; « O mon pore 1 tu fais mon crime ;
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?» fais-tu quelle fatalité ra y  a poulie malgré m ai ? 
»> Sais-tu dans quel moment terrible la frayeur 
« & l’égarement m’ont livré ta fille mourante , 

Sc l’ont fait tomber dans mes bras ? J ’attdte 
» mon Dieu de le tien , que dans ce péril ef- 
» froyabîc, mon unique réfclution etoit de la 
»  fauver. Nous nous forantes perdus* & noust7a- 
» vons perdu toi-même. Je ne prétends p astap - 
» paifer* Voila mon fein, voilà mon épée- Frap- 
» pc, venge-toi. Me venger ! H é, ne fais-ra 
» pas, dit le vieillard, que la vengeance ell in- 
v fenfée ; qu’au malheur elle joint le crim e, de 
» ne foulage que les méchants? V a , ton fang ne 
« racheteroit ni la mere, ni les enfants. Je n’en 
» mourrois pas m oins, dt je mourrois coupa- 
» ble. Laifîc-moi du moins Finnocencc : tout, le 
m refte efi: perdu pour moi. Tu fus égaré, je le 
» crois : tu n’es ni m échant, ni perfide ; m ais, 
» quand tu le ferois, nous avons dans le ciel un 
»  Dieu pour juger & punir, »

» Âme céleflc ! s’écrie Aîonzo, tu rrfsccabîes, 
» tu me confonds.. . . .  E t l’opprobre, de la m ort, 
ï» de le dernier fupplice feraient le prix de tes ver- 
n tus 1 E t ta fille , auffi vertueufe, non moins 
» innocente que to i! ,.* .. N o n , vous ne mourrez 
^ point. Ne me méprife pas afïcz pour croire que 
» je veuille me cüchçr, m’enfuir lâchement. Je 
» p a roi c ra i, j’avouerai to u t, j ’embraiîcraî votre 
« defenfé, je vous tirerai de Fabyme oh je vous 
» ai précipités, ou bien j’y périrai moi-meme.



» Mais commence par t’éloigner avec ta femme 
■n ¿c tes enfants. » ‘ . > : : ,

» Connois-tu, lui .dit le vieillard,  quelque afyle 
» contre les loix, & contre le: remords qui fui» 
» vroitle parjure? J’ai promis au Soleil de refter 

fournis à fes loix. Ma parole, ma foi font pour 
» moi des liens plus forts que ne feraient (tes chai- 
» nés. Un Inca n’eu connoît point d’autres ; de 
■ï» je mourrai fans les bnfer. T o i , qui n’es point 
» engagé fous ces loix redoutables, éloigne-toi; 
» donne à ma fille la confolation de te favoir hors 
» de danger. Êpargnc-îui l’horreur de ton fup- 
» plicc. *—< Va* dit Alonzo , pénétré de refped , 
»■ de douleur & de recomioiffance, va lui jurer 
» que jamais fon amant ne l’abandonnera. Je fuis 
iv epoux Sc pere, Il n’eft point de danger au def- 
» fus d’un courage a la fois anime par l’amour 
» de par la nature. » A ces mots il tendit les bras 
au vieillard encore frémidant, « Mon pere ,, lui 
31 dit-il, mon pere ! embraffe-moi, pu perce-moi 
» le cceur. Je ne puis foutenir ta haine. » Le vieil
lard tombe dans fou fein, l’embraüe , le plaint 
lui pardonne; & des torrents de larmes fe con
fondent dans leurs adieux.

Cependant le bruit fc répand que l’afylc des 
Vierges a etc profane ; que l’une d’elles a violé 
fes vomx; qu’elle porte le fruit d\m amour faert* 
lege; de que le Soleil, irrité de ce parjure abomi“ 
nable ^cn  demande l’expiation.. U n crime inouï 
jtiiqualors, remplit d’horreur tous les efprits. Les

luàî-
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malheurs qui Font annoncé, & dont'peut-êtreil 
cft. la caufe; les feux de la guerre civile allumés 
entre les deux freres ; tout le fang quelle a fait 
couler; le fils d’A taîiba, ¡l'héritier du trône,-en
levé à. fés Peuples par une mort funejfte ; ce long 
amas de crimes &: de calamités fe retrace à îa 
fois comme des lignes de coiere, que le Soleil, 
en s’éclipfant, n ’a déjà que trop confirmés: On 
crai nt même qu’un ; Dieu jaloux ne foit pas ent 
core appaife , & ne fe venge fur tout un PeupteL 
de Tin jure faite k fa gloire. O fuperffition ! Le 
Peuple le plus doüx, le plus humain de F univers, 
criôit vengeance au nom d’un Dieu dont il ado- 
roît la clémence. Il ne fe raffûta que ïorlquhl eut 
appris que le Pontife avoir dénoncé la criminelle 
au Tribunal fupréme ; que déjà Fon creufok la 
tom be, de que Ton dreifoit le bûcher*

to m t I L

i
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( J  E jour-là le Soleil fe couvrit de trifles nua-
ges; & ce deuil fombre de la nature ajoutait en-: 
core à PeiFroi dont tous les cœurs étoient frap
pes. Le Roi parut * félon l’ufage , fous le portique' 
du palais* Une multitude tremblante environnoic 
le trime ; & à travers les flots de ce Peuple af- 
femblé , le Pontife, les Prêtres, les Mini lires des 
Loi?i,fc faifant ouvrir un paflàge, amenèrent de- 
x ânt l’inca la jeune ¿fc timide Frétreife* Son pere; 
accable de douleur, fa mere pâle & défaillante, 
deux fœürs plus jeunes, auffl belles ; trois freres * 
Fcipérance d'une auguile famille, viéHmes de la 
même lo i, venoient tous s’offrir au ftlpplice.

Cora, qu’il fallait foutenir, tant elle étoit foi- 
blc & tremblante, tomba fans force &z fans cou
leur, en paroiifant devant fon Juge, On la rani
me; il l’interroge* Elle répond avec candeur* « Ce 
» fut, dit-elle, dans cette nuit liorrihlc, ou ie vol- 

can menaçait d’enfevelir ces murs: ma frayeur 
« nie précipita dans les bras d’un libérateur* Voilà 
» mon malheur de mon crime* Fils du Soleil, 
» s’il cft poiîible d’en adoucir la peine, écoute 
» la nature, qui réclame contre la loi. Ce n’efi 
» pas pour moi que j’implore ta clémence ; il faut 
» que je meure, je le fais. Mais regarde un perc, 
î> une mere , des foeurs ,, des frères innocents j
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» c eft pour eux feu J s qu en mourant je demande
grâce. »
Le pere alors prit la parole* « Inca , dit-il ,■ dans 

» un moment d’égarernent & de terreur , ma fille 
» a etc fo ible, imprudente & fragile; c*eit au 
»  Dieu qui voit dans les cœurs à la juger : mais 
» rieft a moi d’accufcr l'auteur de fa perte* Ce 
» premier coupable, c’efl moi- Ma pieté aveu- 
» gîe a dévoue ma fille au culte des autels, & 
5> r y  a offerte en victime* Dans le moment du 
» facrifice, j’ai entendu gémir fon cœur; & reii- 
.»"gieüfement cruel, le mien s’eit endurci, Pere 
» dénaturé, j’ai vu fes larm es, je l’ai vue fè pré-* 
» cipiter dans le fein de fa m ere, y  chercher un 
» afyle contre la violence du pouvoir paternel; 
» & moi  ̂ lans p itié , fans remords, j’ai conforti- 
» me le parricide. Son crim e, hélas! fon premier 
>* crime fut de m’obéir; fon refpeff, fon amour 
» pour moi Ta perdue. Je fuis le bourreau de ma 
» fille. Je la traîne au fupplice! » En prononçant 
ces mots le vieillard embraiToit fa fille; fes fan- 
glots étouffoiertt fa voix ; fon cœur fe brifoit de 
douleur; &: les larmes de fang qui couloïent de 
les yeux inondoient le fein de Cora. Tous les cœurs 
étoient déchiré?, ' -

Le Monarque attendri lui^même, mais con
traint par la loi à ufer de ; rigueur, pourfuit & 
ordonné a Gora de déclarer fon raviifeur & fon 
complice.

Cota frém it, & fon filence fut d’abord fa feule
H ij 1 .
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réponfe ; mais les in flanees de fon Juge la  for-* 
çercrit enfin de'prononcer ces mots : « Fils du 
» Soleil, feras-tu plus cruel & plus violent que 

la loi ? La loi me condamne: à la mort ; j’y  
» traîne avec moi ma famille, N ’efl-ce pas aíTez? 
t> Te faut-il encore un nouveau parricide? Veux- 
n tu que, portant dans la tombe ou je vais def- 
a. cendre vivante, le fruit de mon funefte. am our, 

'» i’accufe encore,celui qui lui a donné la vie? 
»  Veux-tu voir mes entrailles fc déchirer d’hor- 
51 rcur, & mon enfant épouvanté s’arracher des 
» lianes de fa mere ? »  j :

Ces paroles firent fur famé d’Ataliba Fimprcf- 
fion la plus terrible; & , fans infliger davantage, 
il ordonnoit, en gémiffant , au dépoiïtairë des 
loix de prononcer l’arrêt fatal, lotfqu’on vit tout- 
à-coup Alonzo fendre la foule, fe précipiter 
au pied du trône de Finca* « C’eft moi qui: fuis 

le criminel, In ca , s’écria-t-il ; CJora eflinno- 
5> rente. Ne pünis que fon ravifïeur. » A  cette 
xaie, a ces paroles que le défefpoir anim oit, le 
Roi frémit; le Peuple refie immobile ¿ ’étonne
ment; & Cora, tremblante ôc glacée : « Hélas! 
» dit-elle en fuccombant, je n’aurai donc pu lç 
» feu ver ! N on, reprît Alonzo, elle n’çfl point 
?> coupable* Je Fcnlevai mourante y & fon aine 
» éperdue ne put ni confentir, ni rçfiftcr à fon 
» malheur. » , J

L In ça voulut fauver Alonzo* « Étranger, lui 
» dit-il, notre culte n’efl pas le votre ; vous ne

1 1 6
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p connoîiîcz pas nos loix ; & ce qu i, pour nous, 
» eff un crim e, n'eÜ pour vous qu’une erreur, 
» que je n’ai pas droit de punir. Éloignez-vous. 
» Nos îoix nlobligent què mes Sujets & moi. 
» Vous fûtes imprudent, mais vous n’étes point 
» criminel, a moins que vous n’ayez ufé de vio- 
» lence ; & Cora feule a droit de vous en accu- 
» fer. *-* N o n , n o n , dit-elle ; un charme auflï 
» doux qu’invincible m’a livrée à lui. Celle , 
» Àlonzo, ceife de t ’imputer mon crime* Tu me 
»'.fais mourir mille fois. «  Loin de vous accu- 
» fer, vous voyez, dît le R o i , qu’elle vous dé- 
» clare innocent, w  Puis-je l’être, s ccrie Aionzo, 
» après avoir égaré fa jeuneiTe ; après avoir creufé 
» la tombe fous fes pas , la tomhe ou vous allez 
» la faire defeendre vivante? O comble d’hor- 
» reur ! Eile s’ouvre cette tombe effroyable, clic 
» s’ouvre à mes yeux, prête à  la dévorer; & je 
» fuis innocent ! Je vois s’allumer le bûcher ou 
» fon pere, fa inere, tous les fîens vont p érir; 
» & m o i, l’auteur de tant de maux , jufte Ciel! 
» je fuis innocent ! ïn c a , ton amitié pour moi 
* t’a mis un bandeau fur les yeux; & tu ne veux 
» pas voir mon crime* Plus jufle que to i , je le 
» fens, & je m’en accule moi-même* Pardon , 
» malheureufes victimes d’un amour infenfé, par- 
» don ! Je ii’aurai pas du moins la honte &r la 
» douleur de vous fur vivre ; & 11 l’on vous mens 
» à la mort  ̂ je vous devancerai ; j’ira i, fur çc 
» bûcher, me livrer le premier aux fhmmc&

■. H ni ' Z; ■



» Là, ce fer qui devoir défendre un Péuple ver- 
tueux, un R oi, que je ne fuis plus digne d’ap- 

» pcller mon ami,  ce fer nie percera le cœur.
; » Je ne demande, avant ma m ort, que la grâce 

» d’être entendu, »
» Je ne fuis ingrat ni perfide, reprit-jl avec 

*> fermeté. Reçu dans la Cour de Pinça* honore 
» de fa confiance, comblé de fes bienfaits, je 
» n’ai jamais eu le deffein de trahir Phofpitalité.

Je fuis jeune, ardent, trop fenflble, J ’ai vu 
*> Çora ; mon coeur s’efr enflammé pour elle; mais 
» j ai refpe&é fon afyle. Ce neiî qu’au moment 
» effroyable où la montagne mugiffante îançoit 
w un déluge de feu , où le ciel embrafé, où la 
» terre tremblante n’offroient par-tout que les 
m horreurs de mille morts inévitables ; ce n’eit 
» qu’en ce moment, qu’a travers les débris des 
» murs de l’enceinte facrée, j’ai cherché, j ’ai 
» faifi, j’ai enlevé Cora. »

» Elle vous dit qu’elle a cédé ! 6e qui n’eût pas 
w cédé comme elle? EfKcc affez d’une loi pour 
*> étouffer en nous les fentiments de la nature, 
^ pour en vaincre les mouvements? Vous exigez 
w de la jeunefïc la froideur d’un âge avancé ! 
» Vous exigez de la foiblcfïc le triomphe le plus 
» pénible de la force 6c de la vertul A h! c’cft 
» la fuperftitipn qui vous commande  ̂ au nom 
M d un Dieu , d’étre cruels. L’cn croyez^vous} 

Oubliez-vous que le Dieu que vous adorez cft 
* k: vos ÿeux la bonté même ? Quoi 1 le Soleil *
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». la foiircc de la fécondité, lu i , par gui tout fe 
» régénéré , feroit un crime de Tamout i E t IV  
» mour n’eft lui-même que Temananon de cet 
» ailre qui vous anime* C’eft ce même feu rc- 
*> pandu au fem des métaux & des plantes, dans 
yy les veines des animaux , & fur-tout dans le 
» coeur de Phomme, c’eft ce feu que vous ado- 

i î> rez dans fon intari fiable four ce. Vous côn- 
damnezfort influence; & parce qu’une V ier- 

» g e , innocente , fotbîe & craintive, aura cédé 
» aux mouvements les plus naturels, les plus 
» doux d’un cœur que le Ciel lui a donné, fon 
» pere, fa m ere, fes feeurs, fes freres 7 feront 
» condamnés à mourir avec elle au milieu des 
» fupplices I N o n , Peuple , j’en attefle votre 
» Dieu & le m ien, car le Soleil en oft l’image : 
» ces horreurs ne peuvent lui plaire ; & la loi 
» qui vous les commande ne fauroît émaner de 
» lui* Elle eA des hommes ; elle vous vient de 
» quelque Roi ja loux, fuperbe & tyrannique, qui 
» attribuoit à fon Dieu un cœur comme le rien. *

» On vous a dit que le Soleil faifoit à fa P tê -  
» treflè un crime d’être m erc, de qu’il failoit, 
u pour expier ce crime , les fupplices les plus af- 
*> freux; on vous Fa dit^ & vous avez eu la fim- 

plicité de le croire! A h! Peuple, on avoir 
ïï dit de même à vos aïeux, que leurs Dieux, le 
si ferpem , le vautour & le tig re , demandoient 

qu’une merc veriat fur leurs autels le fang de 
v  Financent qu’elle alîaitoit ; & ,  comme Vous ,
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» pieufcment crédule, la mere immolait foti en- 
» fant* Vous Pavez aboli cê culte; & le votre, 
?> non moins barbare, eft encore plus infenfé* » 

Alors, du ton d’un homme infpiré par un Dieu, 
&  comme fi ce Dieü avoic parlé par fa bouche : 
» R oi, Peuple, dit-il, apprenez a difccrner, par 
»' d’infaillibles marques , la vérité qui vient du 
» Ciel, d* avec l’erreur qui vient des hommes, Jet- 
» tüz les yeux fur la nature ; voyez fon ordre & 
» fon dcifein. Quel que foit le Dieu qui préfide 
?i a cet ordre immuable établi par lui-m êm e, il  
i> y a conformé fes Ioix*. Et qu’importe à l’ordre 
?» éternel le voeu qu’a fait imprudemment une 
» jeune fie foible mortelle, de fécber, comme 
3> une plante oifive, dans la langueur de la fté- 
» rilité? BR-cc la ce qu’en la form ant, lut a re- 

commandé la nature? Voyez, dit-il en faifif- 
» faut les voiles de C ota, fie en les déchirant avec 
» une audace impofante, voyez ce fein : voila le 
» figne des deffeins de fon Dieu fur elle* À ces 
» deux fources de 3a v ie , reconnoiiTez le d ro it, le 
r\ devoir lacré: d’être mere. C’cR ainft que parle 

& s’explique ce Dieu qui n’a rien fait en vain* » 
Pendant ce difeours d’AIonzo , un murmure 

confus élevé dans la multitude, annonça la ré
volution qui fc faifoit dans les cfj»its, ■ & le Mo
narque faiilt Pin fiant de la décider fans retour* 
» I U  raifon, di t- i l ;  & la rai fon eft au deiTus 

■'w uc la loi, N o n ,  Peuple, i l  faut que je l’a- 
voue, cette loi cruelle ne vient point dufage



» Marico : fes fncceilèurs l’ont faite; ils ont cru 
» plaire au Dieu dont elle vengeroit l’injure; 
 ̂ ils fe font trompés. L’erreur ceiTe; la vérité 

» reprend fes droits. Rendons grâces a TËtran- 
gër qui nous détrompe, nous édaire, & nous 
fait révoquer une loi inhumaine. C’d fu n  bien« 

>i fait trop fignalé, pour ne pas effacer une mal- 
» ben renie imprudence. Que les PrétreiTes du So* 
« leil n’aient plus d’autre lien qu’un zélé pur & IL 
» bre ; & que celle qui défavoue la témérité de fes 
» vœux, en foit dès l’inftant dégagée* Un Dieu 
» juile ne peut vouloir qu’on le ferve a regret ; 
» & fes autels ne font pas faits pour etre envi- 
» ronnés d’efclaves. »

Ainfi parloit ce Prince, avec la double joie de 
détruire un abusfunefte, & de confervcr un ami. 
Le vieillard, pere de C ora, fe proflem e, avec 
fes enfants, aux genoux du Monarque ; tout le 
Peuple, les mains au cid , pouiTe des cris de 
joie ; Alonzo triomphant fe jette aux pieds de fon 
amante- Hélas i encore évanouie dans les bras de 
fa m ere, fes yeux , obfcurcis d’un nuage , n’ap- 
perçoi vent point Alonzo. En le voyant fc dévouer 
pour elle, le trouble, lattendnffcment, la frayeur 
Tavoient accablée. F roide, tremblante, inanimée, 
îaiiFant ployer fous elle fes genoux défaillants, 
elle s’étoit penchée dans le fein de fa merc, qui, 
croyant Pembrailèr pour la aemiere fois, n1 avoir 
pas eu la cruauté de la rappeilcr à la vie* Ce fut 
le cri de la nature, qui, du fein des peres, des
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itieres, dé tout un Peuple attendri , s'éleva jufi 
qu’au ciel, te fut ce cri qui ranima Les fens. Elle 
revient du fommeil de la m ort, elle refpire, ou
vre les yeux, & ie voit dans les bras d. A lonzp, 
qu i , tranfporté, lui dit ,  en. l’embraffant ; « V is , 
»> diere amante ; tu es à moi ; la loi fatale efl 
» abolie* «  Que dis-tu l  que fais-tu? maîheu«- 
» reux! lui dit-elle, va-t-en , Ôc me laiiTe moi> 
» rir, —« Non , tu vivras , reprit Alonzo* La na- 
» tare & Pamou.r remportent ; les faints noms de 
t> pere & de mere ne font plus un crime pour 
» nous. » A ces mots, Corn, dans l’excès de la 
furprife & de la joie, foupire, ferre dansfes bras 
fon amant, fon libérateur ; & , trop foiblc pour 
fourenir une révolution fi violente & li foudaine, 
fuccombc une fécondé fois.

Tandis qu’Alonzo la ranime, le Peuple s’em- 
prefie à les voir, a fe réjouir avec eux. Un pere, 
une mcrc éperdus, leurs enfants qui tremblent 
encore; Cora, qui , dans les bras d’Àlonzo, re
prend avec peine fufage de la vie & du fentiment; 
le trouble, l’cffroî, la tendrefic de cet am ant, 
qui craint de la voir expirer; la joie & le ravif- 
fement du Peuple qui les environne, forment un
fpeétacle fi doux, que le Roi, les Incas, les Hé 
ros Mexicaias ne peuvent retenir leurs larmes 
Amazili fur-tout & fon fidcle Tclaico en jouif 
fent avec trànfport. « Äh! Tclafco, difoit ceto 
» fille charmante, que ces amants vont être heu 
-  Ieux- Hs paifcnt, comme nous, de l’excès dt



» malheur a la félicité fuprême* Q u’ils vont bien 
» s’aimer !L'—* Comme nous, lui dit Télafco* Le 
i> Ciel a fait pour eux deux cœurs tout fembîa- 
» blés aux nôtres, »

La foule s’étant écoulée, & le Monarque > avec 
les In cas , étant rentré dans le palais, Cora &: 
fon amant font appelles ; & le Prêtre leur parle 
ainft : « Cora eft libre. U n Dieu qui ne veut 
« que l’am our, ne peut exiger la contrainte; & 
» -j’ai.la joie avant de defeendrp au tombeau, de 
» voir du nombre de fes loix retrancher une loi 
î> cruelle, qui n’étoitpas digne de lui* Maïs de- 
» vaut lui la fainteté de rhymeri eft inviolable. 
» Il veut qu’en fa préfence le don d’une foi mu- 
3> ruelle en confacre les nœuds, — Àh ! le ciel 
j> & la terre me font tém oins, s’écrie A îonzo, 
>3 que je fuis l’époux de Cora ; qu’elle eil la moi- 
13 rié de moi-même; qu’elle a reçu ma fo i; que 
» mes jours font à elle; fît que mon devoir le 
3) plus faint efl de mériter fon amour. Seulement 
33 je demande, fages fît vertueux Incâs, que nous 
» voyons, de votre culte ou de celui de ma pa»
33 t r ie , quel eft le plus digne du Dieu que funi- 
» vers doit adorer. J ’efpere que bientôt nous n’au- 
>3 rons plus qu’un même autel; fît ce fera au 
3> pied de cet autel, fous les yeux de l’Être fupré- 
3> m e, que la religion fandifiera les voeux de la 
n natürc fît de Paiftotov»
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L a fuperffition {a)s qui par toute la terre va 
traînant Tes chaînes Cactées, dont elle charge les 
rations, frémit de rage, envoyant abolir la feule 
loi quelle eût diffée aux adorateurs du Soleil. 
Mais pour s’en confoler, elle jetta les yeux fur 
l ' E u ro p e o ù  elle dominoit ; fur l'Efpagne, oii 
dlc avoit placé le fîege affreux de fon empire. 
Son triomphe s'y préparoit ; on y alloit célébrer 
fa fête abominable ; lorfque le vaiffeau de P i- 
zarrc, ayant franchi les vafles mers, etitra dans 
ce golfe (*) célébré, par où TOcéan s’efl; ouvert 
un paffagc jufqu’aux bords de l’Égypte & de la 
Scithic.

Ce grand homme, tout occupé de l'importance 
de fes dciîcins, en méditoit profondément les 
difficultés effrayantes. L'une de ces difficultés étoit 
I*état de fa fortune. Le peu d’or qu’il avoit re« 
cueilli de fa première coitrfe, s’etoit perdu & 
difïïpé dans les mains de fes compagnons. Son 
entreprife, qui d’abord avoit paile pour infenfée, 
n’avoit plus aucun partifan. La confiance étoit 
perdue; de les fecours en dépendoient. Il falloir 
pour la ranimer, Fcclat de la faveur du Prince* 
Mais quelle horicur la Cour d’Efpàgne rte de*

C) Le golfe de Cadis*
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voit-elle pas avoir des ravages, des cruautés qui 
s’exerçoient en Amérique? Ces brigands, ces 
fl eau k de FIn.de rfétoicntrils pas eu exécration k 
leur patrie, épouvantée,des excès qu'ils avaient 
commis ? U n jeune R o i, fur-tout, que la cupi
dité n’avoit pas corrompu encore, devoir les dé- 
tefter; & dans l'opinion qu'il avoir de ces coeurs 
féroces, il alloit confondre celui qui iolliciterok 
le droit d'imiter leur exemple, & de rendre odieux 

Ton régné aux Peuples d’un autre hémifphere. Le 
cri plaintif de la nature, le cri de la religion, 
fes M inières tonnants, & lançant l’anathême fur 
les profanateurs qui la rendoient complice de leurs 
facrileges fureurs, c’eft là ce que Pizarre roulok 
dans fa penfée, lorfqu’un vent favorable l’amenant 
vers les bords de la fertile Àndaloufîe , le fit entrer 
dans le port de P a lo s , dans ce port d’où étoit 
parti l’intrépide Colomb, quand, fur la foi d’un 
Nautonnier que les tempêtes avoient inflrmt fé) , 
il étoit allé découvrir ce malheureux nouveau 
Monde*

Pizarre, en abordant, prit foin de mander à 
Truxilio (c’étoit le lieu de fa naiffance) la nou
velle de fon retour; & il Te rendit à Séville, Le 
jeune Roi y  tenoit fa C our; & Pizarre, pour ob- 
ferver les mœurs de le génie de cette Cour nou
velle , atrivoit inconnu. Tout lui parut changé 
dans fa déplorable patrie* En la revoyant, il 
gémit*

t e  premier

CH' Aî i t r e  XLï» riÿ

objet de fon étonnement fut la fo-
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Stade, des V illes, & Tabandorndes campagnes; 
ou la conragion "icmbloit avoir pafTé* « Hé quoi, 
» fc difoit-ü' k lui-même : eft-çe pour fe jetrer 
»■ dans les déferts du nouveau M onde, qu*on 
» a quitté des champs il fertiles , fi fortunés l » 
Il 11e fut pas moins interdit de la réferve auftere, 
& de la gravité myftéiieufe & taciturne de ce 
Peuple, autrefois brillant, ingénieux, plein de 
candeur & de franchife, noble jufques dans fes 
plaifirs, magnifique dans fes fêtes. La trjf- 
teiTe, rabattement étoient peints' fur tous les vi- 
fages; la défiance étoît dans tous les yeux; la 
crainte avoit reiTerré tous les cœurs*

A peine arrivé dans Séville, il veut la parcou
rir , & il la voit plongée dans le filence & dans 
le deuil, II fe trouve au milieu d*une Place pu
blique, lieu vafte ,:&rdécoré avec magnificence 
par les Temples & les Palais dont il ctoit envi
ronné, Au centre mi grand bûcher s’élève, 
non loin du bûcher, un Trône refplendiffant de 
pourpre &: dTor. À cet appareil impofant, ilVar-' 
rête.Tl voit arriver: un, Peuple nombreux fans 
tumulte , & gardant wTfilence m orne, tel que 
i’impofela terreur. Tl Interroge autour de lui ; il 
demande quel facfilcgc ,■ quel parricide on va 
jKinir avec tant do fu le m n ité & fi le Roi vient
préfider au fupplice des : criminels , comme j la 
pompe de ce trôneTannoncc. Mais perfonne ne 
lui répond* « Qui que tu fois , lui dit enfin un 
» vieillard q\fil interrogeoit, ou ceilé de nous
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* téndre un p iege, o u ,  il tu es de bonne fo i ,  
j> regardé , écoute ,  & tremble comme nous* » 

Bientôt Pizarre voit paroitre le ccrtege effrayant 
des Juges & des vengeurs de la Foi. Il les voit 
monter & s’affeoir fur ce trône terrible. Le cal
me eft peint fur leur vifage ; la joie edate dans 
leurs yeux.

Les vidimes s’avancent ; le bûcher s allume. 
Une foule de malheureux , pâles, tremblants, 
courbés fous le poids de leurs chaînes, viennent 
recevoir leur fentence. Et ce décret qui les con
damne à être brûlés vivants, ce décret leur efl 
prononcé du ton affectueux & tendre de la cha
rité fecourable & de Tmduîgente bonté*

Le jeune Roi avait demandé qu’au m oins, 
dans ce moment terrible, en préfence du Peuple, 
a la face du ciel , îorfqu’ils entendroient leur 
lentcnce, il leur fut pçrmîs de parler, de fe dé
fendre, Qc de fe plaindre : foiblc adouciiïèment 
qu'il auroit voulu mettre aux rigueurs de ce T ri
bunal 1 mais q u i, ayant révolté les Juges, fut 
Traité de feandale, & n’eut lieu qu’une fois* 

Dans le nombre étoit un vieillard, qu’on avoir 
Îurpris obfervant les pratiques du Judaïlme* Les 
féduciàons, les menaces le lui avoient fait ahju^ 
ter au temps de fa foibk jeune iic- Imbu de la 
Foi de les peres, le regret de l’avoir quittée vînt 
le troubler 5 il là reprit ; fit dans le filencc & la 
crainte , il adreilbit au Ciel les vœux de i an
tique Sion. Son crime étoit connu f  fur lé bord



de fa tombe, il n ’avoit pas même daigné le dé- 
favouer; il marchoit au fupplice, comme une 
vî&ime à l’autcL Mais lorfqu’il entendit que tous 
fes biens r  livrés a  l'avidité de fes Juges, étoient 
ravis à fes enfants , fa confiance Tabandonha. 
îj Cruels! d it- il, c’cft donc ainiî que vous dé- 
»'votez votre proie? J ’ai mérité la m ort, quand 
53 j’ai trahi mon am o, quand j’ai dëfavoué de 
» bouche ce que j’adorois dans le cœur ; mais 
3> qu’ont fait mes enfants, pour être dépouillés 
» du peu de bien que je leur tarife? Ils ont fubi,* 
« dès le berceau , le joug de votre loi nouvelle; 
» je vous les ai livrés. Ah ! tarifez a leur niere , 
33 pour nourrir ces infortunés , un pain arrofé 
» de mon fang, & qu’ils tremperont dans leurs 
?> larmes, >3

U Hé quoi! lui-répond d’un ajr ferein le Chef 
3ï du Tribunal terrible , ne fais-tu pas que Dieu 
3> pourfuit dans les enfants riniquité des-peres; 
î> que la dépouille des criminels dë leze-majefté 
33 divine appartient aux Minières des vengeances 
» divines^ comme les entrailles de la vi&ime 
» appartçnoient au Sacrificateur; que fcfclavc n’a 
>3 rien qui ne foit h fon maître ; &; qu’cnfin tes 
?3 pareils font nés* efclaves parmi les Chrétiens ? 
33 Si l’on fc réferve des biens qui n’étôient pas à 
3Vtoi, c’eft pour cil faire un digne ùfage; & 
3> quel plus digne ufage du bien des Infidèles, 
» que de fer vit de iccompenfe aux défenfeurs de 
** ta I* 6i ? Sx chacun vit de fou travail, celui de

33 pour-
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■ù pouifuîvre Terreur fera-t-il privé de falaire? 
»-& n 'd fe l  pas bien jufle qu'une race funefie 
j> paie, en m ourant, le foin pcr3!e &: falurairc 
»■■■que: Ton prend de l'exterminer ? »

» Hommes fans pudeur & fans fo i, se m a  Je 
*> vieillard, la force vous fécondé, & votre hy- 
w pocrifie abufe infolemment du pouvoir de nous 
*> opprimer. Mais tremblez que le Ciel enfin ne 
x  fe laiiè*., * » On ne permit pas au vieillard d'a
chever; & il fut jette dans les flammes*

Après lu i , fe préfentc devant h  Tribunal un 
jeune homme ilmple & nm ide, né parmi les Chré- 
tiens, élevé dans leur croyance, & n'ayant pas 
même Fidée des erreurs qu’on lui attribuoir* Il 
aimait une fille auûï finiplc que lu i, suffi pienfe, 
auŒ docile ; il en étoït aimé : un rival furieux 
3’avoit accufe d’herefie ; de ce fourbe avoir pour 
complice un confident digne de lui* Dans les ca
chots, dans les tortures, Finforiunc jeune homme 
avait pris mille fois la terre & le ciel k témoins 
de fa fo i, de ion innocence; on ne l’avoitpoint 
écouté* En paroiiiant devant f e  Juges, de k la 
vue du bûcher, f e  plaintes , fes cris redouble- 
rem. « Miniftrc du Dieu que j’adore , & vous, 

Peuple, dit-il, je protefte en mourant que j’ai 
» vécu fidele a la religion de mes peres. Je crois 

tout ce que nos Palpeurs, dès l’enfance, m'ont 
enfeigné* Qu’on me dife dans quelle erreur j'ai 

» pu tom ber, fans le vouloir; je l'abjure, ôt je 
» la dote fle. Que voulez-vous de plus? w  Nous 

Tomt / / ,  I
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» voulons que vous-même vous fafîiez lefniccre- 
„ aveu de votre impiété* Te ne fa connoispas. 
» Oppofcz-moi du moins mes accufateurs. Qu ils 
>► paroiifent; qu'ils me confondent à vos yeux.*«* 
» N on, lu i: dit-on encore : l'intérêt de la Foi 
» ne permet pas que l'on décelé ceux qui veil- 
» lent à fa défenfe, 6e qui nous dénoncent l*er* 
» rcur. N avez-vous pas déclaré vous-même que 
» vous n'aviez point d'ennemis ? — Hélas ! non : je 
» ne haisperfonne; j'ignore qui peut me h a ïr ,— 
» Hé bien , ce n’ell donc pas la haine, mais le 
» zelc qui vous accufe; & le zele eft digne de 
» foi, — O mon Perel dit le jeune homme a un 
» Religieux qui Tcxhortoit a la tn o rt, je fuis at^ 
w tache a la vie ; ce fupplice me fait frémir. D i- 
» tes-moi quel aveu Ton attend que je fa iïe ;
» tout innocent que je fuis, je veux bien me ca- 
» lomnicr, — Moi! vous enfeigner le menfongeî 
m lui dit cet homme pieufement cruel, A Dieu 
» ne plaife, Non , mon fils , mourez martyr , plu- 
» tôt que d'en împofer à vos Juges. Après tout , 
>1 ne vous flattez pas que cet aveu tardif put vous 
» fauver* Il n'cft plus temps. C’cft dans les fers 
» que Ton doit s'avouer coupable. M ais, a Fap- 
» proche du fupplice, ce îi’cit plus un: vrai rc- 
n pentir, c*cft la frayeur qui parle; on ne' Fc- 
» coûte plus, » Ce fut alors que le jeune hom 
me, s'abandonnant à fa douleur, & verfant des 
torrents de larmes, en fit couler de tous les yeux. 
» Q Dieu * d it- il, on m'annoncoit ta Religion

I30 X E s I N c A S,
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>» pure & fainte comme l’appui de 1 innocence; 
» .& tesM in iffres!,,. » On finterrompit, pour 
îe traîner, fur le bûcher.

Tandis qu'un tourbillon de feu l’enveîoppoit 
vivant, & que fes cris déchiroient cous les cœurs; 
im M aure, à peu près du même âg e , mais plus 
ferme & plus courageux, fut condamne comme 
bkfphémareur, pour avoir murmure contre le fa- 
ttatifme & fou tribunal odieux. On lui prononça ia 
Îencencc, en l’exhortant à déclarer, devant Dieu 
de devant les hommes, qui pouvoir l’avoir fou levé 
contre les vengeurs de la Foi. « Peuple, s'écria-t-il 
» avec indignation, favez-vous qui i’on veut que 
» j’accufc ? Mon pere* On me l’a nommé dans les 
}} fers, ce complice dont on s’efforce de me rendre 
» le délateur. C’eff lui qu’on veut que je traîne 
» au fuppîice. On m’a promis d’ufer envers moi 
» d'indulgence, ii j’étois allez lâche , allez dena- 
» turc, pour noircir & calomnier celui qui nva 
» donne le jour. Ah! loin de Paccufer, j’attehe 
» toutes les puiffances du Ciel, que ce vieillard eif 
î> innocent. Il gémit comme vous, mais dans le 
» fond de ion amc ; & , a moins que des larmes 

ffoffenfent nos ty ran s, il ne les oüènfa jamais. 
» Plus impatient, j’ai parlé, je l'ai déteifée hau- 
» tement, cette tyrannie odieufe. J ’ai demandé, 
» au nom du C iel, par quelle haine de la vérité, 
•> par quelle horreur de l’innocence, on refnfoit 
w à racçüfê le droit naturel de facré d’une dé- 
»■feufe légitime? pourquoi îe délateur , dîfpcnfé

I l\



» de paroître v portant Tes coups dans l'ombre, 
» comme un lâche affaiîin ,, & fetenant enveloppe 
» danslc manteau du Juge, étoit compté au nom- 
u bre des témoins ? Cette procédure infernale, cet 
» appareil d'iniquité, des fers, des cachots, des 
» itenebres r  un filencc affreux , roué les pièges 
» de l’artifice & du nienfonge, pour furprendre, 
» ou pour effrayer un malheureux abandonne à 
» la calomnie, à la fraude la plus fubtile & la 
» -plus noire ; voila ce qui m’a révolté. Je l’ai 
» dit; ma franchi fc les a blciTës. Ils m'en punif- 
» font ; mais un jour ccs fourbes feront démaf- 
» qués;&lcurserimesretomberontfureux, com- 
» me un déluge, avec les vengeances du Ciel, »

À ces mots s'arrachant des bras de celui qui 
Faccompagnoit : « Laificz^moi, lui dit-il, je ne 
» rcconnois point le Dieu que mes bourreaux 
m adorent. Dieu jufte, Dieu clément, pere de 
» tous les hommes, s'écria-t-il, reçois mon amç. w 
Etiui-méme , eu traînant fes chaînes, il s’élança 
iur le bûcher.

Apres lui , venoit une foule d'adolefccnts de 
l’un & de F autre fexe, élevés en Îilence fous la 
Loi Mufulmane, & livrés pour ce crime aux In- 
quîfitcurs de la Foi. On leur avoir promis, s'ils 
fc faifoient Chrétiens, qu’on les fauveroit du fup- 
plicc. Foiblcs, timides & crédules, ils Vétoicnt 
faits Chrétiens; & on les ftieno.it au fupplicc. Ils 
réclamèrent la promciîe fur la foi de laquelle Ils 
avoient abjuré. « Cette promcïFc, leur dit-on ,
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s va s’accomplir dans Paucre vie* Vous ferez fatt- 
» vés du fupplice, mais d’un iuppiiee au prix cht- 
» quel celui-ci n’efi rien* Mes enfants, ne pen- 
» fez qu’à mourir fideîes; & trop heureux de n’a- 

■ » voir à fubir qu’une Expiation paifagerc , ré- 
» flgnez-vous fans murmurer, » Leurs larmes fu
rent inutiles; & du milieu des flammés, où ils 
furent jettes, leurs bras s’étendirent en vain : leurs 
bras fuppliants retombèrent ; & bientôt tout fut 
confumé*

Pizarre, qui, placé trop loin du Tribunal, n*a- 
voit entendu que des cris, en voyant toutes ces 
victimes entaflees fur le bûcher 6c dévorées par 
les flammes, tandis que Pair rctentifToit de faînts 
cantiques d’ail ¿greffe, & que de pieux fanatiques, 
levant les mains au C ie l, lui offroient pour en
cens la fumée du facrifice ; Pîzarre, fsiiï de ter
reur & de comp2filon , fe difoit à lui-m em e : 
» LTfpagne a-t-cile changé de culte? & lui a-t-on 
» rapporté de l’Inde les Dieux qu’adorent les Sau- 
B vages, & qu’ils abreuvent de leur fang ? » Il 
vit la foule s’écouler, penilve & conflernée ; i! 
imita le Peuple; & de retour chez lu i, il y trouva 
fun de fes frétés , Gonzaîc, qui venait d’arriver 
à Séville, impatient de le revoir*
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(a) %tA fuperftithnê] Le fanaiifme eft ln frénéfie du 
¿de- La iiipcrflirion ,eil le délire de la piété. L ’un eft 
la maladie des cfprits -violents; l’autre celle des âmes 
foîbles. Tous les deux outragent la Religion ; nu i par 
les fureurs, de l’autre par tes craintes.

(ïi) Ojîc les tempêtes aboient infiruitl] En quatorze 
cent quatre-vingt-quatre, Alonzo Sanchès de Huelua, 
en allant des Canaries à Madere, a Voit été , dit-on, 
pouffé fur la cdte de Saint-Domingue. Il revint à Ter- 
cere, if ayant plus avec lui que quatre de fes compa
gnons. Dans cette ille un fameux Pilote, Génois de 
naidance, appelle Cliriflophe Colomb , leur donna l’a- 
fyle. Ils moururent tous dans famaifon; & ce fut, dit- 
ou, fur leurs mémoires qu’il entreprit la découverte de 
l’Amérique.'
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j/ V p r è s  les premiers monuments de la tem 
drdlc ik  de 3a jo ie , Pîzarre, ayant bien obfervé 
qifauani témoin ne put entendre leur entretien, 
ni lé troubler, commença par faire a Gonzale le 
récit defes aventures* ÎI lui expofé enfui te l/objet 
de fon voyage ; & finit par lui demander quelle 
étrange révolution s'cii faite, depuis fon abfcncc, 
dans le génie , dans les mœurs , dans le culte de 
fa patrie ; & quelle eil cette horrible fête dont il 
vient d’être le témoin ?

» Trop jeune & trop obftur, quand tu as quitte 
» ces bords, lui dit Gonzale, tu n’as pu voir pré* 
yi parer ces événements; mais aujourd'hui que ta 
» fortune en dépend, je dots t'en ïnilruire. Ëcou- 
a te , mon frere , &: gémis, »

Les Maures , nos vainqueurs, s'éroient ré- 
» pandus dans FBfpagne; ils y  avoient apporté 
» les a n s , l'agriculture & le commerce ; &: en 
» éclairant les cÎprits , ils avoient adouci les 
iJ moeurs* La profpérirc, la grandeur, l'opulence 
» de ce Royaume, cultivé, enrichi, décore par 
ï» leurs mains, méritoit de faire oublier leur in - 
ï3 vallon & leurs ravages, Vaincus & fournis à 
» leur tour, ib  ne demandoiept qu'à jouir d'une 
>3 liberté légitime, qu’à vivre Sujets de nos Rois, 
& en confervant le culte de leurs peres ; & fi U

ï  iv
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fupcrjftîd'on ne fc fût emparée de PefpritdTfa- 
w belle, jamais regne n’eût etc plus heureux, ni 
» pins Confiant que le fi en, Mais Cette Reine, 
» que fon génie & fon courage auraient placée 
» au rang des plus grands hommes, eut le m al- 
» heur d’être- trompée par un confident- fanati- 
» que (*)r qui, dès la plus tendre jeuneiTcLeni- 
» vroît d’un faux zele, & Pavent fait ju rer, fi 
» elle montoit fur le trône , d’employer le fer & 
» le feu pour exterminer Phéréfie, & faire triom- 
» pher la foi* Ce fut pour accomplir cette térné- 
jî raîrc promeiTe, qu’elle crigea ce Tribunal de 
» fan g. »

» Armé d’une puiffance énorme, affranchi de 
toutes les loix prote&rices de l’in n o c e n c e & 

» confacrc par un Pontife (**} qui lui confioit tous 
^ fis droits, ce tyran desefpritslcs remplit d’une 
» fainte horreur (.7). C’efi ici, dans Séville nié- 
» me, que fut célébré le premier de ces facrifi- 
» ccs barbares, que l’on appelle A$e$ de fo i  (***)* 
» Ce jour exécrable conta vingt mille Sujets a 
î> F.Efpagnc : ils s’enfuirent épouvantés; & PA- 

frique fut leur refuge. Dans la Caflille & dans 
35 Léon de nouveaux bûchers s’allumèrent; & on 

Y jetta dans les flammes des milliers de mal- 
n 'heureux. Le même fléau s’étendit dans l’A ra-

C) Tbonîss-Türquénîîda, Üuimuicam.
C*3 -Sixte IV-
(vw) slhti-dafc. Le premier à Sévi Hé y en 14S0.
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gon , & y fit les mêmes rayages. X/Efpagne en- 
i> ri ere en fut frappée, & d’un Royaume à Fautre 
n la fuperfiidon voyait comme autant de fignaux, 
» les feux qui dévoroÎent fes innombrables vie- 
» rimes. Des multitudes de. proferits, échappes a 
» la rage de leurs pcrfécuteurs , s'abandonnoient 
n à la merci des Rots; & l’Afrique en fut repeu- 
» pîce. Enfin la Grenade, conquife far les Mau-

res, devint à fon tour le théâtre de ces dé- 
a plorablcs fureurs (¿>). Ah Pizarreî quelle Pro- 
» vince le fanatifme a défolcc ! Un Peuple induf- 
31 trieux, vaillant, éclairé , mêlant aux travaux 
a le charme confolant des fêtes ; plus de trente 
» villes fuperbes, où fieurifibient les arts ; cent 
» autres villes moins opulentes , mais toutes ri- 
» ches & peuplées ; deux mille villages remplis 
» de cultivateurs fortunés; les plus belles campa- 
» gnes, les plus fiches de Tunivers, touteft perdu, 
)> tout efi détruit ; la m ort, Tcfiroi, îa fblitude 
w y régné; la tyrannie des ciprits , la plus odieufe 
3> de toutes, comme la plus injuÎlc de la plus vio- 
33 lente, en a fait de vaftes tombeaux, où elle 
» domine en fllence fur des cendres de des dé- 
» bris. »

» A infi, lui demanda Pizarre, les rapines, les 
» cruautés que fo n  exerce en Amérique , ¿ton- 
» nent peu PEfpagnc? Bile y  eft endurcie par 
» fes propres m alheurs, reprit Gonnle. E t de 
» quoi veux-tu qu’elle s'étonne & s épouvanté ï 
» Parmi nous dans fon fein? elle voit çonfacrec
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» les crimes les plus odieux. L’humanité n ’a plus 
» de droits; le fang n’a plus de privilèges. Que 
» le fils aceufe fon pere, le pere Tes enfants, la 
» femme fon époux; c’eft le triomphe du faux 
» zele. Ils font accueillis, écoutés; &Taccufé pé- 
»> rit fur leur délation. Un finiple foupçon fait 
» faifir, traîner dans les cachots la foîble & ti^ 
» midc innocence; Ôc Fimpofture qui l’accu fe , 
n protégée à Fahri d’un filence éternel , eft Tiare 
» de Fimpunitc. La feule reifource du foibie, la 
» fuite, eft réputée une preuve du ctime; & Fa- 
» nathême qui pourfuit le transfuge, rompt pour 
» lui les nœuds les plus faints. En lui, fes amis 
» mcconnoifïenrleur ami, fes enfants leur pere, 
» fes Sujets leur Roi : plus d’afyle, plus de re- 
» fige alluré pour lu i, pas même au fein de la 
» nature. La main qui lui perce le cœur eft in- 
» nocenrc ; elle a vengé le Ciel, Tout Chrétien eft, 
» de droit divin, le juge & le bourreau d’un in- 
» lidcle fugitif. Telle eft la loi du fanatifme; & 
» je t’épargne le détail de mille atrocités pareilles, 
» qui forment fon code infernal CO« Ne crains 
» donc plus de voir lés cfprits foulevés de ce qui 
» fc paftè dans l’Inde. »

» Et la Cour, demanda P karre , eft-clte atta- 
» quee de ce délire > La Cour ne penfe, lui 
« répondit Gonzale, qu’à tirer avantage de nos 
» calamités. Que le Peuple tremble & fiéchifTe, 
m c’eft tout cc qu’elle veut; & les malheurs de l’Inde 
» ne la touchent que foihlement. Les G rands,
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» zvcc pleine licence, opprimoient autrefois le 
» Peuple. Les Juges leur étoient vendus; les loix 
» fe taifoient devant eux ; & fans frein , comme 
» fans pudeur, ils exerçoicnt impunément les vexa- 
» rions les plus criantes. Le Peuple eft rentré dans 
» fes droits ; la régence de Ximenès la  tiré de 
» l’oppreffion : il eft arm é, difdpfiné, ligné pour 
» fa propre défenfe ; la force eft du côté des loix ; 
» & le Peuple, qu’elles protègent, les protège à 
» fou tour contre les attentats des Grands, leurs 
» ennemis communs. Àinfî le fafie de la Cour, 
» n’ayant plus au-dedans les re/Tources du hri- 
>} gandage, a rendu les Grands plus avides des 
» ri ch elfes du dehors; & fefpérance de partager 
» les dépouilles du nouveau M onde, en fait de 
» ¿clcs parti fans au premier qui promet d’en payer 
» le tribut a leur orgueilleufe avarice. Tout cil 
» vénal fous ce nouveau régné ; &: quand l’or eü 
» le prix de to u t, on obtient tout avec de f o r :  
» c’ell ce que j’ai voulu t’apprendre. Flatte Tarn- 
» bidon & la cupidité; ce font elles qui nous 
» dominent. Elles préfîdent dans les Confeils ; 
» clics ont f  oreille du Prince ; elles font l'amc 
» de la Cour. La religion meme eil ici leur cf- 

cl ave; &: tu verras qu’on la fait taire, quand 
» elle prétend les gêner. Rom e, le fiege de FÉ- 
» gîife, vient d’être prife & faccagée; lé Sou- 
w verain Pontife a été mis aux fera.*... “-»Sans 
w doute par les Infidèles, demanda Pizarre l *** 
M Par nous, reprit Gon^ale , par ce jeune Em~
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?> perçur qui lui-même a porté le deuil de fa vie* 
toi re. Va le trouver; annonce-Jui une vaile & 

v riche conquête. ÏI gémira peut-être fur îe mal- 
» heur de i'Indc; mais , fi ce malheur efi utile à 
» fa grandeur, à fapuiÎ&üce, il le laiflera con- 
» fommer. »

Pizarre, en profitant des ÎnÎlrüétions de Gan
zale, eut fans peine accès à la Cour. On le pré
fente a l'Empereur ; & au milieu du Confeil a t  
femblé, ce jeune Prince ayant daigné l'entendre, 
le Guerrier lui parle en ces mots :

» PuiiTant & glorieux Monarque, vous voyez 
» l'un des premiers foldats, qui, fous le régné de 
» Ferdinand, ont porté les armes de la Cailille 
» dans le nouveau Monde* Je m'appelle Pizarre; 
>» Tnixillo m'a vu naître le plus obfcur de vos 
» Sujets ; mais j'ai l'ambition, peut-être le moyen 
» de faire oublier ma naiffance. Sur la còte de 
» Carthagcnc &; vers les bords du D arien , je 
» fuivis Aifonce Ojeda, l'homme le plus déter- 
» miné qui fut jamais. J'appris à ion école qu'il 
» n cil point de dangers que le courage ne fiir- 
M monte; de je puis dire qu'il m’a mis à l'épreuve 
» de tous les maux. Après lui ce fut fous Vafeo 
» de fialboa que je fervis, & que je conçus l'ef- 
» pcrance d’égaler Colomb & Cortès. »

» On vous a vanté lésricheiîcsdc l'Amérique; 
M &: moi, je vous annonce qu'on ne les connoît 
« pas. Les ifies dont la decouverte a fait la gloire 
** de Colomb} le Royaume dont la conquête a
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v rendu Cortès iî fam eux, ne íbnt ríen en coin- 
>ï paraifon des Pays que j’ai découverts, & dont 
» je viens vous faire hommage. Cefl le Royau- 

me des Incas r  Peuple adorateur du Soleil i dont 
» fes Rois fe vantent d’être iflîis, & qu’ilsofcnc 
>' appcller leur pere, fans doute a çaufe des ri- 
i> cheffcs que la chaleur de íes rayons répand dans 
j> cc$ heureux climats, C’cft une chaîne de mon- 
ïi ragnes d*or , qui s’étend depuis ï équateur juf- 
» qu’au tropique du midi , & parmi ces monta- 
» gnes, les plus riants coteaux & les vallons les 
» plus fertiles. Le même jour y  préfente toutes 
» Ies faííbns réunies; la même terre y produit à 
» la fois les fleurs, les fru its, & les moiiîons- 
» Les Peuples de ces contrées font vaillants, mais 
» prefque fans armes* Il eft facile de les vaincre, 
» plus facile de les gagner par la clémence & la 
» douceur* Pavois abordé fur leurs côtes, je pé- 
» octrois dans leur Pays ; & avec un vaiifeau &: 
» moins de deux cents hommes, j’aurok mis fous 
» vos Ioîx des Peuples innombrables, & à vos 
» pieds des monceaux d’or. Le Vicc-Roi de Pana
it m a, jaloux d’une entrepnfc commencée avant 
» lu i, & dont il n ’a voit pas la gloire, a rap- 
» pelle mes compagnons ; ü ne m’en ell reflé que 
» douze; £c avec eux j’ai foutenu, dansuneiiîe 
» défertc, au milieu des tempêtes, les plus rudes 
>v épreuves de la ncccilitc* l ’attendoîs un foihle 
v fccours; on me Pa refuíe, & on m a rsppehé 

moi-meme, J ’ai obéi, fans renoncerk tnagla-
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» rieufe en'trepnfe ; & pour vous foumettre un 
» Pays le plus riche de funi vers, je ne demande 
» que l'honneur dont jouit Cortès au Mexique, 
» l’honneur de commander pour vous, & de n’o- 
» béir qu’à vous feül. »

Pizarre mit alors fous les yeux du Confeil le 
récit de fes aventures, attelle par fes compagnons; 
& ce récit, quoique très-flm ple, ne fut pas lu 
fans étonnement. Mais, foit que le jeune Empe
reur voulut encore éprouver Pizarre, foit que, 
par fa naiffimee, il ne le crût pas digne du titre 
auquel il afpiroit : « L’audace de ton entreprife, 
» lui dit-il , fcmble autorifer celle de tori ambi- 
» tion ; mais fois content de partager les richef- 
« fes que tu m’annonces, & ne demande rien de 
5* plus.— Des richeiTcs, lui dit Pizarre d'un air 
» chagrin & dédaigneux ; mes matelots & mes 
» foldats en reviendront chargés. Il me faut de 
» la gloire. Le refte eft au deiTous de moi. Si je 
» ne fuis pas digne de gouverner, je ne fuis pas 
jï digne de vaincre. Nommez le V ice-R o i qui 
» me doit remplacer; je l’inÎlruirai : mon p lan , 
» mes projets, mes découvertes, je lui commu- 
)> niquerai tout, excepté mon courage...,, donc 
» j’ai befoin, pour dévorer l’humiliation d’un 
» refus. »

Cette franchile brufque & fiere ne déplut poinc 
au jeune Monarque* « Il me fervira b ien , d it-il, 
» puifqu’il ne fait pas me flatter. » Il lui ac- 
epida fa demande ; & Pizarre, dès ce moment;



vit une foule de Courrifans l'entourer, le félici
ter ,  briguer l'honneur de protéger fes cruautés 
& fes rapines, & mendier le prix infame de l'ap
pui qu'ils lui pcomettoient, XI vit une jeunefle 
ardente, ambirietife, fe difputcr la gloire de le 
fuivre, & de partager fes travaux ; il vit laya- 
rice elle-même s’empreffer, à l'appât du gain, 
de lui équiper une flotte, àc rifquer, en trem
blant , les frais d'une entreprife dont elle atten- 
doit des tréfors*

Pizatrc, fans croire en tmpofcr à ceux qui fc 
fioient à lui , leur prodigua les èfpérances , fc 
rhénagea l'appui des G rands, s’attira la faveur 
du Peuple, fît un choix de bons Matelots 6c de 
Soldats déterminés, parmi les plus braves, 
prit vingt hommes d’élite,pour commander fous 
lui* Ses freres furent de ce nombre (d)r Le jeune 
Gonfalvc Davila ne fut point oublié : Charles 
daigna recommander à Pizarre de f  emmener avec 
lu î, en paffant a l'iile Efpagnole.

A in ii, tout fécondant fes vœux, Pizarre, dans 
le même Temple (e )  & fur le meme Autel ou 
Magellan avoir fait le ferment d’obéiffance 6c de 
fidélité à la Couronne de CaiHlîe, Pizarre , dans 
les mains de Chartes, prononça le même ferment.

» G uerrier, lui dit le jeune P rince, ici l'on 
« Confond tous lès droits; chacun, felón fes th- 
» térêts ou íes opinions, fait pencher la balance 
«■entré les Indiens & nous (/)*  Fatigue de tous 
» ces débats , je te recommande deux ehofes:
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» lVne, de faire' a ton Pays tout le bien qüe tu 
».croiras & qui dépendra de toi ; l’antre,
» de faire aux Indiens le moins Üe mai qu’il te 
» fera, pqffible t car û  je veux en être o b é i, je 
» dePre encore plus ; d’en être aimé. » A ces 
m ots, il lui ceignit l’épée, cette épée qui devoit 
être'la marque de ; fa dignité ( g j , & qui ne fut 
pour lui qu’une trop foible défenfe, contré de 
lâches aifaiftns. ;

Cependant, fa flotte a la rade, & fes compa
gnons raifcmbîcs dans le port de Palos, ^atten
dent que lut & les vents. Il arrive  ̂ les vents 
Pinvitent à partir; il s’embarque, il,fait lever 
Pancre , & part aux acclamations de tout un 
Peuple , qui Pexhorte à revenir , chargé des ri- 
chefTes de PAmérique , dépofer les dépouilles: 
des temples du Soleil au pied des Autels du vrai 
Dieu.

N O T E  S .

(fl) XkES remplit de terreur,'] En quatre ans Plnquv 
lkîon fit le procès à cent mille perfonnes 5 dont lix mille 
furent bridées.

(¿) De ces déplorables fureurs,] Premier Édit corn 
trû les Juifs, en quatorze cent quatre-vingt-douze. Cet 

; ; ',:Edit les obligeait A ie convenir, ou A quitter PEfpagne. 
P ' ;Ccnt raille familles fe convertirent ou feignirent de fc 

convertir; huit cents mille Juifs fe retirèrent en Portit- 
; galÿ eti Aftique '̂ o u  duos l'Orient. : ; ;
¡ ■ ¿ A . ' . , . : ■ ' ■ ■ 5e-

,v
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Second Édit contre les Maures en quinze cent^un 9 
qui les forçoït à le faire bnptifer, ou à Partir du Royaume 
en trois mois * fôus peiue d'être faite efclaves. Une af- 
femblêe de Théologiens & de Jurifconfultes avoit décidé 
qu'on pouvoit en venir à cette violence, malgré la foi 
du plus folemnel des Traités, Le Pape Clément VHn* 
leva l'Empereur Çbarles-Quînt du ferment fnit par lui, 
ou par Tes Prédéceiïeurs, de permettre aux Maures le 
libre exercice de leur Religion; il l’exhortn à châtier de 
fEfpngne tous ceux: qui refuferoient d’embraiTer leChrü* 
¿aniline.

(Y) Son Code infernal.'] Voyez îe Directoire des Ta, 
quifitetirs, & PExtrait qu’on en a donné ibus Je titre de 
Manuel des Inquifiteurs, ^

(d) Ses f  reres furent de ce timbre.] Fernand, Jean » 
& Gonüile Pizarre.

(e) Dans le même Temple.] Dans TÊgîife de Notre-
Dame de la Viétoire. :

(f ) Et chacun à fongrê.] On faitqueîa Cour étoîc 
eompofée de Flamands & d’Elpagnols. Les Flamands 
étoientponr les Indiens, & vouvoient qu’on les lailBt 
libres. Les Elpagnols avoiear des intérêts & des prin
cipes oppofési

(g) De fa dignité.] Marquis, Gouverneur, & Acte* 
lanrade, ou Lieutenaut-Géiiénd*
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E  n abordant h Fille Efpagnole, Pizarré apprit 
que Las-Cafas, attaqué d’une maladie que Ton 
croyoit mortelle, languiffoit au bord du tom- 
beau- Il l’alla voir* Gonzalve D avilaétolt auprès 
de lu i, & le fervoît avec ce zele tendre qu’urt 
Îils auroît eu pour ion pere.

Le Solitaire, en revoyant Pizarre , fe fentit 
vivement ému» Sur Fon vifage, oh étoient pein
tes la douleur, la foiblefle & la férénité, fe ré
pandit un rayon de joie. « Mon am i, dit-il k 
» Pizarre, en lui tendant la m ain , je vais le voir 
» ce Dieu qui nous a tous fait naître pour nous 
» aimer mutuellement, pour vivre en paix , nous 
>> fecourir & nous foulager dans nos peines* 
» Voyez combien l’image de k  mort efl tran- 
w, quille & riante pour l’homme fimple & doux* 
» qui Ce dit k lui-même: Je n’ai jamais fait gé- 
» mir Tinnocent. Voyez avec quelle confiance 
?> mes yeux, avant de fe fermer, fc lèvent en- 
& core vers le Ciel 5 avec quelle çonfoîation mes 
» bras s’étendent vers mon Pere,. H me voit ex- 
w pirant , & il dit : Celui-Ia fut bien foiblç , 

il nc fut pas méchant; fpn fein renferme 
9> un cœur, fenfjbîe ; Tes yeux n’ont jamais vu 
?i les larmes des malheureux fans y mêler des 
** larmes5 ccs mains, qu’il tend vers moi , il les
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» tendoit de meme vers les infortunés qtfil pou- 
» voie fecourir ; je ferai miféricordicux envers 
» l’homme compatiflanr. À h , Pizarre! je vous 
» fouhaite une mort femblable à la mienne* Mé- 
» ritez-la en exerçant la juftice & l’humanité* »

A cette voix foible & touchante, à ce langage! 
qu’ammoit une piété vive &: tendre , à ces re
gards où fcmbloit éclater la demiere étincelle de 
la vie de du fentiment, Pizarre fut ému ; il preiFa 
dans les mains la main de l’homme jufle. # O 
» mon pere, d it- il, vivez, pour me voir prati- 
» quer ce que votre exemple m’enfeigne, ce que 
» m’infpire vos vertus. Pour vous répondre de 
» moi-même, j’avais befoin d’être revêtu d’une 
» autorité impofante ; je le fuis ; & j’efpere ap- 
» prendre h ma patrie à conquérir fans oppri» 
»  mer* »

Le Solitaire lui demanda des nouvelles de fon 
ami j du vertueux Àlonzo* « Il m’a quitté * lui 
» répondît Pizarre avec douleur j il s’ell jette 
» parmi les Sauvages*

» Le bon jeune homme ! dir Las~Cafa$, il les 
» aima toujours ; il eft digne d’en être aimé* 
» Mais dites-moi quel eft a leur égard Tefpnt 
m de la nouvelle Cour d’Êfpagne ? *■-* Elle eiî 
» partagée, lui dit Pizarre \ mais le parti de l’a- 
» varice de de la tyrannie eft toujours le plus 
» fort. J’ai même vu dans Le Sacerdoce des hom- 
» mes dévoués à çc parti cruel. Ils sautoriient 
» de la  caufe de D ie u , pour coiifeiller la vio-

: ;w k  ij .
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» lence ; & ils l'exercent en Efpagne avec unè- 
\y rigueur que je nai pu voir fans frémir. » 
Alors il lui fit le tableau de cette fête abomina
ble b.."laquelle lui-même; il avoir affilié. « Les 
» montres ! » s écria Las-Cafas, avec un fenti-' 
ment d’horreur fi profond, fi paffionné, qu’il 
en oublia fa foiblefie. « O mon ami ! daignez 
» en croire le témoignage d’une bouche expi- 
s> rame, car les craintes; les efpérances, & tous 
w les intérêts humains s’évanouilfent devant celui 
» qui ne va plus laifîcr au monde qu’une pouf- 
v ficre inanimée; & t ’eft ce moment que je faifis 
» pour rendre gloire à la Religion. Vous ayez 
w entendu, vous entendrez encore autorifer, au 
w nom du C iel, les plus déteftables excès : l’o r- 

gueil, l’ambition, la cupidité, la paffion infa- 
» tiablc de dominer & d’envahir , ont trouvé 
» dans le fanchiaire, & jufqu’au pied des autels, 
» de lâches partifans, de féroces apologiftes, & , 
» par une baiTeife indigne d’un minifiere augufte 
» & faint , on a cru devoir fe ranger du côté 
» du pui fiant, du fort & de l’injufte:, pours’af- 
* furcr de leur appui. M ais, mon am i, Dieu eft 
w immuable; la vérité l’eft comme lui. N i l’un 
» ni l'autre n’a befoin dé la faveur d’üne Cour 
» avare, & dune populace avide. Le glaive.de 
m la tyrannie, le feeptre de l'iniquité feront té- 
» duits en poudre; les trônes même ne feront 
m plus; & Dieu fèrh,, & la. vérité avec lui, Lat- 

telle donc ici ce D ieu, devant lequel je vaii



» paroîrre, qu7il condamne dans fes Mi ni lires 
» cette honteufe politique, vile efdave des paf- 
» lions : je Pattefte qu’il n’a donné à aucun iiom- 
h me fur la terre le droit de forcer la croyance, 
» & d’annoncer fa loi le poignard a la main ; que, 
» celui qui a créé les âmes des Maures & des In- 
» diens, n’a pas befoin de nos tortures pour les 
>> changer & les réduire ; & que le Dieu qui fait 
» lever le Soleil fur ces régions, y fera luire aufG , 
» quand bon lu i femblera, le flambeau de la vé- 
» rite* A infî, toutes les fois que vous verrez des 
» hommes facrileges remettre le fer & le feu dans 
» les mains dés Rois & des Peuples, & puis Je- 
» ver les mains au ciel, &: dire : Elles font inno- 
» cernes, elles n’ont point verfé le fang; fuyez 
» ces fourbes hypocrites* Qu’ils foient bourreaux 
» eux-m êm es, s’ils veulent des martyrs. Mais 
» gardez-vous d’attribuer a la religion la dure- 
» té , l’orgueil, îa cruauté de fes Minières* La 
» paix, l’indulgence, & l’am our, voila foncfprit, 
» fon efîençe. C’efl à  ce caractère immuable, éter- 
» nel, qu’on îa reconnoîtra toujours* Mon am i, 
» je l’ai dit aux R ois, je l’ai dit aux tyrans de 
» l’Inde; & fl Dieu proîongeoit mes jours, j’i- 
» rois le dire a ce jeune Monarque dont on égare 
» la raifon; je monterois for ce bûcher où Pan 
» Fait- périr , dites-vous , tant de malhcureufês 
» viaim es; & delà je demandetois h ce Tribunal 
» fanguïnaire, fi c’efl fur Pau tel de l’Agneau qu’il 
» a pris ces tifons ardents ? Je demanderoîs ît ce

If  üj
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» Roi, qui l’a rendu le juge des penfées & le ty- 
» ran des âmes ? & fi ces Prêtres fanatiques ont 
» pu lui conférer un pouvoir qu'ils n'ont pas? 
» Us le renverferoient ce bûcher infernal, ou 
» m'y feroient brûler vivant. » :

» Homme jufte, lui dit Pizarre , calmez-vous ; 
» & n'abrégez point des jours qui nous font pré- 
» deux. Vous avez aflez fait; & ce zele héroïque 
» va même au-delà des devoirs que vous impofe 
» votre état* — Mon état! ■& qui rendra gloire- 

à la religion, ii ce neft fon Miniftre? Qui la 
» vengera de l’injure qu’un fanatifme atroce lui 
» fait en l'invoquant? Les voilà nos devoirs, 
î> fans doute* Tant que les Peuples &: les Rois ne 
» mêlent point les intérêts du Ciel dans leurs pro- 
» jets d’iniquité, ils peuvent nous fermer la bon- 
» cîie ; mais dès qu'ils s’autorifent de la caufe de 
» Dieu pour être injuftes & cruels, c’efl a nous, 
t> à travers les lances & les épées, de crier, que 

Dieu défavoue les crimes commis en fon nom. 
5> Malheur à nous, fi par notre filence on l’en 
55 çroyoit complice. Hé quoi! le zele ne faura- 
» t-il jamais qu’opprimer & détruire? La chan-
M te, comme la Foi, naura-t-elle pas fes mar- 
» tyrs? »

i  andis que Las>Cafa$, d’une voix ranimée par 
1 amour de 1 humanité, tenoit ce langage à Pi— 
zarre, la nuit avoir enveloppé fille Efpagnole 
de les ombres; le filence y regnoit; tout repofoit, 
jiiiqn aux cfclavcs ; on n’entendoit que le bruit

1^0
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des flots, qui Te brifoient contre le rivage, avec 
un murmure plain tif, qui fembloit imiter celui 
de la nature, opprimée dans ces climats.

Alors on entendit frapper k la porte du Soli
taire* Le jeune D aviiâ fe leve, va , & revient 
avec inquiétude ; fie fe penchant fur le lit de Las- 
Cafits, ü le confulte en fecret. « Oui , qu’il en- 
» t r e , dit Las-Cafas. Pizarre eft magnanime; 
» fie ce feroît lui faire injure , que de nous me- 
5* fier de lui* Vous allez v o ir, lui difriJ, un Ca^ 
» cîque, q u i s ’étant retiré depuis plus de dix 
» ans dans les montagnes de fille  (*), s’y con- 
*> duit avec une valeur fi: une bonté fans exem- 
» pie. Par lui fa retraite fauvage eit devenue inac- 
» ceiîihle ; fie c’eil le refuge alluré de tous les 
» Infulaires qui échappent k leurs tyrans* ÏI a 
» difcipliné trois cents hommes pleins de coura- 
» g e , fie il les contient dans les bornes d une 
» défenfc légitime. V ig ilan t, a&if, plein d’ar- 
w deur, fie auili prudent qu’intrépide, il fe tient 
» fur fes gardes, fit il n’attaque jamais. H a vu 
» maflacrer fes amis, fa famille entière ; il a vu 
» brûler vifs fon pere & fon aïeul (**) ; & s’il lut 
» tombe entre les mains un des bourreaux de 
» fa patrie, il le défarme fie le renvoie : fon en- 
» netni le plus cruel, dès qu’il cft pris vivant *
» cft alfuré de fon falur ; il rie voit plus en lui;

(*) Les montagnes de Baoruco.
(**) A Karagüa, fous le gouvernement d’Ovanéo.
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»„qu’un homme. Heureufement, & pour k  gloire 
» de la religion , i l  eftChrétien. J'ai eu le bonheur 
» de Tinílniíre ; il s'en fou vient; il m'aime tendre- 
'» ment. Il a fu que j’etoîs malade; & vous, voyez 
» a quels dangers il s’eft expofé pour me voir. » 

Bartheîcmi achevoit a peine, lorfque le jeune 
Pavila revint, fuivi du Cacique, qu'une Indienne 
accompagnoit* Henri ( c’étoit le nom de ce Hé
ros Sauvage ) fe précipite avec tranfport fur le lit 
de Las-Cafas, & lui baifant mille fois les mains 
avec un attendriffement inexprimable : O mon. 
w pere, dit-il, mon pere ! je te revois. Qu'il me 
>> tardoit ! Mais je te revois fouffrant ; & ta main
# brûle fous mes levres 1 Mes freres, tes enfants, 
w allarmés de ton m al, font venus affliger mon 
?> ame, Je n1 ai pu réfîfter à rimpatience de te voir* 
» Si j’etois pris , je fais ce qui m’attend ; mais 
» j’ai voulu m'y expofer pour venir embraüët 
» mon pere. Écoute, ajouta le Sauvage, en fou-

levant fa tête, ils difent que tu es attaqué* d'une 
M maladie à laquelle le lait de femme eft falu-
* taire. Je t’amene ici ma compagne. Elle a 
» perdu fon enfant; elle a pleuré fur lui; elle a 
9> baigné du lait de fes mamelles la poufficre qui 
» le couvre; il ne lui demande plus rien* La 
» voila. Viens, ma femme, & préfente à mon

: » pere ces deux fources de la fanté. Je donnerois 
» pour lui ma vie; ific fi tu prolonges là fienne,
» je chérirai jufqu'au dernier foupir le fein qui 
» l’aura allait* » ' ;

i 5¿ . L i s  I n c a s ,
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Bartheîemi, les yeux attachés fur Pkarre, jonif- 
foit de l’impreffion que faifoit fur le cœur dit Caf* 
tillan la bonté du Cacique ; le jeune Davila, pré- 
fent, vcrfoit de douces larmes; fit Plndienne, 
d’une beauté cclefie, & d’une mocleiHe encore 
plus ravi fiante, regardant Las-Cafas d’un œil 
refpeéhieux de tendre, n’attend oit qu’un mot de 
fa bouche pour y  porter ion chañe fein.

LâS-Cafas, pénétré jufqu’au fond de l’aine, 
voulut refufer ce fccours. « A h , cruel ! s’écria 
» le Cacique, dis-nous donc, fi tu veux m ourir, 
» quel efi l’ami que tu nous laiffes. Tu le fais, 

nous n’avons que toi pour coiifolation , pour 
» efpoir. Si tu nous armes, £  tu nous plains, 
» & fi je te fuis cher moi-même ,  accorde-moi 
» ce que je viens te demander, au péril de ma 
» tête, au milieu de mes ennemis* V ien s , ma 
» femme, emhrafie mon pere 5 & que ton fèin 

force fa bouche à y  puifer la vie, » En ache
vant ces m ots, il prend fa femme dans fes bras, 
de Payant fait pencher fur le lit de Las-Cafas: 
» Adieu, mon pere, lui dit—il- Je laííle auprès 
» de toi la moitié de moi-même ; & je ne veux 
» la revoir que Iorfqu’eile t’aura rendu à la vie 
» &: à notre amour* »

Cette jeune & belle Indienne, à genoux de
vant Las-Cafas, lui dit à fon tour : « Que crains- 

»  ta., homme de paix fk de douceur ? Ne fuis-je 
» pasta fille? n’efi-tu pas -notre pere ? Mon bien*
# aimé me l’a tant dit* H donneroit pour toi fou
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» fangt M oi, je cofire mon lait. Daigne puifef 
w la vie dans ce fein que tu as fait trefTaillir tant 
» de fois , loriqu’on me racontoit les prodiges 
» de ta bonté, »

Trop attendri pour rejetter une priere fi tou
chante, trop vertueux pour rougir d y  céder, Je 
Solitaire, avec la même innocence que le bien
fait lui droit offert, le reçut; il permit à la jeune 
Indienne de ne plus s’éloigner de lui; & ce fut h 
la piété de Henri & de fa compagne, que la terre 
dut le bonheur de pojfféder encore long-temps cet 
homme juffe,

)> Ange tutélaire de ce nouveau Monde , lui 
» dit Pizarre, que vous êtes heureux d’y régner 
« ainfi fur les cœurs 1 D ’autres auront fubjugué 
» l'Inde ; mais vous feul vous l’aurez foumife par 
» fafeendant de la vertu, »

L’atrendriffement du jeune Davila le fit remar
quer de Pizarre; & Las-Cafas le lut nomma, 
» Fils d’un pere trop ennemi des Indiens, lui dit 
« Pizarre, vous voyez des exemples bien diffé- 
» rents du fien ! » Tl lui apprit que l’Empereur 
l’avoit recommandé k lu i, &: qu’il étoit deifine à 
le fuivre. Mais Gdnfalve, dans ce m om ent, ne 
pûuvoit fc réfoudre h fe fcparer de Las-Cafas*

» Mon am i, lui dit le Solitaitç, votre devoir 
51 cft d'obéir, J ’aimerois mieux vous voir obfcur , 
» que de vous favoîr coupable* Mais la confiance 
» que Pizarre m’înfpiïe adoucit mes regrets, & 
» modere mes craintes. Je vous confeille de le
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|  » fuivrc, & vous invite à l'imiter. Venez me voir
f si encore demain ; j’écrirai à mon cher Alonzo;
|  » je vous chargerai de m a lettre ; & fi Pizarre
| ■.. » peut fa voir dît ce bon jeune homme rcfpire,

[ | iï il la lui fera parvenir, »
'i f  En écrivant cette lettre fatale, qui lui eût dit 
: |  qu’il alloit figner la ntine des Indiens i
r , :r y - '

1 ■ 't ' . . ' 1 - ' '

?
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I mp ATI EN T de fe rendre fur l’iflhme, Pizar-
rc , au premia fouffle d’un vent favorable, mit 
à la voilé, & partit de fille Efpagnolé. Son ar
rivée à Panama rendit Fefpérance & la joie à, fes 
amis. On s’empreffa de lui armer une flotte ; & 
dès qu’elle fut équipée, il s’embarqua, avec la ré- 
folutîon d’aller defcendre aux bords qu’il avoir 
reconnus. Mais il fut forcé par les vents d’abor
der au port de Coaque, non loin du promontoire 
de Palmar ; de de-la , pour ne plus dépendre de 
i’inconflance des flots ̂  il marcha le long du ri
vage , ayant commandé h fa flotte de le joindre 
au port de Tumbès.

Des fables, des vallons remplis de bois hérif- 
les & touffus, dont la ronce & le manglier font 
un tiffu impénétrable; des torrents , des fleuves 
rapides, un air embrafe, les horreurs d’une foli- 
tude profonde > tout ce que la nature a de plus 
effrayant s’oppofe à fon palfage, & ne peut ar
rêter fes pas. Il marche fous un ciel de feu , fl 
foule une terre brûlante. Ses compagnons, qu’il 
encourage au nom de la gloire Ôc de l’o r , s’en
foncent avec lui dans ces bois , ou jamais les fer
vents venimeux , dont ils étoient jonchés, n’a- 
voient vu les tracés de l’homme. I l s’élance dans 
les torrents; il enfeigne a fes compagnons à les tra-
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verfer à îa nage; & ceux que le danger rebute , 
ou que les forces abandonnent, il les anim e, il 
les foutiem * il les difpute aux flots qui les en
traînent; 6c luttant d’une m ain, les fou levant de 
Fautre, il les amène au bord, intrépide de infa
tigable, il s’avance, il découvre enfin des champs 
cultivés, des cabanes, des hameaux peuplés d’in 
diens ; & la terreur qu’il y répand fait bientôt 
paffer h Quito la nouvelle de fon retour. Mais le 
cruel état des ebofes, dans le Royaume des In* 
cas, n’avoit pas permis de veiller à  la défenfe des 
vallées.

Huafcar étoit captif dans les murs de Canna- 
re; mais l’un de fes frétés, Mango , réfugié dans 
les détroits des montagnes de l’orient, avec l£$ 
relies de fa famille & les débris de fon armée, 
méditait le hardi deflbïn de rentrer dans Cufco 
de d’en chaiîèr Palmore. Il voyoit même tous les 
jours fon camp fe grofîir de nouveaux transfu
ges, qu’efFrayoit la domination de l’ufurpateur 
de FEmpire 6c de l’opprefleur de leur Roi-

Tels, lorfqu’un vafle incendie fe répand dans 
une forêt, les animaux qui Phabitoient i chaiTcs 
de leur retraite par la rapidité des flammes, que 
pouffe un vent impétueux, fe retirent, en mu- 
gilfant, fur des rochers înaccCÎfibles, 3c d e - lk , 
fixant ùn œil morne fur îa forêt que le feu dé
vore, ils femblent muïroiirer entre euîtleur épou^ 
vante 6c leur douleur*

Bientôt l’intrépide Mango defeend, à la tête
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des lie n s , des ; montagnes de l’orient, La renom
mée, qui le précédé, a femé le bruit de fa mar
che. Le courage, dans tou$;les cœ urs, fe ranime 
avec fcfpérance ; dans Cufco le Peuple commence 
à s’émouvoir; & le bruit fourd & menaçant de 
la révolte s’y fait entendre*

Au lignai d’un foulévement & à. rapproche.' 
d1une armée, Palmore abandonne la ville. I l fait 
pourvoir abondamment la citadelle qui la do
mine (tfj, & s’yenferme avec les liens*

Mango trouve la ville ouverte ; il y entre com
me en triomphe; & lier d’une nombreufe armée * 
qu’il fait camper autour des m urs, il envoie k la 
citadelle fornmer Palmore de fe rendre. Celui-ci 
répond que la paix ou la mort le cjéfarmera. On 
le prelie, on lui fait entendre que tout l’Empire 
eft foukvé, qu’Àtaliba eft perdu fans reffource, 
& que Iui-mcme il n’a d’efpoir qu’en la clémence 
de Mango* « Je ne fais point ce qui fe paiTe hors 
» des remparts que je défends, répond ce géné
pi reux Guerrier. Ataliba eft homme ; il peut 
JJ éprouver des revers. Mais , puifqu’il lui refte 
» avec moi deux mille Sujets fidèles, il nJa pas 
» tout perdu. S’il n’étolt plus lux -m êm e, peut- 
» être alors prendrois-je, confeil de la néceflité ; 
5) mais tant qu’il eft vivant, je ne dépends que 
» de lui feul; & je laiffe Mango exercer fa çlé^ 
» mence fur des malheureux, s’il en eft d’allez 
» lâches pour l’implorer. »

Cependant, comme il sTappetçut que quelques*
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uns des Gens étoient troubles de ces menaces : 
» Quand il ferait v ra i, leur dit-il, qu'Àtâbba fût 
n malheureux, lui en ferions-nous moins fîde~ 
» les? RefTemblerions^nons aux oifeaux, quis’en- 
ï» volent d’un arbre, dès qu’il efl ébranlé par quel- 
» que tourbillon rapide? L’arbre eft courbé ; il 
» fe relèvera : taillons pafTer forage. » Alors , 
choifii&nt parmi eux un raefïager intelligent & 
sur : « Cherche A taliba, lui d it-il, apprends-Iur 
# que la fortereffe de Cufco efl à nous encore; 
yy que c’efl: moi qui la  garde ; 8c que j’ai avec 
w moi deux mille hommes déterminés à verfer 
» pour lui tout leur fang, V o ilà , d i t - i l ,  en fe 
n tournant vers fesSoldats qui Técouioiene, voilà 
» comme il faut que f  on parle à fis amis dans le 
& malheur; 8c le meilleur ami d*un bon Peuple, 
>> c'eit un bon Roi. »
, Sur les premiers avis qu’on avoir reçus du fou- 
lévement de Cufco, le Roi de Quito s’avançoir 
au fecours de Palmore ; & Àlonzo avoir voulu 
le fuivre , malgré les larmes de Conu Ils avoient 
P a île les plaines de Loxa, vu les fources de l’A
mazone , 8c du haut des monts qui dominent le 
fleuve A bancaï, ils découvraient les campagnes 
que ce beau fleuve arrofe, quand le meilager de 
Palmûre vint au devant âyA taliba, l’avertit que 
Mango yenoit à lui ; que Palmore, avec deux 
mille hommes, gardpit encore la citadelle; 8c 
que le Chef &: les Soldats lui ëtoîent dévoués. 
Molina l’entendit, & dans le moment même 2
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prit fa réfoïution* « LaiHè-moi  ̂ dit-il à Pinça, 
„ te choifir, non loin de ce fleuve , un .camp 
^ facile à retrancher, ou ton armée fe rcpofe 
» & profitons de l'avantage que le fort nous a 

ménagé* » Il fit donc avancer Tannée fur. le 
côteau qui domînoit la plaine, lui trâça lhi-méme 
fon camp ; & vers la nuit, il appella le méfia- 
ger de Palmore, Tinftruifit, & le renvoya* 

Mango pafib PAbancaï, s'avance , .& voyant 
l'ennemi retranché dans fon cam p, Tinfulte, & 
Pappelle au combat*

'Ataliba, vivement offenfé, s’indîgnoit de ne 
pas forttr ; il fe croyoit couvert de honte, de 
s'en plaignoit à fon anii, ce Ne vois-tu p as , lui 
t> dit Àlonzo, que ces défis & ces menaces n’arv- 

norteent dans tes ennemis qu’imprudence & lé- 
» géretéî Laiile venir le jour que j’ai marqué 
» pour leur défaite ; alors nous répondrons en 
» hommes à ces témérités d’enfants* »

Deux jours après, l’aurore ayant éclairé Pho* 
rizon, le Roi de Quito vît paroître , au delà 
du camp ennemi, fur une colline oppofee, le 
drapeau flottant de Palmore, « Voici le moment, 
»■Prince, dit le jeune Efpagnol ; & fi Palmore 
* fait fon devoir, l’Empire efi à toi fans par- 
î> tage, » Il dit ; & le fîgnal donné, l’armée 
abandonne ion camp , de va fe ranger dans la 
plaine,

Aîonzo fe réferve deux mille combattants, ar- 
mes de haches ik de maiTues , pour charger lui-

■ meme-
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même a. leur tête* C’cfl la troupe de Capana; 
&; ce Cacique anime fes Sauvages a mériter Thon- 
ncur de; combattre fous Adorno* Cependant la 
floche de la frónde engagent le combat. On s’ap
proche; &: bientôt une horrible mêlée confond 
les coups , & fait couler enfemblc des flots du 
fang des deux partis* -

Alors , du haut de rémihence ou Palntore 
s’cfl repofé, il,fo n d  fur Tannée ennemie; &:, 
d’une ardeur égale, Timpétueux Alonzo marche 
à la tête du corps terrible qu’il rclcrvoit pour 
ce moment*

Entre ces deux attaques fou daines & rapides, 
Mango , furpris, épouvanté, diflimuîe en vain 
fou effroi. Le trouble a gagné fon armée. Tout 
fe difpcrfe , tout s^enfuir. La légion des In cas 
réiîfte feule, & fe tient immobile , comme un 
rocher au milieu des vagues qui le couvrent de 
leur écume. En vain fes pertes TaiFoibliffent ; en 
vain elle fe voit accablée fous le nombre ; trois 
fois on Tin vite à fe rendre, trois fo is , avec un 
fier m épris, elle rejette fon falut» Sa réfiftance, 
& le carnage qu’elle fait en fè défendant, achè
vent d’étouffer un relie de compalîion dans les 
bataillons qui la prefïent. Elle fucçombc enfin; 
aucun de fes Guerriers ne quitte fon rang ; ils 
périfîent dans la place où ils combattoìent ; de 
ce qui refie des vaincus, cherchant leur falut 
dans la fu ite , laiflèiit fut le chanip de bataille 
Àtaliba , vainqueur de coufletné, parcourir ccs

Tome ï  /* h.
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plaines de fang, & fe reprocher fa viÆoirê. ! 
las! cette victoire,qui lui arrachoit des landes* 
étoit pour lui le terme de la profpérité  ̂& comme 
le dernier fou rire , le fourire cruel & traître de , 
la fortune qui Labandonnoit*

Ce même jour , ce jour funefle vit arriver Pt~ 
zacre fur la rive du fleuve qui baigne les champs 
de Tumhb*

N  O T E .

C itm k îlç  q u i la  dm nim Ü \ Ttipac Yupangué* 
dixième Incü 5 avoir fait conitruire cette Citadelle avec 
les matériaux amaiïcspar fon pere Yupaugué* ; ■

ï
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r  £K S Pembouchure de ce fleuve, cft Une iflç 
fauvage f ) t dii Pizarre avoir rcfoîu de fe mér,a- 
ger un refuge; U y pafla fur des canots  ̂ car if  
avoir devancé fa flotte. Maïs cette lile écoit la  de* 
meure d’un Peuple indomptable & féroce. Fizar- 
re , dédaignant de perdre, a réduire ce Fbuple, 
un temps qui lui étoit précieux, n’attendit que fa 
flotte pour revenir camper fur le rivage, 8c de
vant le fort de Tumbès*

Dans ce fort étoient enfermés mille Indiens dé- 
radiés de- l’armée d’Ataliba. Orozimbo étoit à 
leur tête. Sous lui commandoit Téiafco, La belle 
8c tendre A m azïli, Tare a la m ain, le carquois 
fur l’épaule, telle & plus fiere en fou maintien 
& plus légère dans fa courfe qu’on ne peint Diane 
elle-même, avoir fuivi fon frere 6c fon am ant, 
digne par fon courage, de partager leur gloire.

Pizarre fe fouvint du Peuple de Tum bes, de 
l’accueil plein d’humanité (#)> de candeur & de 
bienveillance qu’il en avoit reçu ; il réfolut de 
bonne foi d’achever de gaguer l ’drimc & ; Fami- 
tié de ce bon Peuple. Il aifcmbla donc lis guer
riers, & leur tint ce difeours :

» Gafljllans, je vous ai promis des nchdTcs
_ . ._. . . . .  ._-_j ■ ‘ i ' •"TT—T—~—

(*) L’ifls de Pona.
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>, & de la gloire* De ces deux tien s , -l’un vous 
i  cil alluré, l’autre dépend devons. Ceux de vous 
» qui veulent de l’o r, s’en retourneront charges 
» d'or : je vous en fuis garant; ne vous abaiffez 
» pas jufqu’au foin vil d’en amaffer* Pour la gloi-
* re , c’cfl autre chofe : une haute entreprife la 
» promet, ne Paflure pas. Celui-là feul l'o b tien t,. 
» qui la mérite : jamais Je crime ne la donne. 
» Les Conquérants de l’Amérique ont fait tout ce 
» qù’on peut attendre de l’audace & -de la va- 
» leur. Ils ne feront pourtant jamais qu’au nom- 
» bre des brigands infignes. L’homme étonnant 
j> à qui l’Efpagrie a dû. le nouveau Monde , Co~

iomb $ s’eil dégradé par une ttahifon ; Cortès, 
» par une perfidie plus noire & plus infâme en- 
-*> core; & c’efi: lui qu’ont flétri les fers dont il 
■» a chargé Montezume. Le relie s’eft déshonoré 
» par les plus indignes excès* Il dépend de notis, 
v mes amis, d’en partager l’opprobre, ou de nous 
» en laver, nous & notre patrie , par une con- 
® duite oppofée : nous en avons encore le choix* 
^ 11 s’agit de ranger fous la puiffance de l’Efpa- 
» ghela plus riche moitié de ce nouveau Mon— 
B de; & il en eil deux moyens, la douceur & 
» la violence. La violence eft inutile; & chez des 
5i Nations guerrières, ou nous fouîmes en petit 
® nombre, cils icroît aufïi dangereuie qu’injuilc.
 ̂ d^g er n’efi rien, je le fais; mais la gloire,

* ■  ̂ cil tout ; de quand nous ; aurions op- 
» prime, deyafte, change ces contrées en des dé-



v ferts  fanglants, en de vaftes tombeaux, ofc- 
» rions-tious repafler les m ers, charges de tré- 
j> fors &  de crimes, & pourfuivis par les remords?

, » Les maiédiâions d’un monde, les reprochesae 
;V l'autre, la colere du C iel, enfin les cris de la 
*> nature & de l’humanité, tout cela fait horreur* 

!» Ni les grandeurs, ni les richefTes ne confolenc 
» d’être odieux : c’efl un courage qui me man- 
» que; vous ne l’avez pas plus que moi* Paifons- 
» nous des prafpérités dont nous- n’ayons point 
n a rougir, ou un malheur qui noushonorc* Rien 
» n eR il beau que ce qui efl jufte* Rien n’eft {* 
» jufte fur la terre que l'empire de la vertu. Ta* 
» chons de dominer par elle. Quelle conquête, 
» mes am is, que celle qui n’auroit coûté ni lar-* 
» mes ni fan g! Quel triomphe, que celui qui ne 
>v ferait dû qu’au pouvoir des bienfaits! La re- 
h connoiffance & Pamour nous Hvreroient tous 
« les biens de ces Peuples; pour les vaincre,&
» les captiver, nos armes feraient inutiles ; & c’eil 
w alors qu’elles feraient dignes d’orner lesTem - 
» pies de ce Dieu que nous venons faire adorer* si 

Toute la jeuneÎTe applaudit ; mais ceux des guer
riers Cairillans qui avoient fcrvl fous D aviia, Sr 
dont les mains s’etoient déjà trempées dans le 
fang des Peuples de iif th m e , tirèrent un mauvais 
ptéfage de ce qu’ils appclloient mollefîc dans leue 
GèiéraL Vincent de Valverde fur-tou t, ce Prê
tre ardent & fanatique, fut indigné de reconnoî- 
tre dans le langage de Pizarrc les fentimsnts] de
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las-Cafas; & fronçant un fourcil atroce : « J]s 
„ fléchiront, difoit-il en lui-m êm e, iis fléchi- 
„ font fous le joug de la F o i, ou ils feront cxter-

minés. »
Sans écouter cet odieuk murmure , Pizarre mar

cha vcrsTumbès, & fit demander au Cacique de 
le receveur en ami. Mais le Cacique , enfermé 
dans fa ville, répondit qu’elle dépendôit d’A ta- 
liba, Roi de Quito , qui Pavoît ptife fous fa 
g3rde ; & que le fort la protégeoit*

11 falloir attaquer ce fort* Pizarre s’approche; 
il ldbferve; de quel cft fon étonnement, lorfqu’à 
cette enceinte, à ces angles, à ces murs de gazon , 
faits pour être à l'épreuve de fes plus foudroyantes 
armes, il rcconnoît Part des Européens ! « C’eih 
» Molina , c'cft lui qui enfeigne aux Indiens à 
*> fc retrancher devant nous, dit Pizarre ; il a 
» fait contraire ces remparts; peut-être il les dé- 
w fend lui^mêmc. » Impatient de s’en inflruire, 
il demande a parler aa Commandant du fort ; & 
Orozimbo fc prcfentc. « Efpagnol, je fuis Mexi- 
» cain, je fuis neveu de Montezume. Juge il je 
>> dois te connoître, fi je puis me fier h toi. CTcif 
» ici mon dernier afyle. Ce fera mon tombeau, 
» il ce n’cfl: pas le tien. »

Des Mexicains dans le fort de Tumbës! Rien 
nctoît plus inconcevable : Pizarre ne pouvoir le 
croire. Cependant il fallut céder aux inftancçs 
des Caftillans* Indignés d une réfiftance, qu’ils re* 
gardaient comme une infuke , fis, muvmuroient,
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i l s demandoiemPalTaut, Pizarre le promit. M ais, 
afin qu’il fût moins fanglant, il voulut agir de 
furprife , & h la-faveur d e là  nuit. On fe plaU 
gm t de fa:prudence : elle faifoxt injure à ceux 
qu’elle paroiffoit: ménager : fes guerriers , fes fol- 
dats eux-mêmes fe feraient crus déshonorés par 
ces précautions timides ; ce n’étoit pas devant ces 
troupeaux d’indiens qù’il falloit craindre le grand 
jour, fî favorable à la valeur, Le Héros gémit, 
& céda*

L’attaque fut vive & rapide. Les foudres de 
l’Europe vol oient fur les remparts ; les Indiens 
épouvantés n’ofoient paroître ; & la fafdne amon
celée alloit applanîr le foifé. Orozimbo, qui voit 
la terreur dont tous les efprits font frappés, les 
ranime &: les encourage. « Hé quoi! mes amis, 
» leur d it- il, qu’a donc ce bruit qui vous effraie? 
» Eft-ce le bruit qui me ? fie faut-il tant d’effort 
» pour rompre le fil de la vie? Ces bouches brû- 
» lantes, fans doute, vomifîent la mort; mais 
» la mort eft aufîl au to u t d’une jfleche ; & l’arc ,

dans la main d’un brave homme, eff: terrible 
» comme le feu. Chacun de vous n’a qu’une mort 
» k craindre;, & il en a mille k donner : vos car- 
« quois en font pleins, Parpiffez donc, & repouf- 
» fez une troupe d’hommes hardis, mais foi blés, 
& vulnérables de mortels comme vous..» ¡dit, 
¿c à l’inffant unç grêle de traits répond an feu 
des Çaftiilans, ¿¡’approche du foifc , 1 a route du 
fpljdat , qui vient y  jetter fa fafeine, commence

L iv



h. être penlleufe. Plus d’une fléché, mais fur-tout 
celles des Mexicains, Te trempent dans le fang. 
"Un a il vengéur les guide , & choifît fesvi&i- 
mes* Pennate, Mendès & Salcédo fe retirent blcf- 
fes; l’intrépide Lerma entend fîffier àtraversfon 
panache le trait qui lui etoit deffiné. Le vaillant 
Péralte s’étonne de voir une fléché; rapide percer 
Ton épais bouclier, & venir effleurer ion fein. 
l e  bras nerveux de Télafco Tavoit lancée; mais 
l'airain l^mouffa telle tomba fans force aux pieds 
du fuperbe Efpagnol.

BcnaJcafar, qui deyoit être l’un des fléaux de 
ccs contrées, du haut de fon courtier fougueux, 
prefîbit les travaux des foldats. Une fléché qui 
part de la main d’Orozimbo , atteint le cour- 
lier dans le flanc. I/anifnal indompté fe drelfe, 
frappe l’air de fes pieds, fe renverfe, & fous lui 
foule fon guide étendu fur le fable. Orozimbo , 
qui le voit tomber , en poulie un cri de joie, 
» Ombres de Montezume & de Guatimozin I 
» ombre de mon pere ! dit—i l , ombres de mes 
» amis ! recevez ce tribut , ce foible tribut de 
>> vengeance. Je ne mourrai donc pas fans avoir 
» fait vomir le fang & l’aine a l’un de nos ty -

i’ans 1 w II fc trompoit ; la molle arène céda 
fous le poids du courfier; le Caftillau y fut en* 
feveli, mais fe releva de fa chiite,, plus furieux, 
plus implacable, plus altéré du fang des Indiens,

Le plomb mortel, qui portoit fur les murs de 
plus inévitables coups , ne vengeoitjque trop bien .
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Pizarre , mais ne le confoloit pas. Pour lui la 
plus légère perte ctoit funelle. Il s'afEigeoit fur- 
tout de voir les Indiens s’aguerrir, & s’accoutu
mer a ce bruit , a ce feu des armes , qui par
tout avoit répandu tant d’efïroi dans ce nouveau 
Monde* I l falloit, ou les rendre encore plus in^ 
trépides , en cédant à leur réfiftence , ou faire 
tout dépendre du hazard d’un moment. Le folle, 
dans fa profondeur, ctoit comblé de Pim à Pau- 
tre bord;, & Pefcalade. étoit poilihlc. Pizarre s’y  
réfout, & Pordonne, À  Pinfrant le feu redouble 
& la protégé*

Orozimbo ne perd point courage* I l  défend à 
fes Indiens de s’expofer au feu. « Imitez-nous , 
» dit-il : Télafco, mes amis & m oi, nous allons 
» vous donner l’exemple, w II eut feulement foin, 
d’écarter du lieu de Paflaut fa foeur, qui lui ten- 
doit les bras, & le conjuroit par fes larmes de la 
fouffrir auprès de lui,

Aiors, s’armant de haches & de lourdes maf- 
fues, ils attendent, tete bàiSec, les plus hardis 
des aifailiants-

II en parut trois à  la fois, Aïofcofe, Alvare, 
& Fernand , le jeune frere de Pizarre, Ils s’élè
vent , tenant le glaive d’une m ain , le bouclier 
de Pautrc, & portant dans les yeux un courage 
déterminé, ;

Tciafco s’arîrcilè à M ofcofe, & d’un coup de 
mailiie, lui brifant fur la tete l'écu qui lui iert de 
défenfe* le renverfe du haut des murs* Il tombe
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comme foudroyé fur fes foldats qui alloient le 
fuivre , & roule fur leurs boucliers/

Fernand Pïzarre va s'élancer de l’échelle fur le 
im p a rt; mais, encore chancelant fur Un appui 
fragile, il ne peut ni parer, ni porter des coups, 
allurés. Orozîmbo , Payant faifî au bras dont il 
tenoit le glaive, le defarme &: Pentraine k lui* 
îl  (é débat; mais il efl terraiTé, Son vainqueur 
lui laiife la vie; & le foldat qui prend fa place, 
reçoit pour lui le coup mortel* s

Alyare, dans finAant qu’il s’attache au bord 
du m ur, pour le franchir, fent tomber fur fon i 
cafquc là hache meurtrière; & le coup, en glif- 
fant, le blcflè au bras qui lui fervoit d’appui. U 
cft précipité fanglaht; & fes foldats, voyant fur 
leur tête la maffue levée pour les frapper, n ’o- 
fent s’expofer après lui a une mort inévitable, * 

Piz arre croit avoir perdu le plus tendre , le 
plus aimable, le plus vertueux de fes freres; mais 
il dévore fa douleur. I l voit la confirmation de 
ceux qu’il a trop écoutés; & fans y ajouter le 
reproche, il fait interrompre PafTaut.

Le premier foin d’Orozimbo, après que l’en
nemi fc fut retiré dans fon camp , fut de faire 
réduite en cendres ce vafie monceau de fafcînes 
dont on avoit comblé le foffé du rempart ; & 
tandis que des tourbillons de fumée & de flam
mes s’elevoient au defïus des murs : '<< Viens , 
M dit-il.au jeune Pizarre, & vois ce bûcher al-" 

lame. Quand je t’y jetterois v ivant, quand j’y

: - V
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ferois brûler avec toi tous tes compagnons, de 
» avec eux leurs peres , leurs enfants & leurs 

>  femmes, je ne vous rendrais pas les iriaux que 
» ta Nation nous a fa its ,.,. Va-t-en, va dire a 
» ces barbares que les neveux de Montezume , 
» ayant à leurs pieds un brafier, & dans leurs 
» mains un Caftiilar»*. . .  Va-t-en, te dis-je, & 
».-ne tarde pas; car je crois entendre les plaintes 
» deTombre de Guatimorin. »

Fernand Bizarre s’en alloit, le cœur flétri, 
famé abattue, n’ofant s’avouer k lui-memc qu’il 
refpiroit par la clémence d*un Ind ien , d’un In 
dien neveu de Montezume ! Dans la plaine qui 
féparoît le camp des Efpagnols du fort de Tom
bés , il rencontre un vieillard étendu fur le fable, 
& baigné dans fon fang. Ce vieillard refpiroit 
encore ; & tendant les bras au jeune homme, il 
l ’appelloit a fon fccours. Pizarrc approche. L’In 
dien levé fur lui un œil m ourant, lui montre 
fon flanc déchiré, <k fait un figue vers le rivage, 
un autre figne vers le ciel, comme pour indi
quer le crime & le vengeur.

Le guerrier attendri lui donne tous les foins 
de l’humanité ; il étanche le fang de fa bleffare ; 
de l’aidant k fe foulever & k fe foutenir, il veut 
îc mener au camp. Le vieillard, friilbnnant d’hor- 
rcur, le conjurait, en lui baifant les mains, de 
prendre une route oppoféc. « Non , difoit-il; c’efi 
» de ce côté-la qu’ils font allés. Qui donc? îur 
a demanda Bizarre, «  Les meurtriers,  <& î«



», vieillard. Ils étoient vêtus comme toi ; ils te 
» rciTembloienn... N on , pardonne, je ne veux 
*> pas te faire injure : tu es auffi bon qu'ils font 
» méchants. Us vènoient du fort, ils alloient vers 
» le rivage de la mer; &: m oi, je traverfois la 
» plaine; je né leur faifoîs aucun mal. L'un d’eux 
» m'a regardé d'un œil menaçant & farouche. Je 
» tremblois; je l'ai faîne pour l’adoucir lu i ,  
» tirant fon glaive, il me l’a plongé dans le flanc, » 

» Ah 1 les barbares ! s'écria le jeune homme 
» faïfi d'horreur. Et m oi, & m o i, dans le mo- 
» ment qu’ils t'aiTaiïinoient !,,* .» Il n’en put dire 
davantage : les fanglots lui étouffoient la voix. I l 
embraife, il baigne de pleurs le vieillard Indien. 
» Ah! fi tu favois, reprit-il, combien je détefte 
» leur crime ! combien je le dois abhorrer ! Bon 
» vieillard, tes jours me font chers : je ne t’a-* 
» bandonnerai pas* D is-m oi, où faut-il te con- 
» duirc ? A ce village que tu vois, dit l'Iii-* 
» dien* C'eft là que mes enfants m'attendent. Au 
» nom de ton pere., aide-moi à me traîner vers 
» ma cabane : je ne demande au Ciel que de voir 
» encore une fois mes enfants, & de mourir en- 
» tre leurs bras* » Il n'eut pas même cette joie* 
A  quelques pas de là , fes genoux s'affoiblirent ; 
il fentit fon corps défaillir; & fc laiifant tomber 
dans le fein de Pizarre, il fixa fes yeux fur les 
iicns, lui ferra la nnun tendrement, regarda le 
ciel, de tournant fa vue attendrie & mourante 
Vers fon village, il expira, \

; «y* L e s  I K ' Î a s ,
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Fernand, accablé de triftefie, retourne au camp 
des Efpagnols* Le Confeil étoit aÎTemblé dans la 
tente du Général ; 6c quel fut le ravîfiement de 
ce H éros, en revoyant Ton frere, un frere ten
drement chéri, qu’il croyoît perdu pour jamais! 
11 fe levé, il rembraiTe. Les deux autres guerriers 
du meme fang témoignent les mêmes traniports; 
de tout le Confeil s’interefie à leur joie & à fou 
retour* On l’interroge* Il dît ce qu’il a v u ,&  
la valeur des Mexicains, & la clémence de leun 
Chef, &: la rencontre du vieillard. Son ame fe 
répand dans ce récit qui la foulage ; fon atten
dri ifement s’exprime par des larmes, 6c il en fait 
couler. « O mon frere ! dit-il enfin, en s1 a dre f- 
» faut au Général, c’efi nous qui apprenons aux 
» Sauvages à être cruels &: perfides } & ils ne 
» peuvent nous apprendre à être bons & géné- 
» reux i Quelle honte pour nous 1 Je demande 
» vengeance du meurtre de cet Indien 5 je la de- 
» mande au nom du Ciel & au nom de Phuma- 
» nité. Découvrez quel efi parmi nous l’homme 
» a fiez lâche, allez féroce, pour avoir plonge 
■*> fon épée dans le fein d’un homme paifible, 
w d’un foible Sc timide vieillard* n

Il y avoït dans ce Confeil des hommes durs, 
qui, enfourian t, difoient tout bas, que le jeune 
Pizarre mettoit un grand prix à  la v ie , puifc* 
qu’en daignant la lui laifler, on l’avoït fi fort 
attendri. Il s’apperçut de ce lourire , & Ü en 
étoit indigné ; mais le Général j impofant à  fon
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impatience, lui dit de prendre place ¡dans'le 
Conieil,

Le grand intérêt des Caffillans croit de mé
nager leurs forces. Ils étoient en tr6p petit ftomT 
tre pour hazarder encore de s’afîpibiir par un 
nouvel aiTaut, Il falîoit donc ou laiiTer en s t
ricte la ville & le fort deTum bès, ou chercher 
une plage d’un abord plus facile , ou réduire , 
par un long iiege, les défenfeurs de celle-ci aux 
plus dures extrémités. ;

Le parti de former le fiege parut le plus fage 
& le plus glorieux : il réunit toutes les voix. Le 
Général lui feul, recueilli en lui-même , & pro
fondément occupé, fembloit encore irréfoltf. Sa 
teEc, long-temps appuyée fur fes deux m ains, 
fe relevé avec majeHc, & des yeux parcourant 
lentement raffemblce : « Caftilîans, d it- il, j ’ai 
u voulu vous donner, par ma déférence, une 
» marque dé mon eiHme. J ’ai permis l’attaque du 
n forfyrévénement a démontré l’imprudence de 
» fentreprife: Vous voulez aiTiéger Ces m u rs, 
» vous le voulez, &; j’y confens-encore* Mais 
» chez des Peuples, q u i, fans nous , & loin de 
» nous, vivoicnt paiLbles , fur desbords o ù , quoi 
» qu on en dife, nous portons une guerre injui- 
» te , ne vous attendez-pas que je failc éprouver 
» à une ville entière les dernières extrémités de 
» la difette & de la faim. Je vaux bien les leur 
» faire craindre ; mais ii ce Peuple’ a le Courage 
» de les attendre  ̂ je il’aurai pas la barbarie de
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» Îcs lui faire fouffrir. Lorfque dans un combat je 
» rifqiie & je défends mes jours de ceux de mes 
» amis,' le danger auquel je m’expofe compenfe 
» le mal que je fais; & je puis me le pardonner.

Mais fans péril être inhumain î mais voir ian- 
» guir devant fes yeux une multitude affamée, 

l’enfant fur le ièin de fa merc, le vieillard dans 
» les bras de fôn fils expirant 1 Les voir fe dé- 
» çhirer,les voir fe dévorer entre eux, dansles 
» accès de la douleur, de la rage & du défef- 

poir ! Je ne m’y refondrai jamais ; je vous en 
5> avertis* Jtifques-la * je ferai tout ce que la guerre 
» automfe. n

N  o r  E .

( o) 3Ù a c c u e i l  plein d'humanité.] Lliiiloire attri
bue ici îui Peuplé de Tombés une traMfou fans vraifem- 
biance. I l immola , dit-on, à fes idoles trots BJpagnoh 
qui t*étoicnt confiés à lui* Le Peuple de Tombés n’a- 
voit plus d’idoles* H n’adoroît que le Soleil; de on ne 
Moît point au Soleil des idcriîice* de fang humain* 
Cette abfurde imputation cil encore plus démentie par 
fe  moeurs de ce Peuple* par fa candeur & fa bouté»

jifc.
■ ■  ■ ■
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C e  que Pizarre avoir prévu ne tarda point k 
arriver* Le tréfor des rrtoiiTôns étoit dépofédans 
les villages; la difette fut dans les murs* Il fal
loir , pour faciliter les fecours du dehors, atta
quer & forcer les lignes* Orozimbô voulut com
mander ces fortics; & ni fa fœur ni fon ami ne 
voulurent l’abandonner.

Les Efpagnols, trop afïbiblis par Pétendué de 
leur enceinte , furprîs , attaqués dans la nuit', 
avoient d’abord cédé au nombre. La première 
fortic avoit, pour quelques jours, rendu la vie 
aux ailicgcs ; mais la fécondé fut fatale aux Hé
ros Mexicains : Lun. & l’autre y  perdirent ce qu’ils 
avoient de plus cher au monde.

L’attaque avoit été li vive, que les lignes for
cées, le fecours introduit, les Indiens fe reti- 
roient fans être pourfiiivis. Ge fut dans cette re
traite qu’Amazili crut voir, a Pincertainé clarté 
de Paflre de la nu it, un jeune Indien fc débattre 
entre deux foldats Efpagnols. Us Pavoiént pris; 
ils Pcmrainolent. Télafco h’çft pas avec elle, & 
ce jeune homme lui reffcmble. Elle approche* C/eft 
lui. Éperdue, elle crie au fecours; ori ne Pentend i 
point,. II n a qu’ellé pour fa defenfe. Il faut le fau- 
ver ou périr* Elle tend {bp arc. Alais va-t-ellc ! 
percer le feiu d’un ennemi ? percer le cepur de ion

amant ?
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binant ? Son œil eft sû r, mais fa main tremble; 
& la crainte ajoute au danger. Deux fois die vife, 
& deux fois fon amant fe préfente devant la flé
ché qui va partir. Un frîifon mortel la faLCt; 
fes genoux chancelants fîéchiffcnt; fon arc va lut 
tomber des mains ; il ne lui refte plus que la force 
de le détendre. La nature & Fanionr font pour 
elle un de ces efforts réfervés aux périls extrêmes* 
Elle faifit le moment ou Fon des deux Efpagnoîs 
fert de bouclier au Mexicain ; le trait part : îc 
ibîdat bkffé tom be; le bras de.Télafco, le bras 
qui tient la hache eft dégagé; Fautre ennemi en 
éprouve Feftbrt terrible ; & délivré comme par 
un prodige, Télafco va rejoindre fes compagnons, 
qui rentrent dans les murs.*,, Que fais~tu, mal
heureux? T u  laifîes ton amante au pouvoir de tes 
ennemis*

A peine la fléché eft partie, à peine Amazilt 
a pu voir fon amant fe dégager & s’enfuir, die. 
n’a plus la force de le fuivre. Cette frayeur de 
réflexion qui fuit les grands périls, & qui refte 
dans Fam é, iorfque le péril eft pafîe, s’eft em
parée de fon cœur épulfe de courage, & Faiaifï 
ü  violemment, qtfune défaillance mortelle Fa fait 
tomber évanouie* Elle ne fe ranime, elle rfouvre
les yeux; que pour fc v o ir  en v iro n n ée  de foulais 
CafHIlans, que le bruit de Fattaque a fait accou
rir dans cc lieu. Ils la trouvent fans m o u v e m e n t, 
ils  en font émus ; ils skm prcfT ent de la ra p p e le r
a la vie* Sa beauté , en fe ranimant, leur imprime

Touk //* M



un tendre refpe&. Coeurs féroces! du moins la ; 
beauté vous défarme : ceR un droit que fur vous 
encore la nature n'a point perdu*

Le jeune & valeureux M endoce, monté fur un 
couriicr fuperbe , rencontre, au milieu des fol^ 
dats, cette jeune gucrricre; il en elt ébloui* Le 
panache de plumes dont elle eft couronnée $ fon 
carquois d'or fufpendu a une chaîne d'émerau
des , riche préfent d'Ataliba ; le tilïu dont fa taille 
cft ceinte, & qui preffe au dcfîus des flancs les 
plis de fa robe flottante, mais fur-tout la noble 
fierté de fon air & de fon m aintien, la trah it, 
& annonce une illuftre origine.

J* Jeune beauté , lui dit Mendoce, quel m al- 
» heur, ou quelle imprudence vous fait tomber 
>î entre nos mains ? »  La vengeance & l'am our, 
» dit-elle, les deux pallions de mon cœ ur.»Ê tes- 
33 vous la fille, ou Pépoufc du Roi de Tombés î 
>1 m  N on, dit-elle : je fuis née en d’autres cli- 
» mats* Ces murs ont été mon refuge. La liber-

té , qui m'eft ravie, étoit mon unique b ie n .»  
» Il vous fera rendu , lui dit Mendoce ; daignez 
>3 vous confier a moi 5 » & Payant fait afîèoir 
fur la croupe de fon courfler, il la mène au camp 
de Pizarre.

Le jour répandoit fa lumière ; & Piiarre au mi
lieu du camp, fe faifoit inftruirc des événements 
de la nuit, Mèndoce arrive , & lui préfente la 
jeune Indienne captive* Le Héros la reçoit avec 
cette boute noble, modefle '& corifolantû qu'on
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doit h Tinfortune , & que Ton a toujours pour la 
foibleilè & Tinnocence, protégées par la beauté*

Mais le malheur qui pourfuivoit Amazili , vou
lut qu'elle fût reconnue par le jeune Fernand Pw 
zarre, quelle avoir vu dans le fort de Tombés. 
5? Ah ! mon frere ! s é ç r ia - t - i lc ’eft elle-même, 
» c’efl: la fœur de ce vaillant Cacique ̂  de ce gé- 
»  ncreux Mexicain qui m’a fauve la vie, & m'a 
» rendu la liberté. Acquittez-moi, je vous cou- 
j> jure* » Pizarre alloit la renvoyer; mais îe plus 
grand nombre des Espagnols en firent éclater leurs 
plaintes. Étoit-ce avec des Mexicains qu’il fal
loir fe piquer de frivoles égards, & de ménage
ments timides? Un Efpagnol efpéroitûlsen faire 
des amis? I l avoit dans fes mains le sûr moyen, 
le feul peut-être de les obliger h fe rendre; ¿c il 
le laifToit échapper ! Aimoit-il mieux voir deux 
cents hommes qui s’étoient confiés k lu i, man
quant de tout fur ce rivage, & n’ayant pas même 
un afyle, périr autour de ! ces remparts, ou de 
fatigue ou de mifere, ou par les fléchés des Sau
vages? Vouloit-i1 les facrifier?

Le Général eût méprifé ces plaintes, fi rechange 
des deux captifs né Feue pas touché de £  près. 
Mais un intérêt perfonnel eût rendu odieux ce qui 
n’étoit que jufté; & i l  voulut fe mettre au deflus 
du foupçôft. Il fit donc appellét Yalverde , Ie feul 
homme , qui , p a r é ta t, pût être chargé décem
ment de la garde de fa captive; il la lui confia* 
de lui rem it1 le foin de la mener fur le vailFcau.

M i) ■
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Le meme jour il fit favoir au Commandant du 
fort',que Ta fœùr; étoit prîfonniere; q u illu i avoir, 
donné fon vaifleàu pour aiyle; que tous les égards, ~ 
tous les foins qui pouvoient adoucir le fort d’une! 
captive, il les auroit pour elle; mais qu’un de-; 
voir encore plus fàint que lajecorinoiffance lui dé-; 
fendoit de la lui rendre, k moins que renonçant: 
lui-même à une réfiftanCe inutilement obfrinée, 
il ne le reçut dans le fort.

Dès que les Héros Mexicains Vétoient apper-, 
eus de i’abfcnce d’Amazifi, ils en avoient pouffé 
des Cris de douleur & de rage. Ils la cherchaient 
des yeux; ils Tappelîoient ; ils parcoüroienttoute 
Fericeîntc du rempart qui lesfépâroit d’elle, prêts 
à sTcn cîanccr , à travers mille m orts, s'ils avoient 
entendu fes cris. L’un d'eux, & c'étoit fon am ant, 
ofa même fortir du fo r t , êc la chercher dans la 
campagne. Enfin dcfcfpérés, & la croyant per
due, ils la pleuroient enfemble , lorfque l’envoyé 
de Pizarre leur annonça qu elle vivoit. Leur pre
mier mouvement fut donné à la .jo ie , mais cette 
joie ctoit trompeufe : la douleur îa fuivit de près.

Amazili dans Tcfclavagc , & au pouvoir des 
Efpagnols , fans qu’il fut poffible de la délivrer , 
a moins de leur rendre les armes l C étoit uu; genre 
de malheur aufli cruel que celui de fa mort. Mais 
1 indignation , dans le coeur d'Orozimbo, ayant 
i animé le .courage, il repondit avec fiortc, que 
fa fœur lui étoit bien çhcre, mais que pour elle 
il he trahiroit pas un R o i, fon bienfaiteur , fou



i iôté & Ton ami ; qu'il rendoit grâce au Chef des 
Caftillans des managements qu’il avoir pour une 
Ffinceffe captive; mats qu’eri lut renvoyant fon 
frere, iic ro y o itlu i avoir donné un exemple plus 
généreux.

to rique Pizarre entendit la réponfe d’Orozim- 
bo, il regarda d’un œil févere les CafKllans qui 
fentouroient. « Voyez-vous, leur dit-il, com- 
» bien ces hommes-là font au-deifus de nous, 
» & combien , auprès deux, nous femmes vils, 
» méchants & lâches ? Apprenons à rougir, 6r à 
5) les imiter* » Dès ce moment, il réfolutde ren
voyer Amazili, & de charger Fernand lui-même 
de la ramener h fon frere, t e  jour bai {Toit; il crut 
pouvoir différer jufqifau lendemain.

Cependant le fourbe hypocrite k qui elle etoit 
confiée, l'ayant menée fur le vaïffeau, A s'y 
voyant feul avec e lle , fentit s’allumer dans fis 
reines le plus noir poifon de l'amour. Il s’appro
che d’elle, & d’abord il feint de vouloir la con- 
foler. « M a  fille, lui d it- il, modérer vos dou- 
» leurs. Le Ciel veille fur vous; &TafyIc qu’il 
» vous procure, le gardien qu’il vous choïfit,
» font des lignes de fa bonté. Sous cet habit fim- 
» pie & modefte, favez-vous qui je fuis , & tout 
■» ce que je  puis pour vous? Je n’ai point d a r-  
» m e s , mais je commande a ceux qui font armés.
» Je n’ai qu’à leur ¡dite du verfer le farig; le 
» fang fera verfé. Je n’ai qu’k dite au glaive de 
» s’arrêter; 6e le glaive s’arrêtera, tes Peuples,
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«'les armées, les Rois eux-mêmesr tout êftfoir- 
» m is à mes pareils ; & nous dominons fur les 
ÿ hommes comme fur de foibles. enfants. ;

Amazili, qui fe fouvenoit des Prêtres du Mexi
que , comprit que Valvcrde exerçoit ce miniftere 
redoutable. « Vous êtes donc, lui dit-elle, un des 
B Interprètes des Dieux?.*- Des Dieux! reprit 
3ï Valvcrde;fâchez qu’il n'en e itq u ’un : c’eft ce- 
» lui que je fers. Tout tremble devant lui; & U 
^ m7a remis fa puiffance. Mon efprit cible fien ; 
» ma voix eil fon organe; je parle , & c’efl: lui 
« qu’on entend; c’efl fa volonté que j’annonce ; 
» & fa volonté change quand & comme il me 
?> plaît : car il m’écoute; & ma priere l'irrite* 
» on l’appatfe à mon gré. »

» Veuillez donc, lui dit-elle, que votre Dieu 
?> foit juile, & qu'il ceffe enfin de pourfuivre des 
î> malheureux, qu i, ne l’ayant point connu, n’ont 

jamais pu foffenfer. »
» Votre malheur, je l’avoue, efl digne de pi- 

» tïé , iui dit Valverde ; & fans un prodige , vous 
15 ne pouvez gücrc fonir du précipice ou je vous 

vois. On fait que vous êtes la iœur du gucr— 
5ï rier qui défend ces murs : on lui propofe de fè 
» rendre ; votre rançon cil a ce prix. S’il vous 
» aime allez pour fouferire à cette indigne loi , 
» vous ferez réunis, mais dans la honte & Icf-
» clavage : je dis dans la honte , ma fille; car il 
» n’eft plus qu’un perfide & qu’un lâche, s’il tra- 
» lui pour vous l'on devoir. » ;



Àmazüi en l’écoutant, étoit tremblante & conf- 
térnce. « Hé bien? rcp rit-il, croyez-vous qne sfjp 
» venoit du de! un être bienfaifant, qui vous 
p ombrageanr de Tes ailes, frappât vos ennemis 
j> de confuiïon & de terreur, & .vous enlevât de 

leurs mains , il fallut dédaigner fes foins & 
» refufer fon aiïifiance ? Et quel fera , de- 
» manda-t-elle, Cet être feconrable? M o i, 
» répondit V al ver de. «  Ab ! vous ferez pour 
» nous, dit-elle , un Dieu libérateur* Il dé- 
» pend de vous feule que je le fo is, reprit h  
» fourbe; & c’eil à vous de m’y engager*
?) Hélas 1 comment? *■* Penfez au bienheureux 
» moment ou ce frere li dcCré , où cet amant 
î> plus defîré encore, vous voyant arriver , fe 
» précipiteroient dans vos bras* *•“ Je fuccom- 
» berois b ma joie* Je le croîs. Je me peins 
*> cette btenheureufe entrevue* Fille aimable, je 
» crois vous voir voler dans leur fein, les com- 
» bler de vûs plus touchantes carcflès ; je vois 
» vos charmes s’anim er, 6c briller d’un éclat 
» célefte; je vois votre cœur palpiter, votre fein 
» treffaillir ; je vois vos yeux lancer les énn- 
» celles de la joie ,  & bientôt répandre les lar- 
» mes de la plus douce volupté* Ouî , je vous 
*> le rendrai cet am ant, cet heureux amant, Goû- 
*> tez d’avance les déliera d’une réunion qui fora 
n mon ouvrage , & laiÎTez-m’en jouir moi-mê- 

m e, en vous fajfant Pillufiop que je me fais. 
« Croyez le v o ir , qui yous appelle, qui vous

M tv
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M Voit, qui fait éclater fa ¡oie & fon amour. Jetiez- 
» vous ¿ans fes bras, & partagez l’égaremênt ,  
» fivrcitq, le délire où vous le plongez* » À 
ces mots, lès yeux enflammés , il s’élançoit*,*. .  
Bile s'échappe , &. portant la main fur fort arc -, 
qu'elle arme d’une fieche : « Arrête ! lui dit-elle ,  
», d’un air où l’indignationfe mêle avec la fray eu r;. 
» :arrête , homme faux ;& cruel 1 Je t’entends, 
». je vois a quel prix tu mets ton indigne pitié, 
» Je fuis foible, je fuis captive & livrée à nos 
» opprcfîeurs; mais j’ai dans ma foiblefie une 
» force qui me fou tient. Cette force, au defTus 
». de celle des tyrans, eft un fier mépris de la 
ii mort. »

» Imprudente ! reprit Valverde,  ne vois-tu que 
» la mort à craindre? &: un éternel efcîavageî 
ij & le malheur de ne plus voir ce que tu as de 
«■ plus cher àu monde? & le malheur plus e£- 
» froyablc encore d’avoir entraîné dans les fers 
» ton frere & ton amant?*,* Trem ble, .de tombe 
» à genoux pour fléchir ma colere ; ou ces trans- 
w fuges d’un Pays que nous avons réduit en cen- 
» dres, ton frere, ton am ant, toi-même, vous 
» fubirez a votre tour le fort que vos Rois ont 
» fitbi. »

w V a , lui dit-elle avec horreur, quand je ver- 
» rois la , fous mes yeux^ le braiîer de Guati-r 
» mozin, j’aimerois mieux m’y jetter vivante, 
» qu’aux pieds d’un fourbe que j’abhorre*» Et en 
parlant,  clic tçnoit foxi arc tendq poür }e pçrçeç»



V al verde, confondu,  s'éloigne, plein de rage, 
mais fans remords.

Abandonnée a elle-m êm e, la maîbeurenie fe 
plongea dans Pabyme de fa douteur* Se voir fé- 
parée a jamais de fon frere & de fon amant, ou 
les voir fe livrer eux-mémos aux meurtriers de 
leurs parents, aux deflru&eurs de leur patrie! Ils 
ne sV réfoudroient jamais; & quand ils pourraient 
s*y réfoudre, en feroient-ils plus épargnés? On 
avoir appris à les craindre; on n’auroic garde de 
laiffcr au Mexique de lî redoutables vengeurs*

Dans le fiîence de la nuit, ces réflexions, ani
mées par l'image de fa patrie, qui s'offroit fan- 
glante a fès yeux, fagiterent fi violemment, qu'elle 
auroit donné mille vies pour empêcher que, pour 
fa délivrance , on ne fubît la loi des Çafliüans*

Mais non, ce noroît pas ainii qu'Qrozimbo & 
Tclafco méditoient de la délivrer. Cboiiir une 
nuit fombre, fortir de leurs remparts , attaquer 
le camp ennemi, périr enferuble, ou pénétrer juf- 
qu'au vaiiTeau où Amazili ctoit captive, & Ten- 
lever; tel étoit le digne confeti qu'ils avoient pris 
du défeipoir*

Tous deux brûloient d’impatience que le jour 
éclairât le port* Ils efpéroknt qu’Amazili paroi- 
troit fur la poupe, o ù , du haut des remparts, ils 
auraient pu la reconnoitre* Leur efpoir ne fut pas 
trompé.

Amazilî, Pâme encore píeme du trouble de la 
nuit, attendoit fur la poupe que la clarté, qui
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commençoîc à fe répandre , fût plus vive ; : & 
cependant fes yeux , à travers le mélange des 
ombres & de la lumière, fc fatîguoient h décou
vrir lé fort qui dominait la mer. D ’abord elle 
croit l’entrevoir ; elle le voit enfin; & fur le mur 
elle découvre deux hommes que fon cœur lut 
affitre être; fon frere & fon amant. « Ils me cher- 
» client des yeux, dit-elle ; ils ne peuvent vivre 
n fans moi. Je les rendrai foibles & lâches, per- 
» fides envers leur patrie , infidèles envers Un 
» Roi, leur bienfaiteur & leur ami* N o n ,  n o n , 
t) je ne mets point ce funefle prix à  ma vie ; &; 
p fi elle eft pour eux une honteufe chaîne, je 
» faurai les en délivrer* » Alors , pour fixer 
leurs regards, elle détache fa ceinture, & la fait 
voltiger dans Tain L’un des deux, c’eft fon cher 
Télafco, répond à ce fignal, en faifant voltiger 
de même le panache de plumes dont il ornoit 
fa tête; &: îorfqu’elle cfl: bien allurée que leurs 
yeux, attachés fiir elle, obfervent tous fes mou
vements , elle tire une fléché de fon carquois, 
levé le bras, &: d i t , mais fans elpoir d’être en
tendue : « Adieu , mon frere , adieu , malheu- 
» reux Télafco. Pleurez-moi ,, fur-tout vengez- 
» m o i, vengez le Mexique. A ccs m ots, fe 
perçant le fein , elle s’élance dans la mer*

» O Ciel ! ma fœur i À m aziliÎ.* ., C’en efl 
» fait* Je Tai vue fe frapper , & tomber. J’ai 
» vu , s’écrie Ûrozimbo , les flots s’ouvrir , fe 

fur elle, Ma fœur ? ma chere Amazili
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îMi’eft plus. Elle n ’eft plus ! & nous .vivons! & 
j) les m ontres qui l’ont réduite à Te donner la 
» mort!,*v‘A hl nous la vengerons. Mon frère! 
» mort am i! O u i, nous la vengerons, C’eft no- 
■j* tre derniefe cfpérance. » -A ces mots , pâles, 
frémiffantsY étouffés dé û n g lo ts , & inondés de 
larmes, ils s’embraÆent; l’un l’autre, ils Te laifr  
fent tomber , ils fe roulent fur la pouiüere, & 
leur douleur s’exhale par des frémilTements qu’in
terrompt un affreux filence. Revenus a eux-mê- 
mes, ils forment le projet de fortir^ dès la nuit 
.ftiivante, & de porter dans le camp ennemi Pef- 
ftoi, le carnage & la mort. Hélas ! vain projet ! 
La fortune, avant la fin du jour, eut tout changé 
fur ce rivage.

On vit les Peuples des vallées d’ic a , de Pifco, 
d’Acari, accourir en foule àu devant des Efpa- 
gnols, leur fendre hommage, & les engager à 
venir defeendre au port de R im ac,fur ces bords 
où, dans peu , s’éleva la ville des Rois* Cette 
révolution foudaine étdit l’ouvrage de Mango. 
Pizarre eu profite avec joie : il fe rembarque avec 
les liens ; & les Mexicains, défolés de voir les 
Caftillans fe dérober à leur vengeance, repren
nent triftement le chemin des hautes montagnes, 
parles champs de Tumibamba.
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„ Â - T A L I E à , q u i ,  depuis fa vî&bite, avoit 
appris l'arrivée des Efpagnols , laiflbit repoter 
fon armée fur les bords du fleuve Zamore ; & 
alors, le Soleil , au tropique du nord , ayant at
teint cette limite qu*une loi éternelle a marquée 
à  fa courfe, & que jamais il ne franchit, ce fut 
dans une vafle plaine, 6c au milieu d*un camp 
nombreux, que fa fête fut célébrée, Les Peuples 
y vinrent en foule; la Cour de Pinça s*y rendit 
du palais de Riobamba , oin ce Prince Pavoit 
iaiflee; la plus chérie de fes femmes, la belle & 
tendre Àciloé, y v în t , les yeux encore baignés 
des larmes que le fouvenir de fon fils lui faifoit 
répandre, & que le temps ne pouvoir tarir. Cora, 
dont les malheurs avoient fenfïblement touché 
cette Princeffe, qui Pavoit admife k fa C o u r ,  
Cora laccompagnoiu Elle revit Aîonzo , glo- 
rieufe 6c charmée de porter dans fon fetn le gage 
de leur tendre amour.

Toutes les fêtes du Soleil avoient un grand ob
jet de morale publique. Celle-ci, la plusférieufc 
& la plus impotente , étoit la fête de la mort. Ce 
qui diÎLïngtioit Cette fête de celles que Ton a dé
crites , betok Phymne qu’on y chantok, Le Pon
tife , d’un air ferein, 1 & portant fur le front une 
majeftueufe tranquillité, entonnoir cette hymne :
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funebre; les Incas répondoient; le Peuple écou- 
tdit en filence, & méditoit la mort*

» Homme defïmé au travail, k la peine & à 
î) la douleur , confole-toi car tu es mortel* Le 
» matin v tu te levés pour fentïr le befoin; tu 
iï te couches le foir, laffé, abattu de fatigue. Cou*
» fole-toi, car la mprt t’attend, & dans fon fcin 
» eiile repos.»

» Tu vois une barque agitée par la tempête,"
» gagner la rade paifible, & fe fauver dans le ' 
» port* Cette mer, fans ceUè battue par la tour- 
» mente, c’efi la vie; ce port tranquille & sûr,
» doit jamais les orages nont approché, ceiHe 
» tombeau. »

» Tu vois le timide enfant que fa mere a î aille 
» loin d'elle, pour lui faire efTayer fes forces* Il 
» court à elle d'un pas chancelant, en lui ren- 
» danr fes foi blés bras; il arrive, il fe précipite 
h dans fon fein ; & il ne fent plus fa foibleilè*
» Cet enfant, c*eil l’homme ; Ôt cette mere terz- 
» dre, ç’eiï la nature, qu'eu ce moment le vuL 
» gaire appelle la mort* »

» Homme fragile, pendant ta vie tu es l’eÇ*
» dave de la néceffité, Je jouet des événements,
» La mort brifera tes liens :,tu feras libre ; 6c il 
» n ex i liera pour to i, dansrimmenfué, que toi* 

même, & le Dieu qui t’a fait.»
» Que ce D ieu, qui anime le monde, laifle 

: » échapper un foufik; c’eft la vie* Quil le rc-<
» lire ; c’eft la mort- Qu'a dMtonnant la vkeiTç

i
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» dùm foüfHe , qui paffe dans ton femv, comme 
» le vent a travers le feuillage? Le feuillageéft- 
» il étonné de n’avoir pu fixer le vent? »

» Tu as vu expirer ton fembkble ; fes eonvul- 
»-fions t’ont fait peur; Qc ce s efiorts de la don- 
» leur1, au moment de lâcher fa proie * tu les at* 
y tribues k la mort. La mort eft impafTible ;
» au bord de la tombe efi une digue ou s’accu- 
»Hmuîent les relies des maux de la vie: mais âu-* ̂r ' i
» delà, e’eft un calme éternel* » * ■ '

» Ne trouves-tu pès-que le temps eft lent à s’é- 
» couler? C’eft que le temps amene la m ort, & 
» que la mort efl le terme ou tend la nature in- 
» quiete, &: impatiente de la vie. Quel homme 
» ne defire pas d’être h demain ? Çreft qu’au] our- 
» d’hui c’efl la vie, & que demain c’eiï la mort.»

» La vieillciTe qui dénoue tous les liens de Pa- 
» me , Palternative inévitable de la caducité or 
» du trépas, la douceur du fommeil, qui n’efi 
» que l’oubli de foi-même , l’ennui, ce iéntiment 
» pénible d’une exiftence froide & lente , tout 
» nous difpofe, nous invite, & nous habitue à la 
» mort.» • j

» Homme > d’où te vient donc cette répugnance 
» pour un bien vers lequel tu es entraîné par une 
» pente invincible? C’effc que tü te crois plus fage 
» que la nature, meilleur que1 le Dieu qui t’a 
» fait; c’eft que tu prends pour un abyme les 
'» ténèbres de Paverjir* i.1
* ‘ » Et qui voudroit fouffrir la vie, il le paflage

. 1 0



» .¿toit moins effrayant? La nature nous intimide 
» afin de nous retenir. C eft un foffé profond 
» quelle a creufé fur les confins de la vie & de 
» k  m ort, pour empêcher la défertion*

»  S’il droit un Dieu affez inexorable pour vou* 
u loir défefpérer ;f homme, il :le condamnerait h 
» ne jamais mourir. Le dégoût, la trifteffe afilk 
» geroient fon am e; & lanéceiEté de vivre, fem- 
» biabie h un rocher hériffé de pointes aiguës, 
» Técraferoit inceffamment. Le figne de la * ré** 

conciliation entre le ciel & Phomme, ç’eft la 
» mort. »

» Il n’eft qu’un feul moyen de rendre la vie 
a plus précieufe que la mort même ; c’efl: de vî- 
v vre pour fa patrie, fidele h. fon culte, a fes lojx, 

utile a fa profpérité, digne de fa reconnoiffan- 
» ce; & de pouvoir dire en mourant : Je n’ai 
a refpiré que pour elle; elle aura mon dernier 
» foupir. »

Ainii chatitoient les enfants du Soleil, & tes 
chants  ̂ qui retentiflbient dans Pâme des jeunes 
guerriers-, les élevoient- au deffus d’eux-mêmes; 
Mais les femmes & les enfants ; regardant leurs 
époux, leurs peres, avec des yeux ou la tendreflè 
& la frayeur étoient peintes, fembloient les con
jurer dk im er, ou du moins de fouffrir la v ie , & 
oppofoient les mouvements les plus naïfs de * la 
nature à cet enthouÎiafme qui defioit la mort* 

Lê  M onarque, après ce cantique, ayant fa it, 
par tribub, Pclogc des braves Indiens qui avoient
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péri pôür fa défenfe : « Nous: avons pleuré fur 
» les morts; tout eit confpmmé, reprit-il. Laif- 
» fofts le paffé , qui n’eft plus; &: ne perdons qu’à 
» Tavcnir ̂  qui pour nous éft un nouvel, être. Des 
» brigands, les fiéâux des bords ; ou ils dcfcen.“- 
» dent, viennent d’arriver à; Tumbès# Je crois 
D avoir mis cette ville en état de les occuper* 
» Des Héros la défendent ; mais ce n’eft point 
» afiéz : demain je vole à fon fecours. Peuples, 
» c’cft là que nous appellent des dangers dignes 
» d’éprouver le plus intrépide courage. Vous ai
l le z  voir des animaux rapides, porter Phomme 
» dans les combats ; vous allez voir l’image du 
» terrible Iliapa (*) dans les armes de ces bri- 
» gands. Ils ont fu donner à la mort un appa- 

, reil épouvantable. Mais ce n’eft jamais que la 
» mort; vous venez d’entendre ii la mort eft 
» à craindre, Du refte, ces brigands font périiTa- 
» blés comme nous; & ils font en fi. petit nom? 
» bre, que fi vous les enveloppez , ils r feront, 
i> au milieu de vous, compte les feuilles agitées 
» par le tourbillon des tempêtes. V o ilà , ppur- 
» fuivït-ü, en leur montrant Àlonzo , celui qui 
» fait comment on peut les vaincre; c ’eft à lui 
>J dp vous commander. >> .
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A l  n s i  parîoit Àtaiiba; & ii infpiroitTon cou- 
ragé. Mais for la fin du jour iï voit arriver dans 
fon camp les guerriers Mexicains, qui lui racon
tent leur difgrace. Ils lui apprennent que Mango , 
réduit au défefpoir, fuppofe, & fait répandre 
parmi les Indiens, un oracle du Roi ion pere (*}, 
lequel, en m ourant, a prédit l'arrivée des Caf- 
tîllans, & recommandé à fes Peuples d"aller mi 
devant d*eux & de les adorer; que M ango, à 
fappuî de cette Opinion, a lui-même donné Pexerm 
pic, & envoyé une ambafîàde au Général dés Caf- 
tîlîans, pour implorer fou afliitance en faveur du 
Roi de Cufco, contte Tufurpateür du trône des 
Incas ,  l'exterminateur de leur race, Toppref- 
fenr de Tlnca fon frere, captif dans les murs de 
Cannare*

Les mêmes nouvelles amvoient de tons côtés 
en même tem ps, & fe répandoic-nt dans Tannée; 
l'inquiétude & la frayeur s'emparoient de tous les 
efprits, quand le Cacique de Rimac vint remet
tre a Pinça des lettres dont le Général Èfpagnoï 
Pavoit chargé pour Àlonzo* Pizarre, en lui en
voyant la lettre de Las-Cafas, lui écrivit lui* 
même en ces mots t

« Mon cher M oîîna, fi vous rimez votre pa-

C) Huaîoa Capac,
Tome IL  N
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m trie, voici le :moment de lui épargner des cri- 
& mes. Si vous aimez les Indiens, voici le me- 
»■ment de leur épargner jdes malheurs. Vous 

n’avez pas connu; l’ami que vous avez aban- 
» donne. Ce qui vous afHigeoit, m’àfflîgeoit en- 
» corc plus moi-même. Mais, fans titres & fans 
^pouvoir pour me faire obéir & craindre, je 
» diilirnulois, malgré m oi, ce que je ne pouvois 
» punir. J ’ai fait depuis un voyage en Efpagne* 
>> Fen arrive enfin, revêtu de toute la puiifance 
>* de notre invincible Monarque, Ce jeune Prince 
» aime les hommes. Il veut qu’on uie d’indul- 
» g en ce & de ménagement envers les Indiens. 
» Il m’a recommandé pour eux les foins & la 
» bonté d’un pcrc, Heureux, fi je remplis fes 
» vues! Soyez bien sûr que mon penchant eft 
» d’accord avec mon devoir. Mais vous favez 
» combien fautorïté commife s’affoiblit dans l’é- 
» Ioigncmenr, &: avec quelle précaution je dois 
?> on ufer fur des hommes violents & détermi- 
» nés. Dans le nombre il en eft dont famé eft 
» déüntçrcflce, le cœur fenfible & généreux; il 
» eft aile de les conduire, Mais la foule eitaveu- 
» glc, inquiète, & fur-tout avide; & c’eft elle, 
» je vous l’avoue, que je crains de voir m ’échap- 
w per. Mon am i, je rfen réponds plus , fi les 
» hofrilités l'irritent. Un doux accueil de la part 

»  de vos Peuples v eil le feuî moyen d’établir la 
.concorde 6c 1 intelligence. G’cft à vous de me 

» fccouder, en y dïfpofant les efprits. Je vois la
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» moitié de l'Empire empreffî à sunir à moi. 
» 'f a i  plus de force qù’ii n’en fallait pour répaiJ 
î> dre ici le ravage; mais fans vas bons offices 
» je n*en ai pas afiaz pour maintenir iofdre & 
»' 1* Ê^ix. Je marche vers Cafikmaka v ou Tlnca 
î> de Quito a * d it-o n , raffemblé fes forces* On 
» lui impute bien des crimes; mais feriez-vous 
# Tarai d’uiTtyran? Je ne le puis penfer; de votre 
» effime eft fon apologie. Venez au devant de 
» moi- Nous nous concerterons enfembk pour 
V  conquérir fans opprimer*

» Las-Cafas* votre am i, & je puis dire anilr 
» le mien* le vertueux Las-Cafas* que j’ai laifié 
» mourant a Ville Eipagnoie, a voulu vous écrire, 
» Je vous envoie fa lettre. Je crains bien* mon 
» cher Alonzo * que ce ne foit un dernier adieu- » 

La douleur dont Alonzo avoir été faificn Iifant 
ces m ots, redoubla * iorfquil jetta les yeux fiir 
la lettre de Las-Cafas.

» Si vous vivez* mon cher Alonzo, fi vous 
» êtes encore parmi nos indiens, & fi Pizarre 
» vous retrouve fur les bords oii il va defeendre * 
» recevez de fa main ce tendre & dernier gage 
» dhme famte amitié. Je fins mourant. Je n’ai 
» vécu que pour gémir. Dieu a permis que, dans 
» le court efpacc de ma vie, j aie vu fous mes 
» yeux tous les crimes & tous les malheurs raflent- 
» blés* Quel regret puis-je avoir au mondes »

» Je vous ai confié mes craintes fur 1 entreprife 
»  dé Pizarre, Elles viennent d’étre calmées par

N  H
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s jes'vertus de ce Héros. O u i, mou am i, le C ielL 
^ a touché fa grande ame* Pizarre perde comme; 
^ nous. Il fent qu'il eft plus beau d’être le pro- 
ïr-terkut ^  le pere ¿es Indiens* que leur vain- 
y. qtieûr Cx leur tyran. Uniiïez-vous k lu i, pour 
ti y  concilier leur eftime & leur bienveillance1: 
 ̂ il en eft digne comme vous. Adieu. Je croîs, 

s  fenrlr que mon heure approche. Demain peut- 
r  étre je ferai devant le trône de mon Juge; &

Vil m’elï permis d’implorer fa démence , ce 
r  lira pour ces Efpagnols qui Fadorent, & qui 
7? Fourragent; ce fera pour ces Indiens égarés 
i? dans Terreur, mais fîmples, doux & bienfai- 
vr fsnes, qu’il a crées, qu’il aim e, 6c qu’il ne veut 
v pas rendre éternellement malheureux. Proté- 
>» gez-lcs, voyez en eux mes plus chers am is, 
J? après vous, que j’aimerai au delà du tom- 
» b: au.

Cette lettre fut arrofée des larmes de Famine, 
Alonzo la baifa cent fois avec un faint refpeéh 
Ataliba ne put Pçntendre fans partager Fémo- 
non, F attendri ifem eut du jeune homme. « Quel 
» c i l  donc, lui demanda-t-il, ce Las-Cafas , cct 
» homme julie ; Ah! dit Alonzo, demandez à

ce Cacique 6c à fon Peuple. » Ce Cacique étoit 
Capana. Il avo:t entendu la lettre de Las-Cafas;

appuyé fur fa maÎTuç* fes yeux baifles fon- 
dotent en pleurs. « Çe n’eft pas un homme* ditr 
»; il i c d l  un être céleile envoyé de fon D ieu , 
» pour adoucir les tigres , & pour confoler les
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» hommes. Nous l’aurions adoré , s’il nous l’a- 
»> voit permis. »

Ce témoignage, mais fur-tout celui d’Alonzo : 
lemporta fur les impreffions terribles que Pexem- 
pie de JVIontezumè & tous les malheurs du.Mexi
que ¿voient, pu faire fur Pâme d’Ataliba, « Je 
» m'abandonne à vous, dit-il a fon fidèle Alonzo.

Allez au devant de Pizarre; aili irez-vous de Tes 
» intentions; & s’il eft tel qu’on vous P annonce, 
» répondez-lui de la droiture & de la bonne-for 
» d’un Prince votre am i, qui de£re d’être ie lien, » .

Des Indiens chargés des plus magnifiques pré- 
fents formoient le cortege d’Àlonzo ; & ces ri- 
cheffes (tf) difpofercnt favorablement les efprits. 
Maïs telle étoit la foif de Por qui dévoroit les Caf- 
tillans, que ce qui auroit dû Pappaifer , Pirri- 
toit, au-lieu de l’éteindre.

La conférence de Fizarre avec Alonzo, fut Pc- 
pànchement de deux cœurs pleins de nobleUe & 
de franchifc, Des deux côtés Pétât des chofes fut 
expofé avec candeur. Pizarre ne vit dans Pinça 
de Cufco qu’un excès d’orgueil fans prudence, 
& dans Ataliba que la noble fierté d’un cœur feu- 
fible fie généreux. De fon côté, Alonzo reconntit 
le danger d’irriter dans les Caftillans cette Îoif de 
Por & du fang ,, qui n’étoit jamais qu afîoupie, 

qu’un fanatifme barbare ne demandoît qu’a ral
lumer.: I l fut réglé que Moiina précéderoit Pi
zarre dans les champs de CaiTamalca ; quelc Gc- 
uéral Efpagnol s’avanceroit avec fe  deux cents
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hommes, & qu’il laifferoit en arriéré les Indiens 
de fon parti. Également sûrs l’un & F autre, de leur

: bonne-foi mutuelle, ils s’embraiTereüt ; & Alomo
 ̂ retourna au camp Indien*

Le Roi de Quito Fattendoit dans le trouble & 
Fimpatience, Mais il fut bientôt raffuré ; & il a£ 
fembla fes guerriers, pouf leur faire part de fa 
joie* Les Péruviens fe réjouirent 5 mais les Mexi
cains j d’un air fombre, &: Fœil attaché à la tetre, 
epoutoient en lilence les paroles de paix qu’ap^ 
portoit Alonzo* Leur Chef, qui croyoit voir torri- , 
ber linea dans un pÎege funefte , voulut l’enga-, 
rantir. « Hé quoi, Prince, lui d it- i l , as-tu donc 
si oublié le fort de Montezume & celui dû Mexi- 
» que? Tu abandonnes ton pays à ces mêmes bri- 
» gands qui ont dcfolé le nôtre , & qui Pont 
» inondé de fang 1 Tu te livres aux mains qui 
» ont enchaîné nos Rois, qui les ont fait brûler 
« vivants ! Ah! que notre exemple t’éclaire & fé- 
» pouvante! Trop averti par nos malheurs, fois 
» fage à nos dépens. Ne vois-tu pas ici le même 
n enchaînement dans les caufes de ta ru in e , que 
» dans celles de notre perte? Notre empire étoit 
34 divifé; celui-ci Peft de même* U n oracle men- 
» tcur nous faifoit une loi honteufe de fléchir de- 
» vaut nos tyrans $ un même oracle vous For^ 
» dònne. Notre R o i, féduit & trompé par des 
» apparences de paix y de bonne-foi, de bxcnveil- 
» lance, fe perdit, fit perdit fes Peuples, Ôc to i , 
:» malheureux Prince , tu veux te livrer comme
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» Jtií Í A hi fi Moütezume avoir eu cette ame 
;> ferme 2e courageufe que tu nous as fait voir 
» il auroit fauvé le Mexique, Pourquoi donc te 
» laiilèr abattre, & te prcfentcr fous îe joug? £ 5. 
ji tu fans efpoir , fans reflburce ? Éloigne-toi. 
j> Laiffe Palm ore à la tête de ton armée. Qu'il 
ii faífe tête aux Indiens» Ces Caciques m oi, 
ji avec nos deux nulle hommes, nous chargerons 
» les CafHiians; & nôu$ prendrons le cheminle 
i> plus court de îa vengeance ou de la mom & 

Alonzo crut devoir répondre. « ïnca, dit-il, 
»'le cara&ere de ma nation eÆ d’être fiere & 
j> brave. Ce n’cft un mal que pour fes ennemis» 
» Sa paillon eü  la foif de For; & tu peux faf- 
» fouvir fans peine. Le reite eir perfonnel : le 
» vice & la vertu naiifent dans les mêmes d i-  
» mats : le Peuple, qui eu eil un mélange i, de- 
» vient méchant ou bon, fuivant l’exemple qu’on 
» lui donne. Son ame eû celle du brigand, ou 
» du Héros qui le conduit. Cortès a détruit fa 
»conquête ¿k déshonoré fes exploits* Fizarte* 
» plus humain , plus fíncete , plus généreux, 
» peut vouloir ménager, rendre heureux A pai- 
» fible le monde qu’il aura fournis, fît fe faire 
H une renommée fans reproches & fans remords* 
» Fizarte efí Efpagnol } mais ne le fuis-je pas 
» moi-même ? Me connois-tu fourbe , avide 
» féroce ? N on , tu me croîs fíncete & bienfai- 
» faut. Pourquoi donc ne çrotrois-tu pas qn au 
» moins Fizarte me rcíFcmble? i  u repondréis cû 

■ ■ I ' . K iv ■;
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» moi ; je réponds dé lui , & J en réponds fur la 
» foi de tàs-Cafas, fur la foi de cet Efpagnol,
» le plus vrai, le plus vertueux, le plus fenfible 
» .des mortels , & fur-tout le meilleur ami que 
», les Indiens aient au monde* Celui-la ne peut 

me tromper ; mais il peut fe tromper lui-me- 
» me ; on peut lui en. avoir impofe* Sois donc 
» prudent, fans être injufîe* Tends les mains k 
» la paix, fans toutefois quitter les armes; & , 
» au milieu d’un camp nombreux , ofe recevoir 
» deux cents hommes qui fe préfentent en amis* » 

L’Inca, plein de la confiance que lui infpiroit 
Àîonzo, n’eût pas même voulu fonger k,fe met
tre en défenfe* Alonzo prit foin dfy pourvoir. Il 
lui fît un cortege de huit mille Indiens, d’une 
valeur reconnue. A l’aile droite, & en avant des 
tentes de l’ïnca , il établit les Mexicains, avec 
la même troupe qu’ils avoîent commandée* Les 
Sauvages de Capana formoieat l’aile oppofée; & 
Palmore, avec fon armée , occupoit le centre , 
& formoit une enceinte autour du trône de fon 
Roi, « Prince, je fais des vœux au C iel, dit le 
» jeune homme, pour que la bonne foi préfîde 
» à cette conférence, & forme, entre Pizarre & 
» to i , les nœuds d’une folide paix. Si je fuis 
» trompé dans mes vœux, fî je le fiiîs dans mon 
» attente, je verferai pour toi mon fang* C’elt 
» tout ce que je puis* Je n’ai rien donné au ha-* 
» zard ; je ne me reprocherai rien* »
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((t)?& r  C£S rtcbejfes*] Ce fut là que íes Miens s’& 
tant apperçus que les chevaux rougeoient leurs mors, 
crurent qu’ils maugeoîent les métaux* & dans cette per- 
fuaiîoti, qu'on, n’avoit garde de détruire, ils s’empref- 
foient de mettre devant ces animaux des vafes remplis
de grains d*or* :

%
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X-i A nuit vint ; clic fufpeftdit ce flux &: ce re
flux, de craintes &: d’efpérances qu’une incertitude; 
pénible &: des preflentîments confus faifoient naî
tre dans les efprits. Mais ces mouvements, ap
paries par le fommcil, fe renouvellerent, iorf- 
qu’aux premiers rayons du jou r, on vit de loin 
la troupe dcPîzarre qui s’avançoit, &: qu’il étoit 
aifé de reconnoître au baillant éclat de fes armes. 
Elle approche ; le Roi l’attend, élevé fur ion trône 
d'or que fouticnncnt douze Caciques. Les Efpa- 
gnols, déployés fur deux lignes, dont la cava
lerie occupe les ailes, ayant à leur tête Pizarre,

vingt guerriers qui, comme lu i, montent des 
courtiers belliqueux, s’avancent, d’un pas lier & 
grave, à la portée du javelot. Pîzarre alors com
mande qu’on s’arrête ; & accompagné de V al- 
verdè & de iix de fes Lieutenants, il fe préfente, 
avec une noble aiïurance , devant le trône1 de 
l’inca.

On fait filence ; & du haut d’un courtier qui 
Fcleve au niveau du trône , le Héros Caftiiian 
parle au Roi en ccs mots : « Grand P rince, tu 
w fais qui nous Tommes. Et plut au Ciel que lé 
*> nom Efpagnol fut moins fameux dans cc nou- 
M veau M onde, puifqu’il ne doit fa renommée 
w qu ’a d’horriblés calamités! Mais le reproche fie
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îk la honte du crime ne doit tomber que fur le 
» criminel ; & fi la renommée fa  étendu fur Fini 
» nocént, elle eíl injuíie; & tu ne dois pas fé - 
» tre. Si j’en croyois tes ennemis, je te regarde- 
5> rois comme le plus barbáre des tyrans. Hais 
» tes ami¿ m’ont répondu [de tou équité; je les 
u crois. T ra ite-nous de même ; ou du moins, 
» avant de nous juger, commence à nous con- 
» n o itre ,■& ne fais pas retomber fur nous les 
» maux que nous n’avons pas faits*»

» Lorfque les Incas tes aïeux ont fondé cet Em- 
» p ire, & rangé fous leurs Ioh  les Peuples de ce 
» continent, iis leur ont d it: Nous vousappor- 
#> tons un culte, des arts & des îoix, qui vous 
» rendront meilleurs & plus heureux, Voiïa le 
» titre de leur conquête. Ce titre efc le mien ; & 
» comme eux je m’annonce par des bienfaits* Je 
» n’aurai pas de peine à te perfuader que nous 
» fommes fupérieurs, par findu firie & les lu - 
» mieres, h tous les Peuples de ce Monde* Ce 
» font les fruits de trois milie ans de travaux de 
» d’expérience , dont nous venons vous enrichir* 
» Dans vos loix, je ne changerai que ce que tu 
» croiras toi-m êm e utile d’y changer, pour le 
» bien de tes Peuples; & ces loix, & Fantodté 
» qui en eft l’appui, relieront dans res mains: 
» tes Peuples n’auront pas le malheur de perdre 
» un bon Roi. Protégé par le mien, tu feras fon 
» am i, fon allié, fon tributaire; & ce tribut, îé- 
» ger pour to i , n’efi que le partage d’un bien



» que vous prodigue la nature, & qu’elle nous 
» a refufé. En échange de T o r, nous vous ap- 
» portons le fer , préfent ineftimable , de pour 
» vous mille fois plus utile &plus précieux. ISTos 
:» fruits, nos moiiTons,. nos troupeaux , ces ri-  
» cheffcs de nos climats; des animaux, les uns 
» délicieux au goût , fervant de nourriture à 
» Tliomme, les autres à la fois robuiles & do- 
» ci les, faits pour partager fes travaux ; les pro- 
» dudions de nos arts qui font le charmé de la 
» v ie , des fecrets pour aider nos fens , & pour 
» multiplier nos forces, des fecrets pour guérir 
» ou pour foulager nos maux ; mille larcins que 
» fhomnic induftrieux a faits à la nature, mille 
» découvertes nouvelles pour fubvenir à  íes be- 
» foins, pour ajouter h fes plaifirs : voilà ce que 
» je te promets, en échange de ce m étal, de cette 
» pouifiere brillante, dont vous êtes affez heu- 
» reux pour ne pas fentír le befoin. Inca , tel 
» eft Faccord pailible, &; le commerce mutuel, 
» que mon maître Charles d’Autriche , puiffant 
>> Monarque d’O rient, m’a chargé de t’offrir. » 

Ataliba, le cœur rempli de joie &: de rccon- 
noiiïànce, répondit à Pizarre qu’il juftifioit bien 
l’opinion qu’on lui avoir donnée de fa droiture 
de de fa générofitc; qu’à tout ce qu'il lui pro- 
pofoit, il ne voyou rien que de juñe ; que,les 
montagnes oh germoit l’br feroient ouvertes aux 
Caftillans ; & qu’il ne croiroit pà$ affez payer 
çncore l’amuié d’un Peuple éclairé, qui lui ap*
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portoit fes lumières , & l'alliance d’an grand
Roi*

» La plus fublime de nos lumières, reprit le 
î> Héros Caimiatt^ ccR la  coimoiiknce d’un 
» D ieu , dont la terre, le ciel, le foleil même 

»  font l'ouvrage, Inca* ne t*cn oiFenfe point : 
)) ce bel aftre , dont tes aïeux fe difbîent les en- 
* fants, cil fans doute la plus frappante des mer- 
» veilles de la nature; mais U efl îui-méme ibrri 
» des mains de TÈtre Créateur ; & il ne fait que 
» lui obéir, en donnant fa lumière au monde. 
» C’eil donc ce D ieu , qui, d’un coup-d’œ iî, a 
» preferit au foleil fa courfe, à la mer fes limt- 
» tes, fon repos à îa terre, aux deux leurs ré* 
»  vohttions, à  la nature entière fes mouvements 
» divers, fon ordre, fes loix éternelles, c'ell lui 
« feul qu’il faut adorer* b

» Le Dieu que tu m’annonces, lui répondit 
» Tïnca, ne nous étoit pas inconnu : il a un 
b temple parmi nous : ce temple efl dédié à ce- 
» lui qui anime le monde (*), Mais pourquoi 
b cet être fublime ne feroït-il pas le Soleil ? Cet 
b éclat, cette majeiré font, je crois, bien dignes 
» de lui,'»

» ïn ca , lui demanda Fizarre, f i ,  d'une ex- 
» trémité de ton Empire à P autre, je voy ois, tous 
» les ans, un voyageur aller de revenir, fans 
» jamais ralentir fa courfe , fans fe repofer un
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3)1 moment , fans jamais s ecarter d un pas , le pren- 
'*■ drois-je pour'le Roi du pays, bu pour un de 
» fes meffagersî Le Dieu de Puni vers' n’a point 
?) d ’heure prefetite, ni d’efpace déterminé; il cil 

■ $> fans ceiTe ik ; par-tout préfent. Celui qu’obfcur- 
» cit un nuage, & qui ne fauroit éclairer une 
w moitié du globe fans laiiTer l ’autre dans ta 
» nuit, n’eil point le Dieu de l’univers. Àutre- 
» fois r  m’a-t-on d it, tes Peuples adoroient ta 
» m er, les fleuves, les montagnes. T out cela, 
» comme le foleil, rient fa place dans la nature ; 
» mais tout cela ne fait qu’obéir & fervir. Àdo- 
» rons celui qui commande; & pour en avoir 
» une idée, infiniment trop foible encore , écoute 
j> Ce que nos Sages nous ont depuis peu révéle. 
)> Ces hommes, exercés ù voir ce qui fe pafie 
» dans les cieux, font tous perfuadés que le monde 

où nous fommes n’eil pas le feul monde habi- 
» .té ; qu’il en eft mille dans l’efpace ; & que 
» chacune des étoiles eft un foleil plus éloigné 
» de nous, fait pour éclairer d’autres mondes. 
» LaifTe aller ta penfée dans cette immenfité, & 
» vois ces foleils & ces mondes tous fournis ù ta 
» meme loi. Celui qui tas gouverne tous, à qui 
^ tous obéiflent, cil le Dieu que j’adore. Juge 
» combien ce Dieu cil encore au-deflùs du tien. » 

» Tu me confonds, mais tu m’éclaires, dit 
» f  Inca* Je commence a croire qu’on a voit trompé 
» mes aïeux. Dis-moi feulement fl ton Dieu cil 
» julle & bon , d: fi ta loi fait h l’homme un
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î> devoir de 1 etre ? ■“* Il eft, lut répondit Pizar- 
î, t e , k  juitice & U bonté même ; & Tunique 
» devoir de l’hombie eft de lui reilèmbler, ^  Je 
j, ne te demande plus rien , reprit Pinça, Viens 
» nous inftru ire, nous éclairer de ta raifon ̂  nous 
ïî enrichir de ta fageffe; de fois sûr de trouver 
» des cœurs dociles & reconnoiiîants, b 

Ainiî tout fembloit s^appianir, lorfque le fourbe 
& fougueux Vaîverde demande k parler à fou 
tour. « O u i, P rin ce , dit-il a Pinça , ce que tu 
» viens ¿ ’entendre eft v ra i, mais d’une vérité 
b fcnllbîe* Il s’agit à préfent d’oublier ta pro- 
» pre raifon, ou de Phuiniîier feus le joug de 
» la Foi* Voici ce que la Foi tenfeigne. » Alors 
3’imprudent (a) s’enfonça dans la profonde obi“ 
eu rite de nos redoutables myftcres, au nombre 
defquels il comprit Pautoxité d’un bomrtre pré- 
pofé par Dieu même pottr commander aux Rois, 
dominer fur les Peuples, dîfpofer des couronnes, 
comme de tous les biens des Souverains & des 
Sujets, & faire exterminer tous ceux qui ne lui 
feroient pas fournis*

Le Monarque Péruvien, étonné d’un langage 
ii étrange pour lu i,  demande avec douceur à ce
lui qui vient de parier, ou il a pris toutes ces 
choies, «D ans ce liv re , répond Valvcrde* dun 
» ton plein d’arrogance, dans ce livre infpire , 
» diâé par I’Efprit Saint luî-memc. L ln ca , 
fans s’éiriouvoir ,  prit dans fes mains le livre, 
& après y  avoir jètté les yeux ; v Tout ce que
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» Pizatre m'annonce, je le conçois, dit—il ; je le 
» croirai fans nulle peine : mais ce que.tu me di$, 
» je ne faufois le concevoir; & cé liv re , muet 
p pour m oi, ne m'en inftruit pas davantage. » 
Il ajouta, d it-on , quelques mots offenfants (¿) 
pour cet homme qui s'arrogeoit le droit de com
mander aux Rois, & de difpofer des Empires; 
& fou mépris ou négligence , en rendant le li
vre a Valverde , il le laiffa tomber.

Il n'en fallut pas davantage. Le Prêtre fanati
que, tranfporté de fureur, fe tourne vers les Ef- 
pagnols , &fe met à crier vengeance pour la Re
ligion, que ce barbare foule aux pieds (c).
. A l'inftant, par un feu rapide & meurtrier, 

i’arquebufe annonce la guerre, & donne le lignai 
du plus noir des forfaits. Le bataillon s'ouvre; 
& du centre, l'airain gronde & vomit la mort* 
Au bruit de ces volcans d 'airain, qui s'embra
ient & qui mugiifent, au malTacre imprévu que 
d’invifibles font devant le trône du R o i , il ie 
trouble ; il voit h fes pieds fa Garde éperdue &: 
tremblante, fe ferrer pour toute défenfe, & périr 
fous fes yeux, comme un troupeau tim ide , au 
milieu duquel le feu dévorant de la foudre feroit 
tombé. L’Inca leur avoit défendu toute efpece 
d'hqftilité; & ils obfcrvoient fa défenfe. Àlonzo, 
furieux, les prciTe de le fuivre, Ôc de fondre en 
défefpérés fut cette troupe d’aiîaiîlns; « Vengez- 
39 v°us, vengez-moi des traîtres qui déshonorent 
» ma patrie. Défendez, fauvez votre Roi* » Le

Tailr
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vaillant jeune hom m e, à ces mots, fe ient blefîë * 
il tombe. L'inca le voit tomber, & pouffe des
cris lamentables,

» Ccft a nous , dit Orozimbo, d ex terminer 
i> ces monflres. Suivez-moi, mes amis, fît em_ 
» parons-nous de leurs foudres* n II d it, & V  
la tête des Princes de Ton fang fît de les deux: 
mille Indiens, il marche, fans détour, vers ces 
bouches brûlantes qui tonnent devant lui ; il ne 
les entend point. Ses amis écrafés Tinondent de 
leur fang; les lambeaux de leur chair, les débris 
de leurs os tombent fur lui de toutes parts ; fa 
fureur Paveugîe & Remporte* Tclafco lui refie, 
6c le fuit. Amis infortunés l ils vont tête baillée 
fe jetter fur la batterie; une explofion formida
ble les met en poudre ; ils difparoifïent dans un 
tourbillon de fumée ; de de leur brave fît maîheu- 
reofe troupe le glaive cafliUan moidonne ce que 
le feu n?a pas détruit.

Ce défaftre épouvantable, & aufli prompt que 
lapenfée, ne,décourage ni Palmore, ni Capana; 
tous deux s’avancent pour envelopper l’ennemi* 
Mais c’eft dans ce moment que partent, avec 
une fougue indomptable, les deux efeadrons Caf* 
tillans. Les Chefs, ne pouvant retenir la fureur 
du foldat, s’y lai fient emporter. Ils volent k tra
vers un nuage de fléchés. Les chevaux en {ont 
hériHés ; mais furieux comme leurs guides, il» 
enfoncent: les bataillons, bondiffent k travers les 
lances, éctafent une foule d’indiens tecrafles; 

Toms Un ;P''
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le fer, trempé dans le fang, redouble cet affreux
carnage.

De la garde d} Ataliba , fix mille hommes font 
jnnffacres ; tout le relie va Têtre. Ceux qui por
tent le trône ont à peine le temps de fe fuccéder^ 
tous périffent ; &'Ie mourant tombe foudain fur 
le mort qu’il a remplacé* Pizarre, qui, pour re
tenir une rage effrénée, s’étoit jette k traversfes 
foldats, fans pouvoir ni fe faire entendre, ni fe 
faire obéir, ne voit plus qu’un moyen defauver 
la vie k Tlnca* Il fe met lui-même à la tête des 
meurtriers, il les devance, pénétré, arrive juf- 
qu’aii trône, écarte d’une main le fer qui va frap
per Ataliba, & dont il efl bleÎïe lui-même j de 
l ’autre main faifit ce Prince, l’entraîne, le jette 
k fes pieds, & , en le gardant, il s’écrie : « Qu’on 

le prenne vivant, pour avoir fes tréfors. >3 Ce 
mot en impofe k la rage.

Pâle , troublé, hors de lui-même, le Roi tom
be, & fe voit baigné dans des flots de fang in
dien* Il reconnoît les corps de fes amis , brifés, 
meurtris, percés de coups ; il les embraffe avec 
des crîs fi douloureux, que leurs bourreaux eiv 
font émus. Dans la foule , îî découvre Âlonzo* 
» Cher de funeffe ami ! tu nv as perdu , dit-il \ 
33 mais on t’a trompé : ton malheur eft d’avoir 

çu 1 amc d’un Indien* » À ces mots  ̂ s*étant 
apperçu qu’ÀÎorizo refpiroit encore.: « À h ! cruel,

dit-il a Pizarre, fauve du moins celui qui m’a 
» livré a toi. a 1 : ; \ ^
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pizarre les fait enlever l’un & l’antre ; il charge 
Fernand de les garder, d'en prendre foin ; & lui 
s’élançant dans la plaine, il volev & va fauvcr 
les déplorables relies de la légion de Faîmore 
fur laquelle on eft acharné* L à , Valvcrde (J) , 
au milieu du meurtre , une crois h la main, Ja 
bouche écornante de rage , crioit : « Amis* 
îï Chrétiens, achevez, achevez* L’Ange exterrm- 
» nateur vous guide* Ne frappez que de pointe, 
» pour ménager vos glaives; plongez, trempez- 
jï les dans le fang. «  Éloigne-toi, monîlre exc- 
» crable , lu i dit Fizarre, éloigne-toi, ou je te 
p fais vomir ton ame atroce. » Le monîlre épou
vanté s'éloigne en frémiffant* « Arrêtez, cruels i 
» arrêtez , crie alors Fizarre aux Soldats, ou 
)) tournez contre moi vos armes. »

Soit refpeéfc, foit épuïfement de leur force & 
de leur fureur , ils obéifient; & Pi2arre les fait 
retourner fur leurs pas.

Dans ce jour d'horreurs & de crimes, l'huma
nité eut un moment. Capana, voyant le combat 
défcfpéré, prenoit la fuite avec un petit nombre 
de fes Sauvages. Un efcaûron, qui le pourfuit, 
va ratteindre & l'envelopper. Le Cacique defci- 
péré fè tourne, tend fon arc, & choifit dun cwl 
étincelant le Chef de la troupe ennemie. Ce- 
toit Gpnfalve Daviîa. La fléché part; & je jeune 
homme tombe mortellement bleffé. On environne 
le Cacique, on le faille, & on-.Ie traîne aux pieds 
de Davila, pour le déchirer devant lui. Gonfalve
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enrr’ouvre un œil m ourant, & reconnaît celui 
■qui l’a tenu en fon pouvoir, celui qui lui a laiTé 
la vie, & lui a rendu la liberté* « Eft-ce to i, 
:» généreux Capana, lui dit-il, en lui tendant Tes 
» bras tremblants? eft-ce de ta main que je meurs? 
s Tu m’avois fait grâce une fois ; je refpirois par 
31 ra clémence5 'j’étois libre p a rta  bonté. J ’en ai 
si fait un cruel ufage ! Le Ciel çft jufte : il t’a 
n eboifî pour m’arracher tes propres dons* Caf- 
;» tillans, écoutez-moi, & redoutez, à mon exem« 
« pie,.la'main-du Dieu qui m’a frappé. Je dois 
ij tout h cet Indien ; laiffez-moi m’acquitter. Qu’il 
33 vive, & qu’il foit libre avec les Cens* V iens, 
?3 monfrere, mon bienfaiteur, mon meurtrier &: 
» mon ami, viens, qu'en expirant je t’embraiTe. 
33 Je devois apprendre de toi la juÎHce & Phu- 
» manité* >3 Ces mots furent bientôt fuivis de fon 
dernier foupir ; &: Capana & fes Sauvages allè
rent chercher, au-delà des montagnes de l’orient, 
chez les Aîoxes, libres encore, ou chez les fé- 
roces Ànris, qui s’abreuvoîent du fang des hom
mes , un afyle contre la rage d’un Peuple encore 
plus inhumain.

N O T E S .
(a )* A l or s  fimprudent,] "  Croyant peut-être, dit 
„  Benzonij que ce Roi ftot devenu en un inftant quel-* 
73 que grand Théologien* „  P en fan do fbtfe che il ri 
foffe un qiiakbe g y an TbïoJogQ divçnutQ* (Tliil« du
nouveau Monde, liv. 3.) : '



(F) Quelques mots offenfantsl\ tc Que le Pape de- 
^ voit bien être quelque grand fat de donner ainii li- 
^  béralement ce qui n’étoit pas à lui. „  E  che il P  on- 
tìfice doveva ej/hre un qualche gran pazzo , poi che 
dava cofi lìberamente quello d'altri* (Benzoni, hid. 
du nouveau Monde ÿ liv. 3*)

( c ) Que ce barbare fouie aux pieds*] Uccidete 
meftì cani che dìfpreggìano la legge dì dio. (Ibid.)

(d') L h i Valvcrdei] cc Quant au Moine qui avòit 
commencé ìe jeu, il ne ceda, tant que le caniage 
dura, de faire du capitaine, & d’animer les foudards % 
leur confeillant de ne jouer que de TeÎfoc, & ne s’a~ 

w mufer à tirer des taillades & coups fendants, de peur 
qu’ils ne rompiiTent leurs épées. „  Perche di taglio 

mn rompcjfero k  fpade. (Benzom, ibid-)

C h a p i t r e  XLIX* a t 3



C H A  P 1 T  R E L.

L e s 'Efpagnols, fatigues de meurtre, & 'char
gés des riches dépouilles qu’ils avoient enlevées 
du camp des Indiens, setoient prelque tousraf- 
fcmblés dahs les. murs de CaiTamalca. Les uns , 
c’étoit le petit nombre, retirés en filence, hon
teux & confiâmes7; fe reprochaient le fang qu’ils 

* yenoient de répandre. D ’abord , pour éviter la 
honte d’abandonner leurs compagnons, ils avoient 
cédé a l’exemple; mais l’honneur fatisfait lesavoit 
livrés au remords. Les autres, fiers & glorieux , 
s applaudi{loicnt d’avoir vengé la fo i, & par un 
exemple terrible épouvanté ces nations. Ce fut b 
ceux-ci que Yaîvcrde alla fe plaindre de Pizarre, 
avec la violence d’un féditieux forcéné- 

» Caftillans, leur dit-il, vous venez de ven- 
» get votre religion qu’avoit outragée un barbare. 
» Armez-vous de confiance; carcezeîe héroïque 
« cfi mis au nombre des forfaits. Pizarre vous 
M regarde comme des afïafîîns, dignes du der- 
» nier fupplice ; & s’il en avoit le pouvoir, com- 
» me il en a la volonté, il vous y feroit traîner 
» tous. En fe faififfant de ce R o î, qu’il fait gar- 
» der dans ce palais, il n’a fait que vous le fopf- 
» traire; il n’a voulu que le fauver. G’étoît par 
w lui qu’il efpéroit fe rendre indépendant &; ab- 
Ji ^ u* traître Alonzo, leur agent m utuel, nie-



» nâgeoit cette intelligence v & avoit tramé ce 
jj complot* V ous n ’avez pas entendu Pizarre par- 
» 1er à ce Sauvage ; vous en auriez frémi. Charles 
î) paroifloic fuppiiant devant Araliba* Au-lieu 
» d’une conquête c’étoît une alliance un com- 
» merce an-lieu d’un tribut, qui! follicitott Iium~ 
» blement. E t la Religion !***.. Ceft là ce qui 
jî vous auroît révoltés. Pizarre en a parlé comme' 
n font les impies. I l  nofoit expofer la fo i; il 
» rougiflbit de nos myfteres; lui-m êm e, aux 
» yeux des Infidèles , il n’ofoît paro&re Chrétien. 
» Indigné, j’ai pris la  parole ; j’ai élevé ma voix ; 
» j’ai dit ce qu’un Chrétien ne peut ni déguîfer 
» ni taire. V ous avez vu par quel outrage Ata- 
» liba m’a répondu. E t c’efi là ce que fou ami , 
» fon allié, fon proteéleur vous reproche d’avoir 
» puni. Pour m o i, je lui fuis odieux ; & je me 
» confole de l’être* J ’ai vu fouler aux pieds le 
» dépôt facré de la fo i, & je vous ai cric ven- 
» géance : voila mon crime. Il eût fallu diffinm- 
ji 1er le facrilege, applaudir au blalphême , &
» trahir la religion en faveur de l’impiété ; je ne 
» Fai pas fa it , & j’attends fans me plaindre les 

humiliations, les opprobres, 1 exil, peut-être 
» le martyre!.*. » A peine il achevoit, cetitvoix 
s’élèvent & répondent qu’il fera protégé, défen
du , révéré comme Je vengeur de la foi*

Ce foulévement des efprits s accrut encore & 
l’arrivée de Pizarre. Rangés fur fon paffage, fes 
foldats ne lui marquent m crainte ni confuSon;

/'■ '■ O îv
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'ils le regardent d’un œil fixe, prêts à fe révolter 
s’il lui échappe tin mot de colere & d’emporté- 
meitt. Plus loin,, Valverde , environné de fédi- 
tieux fanatiques, lui montre encore plus d’aiïu-- 
rance ; & d’un front où l’audace eft peinte, fou
len t fes regards menaçants. Pizarre traverfe la 
foule, en gardant un morne filence, I l  demande 
où eft Ataliba. On le conduit k fa prifon; & là ,  
autour de ce malheureux Prince, il voit un petit 
nombre de fes Caftillans, qui, les yeux fixés k 
la terre, reflèmblent moins k des vainqueurs qu’à 
des criminels condamnés.

Ataliba, dans fon malheur, gardoit encore af» 
fez de fermeté pour n’ayoir pas daigné fe plain
dre. Mais lorfqu’il voit entrer Pizarre, il fe ren- 
verfe, & détournant les yeux avec horreur, il le 
repoufte, de fe refufe a fes embraffeinents. «Tu 
» me crois perfide &:parjure, lui dit Pizarre; mais 
» regarde, regarde cette main déchirée & fanglan- 

te, qui t’a fauve le coup mortel. Eft-ce la main 
» d’un ennemi ? Je t’ai enlevé de ce trô n e , oii 
31 vingt glaives t’alloient percer; je fai pris pour 
35 te dérober a des furieux , que je n’avois pu dé* 
» farmer, que je n’auroîs pu retenir. Demande 
» à ces guerriers, f i, durant ce maffacre horrî- 
» ble, je n’ai pas fait, pour Tarrêter, les plus in- 
» croyables efforts. Que veux-tu? que peut un 
y> feul homme? On m’a défobéi ; on fera plus en- 

core ; tout me l’annônce, & je n fy  attends, 
» M ais, jufques-lk, fois sûr , malheureux Î r in -
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» ce, que je protégerai tes jours, même aux dé- 
» pens des miens, »

A ces m ots, 1 Inca le regarde avec dès yeux où 
la colere fait place à I’attenddffement; & il iaiiTe 
échapper des larmes. « En te voyant, je t7ai ai- 
» m é , lui dit-il ; àc mon ame, aÎTcrvlc à la den“ 
» n e , t’a fournis jùfqti’h mapenfee &jufqu*kma 
» volonté* Pourquoi donc m’aurais-tu trahi? 
» pourquoi aurois-tu  voulu voir maiTacrer des 
» hommes paiGbles ,  qui te recevoiçnt comme un 
» Dieu ? Non , non , tu ne Tas pas voulu. Tu 
» pleures ! V iens, embraiTe-moi. Ta pitié fou- 
» läge le cœur d’un malheureux qui t’aime en- 
» core. Mais dis-m oi ; tout eft-il détruit? en 
» eft-ce fait de mon armée ? J’ai fauve tout ce 
» que j’ai p u , lui répondit le Héros* S’il eft pof* 
» dble, reprit ITnca , tire-moi des mains de ces 
» traîtres : leurs cris de joie me déchirent; leur 
» approche me fait horreur. Épargne- moi Faf- 
» freux fupplice de les entendre & de les voir. 
» Raffafiés de fan g , ils font affamés d 'or; je 
» veux bien les en aflouvtr. Je m’engage, pour 
» ma rançon, d’en remplir Fen ceinte où nous 
» fommes , jufqu’à la hauteur où tu vois que mon 
» bras s’étend. Qu’ils emportent ces richeffes per- 
n nicieufes, &: qu’ils nous laiifent vivre en paix.»

« T a câufe eft la mienne, lui dit Bizarre; &
» je ferai pour toi tout ce qu’on peut attendre 
fl du zele d’un ami* Donnons à la fureur le temps 
» de s’appaifer ; & armons-nous, toi de confiait-
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>>: ce, & moi de réfolutîon. Je te laiiïè* Je  vais
prendre foin d’Alonzo , dont l’état m’afHige 

?> & m alarme. »
Pizarre, en fortant de la prifon d’Ataliba fe 

ïentoit le cœut déchiré ; rhais un fpe&acle plus 
cruel encore l’attendûit dans le lieu où expiroit 
Àlonzo.

Avant que ce jeune tomme fût revenu de la 
défaillance mortelle où il étoit tombé, on avoit 
panfé fa bleffure. Mais la douleur l'ayant rani
mé , il s’étoit vu au milieu d’une foule de Cailil- 
bitis, encore fumants de carnage. Il en frémit 
cVtorreur; & ramaliant un relie de force : «Bar-* 
>> bares, leur d i t - i l ,  ofez-vous m’approcher & 
» me rappeller à la vieî Vous me l’avez rendue 
» affieufe. Il cil bien temps de vous montrer com- 
i> patiifants & fecourables , après vingt mille af- 
» faiTinats commis fur la foi de îa paix ! Les voilà, 
» ces Héros Chrétiens, teints de fang, haletants 
» de rage. O montres fanatiques ! Le C iel, le 
» jufle Ciel ne lailTera pas fans vengeance un fi 
w exécrable attentat. Ce n’eil pas au remords, c’eil 
» ù votre furie que je vous dévoue en mourant* 
» Je vous connois. Je vois l’orgueil.& l’avarice 
» allumer entre vous les feux d’une haine jnfema-

le. Armés l’un Contre l’autre, vous vous déchi- 
» rerez comme des bêtes carnacieres. Vous vous 
» arracherez ces entrailles avides, & ces cœurs 
» altères de fang, que n’ont jamais pu émouvoir 
»  ni les larmes de l’innocence, ni les cris,de l’hu-

ÏLïS



c H A 2 I T R E L
» înanîté* Retirez-vous , brigands infâmes, lâcher 
w nicurtncts ̂  laiiici-nipi , moi iliounr* ^ 
Et k ces m ots, arrachant l’appareil de fa plaie, H 
]a déchira de fes mains.

Pizarre le trouva baigné dans fon fang; 6c les 
CafHllans, indignés » ^éloignèrent k fon appro
che. Àlonzo lui tendit les mains, leva les yeux 
au Ciel, comme pour implorer le pardon de fa 
violence 6c rendit le dernier foupir.

A Pinftant Gonzale Pizatre vint parler enfe- 
cret au Général. « Que fais-tu là , lui dit-il? On 
» confpire , on va fe révolter, & nommer un 
» Chef a ta place. Parois, diffipe ce complot, 
» calme 6c ramene les efprits, ou nous femmes 
» perdus. »

Pizarre v it les deux écueils qu’il falloir éviter 
dans ce pas dangereux , la violence & la foibieffe. 
Il fe montra aux portes du palais, y fit afTembfcr 
fes Soldats, & portant fur le front une tridelle 
Hiajeftuéufe, il leur d it;«  Caftillans, vous venez 
u . d’égorger un Peuple innocent 6c paifible, qui 
» fe livroit k vous, qui vous comhloit de biens, 
» qui révéroit en vous fes botes, & qui, renon- 
» çant k fon culte, ne demandott qu a s’éclairer, 
» pour embrafïèr le cuite & la loi des Chrétiens. 
» Son Roi lui avoit interdit toute hofH&té'envers 
» vous. Loin d’en commettre aucune, il s’eftyu 
» maflacrer fans ; avoir tiré une fléché, 6c avant 
» d’avoir répandü une goutte de votre fang. Il d f 
» couché fur la poulliere, a la face du ciel, du



Ciel votre juge & le fien* Le mafïacre de vingt 
» mille hommes , fût-ce vingt mille criminels, 
» feroit affreux à voir; combien plus il doit I’ê- 
n  tic , quand ce font vingt mille innocents? Leur 
j* Koi vous- demande pour eux la fépulture. Ac- 
>* cotdez-leur cette marque d’humanité* On ne la 
i) refnfe pas meme à fes plus cruels ennemis. » 

Au-lieu des plaintes, dès reproches, des me
naces qu’on attendoit d’un Chef juftement irrité, 
ce langage fi modéré fit une impreiïion profonde. 
Les foldats répondirent qu’ils ne refufoient pas 
d’enfevelir les m orts, fi ce qui reftoit d’indiens 
dans les villages d’alentour, vouloient s’y em
ployer avec eux* « Ils vous aideront, dit P i- 

zarre : demain, dans ces plaines fanglantes , 
» ils feront aifemblés au point du jour* ÀÜez- 
n vous repofer ; vous devez être fatigués de 
» meurtre* »

Dès ce moment, tous les efprits , frappés de 
ce tableau funebre,- fe fenrirent glacés d’horreur. 
La nature infenfiblement reprit fes droits ; & le 
remords fe faifit du coeur des coupables.

II ne reftoit dans les villages que des vieillards, 
des femmes, des enfants* Pizarre leur fit com
mander de venir, dès l’anbe du jo u r , aider a 
inhumer les morts. Tous ces malheureux obéi
rent. Dés que la lumière naifiante put éclairer les 
travaux de là  fépulture, les Caftillàns virent ces 
femmes, ces enfants, ces vieillards , conftemés 
& tremblants; fe rendre à ce trifte devoir. Leur
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Couleur profonde "& muette ,  leur pâleur , leur 
¿attentent portèrent la  compaffion dans les âmes 
|es plus farouches* M aïs , îorfque leurs yeux .re
connurent , dans la foule des morts, ceux qui 
leur étaient chers.* qu’on les vit fe jetter, avec 
des cris perçants, for ces corps fanglants & gla
cés, les ferrer dans leurs bras, les arrofer de 
leurs larmes, collet leurs bouches fanglotantes, 
tantôt for les levres livides , tantôt for k  plaie 
eatr ouverte d’un époux , d’un pere ou dun fiis , 
les meurtriers ne purent foutenir ce fpe&acle, 
fans jetter eux-mêmes des cris de douleur & de 
repentir* Lkffaffin du pere embraflbit les en
fants ;  des mains trempées dans le fang du fils 
& de Tépoux, redroient Tépoufe & la mere de 
la'foflè oh elles vouloient s’enfevelir avec eux* 
C’eft ainii que for varié, durant ce jour lamen- 
labié, le long fupplice du remords.

De retour a CaÎTamalca 7 les Caffillans, le 
front baiffé, les yeux attachés à la terre, le coeur 
abattu & flétri , fe prefentent devant Pizarre. 
il Eu efl-ce fa it, demanda-t-il 1 & cette mal- 
» heureufe terre a-t-elle caché dans fon foin juf- 
» qu’aux traces de nos fureurs ? ™ Oui, c en efo 
» fait. Hé bien, reprit le Général, hommes 
n infenfés & cruels, vous Pavez donc vu , ce 
» carnage, dont la nature a dû frémir* Ckft 
# vous qui Payez fait* * * * Mais non, s ccria-t-ÎJ, 
i* ce crime abominable, le plus noir & le plus 
»* «troce qu’ait; jamais infpiré la rage des enfers,
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» ce n’eR pas vous que j’en accufe ; en voilà 
» l'exécrable auteur. C’eft lu i, c’efl: ce tigre aiFa- 
w- nui, cette ame hypocrite & féroce , c’efl Val- 
» verde , q u i, par vos mains, a verfé des tor+- 
» rcnts de farig. Apprenez qu’au moment qu’il 
w vous crioit vengeance au nom d’un Dieu qu’on

outrageoit, difoit-il; cc Peuple & Ion Roi l’a- 
» doroient avec nous , ce Dieu , & treifailloient 
» en écoutant les merveilles de fa puiiiançe. Je, 
» vous le ju re , & j’en attelle “ces Guerriers qui 
» m’accompagnoient. Ils ont entendu quel hom« 
» mage lui rendoit le vertueux Prince que ce 
» fourbe a calomnié. Chargez-le donc fétd des 
» forfaits dont fon impoRure eft la caufe; & , 
» comme une viétime impure, qu’il aille, loin 
» de nous, dans quelque ifle déferte, expier, s’il 
» le peut, vingt mille aiTaffinats dont le traître 
» a fouillé vos mains. Que les vautours & les 
» vipères rongent ce cœur dénaturé, ce cœur di- 
» gne de les nourrir* »

Valverde alors voulut parler, & fe défendre. 
» Miférabieilui dit Pizarre, en le faifiiTant avec 
» force , & en le traînant a fes pieds , viens, 
» parle, & dis il tu cfpérois qu’un Roi qui ne 
», t’a jamais vu  ̂ comprît ce que toi^même tu ne 
» famois comprendre, & que, fur ta parole , il 
^ crut aveuglément cc qui confondoit fa raifon. 
» Ton livre étoit facré pour toi ; mais comment 
V auroit-il pu l’être pour celui qui ne fait ni quel 
» eil 5 ni do  ii vient, ni ce que renferme ce livre ?



» ï l  le laiffe tomber; & pour cet accident, 1 ¿c- 
» l a s l  peut-être involontaire, tu fais cgort ;er 
» to u t  un PeupleI & je t'entends, au milieu d u  
» carnage, crier, qu’il rien échappe aucun! Va , 
» m o n ftre , je te laifFe, pour ton fupplice, untï 
» vie odieufe; mais va la traîner loin de nous, 
» en horreur au ciel, k la terre, & k toi-même 
» s'il te refte un cœur capable de remords,. » A  
ces mots prononcés du ton d’un juge inexorable ,  
les plus hardis des amis de Valvetde n’oferent 
prendre fa défenfe. On le faifit pâle & trem
blant; & l’ordre k T intant lut donné pour sfen 
délivrer a jamais.

» Enfin , reprit le Général, nous voilà rendus 
» k nous-mêmes ; & la raifon, rhumanité , la 
» gloire, vontpréfiderknos confeils. Le Roi de- 
»  mande à payer fa rançon ; & vous ferez épou- 
» vantés du monceau d’or qu’il offre défaire sx- 
» cumuler dans la prifon qui le renferme. C&fl 
» tillans, je vous fa i promis : vos vaiffèaux sVn 
» retourneront chargés de richefles immenfes. 
» M ais, au nom du Dieu qui nous juge, an nom 
» du Roi que nous fervons, plus de cruautés ; 
» faifons grâce au moins k des Peuples fournis* » 

Dès-lors, on ne fut occupé que des promcifes 
d’Ataliba; Ce R o i, confervant dans les fers âne 
égalité d’amc qui tenoit le milieu entre T orgueil 
&  Ja baÎTcffe, commandoit k fes Peuples du fond 
de fa prifon ; & fes Peuples lui obéiffoient, com
me s’il eût été fur le trône* De foutes parts on
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les voyoit arriver à Caflamalca, les uns courbés 
fous le poids de For, dont ils avoient dépouillé 

Jes palais & les temples ; les autres, portant dans: 
leurs mains les grains de ce métal qu’ils âvoierït 
amailës, &: dont leurs femmes &: leurs enfants fe 
paroient aux jours folemnels, Sur le fenil du pa
lais où leur Roi étoit enfermé, ils quittoient leurs 
fandales, ils baifoient la pouffiere a la porte de 
ia  prifon ; & en dépofant leur fardeau , ils fe 
proilemoient a fes.pieds, & ils les arrofoient de 
larmes* Il fembloit que le malheur même le leur: 
eut rendu plus facre.

On avoit tracé une ligne à la hauteur des murs 
où devoit s’élever le moriceau d o r  qu'il avoir 
promis ; & quelque amas qu’on en eût fait 7 il 
s'en falloir encore que Fefpace ne fût comblé. I æ 
Roi s’apperçut des murmures que Favarice im
patiente laiffoit échapper devant lui. Il repréfenta ; 
qu’il étoit impofïïble de faire plus de diligence ;  t 
que Féloignement de Cufco (*) étoit la caufe iné- 
vitable des lenteurs dont on £e plaignoit ; mais 
que cette ville avoit feule de quoi acquitter fa 
promeffe. On y envoya deux Câflillans (**), pour 
favoir s’il en Lmpofoit ; & ce fut dans cet inter- 
val qu’une révolution funefte acheva de préci
piter les Indiens dans le malheur, & les CafHl- 
lans dans le crime.

CHJ-
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(*) Deux cents cinquante lîeues*
(**) Soto, & Pierre de Varco*
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„Â .L M A 6 S .E , arec de nouvelles forces, ve- 
nok de Panama au fecoürs de Pizarrc. En débar
quant (*), il avoit appris le défallre des Indiens; 
& tels qu’on voit les relies d’une meute aifamée, 
au fon du cor qui leur annonce que le cerf cil 
aux abois, oublier la fatigue & redoubler leur 
courfe, haletants de joie & d’ardeur; tels, pour 
avoir part à la pro ie, Àlmagre & fes compa
gnons s’avançoient vers CaiTamalca* Sur fa rou
te , il rencontre ce fourbe fanatique, Valverdc, 
qu’une sûre efeorte remenoit au port de Rîmac, 
L’état ou il le voyoit réduit excita fa compafïïors ; 
fie il lui demanda quel crime avoit pu caufer la 
difgrace, « Le zele qui fait les martyrs, » répon
dit le perfide , avec cet air fimple de tranquille 
qui annonce la paix du cœur. Il ajouta que iï 
Almagre vouloir l’entendre, ii le prenoît pour 
juge , bien sut d’être innocent fie même louable 
à  fes yeux.

Impatient d’en tirer des lumières utiles à fes 
intérêts, Almagre demanda, & iî obtint fans pei
ne , qu’on permît h ce malheureux de lui parler 
un moment fans, témoins; .& tandis que Pcfeorte 
fie la nouvelle troupe fe livroient a lâ joie de fe

(*) A Puerts viejç. Vieux port.
TonU I L  ^
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trouver enfem ble dans un Pays dont U conquête 
]r$ enrichirent: à jamais, V alverde, aiïis auprès 
e Almagre , Tous l’ombrage d ’un vieux cyprès, 
pii totnmuniquoit en ces mots le poifoli des fu
ries, dont lai-même ile to it rempli,

v> Fi ¿de &: généreux ami du plus ambitieux 
>  des hommes, Tes Tuccès & Ta gloire, & Ton 

elevatmn, ôc l autorité qu il exerce, de la fa** 
w veut dont il jouit, il vous doit tout : votre for- 
x ©me s’eil épuifée à lui armer des flottes; votre 
h courage a foutenu, a relevé le fien , que îaf* 

-»Toient les obftacies, & que rebutoit le mal- 
*> beuiv Nous vous avons v u , a travers les tem* 
îi oêtes £c les écueils, pafler, repafier fans relâ- 
x che du port de Panama fur ces bords dange- 
» renx, ou, fans vous, il alloit périr ; & par des 
« le cours imprévus, nous rendre a tous la vie de 
w leipérance* Sans vous, il n'eût été célébré que 
>î par une imprudence aveugle, ou plutôt il fe- 
» roit encore dans Ta première obfcurité. Vous 
w allez voir quelle rçconnoiilànce il réferve k tant 
» de bienfaits- II,a  été k la Cour d’Efpagne; il 
» a obtenu de l’Empereur les grâces les plus ligna- 
» lees, les titres les plus éclatants ; mais pour qui ? 
» pour lui feul. Avez-vous vu fes titres} y  étes- 
» vous feulement nommé? A-t-il penfé k deman- 
» der fon am i, ion aflbcié, le créateur de fa for- 
» tinie, au moins pour commander fous lui ? Ce 
» n eft pas oubli ; non , Pizatre ne vous a point 
u oublie |  il vous a craint* Il veut regner^ fic un

y i
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» Lieutenant tel que vous eut gêné Ton ambition ,
» & peut-etre obicurci fa gloire. Apprenez ce 
» qo il a grand foin de dérober à tous les yeux 
» mais ce que j’ai fu découvrir. L’étendue de fa 
» .'ptiiffance* dans ces climats, n’eft pas fans W *
» íies; & fes titres ne lui accordent que la mot- 
t> tic de cet Em pire, coupé en deux par Féqua- 
» teur. La ville Impériale, la fuperbe Cuíco, eft 
» au delà de fes limites; & le premier qui bfe~
» to it lui en difputer la conquête, y auroit au- 
« tant de droits que lui. Pizarre Ta prévu ; & fur 
» le vain prétexte de la rançon d’un Rot fon at- 
» lié , qu’il feint de tenir prifonmer dans les murs 
» de CaÎTamalca * il fait enlever de Cufco tous 
» les tréfors qu’elle renferme* Allez, Almagre,
» allez lé trouver; mais fur-tout gardez-vous de 
» lui rappeller ni vos bienfaits, ni fes promef- 
» fes; gardez-vous de prétendre au partage de 
» l’or qu’il fait accumuler : c’eft la rançon d’un 
» Ind ien , que, fans vous, on a fait captif ; vous 
» n’avez point droit au partage; &: Pizarre l’a 
i> déclaré* »

A ces m ots, l’orgueil & I envie s’allumèrent 
dans le cœur d’Almagre* Mais il feignît de dou
ter encore que fon ami put etre ingrat, # Coin- 
» ment ne trahirott-ü pas î amit-c, la reconnoif- 
» fance, reprit le fourbe? il trahit bien fon Rol, 
» fa patrie & fon Dieu* # Alors il répéta toutes 
les calomnies ¡dont il avoit charge le Héros Ca 
tillan. « E t favez-vous, ajouta-t-il , quel c cé



» Roi, l’ami3 Taîlié de Pizarre? Un ufurpateur, 
» un perfide, qui a fait égorger fans pitié tonte 
» la race des ïncas, qui s’efi: baigné dans le fang 
» des Peuples de Cufco, a clialTé fou frere du tro- 
jj ne, Ta fait charger de chaînes, & le tient cn- 
3? fermé dans la plus étroite prifom C’efl: la cc 
» que nous ont appris les Indiens de ces vallées, 
» qui, fous le joug d’A taliba, pleurent le mal* 
» heur de leur Roi. ■-» Et où eft la prlfon de ce 
» Roi? lui demanda Pambitieux Almagre. *** Elle 
si eft, répond V alverdc, dans le fort de Can~ 
»  nare, ville fituée fur la route de Quito à Çaf* 
3> famalca. — Allez, c’cft allez, dit Almagre : 
y> rendez-vous au port de Rimac. Vous n’en par- 
» tirez point, fans y avoir reçu des marques de 
» reconnoifiance d’un homme qui hait les ingrats, 
u &: qui ne le fera jamais, »

Almagre, qui, dès ce moment, devint le plus 
mortel ennemi de Fizarre, vit que la délivrance 
de Pinça de Cufco étoit pour lui un moyen sur 
& prompt de fe faire un parti puifiTant, de d’en- 
lever a fon rival la plus belle moitié de fa con
quête. Il prit fa route vers Çannare, ou la nou
velle du mafiacre des Indiens a voit répandu la 
terreur. Il voit les Peuples, à fon approche, s'en
fuir épouvantes; il attaque le fo r t, & menace de 
ravager, d’exterminer tout fans pitié v fi Ton ré
fute, a Pinilant inertie, de lui livrer P inça, Roi 
de Cufco, quil prend, d it- il, fous fa défenfc. 

Quoique réduit au défeipoir, l'intrépide Co—
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ïambé répond, avec fierté, qu’Ataliba refpire en- 
core , & qu'il n'obéira qu k lui.

Alors on fit tonner TartiHeric, & les portes 
de la citadelle commencèrent a s'ébranler* A ce 
bru it, \  l'effroi qu'il répand dans les murs, ie 
farouche Huafcar s'écrie, trarifporté de joie & de 
rage : « Les voila , mes vengeurs! Qu 'û meure, 
n au prix de ma couronne, qu'il meure, le per- 
» fide, le fanguinaîte Ataliba. » Corambé Fen- 
rendit; & tendu furieux par lexcès du malheur; 
» T o i ,  qui préférés, lui d it-il, loppreffion de 
» ces brigands à l'amitié de ton frere, & la ruine 
» de ton pays à la paix qui Tauroït fauve, cruel , 
» tu ne jouiras point de ton implacable vengean- 
» ce. 3> A  ces m ots, de la hache, dont il étoic- 
arm é, il lui porta le coup mortel*

À peine il eut frappé, que, voyant Huafcar 
fe débattre à fés pieds, & fe rouler dans une fan- 
g 1 an te poniliere, il s’eiîraya du crime qu'il ve
rt oit de commettre» Éperdu, égaré, il s'éloigne ,
il commande à fes Indiens de le lu ivre, Se fe
jette en défefpéré dans le bataillon ennemi. Il fiit 
bientôt percé de coups; m ais, en cherchant la 
m ort, il s'ouvrit un pafiage, de le plus grand nom- 
bre des fiens put s'échapper. Quelques-uns fu
rent pris vivants.

À lm agre, impatient d'enlever Huafcar, fe jetta 
dans le fo rt; il ÿ trouva ce Roi maffacré, baigne 
dans f<m fang, luttant contre une mort cruelle, 
de qui, par desrugiRbments de douleur dtde ra-

P iij



ge, M  demandoit vengeance* Il le vit expirer; 
il en fut ou lté de douleur ; & perdant Pefpérance 
de divifer l’Empire, il réfolut, dès ce moment , 
d’oter à ion rival l’appui d’A taliba, Pappui d’un 
R oi, qui, dans les fers, commandoit encore à fes 
Peuples* Il fit donc enlever & porter 'a fa fuite 
le corps de Tlnca de Cufco, & fe rendit à CafTa- 
malca.

Pizarre le reçut avec PemprefFcment de l’amitié 
reconnoiffante- Mais à ce mouvement de joiè 
fuccede un mouvement d’horreur, lorfqu’au mi-: 
lieu des Caffillans, aux yeux d’Ataliba lui-mê
me, Àlmagre fait lever le voile qui couvre Icl 
corps d’Huafcar. «Le reconnois-m? » lui dit-il,* 
du ton d’un Juge menaçant* Atafiba.regarde; il 
frémit, il recule épouvanté; &c jettant un cri de 
douleur : « O mon frere ! d it- il, le glaive impi- 
» toyablc n’a donc rien épargné ! ils maÎÏacrent 
» les Rois! » A ces mors, foit tendreife, foit 
retour fur lui-même, & preffendment de fon fort , 
il ne peut retenir fes larmes; les fanglots lui étouf
fent la voix. « T u  le pleures, lui dit A lm agre, 
» après l’avoir aiFafliné! “  M oi! Toi-même, 
w perfide, èc par ia main d’un traître qu i, pour- 
» fuivd par les remords, efi venu tomber fous nos 
» coups. Pizarre, ajouta-t-il, vous Pavez oublié, 
» ce R oi, dont les Sujets fidèles étoient venus juf- 
M ^  ^ Tombés vous implorer; &: cependant fort 
» ennemi, Je meurtrier de fa famille & de fes 
» Peuples, du fond de. fa prifon 5 Fa fait ailafii-

z^o L e s  I n c à s ,



C H A ï  I T  R E I I .
» ner. J’ai fit le danger; qu’il couroit, & j’ai vnîé 
» à fa défenfe. Je n ’ai fait que fâter fa porter 
» & le barbare Ataliba n’a été que trop bien 
« fervi*

» O  célefte juftïce! secrie Ataliba, révolte de 
jr fe  voir chargé dun parricide; Moi ! Paffafliti 
» d u n fre re l A h! cruels! c’efl avons que fout 
» refervés ces grands crimes. Ceil pour vous 
» que rien n’cft facré» Il ne vous mao qitoït pîus 
» q u e  ce dernier tri.it de noirceur. Vous m’avez 
» lâchement trompe ; vous m^vez attiré dans un 
» ptege effroyable ; vous avez violé la bonne 
» foi > la paix , rhûfpïtaÎité, Pamitic , tout ce 
» qu’il y  a de plus faint r même parmi les plus 
» cruels des hommes; vous avez égorge mes Pcu- 
» pies; vous m’avez chargé de liens; vous avez 
» mis a prix ma liberté, mes jours ; n'en cît-ce 
» point aflez? N i les pleurs, ni le fang, ni Tor, 
» rien n’affouvk donc votre rage ! Pour me por- 
** ter un coup plus cruel que la m ort, vous m'ac- 
» eufez d ’un parricide ! H é, grand Dieu ! que 
» vous ai-je fait, que du bien, dans le moment 
» même que vous nous accabliez de maux? Que 
» me demandez-vous encore? Eit-ce mon fang 
»  que vous voulez ? Il cft à vous* Trciupez-y 
w vos m ains, j’y confens; mais quavez-vous 
>> befoin de me trouver coupable? Je fuis iOî-  
» ble; je fuis enchaîné, fansdéfenfe,abandonné 
» du monde entier; nous n’avons que le Ciel
» pour juge; & le Ciel me laülc accabler- Frap
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î> pez, Vous n ’avez ni témoins ni vengeurs à 
» craindre. Frappez* Terminez mes malheurs 5 

» mais épargnez mon innocence* Percez ce cœur 
» fans foutrager. »

Ces mots, entrecoupés de larmes, avaient ému 
les Caftillans , lùrfqu’Almagre fit avancer les 
Indiens qu’on avoit p ris, & qui atteftoient le 
■parricide* Ces malheureux trembloient ; ils gar- 
doient le filence ; ils ne favoient s’ils dévoient 
dire ou taire ce qu’ils avoient vu ; mais , forcés 
par leur Roi lui-même de parler fans dégnife- 
ment, ils avouèrent que leur Chef, le Lieutenant 
d’Araliba, & le gardien d’Huafcar, fe voyant 
preii’é de le rendre , l’avoir tué de fa main. I l  
n’en fallut pas davantage ; & la calom nie, ap
puyée des apparences d’un complot , fit croire 
ce qu’elle voulut. Intimidés par les menaces, ces 
memes Indiens laiiTcrent échapper quelques mots 
que l’on expliqua dans le fens le plus odieux ; Sc 
d’un foupçon d’intelligence entre les Indiens de 
Cannare & leur R.oi, on fit une preuve certaine 
de la plus noire rrahifon, Ataliba fut convaincu, 
dans rcfptit de la multitude , d’avoir confpiré 
lourdement contre les Caftillans eux-mêmes; 
ccnt voix s’élevèrent pour demander fa mort* 

Pizarre , qui voyoît , à travers ccs nuages,
J innocence d’Ataliba, eut encore, aveefes amis, 
le courage de le défendre; mais la liaine & l ’cn- 
vic en prirent avantage pouf réveiller dans les 
efpnts les foupçons que Valverde avoit déjà fait



naître ; & dans ce zele généreux, on crut voir 
l’intérêt fe déceler lui-même, & l’ambition fe 
trahir*

A  la tête des .fââienx-croit Alfonce de Re- 
quelme (* ) * fanatique Cambre de farouche, de 
meilleure foi que Valverde, mais non moins vio-' 
lent que lui. Àlmagrc, plus diiTtmuîe , ne fc dé* 
clarok pas de même. Il gémiiCoit avec Pizatre 
du trouble qu’il avoir caufé, & Ce rcprochoit, 
difoit-ïl, une imprudence malhcureufe* Mais Pi- 
zarre, à travers fa dîiïimularion, s’apperçut trop 
bien que le fourbe triomphoit au fond de Con 
cœur*

Cependant le trouble, en croifiant, alioit al* 
lmner la difeorde. Ataîiba lui-même en excitoit 
les feux par la fierté de Ca défenfe & l'amertume 
des reproches dont il accabloit Ces tyrans. Cruel
lement bleffé, fon cœur avoir repris le reffort 
que donne au courage l'injure portée a l’excès. 
Il nécoutoit plus Ces amis, qui l'exhortoicnt kla 
patience. « Ah ! j’ai trop CoufFert, difoit-il ; & 
» pourquoi diflinmlerois-je 1 Si la douceur pou- 
» voit toucher ces cœurs farouches, ne feroient- 
» ils pas amollis > Pizarre , ils veulent que je 
» meure} ils veulent perdre ton ami : je le vois* 
» Mais il cil indigne de la vertu calomniée de 
» bailler un front fuppîiant.»

Trop foible , au milieu d’une troupe de fac*
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tïeux déterminés r pour impofer par la menace, 
pizarre fe faifoit violence a, luLmïême; fie fèm- 
blablc au Pilote furpris par la tempête , dans un 
détroit fcme d'écueils, tantôt cédant, tantôt ré
citant a Forage , il évitoit de fe brifer. La hau
teur ferme fie courageufe d 'A taliba, fie plus en
core l’imprudente chaleur dont le jeune Fernand 
cmbraübit la défenfe de ce malheureux Prince,. 
ne faifoient qu'aigrir les efprits. Pizarre com
mença par éloigner Fernand* Ce fut lui qu’il choi- 
fît pour aller en Efpagne porter la rançon de 
rinça. Le partage en fut annoncé ; fie il fallut fa- 
voir ii la troupe d'Àlmagre feroit admife à ce 
partage. Pizarre le propofe. Une rumeur s'élève ; 
fie on déclare hautement, que, n'ayant pas con
tribué a la conquête, il n’efl pas jufte qu’cllé en 
vienne ufurpër les fruits.

Ahnagte vit qu'il alloit perdre fes nouveaux 
partifans, s'il difputoit la proie. « Biilimulons, 
» dit-ü aux fiens, car c’eft un piege qu'on nous 
» tend. » Auiîi-tôt il prit la parole, & dit qu'ils 
venoient partager des travaux; non pas dès dé
pouilles; fie que dans un pays immenfe oir ger- 
moir For, l'or ne méritoit pas de divifer des hom
mes que l'cfli me, l'honneur, le devoir uniffoient. 
Le perfide, avec ce langage, eut l'art de tout pa
cifier. II s'attacha de plus en plus, par fa mo
dération feinte, un parti nombreux fie puifFant; 
& Pizarre, perdant Fcfpoir de rafFoibîît, chercha,- 

inutilement, à le gagner par dcs'largeiTes (tf)«

2^ ^  I j £ S  I n c a s ^
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I l  fit pefer Lot &: Parg^tit qu’on avoit entaf— 
ies, U Iss diflnbua ; Ton arm ce en fut enrichie* 
La paît (* )  qu’il avoir réfervée à PEmpereur, 
fut envoyée au port , tm Fernand devait ¿em
barquer; & Fernand  ̂ preffé des’y rendre, vint 
îa triftçfle dans Taine, prendre congé d’Ata- 
Iiba, ■

Il avait conçu pour P In ea cette amitié noble 
& tendre que la vertu , dans le. malheur', tnfpirc 
aux âmes génércu fes : doux appui que le Ciel mé
nage quelquefois à Phomme jufte qu’on opprime,, 
pour Paider à porter ic poids de Paeeablante ad- 
verfîté. « Je viens te dire adteu ; Pùn m’envoiç 
» en Efpagne : mon devoir m’éloigne de to i , lui 
¡s dit-il ; mais j’emporte avec moi Pcfpérancc de 
» te fervir, de te revoir, libre, jutbiic, rétabli 
» furie trône, ¿kd’y cmbrailèrun Héros que jVf 
n rcfpe&é dans les fers. *** Ah ! généreux ami t 
» lui dit A taliba, en Penveloppant dans fcs chai- 

n és , & en le ferrant dans fes bras, vous me 
» quittez! je fuis perdu* — Hé quoi, lui dh i cr- 
» nand , mes freres , nos amis ! — Iis n’auront 
» pas votre courage; & Pizarre, pour me fauve r , 
:> ne s’expofera pas a fe perdre avec moi. Voyez , 
» ajouta-t-il , cet homme arrogant & füpctbc , 
» qui paroit cngraiflé de fang ; (c’étoit Àlfonce 
» de ReqUelms) ce cet autre quï d un œil morne 
» nous obfervc; (e’étoit Almagrc) ils n’attendent
B_____' ' ■ ■ - I ' ' .. . ' 1 j ll_ 1 "  " " ........................

; (*) Lfc quînt.
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qiie votre aHence pour me faire périr1. Nous 

» ne nous verrons plus. Adieu ̂  pour la dernicre

» fois* »

N O T E *

(a )^ L  le gagner par ties largefesl] Zarate allure que 
Pknrre fit donner à chacun des Eipagnols qui accom-, 
pagnoient Almagm, mille pefis d’or, ou vingt marcs* 
Benzoni dit, cinq cents ducats aux uns, fi? à d'autres 
mille*, À  tal cinquecento , æ tal mille ducat i.
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C H A P I T R E  L U .
.P R È S  de fi r r i f e  sàieuz, Fernand fe ren - 

dit a Rimac* Il y  trouva fimpiacabie Vaîvcrde, 
q u i, fous les dehors d'une humilité volontaire, 
degtufoit fa honte 6e fa rage* Il parut aux yeux 
de Fernand, « Trop de z th  a pu nfégarer, lux 
» dit-il ; je dois expier tous les maux dont je fuis 
» la caufe; & quand vous m'aurez expofé, dans 
» une ifle déferre, aux animaux voraces, je ne 
» ferai pas trop puni* Que le Ciel me donne la 
» force d*expirer fans me plaindre ; 6c je vous 
» bénirai. Mais ii cette force me manque, & {î 
» le défofpoir fe fai fit de mon ame, elle efi per* 
» due. Ah 1 laïffoz-moi la fauver par la pénitence* 
» Qu'avez-vous à craindre de moi ? Prof cri t , 
» abandonne, quand je (croîs méchant, j'ai perdu 
» le pouvoir de nuire* La grâce que jfimplore, 
» eft d*expier mon crime par les plus pénibles tra- 
» vaux; d'aller parmi les Indiens les plus fau- 
» vages de ces bords, répandre au .moins quel-* 
» que lumière, quelque femence de la Fol* Je ne 
» veux que mourir martyr* » A ces m ots, de 
perfides larmes conîoient de fes yeux hypocrites* 

Le jeune homme, fimple 6e crédule, comme 
tous les cœurs généreux, fe laifla coucher 6c ré
duire. Il lui rendit la liberté ; 6c le tigre, en 
rompant fa chaîne , frémit de joie & de fureur* 

Les richcfies profitgicules que Ion venoit de



partsget n’croient qu une foible partie de la fan— 
çon d’Ataliba (*). Pour remplir fa promeile, on 
alloit enlever cet amas incroyable d’or que la 
fioriifmtc Gifco a voit v u , pendant onze régnés,
,s accumuler dans les palais des Rois : & dans 3c 
temple du Soleil. Àlmagrc en fremifibk de rage* 
Cette ville fuperbe, fur laquelle eft fondée fon 
cfpérance ambitieufe, fera ruinée à jam ais; & 
quand la rançon de Pinça n’épuiferoit pas ces 
richefiTcs, Pizarre en difpoferoit feu l, tant que 
ce Roi feroit vivant* Ge fut là le grand intérêt 
qui fit follicitcr fa perte, & la preffer avec ardeur* 

D ’abord, par de feintes promefTes d’ufer d’üv- 
dülgencc envers lu i, on voulut l’engager à faire 
l’aveu de fon crime, pour en obtenir le pardon. 
Mais ce malheureux Prince, confervant dans les 
fers la noble fierté de fon fang : <c C’eft aux cri- 
» mincis qu’on pardonne, dit-il ; & je fuis in- 
» no cent. » On lui parla de la clémence du Prince 
au nom duquel on alloit le juger. « I l  en aura 
» befoin, dit-il, pour pardonner ma mort à mes1 
» accufateurs; mais envers un R o i ,  fon éga l, 
» qui ne l’a jamais offenfé, fa clémence lui cft 
» inutile* Qu’il foit jufte; &c je ne crains rien. » 

A des cfprits frappés de la perfuaiion que ion 
crime ctoit manifefte, cet orgueil parut révol
tant# On secria qu’il fut jugé ,, puifqn’il avoic 
1 audace de demander à l’être ; 5c ce fut alors

hjg L e s  I k c a S5

O ) La cinquième parue.



y
que Piiarre fit les plus généreux efforts pour k  
fauver. I l  cxpofe que le Confeil établi dans (fin 
eamp n émit pas fait pour juger les Rois ; qu’un
Lieutenant d’ÀtaÎiba avoit pu croire le; fennr , 
en fe chargeant pour lu i v d’un parricide, fans 
que ce Prince en fût in ilm k , fans qu’il y eût 
donné fon aveu ; quon avoir pu de même, à Ton 
infu, vouloir tenter fa délivrance ; & que, loin 
d’être criminel ,  ce zele ëtoic jufte <5c louable ; 
que la conduite de P inça , pleine de dignité, de 
candeur, de droiture * ne îaiÎîbit aucune appa
rence aux foupçons qui fa  voient noirci; mais que, 
fut-il coupable , c’était à FEmpereur qu’il ¿toit 
réfervé de lui donner des Juges ; & qui! récia- 
moit en. fon nom ce privilège augufte & fair.n II 
ajouta que dans fes lettres a F Empereur, il Fin- 
formoit de tout ce qui s étoit pafle ; qu’il lui défë- 
roit cette caufe; qu’il attendroit fa volonté; & que 
tout feroit fufpendu jufqifau retour de Fernand.

Requelme alors prit la parole* « V ous allez in* 
» former l’Empereur, lui dit-il ; & de quoi ? de 
?> votre opinion, fans doute, & de celle d’ün petit 

nombre de vos amis, qu i, comme vous, ont pu 
» fe îaiflèr abufer ? Eft-ce donc ainfî, Firarre ̂  que 
» doit s’înftrüite une fî grande caufe? Et moi * jo 
y> demande que le Confeil entende & juge Àtaliba, 
» & que le procès, revêtu de Fautenricite des loix , 
» Toit déféré au Tribunal fuprême, ou fera de- 
» ridé le fort de c a  ufurpateur ,  que vaüsap- 
;»■ priiez Roi* »

C h a p i t r e  L I I ,
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Cet avis parut fage & modéré au plus grand 
nombre ; fit Pizarre , voyant que fes amis eux-mê^ 
mes penchoient à lefuivre, y céda. Mais comme 
il avoit éprouvé que la nature avoir encore des 
droits fur les cœurs qu’il vouloir fléchir, il penfa 
qu’il falloit d’abord les émouvoir $ & fous uii 
prétexte apparent de prudence & de fureté , il fit 
yenir de Riobamba la famille du Roi captif, pour ; 
les raffembler tous dans la même prifon.

Ce fut un fpectacle, en effet, bien, digne de 
compalTion, que de voir ces enfants, ces femmes 
arriver , chargés de liens, au palais de Caffa
mai ca. L’innocence dans le malheur efl toujours 
il intéreffante ! Mais ïorfque, fur le front des 
malheureux, il refle quelque trace de gloire, & 
qu’on voit dans l’abaiflèmeru les objets de l’hom
mage & de la vénération des mortels * le mal
heur paroît plus injufle, parce qu’il eft plus acca
blant* AuiE la première impreffion de la p itié , 
à cette vue, fut-elle fenflblc &c profonde dans 
l ’efprit de la multitude*

On les voyoit, ces illuflres capt ifs , tri fies, 
abattus, gémiffants, les yeux bailles.& pleins de 
larmes; on les voyoit s’avancer k pas lents dans 
ces campagnes défolées, & toutes fumantes en
core du fang qu’on y avoit répandu* La com
pagne d’Aciloé, Cora, ne pleuroit point : une 
pâleur mortelle étoit répandue fur fon vifage; 
& le feu fombre & dévorant dontfes yeux étoient 
allumés, avoit tari la fource de fes larmes. Scs

rc-



regards, tantôt fixes & tantôt égarés, cherchaient* 
dans ces plaines fúnebres, 1 ombre errante de Ton. 
epoux* «  Oii efè—il- m ort> 'en ■ quel lieu rópófe 
» mon cher Alonso, diidit~dle> En quel lieu 
» se il fait le carnage de ceux tjut gardoienr no- 
^  tre Roi ? » : Un Indien lui répondit : « Vous 
» y  touches- C e f t la , dans ce lieu m ônc,
» toit le trône de Tinca; ceft là qu’autourde ' 
» lui tons fes amis font morts; défi là qtTTs font 
» enfevelis. Alonso croit à leur tête ; & cette 
»  petite éminence que vous voyez, défi fon tom- 
» beau. » A ces mots, qui percent le coeur de 
la tendre epoufe d'Alonao , un cri déchirant part 
du fond de fes entrailles- Elle fe précipite, elle 
tombe égarée fur cette terre humide encore, que 
Therbe n’avoit pas couverte; elle Tembraífeavec 
Tamour dont elle eût embraflc le corps de fon 
époux; elle réfifte au foin quûn prend de l'ar
racher de ce tombeau : & lorfqu on veut lui faire 
violence, il femble, a fes cris douloureux, qu'on 
va lui déchirer le cœur. Enfin Texcès de 3a dou
leur rompant lès nœuds dont la nature rctenoit 
encore dans fes flancs le Fruit d’un malheureux 
amour , elle expire en devenant mere. iViais cet 
accès de ¿éfefpóir n’a pas été mortel pour die 
feule; & l'enfant qu'elle a mis ati monde en.eft 
frappé, Ï 1 s'éteint, fans ouvrir les yeux à h  lu
m ière, fans avoir fenti íes malheurs.

La confiance d’Atalibp avoit, juiqucrdh, dé
daigné d'adoiicirfts perfccuteurs; mtis cette rmc ,

Tomi IL
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que rinformne avoit ¿levée affermie ,&  dont 
h  tranquille fierté défioit les revers, s’abatrit tout- 
à-coup , lorfque, dans fa prifon , il vit fes fem
mes, fis enfants, chargés de chaînes comme lui , 
fc jetter dans fis .bras, tomber en fouie à fes ge
noux. Il fi trouble ; fis yeux fe remplirent de lar
mes 5 il reçoit dans fou fein, avec une douleur 
profonde, fis'épotifes fit fis enfants; il les preilê 
con tre  Ton cceur; il méîe fis foupirs à leurs plain
tes; H oublie que fa foibleiTe a; pour témoins fes 
ennemis; ou plutôt il ne rougit point de fe mon^ 
trer epoux fie pere,

Pharre, obfervant dans les yeux de fç$ compa
gnons attendris la même compaiïion qu’il éprou- 
voit lui-même , s’en applaudit, fit d?autant plus, 
qu’il voyoit auilï tomberl’orguèild’À ta lib a ^ a is , 
pour donner h fûn courage le temps de s’amollir 
encore, il ordonna qufon le îaiiïat feul avec fes 
femmes fit fis enfants.

Ce fut alors que la nature abandonnée a elle- 
méme, donna un libre cours k tous les mouve
ments de la douleur fie de Tamour, Baigné d'un 
déluge de larmes, Âtafiba voit fes enfants l’en
vironner, bai fer fes chaînes, demander quel mal 
ils ont fait? quel eil le;crime dcleurs; meres? fit 
fi c’eft pour mourir eificnible qu’on les a réunis ? 
1  endre epoux fit bôn pere, il jette un regard lan- 
gui fiant fur f i famille fiefolce; fit foh cœur op- 
prefie de douleur, de pitié, de crainte, ne ré
pond que par des finglots*
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L e jour fatal arrive, & le Confci! eft affem*
blé* II ctoît formé des plus anciens &; des plus 
élevés en grade parmi les guerriers CafHilans. Pi- 
^arré y prciidoit ; mais Aimagre & Requclme 
et oient a3k à Tes côtés* Un file ne e terrible rc~ 
gnoit dans PaiTembîce. On fait parokre Ataliba; 
on Pinterroge ; & il répond avec cette noble can
deur qui accompagne Ibnuocenc^ On lui rappelle 
Je mafïacre de la famille des Incas; on lui op- 
pofe les témoins du meurtre du Roi de Cufco, 
tk  du projet formé poux Fcnîcvcc lui-même du 
palais de C&iFamafca* l a  vérité fait fadefenfe. lî 
leur expofe en peu de mots la caufe de les mal
heurs de la guerre civile; ce qu'il a fait pour dc- 
fartner f  Inflexible orgueil de fon frere; ce qu'il 
a fait pour Fappaifer, même depuis qu*il Ta vain
cu. « Si j’avois pu vouloir fa m ort, d it-d , ce il 
» lorfqu il foulevoit fcs Peuples contre moi, &: 
» que, du fond de fa prifon, il radumott encore 
»  les feux de la guerre; c c il alors que ce crime, 
» utile a ma grandeur & au repos de cet Empire, 
» auroït du me tenter* Je n a l point méepmjï 
» mon fang ; je niai poiftt voulu le répand ¿e ; cv 
» i i , dans les combats, fans m oi, loin de moi, 
» malgré m oi, l’aveugle ardeur de. mte w lfe î  
» n’a rien épargné, c’eft le crime de c-.).;: =pi,

Q >i
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» pour ma
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défenfe , m a forcé do leur mettre les^ v ■----  / .
» armes à la main, Caftillans , ma vi&oire m’a 
» coûté plus de larmes que tous les malheurs que 
» j'éprouve ne m’en feront jamais verfer* Voyez ,  
v pourfuxvit-il, iï j'ai rendu mon régné odieux 
„ à mes Peuples. Je fuis tombé du trône; mon 
» feeptre eft brifé; tous mes amis font m orts; je 
s* fuis feul dans les chaînes, avec des femmes & 
i> des enfants; on n'a plus rien a craindre, kef- 
»> perer'de moi. Ccft la ,  c’eft dans 1 extrémité 
i> du malheur & de la foiblcffe, qu’on peut dif- 
« cerner pn bon Roi d'avec un tyran; c’eiî: alors, 
» qu’éclate la haine publique, ou que fe fignaie 
» Famour. Voyez donc ce que j'ai laiiTé dans les 
*> cœurs, & fi c’eft ainfx qu’on traite un méchant, 
» un coupable* Ce rcfpeâ: fi tendre & fi p u r , 
» cette fidelité confiante, cette obéiffance k la. 
» fois fi profonde & fi volontaire; enfin cet amour 
î> de mes Peuples envers un malheureux captif, 
*> voila mes témoignages contre k  calomnie; & 
» je vous demande a vous-mêmes fi ce triomphe 
» eit refervé pour le crime ou pour la vertu? Cè 
» moment, juge de ma vie, eft fous vos yeux;

& j en appelle a lui* h îon , quoi que l'on vous 
» dife, vous ne croirez jamais que celui qui , de 
» fa prifon, dans l’indigne état ou je fuis, fait 

encore adorer fa volonté fans fpree, fie voit fes 
» Peuples proRemcs , venir, en lui obéifTant, ar* 
» rofer fes chaînes de larmes , ait été fur le trôna 
î> injufte & fanguiriaire* Vous m’avez connu dans



» lis fers tel que 1 on m’a vu Tut* le trône, fini— 
» pie & vrai, fenfible à l'injure, mais plus (en- 
» fible àPamirie. On m’accufe d'avoir tenté nia 
>> délivrance, & voulu foulèvcr mes Peuples coït- 
» tre vous! Te n en ai pas eu la penfee; mais, 
» fi je Pavois eue:, m’en feriez-vous un crime? 
»  Regardez ces plaines faufilantes ; voyez les c'hât- 
» nés dont vous avez flétri les mains innocentes 
» d’un R oi; &: jugez f i , pour me fauver, tout 
» n’eut pas été légitime. Ah ! vous n’avez que trop 
» juflifié vous-mêmes ce que le defefpoir auroit 
» pu m’tnfpirer. Cependant j’attefie le Ciel, que, 
» Pizarre m’ayant donné fa parole & la vôtre de 
» m’accorder la vie, de me tendre laliherté, de 
» faire épargner ma famille, & de laiffer en paix 
»  le reile de mes Peuples infortunés, j’ai mis en 
» lui mon efpérance, &, ne me fuis plus occupé 
» qu'à faire amaiTer Por promis pour ma ran- 
» çon, Mon D ieu , qui fans doute cil le vôtre, 
» lit dans mon cœur, & m’efl témoin que je vous 
» dis la vérité. Mais, fi c’efl peu dePinnoccnce 
» pour vous toucher, voyez mes malheurs. Je 
» fuis pere, je fuis époux, & je fuis Roi, Jugez 
w des peines de mon cœur* V̂*ous m’avez voulu 
» voir fuppliant; je le fuis, & j’apporte à vos 
» pieds les larmes de mes Peuples, de mes foi- 
» blés enfants, de leurs fenfibles mères. Ceux-là 
j> du moins font innocents. »

Ce langage fimple & touchant attendrit quel
ques-uns des Juges * & Pizatle ne douta poinC

Q ü j
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qu’il ne les eût perfuadés. On fît fortir A taliba; 
& les Juges s étant levés, on recueillit les voix,. , ,  
Quelle fut la furprifede Pizarre & de fes amis* 
en entendant que le plus grand nombre opinoit 
a  la mqrt! Aufli-tôt ils réclamèrent contre cette 
fentence inique, Êt ils rappellent au Confeil la 
parole .qu’il'a donnée de renvoyer la caufe, après-' 
Lavoir mfiruite, au Tribunal de LEmpereur.Re- 
quelmeTavoit propofé; tout le.Confeil y avoir 
fbufent; aucun n’ofoit défavouer ce eonfentement 
unanitpc; & Àraliha condamné, avoir du m oins! 
Pefpcrance de pafler en Eipagne, & d’y être en- 
rendu & jugé par un Roi, Mais la;noire furie qui 
pou rfùi voit, fes jours* n’eut garde de lâcher fa 
proie,

Valverdc, échappé de fa chaîne &: mis en li
berté , revient, la rage au fond du cœ ur, fe dé
gu ifc, & entre , inconnu, au milieu d’une nuit 
obfcurc , dans les murs de CaiTamalca. C’étoic 
l’heure où Almagre, avec fes partifans , formoit 
fes complots ténébreux. Le fourbe paroît à leur 
vue. « Amis, dit-il, reconnoiffez la fidélité des 
M promeÎles de celui qui a dit au jufté : Tu foum 
» Uras aux pieds dafpic & h  lion* Vous m’avez 

i chatte de chaînes, proferit, envoyé fur la 
» flotte, pour être abandonné dans quelque ifle 

deferte, où je ferois la proie des animaux vo* 
» races; me voila au milieu de vous. Dieu a 
n rompu les piégés du méchant; il s’eft joué des 

;COll(eüs.dé l’impie ; il a tendu la main au foi-

L e s  ! f c A s ,



“47
>v ble , innocent & pcriecute. Mais vous , gnçr— 
>1 rîers, qu'il a choiiîs pour défendre fa caufe, 

de qu il a revêtus de force de de courage pouf' 
le venger , que faites-vous? Vous confcnttz 

>  que Pizarre envoie en Efpagnc un tyran , fon 
» am i, votre âccufateut n celui qui peut, par fes 

»  richeiTes, gagner la  Cour & le Confcil; celui 
»  q u i, s’il efl écouté ̂  vous dénoncera tous comme 
» de vils brigands, comme de lâches afiaflïns,: 

faits pour le meurtre & la rapine ; fans foi » 
» fans pudeur, fans pitié, indignes du nom 
» d’hommes de du nom de Chrétiens ! Y penfez- 

vous} Et de quel droit dérober le crime au 
fupplice ? Cet ufurpateui , ce tyran, ce parrt- 

w eide eii convaincu ; il cil jugé ; pourquoi ne 
v  pas exécuter la fentence qui le condamne ? 
» Qu’il meure ; & tout eft confommé* »

L'atrocité de ce confeil étonna les plus intré
pides. Mais Valvetdc, fans leur donner le temps 
de balancer : « Il y  v a , leur d it- il, & de la vie 
» &: de l’honneur. I l y  va de bien plus, iî y va 
î> de la gloire de la Religion, des intérêts du 
w Ciel ; & le Dieu vengeur qui m’envoie, vous 
» défend de délibérer. Pizarre dort; tout cil trarn 
» quille; & Requelme, par qui le procès eft înf- 
s> tru it, a droit de voir Àtaltba, de l’interroger 
» à toute heure ; qû’il me fafTe ouvrir la prifon. 
*> Je ne veux, avec lui & m oi, que deux hum*
*> mes déterminés. » , _

L’importance du crime en St fhrmonter or-
Q iv
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*eur; & par un filence coupable , on confentit, 
en frémi liant ,, h ce qu’on n/oibit approuver. 
Alors,,' d’une .voix radoucie, Valverde reprit la 
parole* « En ôtant la vie à un Infidèle , dit-il  ̂
»  ne perdons pas de vue le foin de Ton falut. Je 
» veux, en le purifiant dans les eaux faintes du 

Baptême, lui rendre à lui-même Ta; mort pré* 
>> ciouie autant qü’éllc cft jufie ,. &;fan£lifier 
>> l’homicide qui nous eft preferit par la loi. » 

La famille d’Àtaliba, les yeux épuifés de far
ines , & le cœur la fie de fqnglots, dormoit alors 
autour, de lui. Mais ce Prince, agité defunefies 
preffentiments, m avoir pu fermer la paupière. Ï1 
entend ouvrir fa prifon. 11 voit entrer Requeî- 
m e , & avec lui trois hommes enveloppes de 
longs manteaux, qui ne Iaifient voir que leurs 
yeux, dont le regard lui iemble atroce. Un mou* 
vement d’efFroi le faifit ; il fe leve ; & furmon- 
tant cette fojbkiîê , il vient au devant d’eux* 
» Inca , lui dit Requeîme , éloignons-nous; 
» n’éveillons point ces femmes & ces enfants. Il 
» efi bien juire que Finnocence repofe en paix. 
w Ecoutcz-nous. "Vous êtes jugé , condamné; le 
» feu feroit votre fuppîice , fuivant la rigueur 
» de la loi. Mais il dépend de vous de vous 
i> fauver des flammes ; & cet homme religieux, 
» que vous allez entendre, vient vous en offrir 
»..un moyen. » ;

l e  Prince l'écoute, & pâlit. « Je fais, d it- il, 
j*,;ijue leConfeil m’a jugé j mais ne doitron pas
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rt m’envoyer k la Cour d'Efpagne, & refendra 
n votre Roi un droit qui ^appartient qura lu i} 

^  Croyez-moi , les moments font chers* pour- 
>> iütvit Requelme : écoutes cet homme vertueux 
y> & fage, qui s1intérciíe à, vos malheurs, * VaE 
verde alors: prit la parole. « Ne voulez-vous 
j> po in t, lui d it-il, adorer le Dieu des Chrétiens?' 
3> AlTuremcnr, dit le malheureux Pxmce, h ce 
» Dieu -, comme on nous faon once. eft un Dieu 
r> bienfaifant, un Dieu puifiant ¿c ju&e, fi la ne- 
» m re; eíl fon ouvrage,, fi le fokil Lu-même cd 
» un de fes bienfaits , ]c l adore avec -a nature. 
» Quel ingrat, ou quel infenft peut lui refuier 
» fort amour? *— Et vous devrez ¿ ’erre inîlruir* 
ïî lui demande encore le perfide, des fatntes ve- 
» rites qu’il nous a révélées, de connoitrc ion 
» culte, de de fuivre fa loi ? “ * Je le delire avec 
» ardeur, répond Finca : je vous Fai dit. Impz- 
» dent d'ouvrir les yeux h la lumière , que Ton 
» m'éclaire, de je croirai. ** Grâces au Ciel, re- 
3> prit Valverde, le voila difpofé comme je le 
ï> fouhaîtois. Implorez-le donc a genoux, ce Dieu 
» de bonté, de clémence; & recevez l'eau fulu- 
» taire qui regenere íes enfants. Lïnca , c un 
cfprit humble & d'une volonté doede, s incline 
de reçoit a genoux Beau fainte du Baptême. « Le 
» ciel eíl ouvert, dit V alvctde, de les moments 
33 font précieux, » A firdlant il fait figne h íes 
deux fatcliitcs; & le lien fatal:ctouficles derniers 
foupîrs de finca.
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Ce fat par les cris lamentables de fes enfants 
& de leurs meres, que la nouvelle de fa mort fe 
répandit au lever du jour* Quelques Efpagnols 
en frémirent; mais la multitude applaudît à Tau-, 
dace des aifafTms; fe Ton crut faire allez que de 
laiifer la vie aux femmes & aux enfarits de ce 
malheureux Prince, abandonnés, dès ce moment ̂  
à la pitié des Indiens* :

Pizatre, indigné, rebuté, las de lutter contre 
le crime, après avoir chargé de malédictions ces 
exécrables aifailins fe leurs parti fans fanatiques  ̂fe 
retira dans la ville dés Rois (*) , qui commen- 
çoit à s’élever* La licence , le brigandage, la ra
pacité furieufe, le meurtre &; le faccagement fu
rent fans frein ; l’on ne vit plus, fur la furface de 
ce Continent, que des peuplades d’indiens tom
ber , en fuyant, dans les piégés & fous le fer des 
Efpagnols. Des bords du Mexique arriva ce même 
Àlvarado, cet ami de Cortès, ce fléau des deux 
Amériques* Rival des nouveaux conquérants, il 
vint fe jetter fur leur proie , & s’aifouvir d’or 
fe de fang. Dans toute Pétendue de cet Empire 
immenfe, tout fut ravagé , dévafté. Une multi
tude innombrable d’indiens fut égorgée 5 prefque 
tout le refte enchaîné, alla périr dans les creux 
des mines, & envia mille fois le fort de ceux 
qu’on avoit maffacrcs*

Enfin, quand ces loups dévorants fc furent cni-
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vres du carnage des Indiens, leur rage forcenée 
fe tourna contre eux-mêmes. Le cri du fang d’A~ 
taliba s etoit élevé jufquAu ciel Prcfqne tous ceux 
qui avoient contribué au crime de fa mort, en 
portèrent la peine$ & tandis que les uns, pris 
par les Indiens dans des lieux écartés, expiroient 
fous le nœud fatal, les autres, juilcs une fois, 
s'égorgèrent e n trW , L'exécrable Valvcrde (*}* 
en menant une bande de ces brigands à la poutr 
fuite des Indiens q d  s'étoient faüvés dans les bois t 
tombe aux mains des Àntropophagcs; de bride, 
déchiré vivant, dévoré par lambeaux avant que 
d'expirer, il meurt le biafphême àla bouche, dans 
la rage &c 3e défeipoir* Parjure & traître (£) en
vers Pizarre, Almagre fut puni du plus honteux 
fupplice ; & fa lâcheté mit le comble au juïle op- 
probre de fa mort. Pizarre , dont le crime éto:t 
d'avoir ouvert la barrière à tant de forfaits, Pt- 
zarre, trahi parles liens, mourut affaiîmé. Ac
cablé fous le nombre, il fuccomba, mais en grand 
hom m e, qui dédaignoît la vie & qui bravo:* la 
mort. La guerre, après lu i , s'alluma entre fes 
rivaux & fes freres. Cufco , Îaccagcc &: déiertc, 
vit fes plaines Jonchées des corps de fès tyrans. 
Les flots de l'Amazone furent rougis du fang de 
ceux qu'elle avoit vus défolcr les rvages ; & le 
fanatifmc ,  entouré de maiiacres de de débris, 
aiïïs fur des monceaux de morts, promenant les 
regards fur de vaftes ruines, s'applaudit, &c loua 
le Ciel d’avoir couronné fes travaux»

C h a p i t r e  LUT.
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i N  0  T E S ,

Ça) JIJe x  é crab  t  e  Faherde,] Ici la vérité feroit 
Iiorreur; j Y Tubifitue la jn f lic e .

Çb) Parjure fÿ traître.'] Aïmagre avoit juré de nou
veau 5 fur une hoirie confacrée, de né rien entreprendre 
fur les droits de'Pizarre, & hi promeile nvoit été énon
cée en ces termes : Seigneur, fi je viole lë ferment pie 
je fais ici, je veux que tu , me confondes &  que tu ms 
pmiffes dans mon corps &  dam mon ame* II fut par
jure à ce ferment. .

F  I  K
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de s’allumer dans le Royaume des Incas. Ara- 
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Ch a p i t r e  XXX ï , Dfcripùon des dehors de 
Cufio. Entretien ¿Alongo avec un Prêtre du 
Sokii - qidil trouve labourant la urfi j 4<*
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CHAPITRE XXXII* Les efperances de la paix 
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affemble f in  armée. H fort de f is  Etats ̂  yaffurt 
du fort de Canncrc, & va au-devant de Cen*
n m i  j ; J ' 5®

Ch a p i t r e  XXXIV* Muafiat, Roi de Cufio,
; marche à la tête de fis  Peuples. Bataille de Tu- 
: mibamba„ U armée de Quito efi vaincue J Ata- 

liba efifait pnfonnier. I l s'échappe de fa  prU 
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C h a p i t r e  XXXV* Les Cannarinsy foulevis 
en faveur du Roi de Cufio t ajfiegent dans leur 
forcereffe les troupes du Roi de Quito* Eclipfi 
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dérober mfiupplice qui les attend, 109
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C h a p i t r e  XL, Çora paraît devant fia  Juge, 
Alonxp daccufi lui-même , la défend, 
abfoudn f ! XI^

C HAP I T R E  XLÎ. Ployage de Pï̂ arre en Efpa* 
£72 f. *5V?/z arrivée à Séville* Il y  voie célébrer un 
auto-da-fé, X1̂
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efi préfentê a VEmpereur * U en obtient le gou
vernement des Pays qu'd va conquérir* Il dm rc+ 
tourne en Amérique 5 1 3 $

C h a p i t r e  XLîXI. En arrivant à Saint*Do- 
m'mgue, Piyûrre y  trouve Las-Cafi$ y attaqué 
d’une maladie que ton croit mortelle. Nouvelle 
marque de P amour des Indiens pour Las-Cafas. 
Piçarre e/z efi témoin 3 146

C h a p i t r e  XL! V. Pilant part de Saint-Do* 
mingue, f i rend à Panama, s’embarque fur la 
mer du Sud ̂ defiend au Port de Conque, & fi 
rend par une à Tumbes. État des chofes dans te 
Pérou à C arrivée de Pleyim. Bataille fur P Ab an- 
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Ch a p i t r e  XL Y, Un fort fEAlon^p de Ma
li na a fait élever à Tumhes * efi attaqué par les 
MJpagnots * <& défendu par les Mexicains 3 ï6j
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que y & deTumbês il va dcfcendre au P  onde R f
mue j : ■ *7^

C h a p i t r e  XLVII. Ataliba fait camper fon 
armée fur Us bords du fleuve Zainort. Fête de ta 
mon au folftice detc y 188

CK ap.ITKE XLVIII. Alonso , dans U camp 
Indien y reçoit des lettres de Pi{arre & de Las* 
Cafas* Sur la foi de £un & de £ autre > il propofe 
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pte des Mexicains y perfuaâe à Pinça daccorder à 
PiTjirre C entrevue qdil lui demande, & de lé re
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C h a p i t r e  XLÍX. Entrevue de Fixant & d A -  
taliba, Maffacre des Indiens y caufe par le fana- 
tique Fu ¿verde, La troupe des Mexicains efl dé
truite, Alonso eft blejfé, Gonfalve D  avila efl tué 
par Capona. Ataliba eft enfermé dans te Palais 
de Caffamalea y ao£

Ch a p i t r e  L. Pisyirre va voir Ataliba, dans fa 
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fuàdé
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fuadè de fort innocence, Pî arre veut lejkuven 
Partage des tréfors qd A tallba a fait amajfet pour 
fa rançon. Fernand Pizarre tfi envoyé en Ef-

zz$
C h a p i t r e  LÏI. Arrivé au port de JRimac, 

Fernand fe laiffe toucher par le faux repentir de 
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de Cora fur la tombe £AUmzp* La confiance <TA* 
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CHAPI TRE LUI* Jugement A tallba* Quel
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J ’A i lu , par ordre de Mônfeigncûr le Garde 
des Sceaux, un manufcrìt intitulé ; les Incas , ou 
la dcfirucüon de. F Empire du Pérou ; & je n’y  ai 
rien trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher 
rimpreiTion, A  Paris, le a4 Avril 1776.

COQUELEY DE ChAUSSEPIERRE,

i h I U ü H I I I I  1,1 J ....'1**^ mi

P R I V I L E G E  D U  R O  L

L ou is, p a r  la GRACE d e  D i e u , R oi 
d e  F r a n c e  e t  d e  N a v a r r e  : Anos.nmés& 
féaux Confcillers, les Gens tenans nos Cours de Par
lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hô
tel , Grand-Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Séné
chaux , leurs Lieutenants Civils, & autres nos JuiH- 
ders qu’il appartiendra : Salut* Notre amé le Sieur 
Marmontel, Nous a fait expofer qu’il delircrôit faire 
imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour 
titre : Les Incas, ou la defiruàion de FEmpire du 
Pérou, s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de 
Privilège pour ce néccfîaires. A ces causes , voulant 
favorablement traiter fExpolànt, Nous lui avons per
mis & permettons par ces Préfentes , de faire imprimer 
ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & 
de le vendre , faire vendre & débiter par tout notre 
Royaume, pendant le temps de dix années confécuti- 
ves, ù compter du jour de la date des Préfentes. Faisons 
défenfes î\ tous Imprimeurs, Libraires & autres perfon- 
:nes, de quelque qualité de condition qu’elles foîent, 
den introduire d’imprefîîon étrangère dans aucun lieu 
de notre obéiffance : comme auûl d’imprimer, du faire 
imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire



ledit Ouvrage, ni «Ten faire aucuns Extraits, fous quel,
que pretexte que ce pmiTe être-, laus la peniiüîlorà ex- 
preiTe & par écrit dudît Expofant, on de ceux qui au
ront droit de lui 5 à peine de coniifcation des Exem
plaires contrefaits , de trois mille livres d’amende con
tre chacun des contrevenants, dont nn tiers à iVous 
un tiers à FHôtei-Dmu de París, de Fautre tiers audit 
Expofant, ou à celui qui aura droit clc lui, & de tous

de h  Communauté des Imprimeurs & Libraires de Pa
n s , dans trois mois de la date d’icelles; que fimpreiiîou 
dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non 
ailleurs, en beau papier & beaux caraïteres, confort 
mément aux Réglements de la Librairie, & notamment 
ii celui du 10 Avril 1725, à peine de déchéance du pré- 
lent Privilège; qt fa vaut de Fcxpofer en vente, !e Ma- 
nuferit qui aura fervi de copte à Fîmpreïfion dudit Ou
vrage , fera remis dans le même état où FÂpprobarioîi 
y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal 
Chevalier, Garde dés Sceaux de France. îe Sieur l ire 
DE Miromcxil ; qu’il en fera en fuite remis deux Exem
plaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle 
de notre Chiïteau du Louvre, un dans celle de notre 
très-cher & féal Chancelier de France îc Sieur de Mur- 
peou , & un dans celle dudit Sieur 3 h'E de Miuomexil; 
le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu 
defqueîîcs vous mandons & enjoignons de faire jouir 
ledit Expofant, & fes ayans caufe, pleinement & paii:- 
blement, fans foulfrir qu’il leur foît fait aucun trouble 
ou empêchement. Voulons que la copie des Prêté îu 
tes, qui fera imprimée tout au long au commencement 
ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duemeut 
lignifiée, & qu’aux copies collationnées par fim de nos 
amés & féaux Confeilîers Secrétaires, loi loir ajoutée 
comme à l’Original. C ommandons au premier notre 
I IuilTîer ou Sergent fur ce requis, de faire pour Inexécu
tion dlcelles, tous actes requis ée néeeiîaîres, fans de
mander autre pcnniflion, & nonobtbmt clameur do Ha
ro , Charte Normande, & Lettres à ce contraires : Car 
tel eflnotre plaifïr* Donné à Paris ? le quuuucnic jour



du mois de Mai, l’an de grâce mû fept cent foixante- 
feize, & de notre régné le troifieme* Par le Roi ; en fou
Confefo _ _ ___

L E B E G Ü E .

Regiftrè fur le Regiftre X X  de la ChambreRoy ah 
£? Syndicale des Libraires &  Imprimeurs de Paris ̂  
jV°. 230, foL 154, conformément au Règlement de 
1723, qui fait défenfes, articleIPV a toutes per fin - 

-fies? de quelque qualitéÿ'condition qtf'elles fiient * 
autres que les Libraires &  Imprimeurs, de vendre > 
débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre 
en leurs noms, fait qu'ils s*en dtfent les Auteurs ÿ 0« 
autrement, fi?'¿s la charge de fournir à la fufdite 
Chambre huit Exemplaires prefcrits par fa r t. CPIII 
du même Réglement. A  Paris, ce aa M ? /1776. !

LAMBERT^  Adjoint.


