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ÏA’V I

. l 1? E i ..L’qEIDvI "r le, U R.

. .Oquu’s je donnai au
i Public la première "par-

tîé’des’LETTRES PERU-l

v I a N NIE s , je n’ofois me
flatter qu’elles en reçuffenç un

accueil aufïî favorable querc-
lui dom il les a honoré. t I

Les défauts de [file , là
fimpli’cité ingenue, (St-le ten-

dre. fentîment qui ranimoit
Z I L 1 A , a: dîâoit leur tout;

A 3 - ce.



                                                                     

v1 AVERTISSEMENT.
ce qu’elle écrivoit la premiere

année dores dilgraces : tout
Cela me l’paroiifoi; rr0puop-.
pois? aux préjugés de notre
nation , pour ’ croire qu’elle

pût s’en amufer. Des talions
fi plaufibles: m’aUroicnt dé-
tourné de cette entreprifc ,’
fi j’avois eu la même crain-
te pour la faire que je don-
ne :aujourd’hui ; mais; qui
devoit nécefl’airement" être
.précedée’ de ce qui a parû,

pour fonder le goût du Pile
blîc. ’ I

Cependant le Leâeur verra -
d’un coup d’œil toute la pré-

férence qui cil dûe, à cette
faire. Dans la premiere Par,-
-rie deres Lettres, ZILIA
nÎavqir: encor. changé que

I ,g (l’habit



                                                                     

AVERTISSEMENT. Yl!
d’habit s mais il trouvera
dans celle-ci , plus de pro-
grès qu’il n’en devoit at-
tendre d’un naturel Indien,
La Princeffe Royale de
Cufco, ne cherche plus une
Péruvienne derriere une gla-
.ce; 8c fa raifon cil trop éclai-
rée pour refirfer fou bras au
Médecin. Son fille cil châ-
tié avec toute l’attention dont
elle la été capable, 8c fa plu-
me civilifée, fait faire bril-
ler tout ce que l’imagina-
tion lui fournit. C’efi ainlî
que l’Auteur en juge , dans
une Lettre qu’il m’a écrite ,

où il mur! ne une tendre pré-
. dilection pour cette fuite.

A 4 ’ LETTRES
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LE TT RE S
D’UN-È l 1A

PERUVl ENNE;
SECON-DE tannai,

Réponjë de DETERVILE il Z’IL’IA ,

89’ à la, "entablât Ê; démine Ç

* Lettre imprimée. ’

,H!Z1Lu’:,A.èuellprix
A m’elf-iil permislde Vous

revoir? Avez-vous bien
penl’érà’ ce que vous. exigez Ide.

moi ?”]’ai pû, il en: vrai, garder
lenfillence auprès de vous; mais 63:1
te’ fituatîpn falloit en mente-teins ’

la joie 8L le malheur dama vie:
pù travailler au retour d’Aza: Je

7 A 5* tof-ll



                                                                     

. v . (10 )4 .-rel’peélois votre paillon pour lui,
quelque cruelle qu’elle fût pour
moi. Lors même que j’ai loup-
çonné (on changement, fans me
livrer aux flatteufes efpérnnces que I
j’en pouvois concevoir, j’ai pouillé
l’efibrt jufqu’à m’en affliger pull:

qu’il devoit vous rendre malheu-
rcufe. Mais Aza alloit revoit vos
charmes: Axa venoit vous retrou-
ver fidele, tendre, occupée de fa

l feule idée 8L du défit de couron-
ner in flamme: Quel triomphe pour
lui, de voir ces nœuds fortunés,
précieux monumens de votre ten-
drefl’e! (Axel autre cœur que le
fieu n’eût pas repris les glorieufcs
chaînes ? ou plutôt; quel autre
cœur que le fieri eût étégcapable
de les rompre jamais?

N a pouvant’prévoir Ton ingra-
titude, il ne me relioit plus qu’à
mourir. Je formai, le deflëiii Ide
m’éloigner pour toujours, &’ de

fair’ma Patrie 8; ma famille: je
ne pus çependaut me refufer la

. «a!



                                                                     

( r! )
douloureufe confolation de vous
en informer. Céline . vivement com
cirée de mon flanelle fort , le char.
gea de Vous rendre ma Lettre. Le
tems qu’elle choifit pour cela ,
vous me l’avez mandé1L Zilia , ce
fut l’inflant que s’ofiiit à vos te.
gards l’infidele A24; fans doute
que la tendre compaflion de Cé.
lino pour un Frete ,malheuteux,
lui fit goûter un feeret-plaifir à
troubler desmomens qui devoient
être fi doux: elle ne le trompa
point , vous Putes fenfible à mon
defefpoir, &. vous daignates me
le marquer avec des .expreflions
flatteufes, 8L propres àfatisfaire un
cœur qui n’ambitionneroit pas des

Ièntimens plus vifs. V.
J’APpius bien.tôt le crime

d’Aza: jel’avoüerai; mon cœur

Je livra pour la premiere fois à
l’efpérance: je pouillai l’illufion

influes à me flatter de la gloire j
l de vous entabler. J’envii’ageai5

pour la premier-e. fois de me vie,

- 6 in



                                                                     

(la)un avenir fortuné. A ces fentimens -
fi doux 8L fi nouveaux pour moi,
fucCeda la plus ’afireufe fituation: V

votre vie fut en danger : mon-
ame fut déchirée par la crainte de ,
vous perdre: je travaillai «avec
ardeur à ’Furmonteriles obfiacles
qui s’oppol’oicnt à mon retour;
j’en vins à bout : je volai vers vous.
Mon rcfpeét m’impofa la nécef.
lité d’attendre vos Tordres pour me
préfenter à vos yeux: je vous en
demandai la permiifion, avec les
expreflions fi naturelles àun cœur ’
dans l’état du mien. Pourrais-je
vous exprimer ce quej’e’prouvois
à la lecture de votre réponfe? Non
cela n’eût pas poilible. Combien de *
mouvemens difiërens ont agité
mon ame! combien de projets in-
fenfés! celui de m’éloigner de
vous , j’ai olé. le former, Zilia 3.
mais, trop faiblepOur l’exécuter,
je me livrai à mon fort en reliant
près devons: mon refpeü, mon
admiration, mes ferviçes..feronç-

les



                                                                     

. .( 13’ ) . .
les feules exprefiions que je per-
mettrai’à ma vive ardeur; me fe-
ra-t-il défendu , divine ’Zilia ,
d’efperer en filence, que vous fe-
rez touchée un jour, d’une paf- .
fion dont le refpeât égalera tou- V
jours la vivacité?

LE’TTKE DEUXIEME.

ZI’LIA A4 Carrare;
Un" je fuis malheureufe,
ma ehere Céline! Vous m’a.

bandonnez à moi.mème , hélas!
je n’ai point de plus cruel ennemi:
fans celle livrée aux réflexions les

I plus affligeantes, fur-des malheurs
que je n’ai pû ptéVoir; man-.
quant’d’expe’rienoe , je ne puis

abfolument - jouir du repos, que.
femble. m’offrir cette charmante
folitude; Elle ne (cette qu’à. me
rappeller le fouvenir’ du cruel
Aza , avec tous l’es charmes: en;

. vain



                                                                     

C I4 )
vain (j’appelle à mon i’ecours la

raifort , 8c mon amour outragé
’ payé d’ingratitude a je vois bien

que je ne puis efpérer que du tems
le calme que je délire. Que n’a-
t-il plû à,l’Amour,que des l’enti-

mens fi tendres, fi délicats fadent
referve’s pour Déterville: il en eût

mieux connu le prix. Mais pou-
vois-je prévoir des événemens
dont je n’avais aucune idée? Aza
le préfcuta la premier: fois à mes
yeux avec tous les avantages,- la

irradiance, le mérite, une figure
charmante,.& l’amour le plus vif
autorifé du devoir: que falloit-
il de plus, pour engager un jeune
cœur naturellement fenfib’e 84

A tendre? Aulii le donna-t il fans
referve: je ne refpirois que pour
lui, je ne délirois d’avoir des.
charmes & d’en acquérir de non.
VÇRDX’ que pour être plus digne

de. lui, 84 pour le rendre plus
amoureux s’il eut été poHible. No.

tre bonheur fut parfait jufques à
la



                                                                     

( u )latfunefie révolution qui nous ar-
racha l’un à l’autre.

Une longue riblence, la dépen-
dance des autres, la perte de les
richelies, l’ont fans’ doute déter-
miné à m’oublicr pour jouir des
avantages réels qu’on lui a ofert,
& qu’il ne le flattoit plus d’avoir
en me reliant attaché. D’ailleurs
comment me feroit-il relié fidele,
puifqu’il ne l’a point été à la râli-

gion : Une erreur en entraîne une
autre.

Mars je m’apperçois avec re-
gret , que je ne vous entretiens que
de- cet ingrat. (be je fuis faible ,
ma chere Céline ! & que j’ai be-
foin de vos conl’eils pour fortifier
ma raifon contre un amour invo-
lontaire. C’en cil: fait, je veux
faire de nouveaux efforts pour. le

furmonter. 4 I -’Dra’reavrtuz citai! à Paris?
a-t.il accepté la tendre amitié que.
je lui ai offerte? vous ères l’un 8:
l’autre tout ce qui me relier de plus

v i Chers



                                                                     

( :6) ,cher. Venez adoucir ma folitude;
la promenade , la leéture, les ré-
flexions partageront notre tems;
je panic que je dois aufli étudier
votre Religion. Aza , dont les
connoifl’ances étoient fublimes,
comme fils du Soleil, doit avoir
l’efprit plus vif & plus pénétrant

que moi: il a pû connoitre des
défauts que je ne vois pas dans la
nôtre: je puis me faire illufion fur
la perfeé’tion. annd je quittai le
Pérou, j’étois perfuadée qu’il étoit.

feul le favori du Soleil. Que notre
lèul horil’on en étoit éclairé, 8:

que les autres Peuples étoient
. dans d’oblizures ténebres. Je n’ai

pas tardé à reconnoitre mon er.
reur; il me femble donc que des-
initruétions qui mcvferont données
par Déterville , dont la droiture g
lalcandeur, la modération , la
généralité forment le caraélzere ,
feront, fur moi plus. d’impreflîon.

Je joindrai cette obligation à
toutes celles que je lui ai déja; je

"uner

. . .4--.-.....



                                                                     

( ’17 ) »

relèrve feulement qu’il n’employera

que des raifonnemens, des preu-
x ves Tolides pour me perfuader; je

veux être infimire , mais point
contrainte : cette étude .férieufe
fera entremêlée d’amulèmens in.

noceuse,- vOus-les partagerez avec
nous, Céllne; Mais faires bien-fena-

e tir à Détenille ’, qu’il mettra» le
comble àE me: reconnoifl’ancel, s’il

l retranche rabfolumentx l’amour de
notre Tocieté. Cette liaifon fera
charmante, fi. je n’entends point
parler de Cette ennemi de mon re-
pos :-l’efiime, la confiance y te:
gneront: que peur-il délirer da-

vantage?   I -V a NEZ tous deux terpirer .cet-
te aimable liberté que l’on goûte
à la campagne , avec des perfonnes
qui nous Pour cheres. Vous flipper.
terez’: avec bonté mes- foibleflës; ,

vous fortifierez ma raifon, 8: le .
me fera le telle.

LETTRE



                                                                     

(.18).

LETTRE remueur.
Mponjède féline; v

’ A , E nelvous aurois point lamée à

vousrmème , me chue Zilia, fi
je ne vous mais crue plutalïermiq
fur un malheur Fuir9;rell’ouroeg
j’aurais, penfé même vous faire
infulte, de croire que l’inconltant
A23 occupoit, (cul encore votre,
cœur. Il ne le mérite pas cri vé.
tiré. A. t-il pût cannoitre tout ce
que vous valez, & briller les chai.

nes? i I. On Voit- bien que l’Amour plai-
de encore vivement pour, lui au.

1

près de vous , mais «la lejufiifie...
t’il? Vous ères ingénieufe à ahan.

cher tout. ce qui peut le faire trou,
ver moins coupable; c’efl un elfe:
de la bonté de votre cœur, Se de
l’amour que vous avez encore pour
cet ingrat. Mais, ma chere Zilia,

ne



                                                                     

. ( 1-9 )ne vous faites point illufion ; il
n’avoit éprouvé en vous aimant,

nulle de ces petites tribulations
qui réchauffent l’amour; laljalou-
fie , le caprice ,’ les refroipçliliie.
mens, n’étaient point entrés dans
votre liaifonf’flxr de voue cœur,
il ne trouvoit que tendrcflë ,I ego».
lité d’humeur ,5 une palliai) peut-

être trop vivede votre part, 8;
fur tout point de concurrent. Voilà
.ce qui a fait votre malheur; ile
celle de vous aimer ,, parce qu’il
avoit été trop heureux: il wn’eit
même pas bien décidé, me. çhere
Zilia , quel fcntiment a prévalu
chez-lui, cula Religion , ou les
beaux yeux de l’Efpagnole. Si c’elt

Je premier motif feul, il cit excu-
fable s mais les deux objets réunis
cniemble, (ne rendent fortfui’peâ
[on changement. Vous V, avez tort ,
ma chere amie ,1, de penièr fans
ceii’eà ce perfide ; c’en: entretenir
une idée femelle à votre repos. Ne
parlons plus, je vous prie,de cet

A 6 infi-



                                                                     

( 1° Ï ,infidele; oublions, s’il efi: pomme;
jufques-à ion nom. Je vous irai
voir a je Ferai mes efforts pour vous
difiraire; je fouhaitte paifionrlé;
ment de pouvoir contribuer au
retour de votre tranquillité , i&
d’affurer votre bonheur. e ’

Je: me reproche beaucoup de
vous avoir lamée feule , abandon;-
néeà vos réflexions; mais j’ai crû

votre cœur gueri. Je ne doute point
qu’une compagnie aimable n’a-
douciEe votre folitude: je veux
vous «mener deux de mes bonnes
amies , dont je fuis Pure que vous
ferez- contente.

MON frere cit de” retour, je
lui ai fait voir votre Lettre: il cit
pénétré de douleur de vous voir
encore fi remplie de l’idée du par:
jure Aza. Vous devez à fa déli:
cateiïe, 8: à des ménagemens dons
lui.-feulefl: capable, toute la vio’.
lence qu’il s’ell: faite de n’être

point auprès devons. Uniquement
occupé d’une paflion auflî tendre

que



                                                                     

( Il ) *
que refpeëtueufe, il ne fe trouve
point capable d’en (opprimer toute
forte de témoignages 3 il craint de
vous oŒenfer, parce qu’il craint
que malgré lui, il ne lui échapo
auprès de vous ,I des expreiIions
qui lui font interdites avec une
extrême rigueur. .Il regrette fans
çelïe, que des fentimens fi puni;
tans , fi tendres , fi délicats , qu’il
croit mériter à jolie titre, foieut
la récompenièflrd’un parjure,

VA Vous lui offrez Votre. amitié,
vous le ,prefl’ezp devons aller Voir;
en vérité n’efi-ce pas une cruauté?

Quoi! il verroit à chaque infirme-
un objet enchanteur , pour lequel
En! il fenpire î qui par fa beauté,
(Meneur in mille aure; agré-
me: i « l’cmhaîneroît touions da-

vantage; i8.: vous auriez le v, couru,-
eede lui. défendre: de amende .99
qui Eutérefiëlleplusî.’ ’ -
’ il, .ætpendëmimeq 2’er
mnmïflim la: même sainement
Vouslui’ofiiez, ne’pouvant, rien

- r ’ i ’ .Pbtîillî.



                                                                     

( 22 ) .
obtenir de plus, il fentàmerveille
qu’elie auroit mille charmes pour
un cœur moins amoureux 3 mais
fia pafiion efl: trop forte pour s’en
tenir à ce fimple fentiment. Ne
pouvant ’rappeller in talion , je
vois qu’il lui fera difficile de forti-
fier la’vôtre. Ma chére Zilia, n’ait.

ce pas prei’que’ en manquer, que
de Pobflincr à aimer un objet, "qui
ne peut, &qui ne doit plus répon-
dre à nos fen’timens.

SI vous défirez vous éclairer
fur notre Réligion, ne craignez
point que Détcrville vous initrui.’
le avec tirannie; il vous donnera
des facours , des confèils que vous

i ferez maîtreITe de fuiv’re ou de res;
jetter; Vous connoiflëz ià droiture
8: fa modération : fuis sûre qu’il
ne fe démentira point. Il rimaye;

i ündant une joie parfaite s’il a le
nheur de réuflir: mais me chére

Zilie ,1 pour ’œ grandpoùvrage,
feutieïrtléfiire de -tbut préjugé. l

’ "1;.."ili (1”; A! j-"H.
No ne



                                                                     

( 23 )
fN 0,115 nous promettons beau;

rcoup de douceur de votre iocieté.
jNous y mettrons nuai tout l’agré-
ment dont nous famines capables ,-
,ce qui nous fera airé, notre cœur
étant libre du côté de l’amour, sa
n’étant rempli que de lattanquille
amitié. Déterville mènae’J que nous

avons enfin engagé d’être de la
partie , m’a. promis ’fin’cérement?

de ne point paroître ,amoureugt,
8è "d’avoir toute la, difcrétion que

vous exigezsde lui; mais il vous
prie a Contour de ne lui jamais
parler de l’infidele &viieurjeux ne;
[trioit , me me f’emble, exiger de
vousfoette complairont: , ïje ne
me ielle (ne nous coûtera
présentais il faut que vos deux
cœurs’fi’oient à Partition , pennon

En sans j nous. un i Confier: pat:-

2mn!



                                                                     

(24)
LETTRE QUATRIÈMEIL’

h Déiervifle- à Céline. I

Mou retour de Malthe’ à
l Paris ’,. ma , chere Sœur, j’ai

reçuavec un Irrani’port. mêlé de

crainte, la. Lettre de labelle Zi.,,
lia, qui m’a été rendue par. votre,
ordre. En effet ,z elle me, confirme
d’abord le defi’ein» ( dïoublier 315;?! ,3,

mais ,’ .0 douleur-ycruelle; l, ellez
m’annonce "de nouveau qu’elle ne
pourra jamais Je réfoudreà leremy i
placer 5 pelle y me "défend jmème.
d’en avoir. lwoindre idée. gŒiel.
coup accablant!” matchera gélinier
le concevez-vous. bien-,3. Tant que;
Zilin a duneompter tint, la fidélité.
(l’un Amant fi chéri, je’n’ai tu; I

î eu ni d’efpérer, ni de me plain-
dre; je n’ignorois pas . puii’que
j’en fuis moi-même la preuve.
qu’un cœur véritablement épris,

.. . . . ne

--*à.-n,-



                                                                     

C 2s l.
ne peut fiifl’ire’qu’à un l’eul amour.

Celui de ,Ziliaappartenoit de droit
au lidelew Aza; mais ce même Aza ’
devenu infidele & parjure , mes ef-
pérances n’ont-elles pas dû renaî.
tre 2’ Cependant dans l’infiant mè-

me, elles font. cruellement trom-
pées. que! fort cil: le mien , ma
chere Sœur! 8: de quelle trempe
cit donc l’Ame des Péruviennes? ,
Quoi! Zilia n’ell: pas même full
ceptible de ce vif lplaifir que tous
tes les Femmes, que’disùje , que
tous les coeurs"attachent alla Ven-
geance. Que n’éface-tielle’ au
moins de l’on" cœur, "jufqu’es à
l’image’de cet ingrat , ne fût-ce
que pour montrer fan horreur pour
l’ingratitude. Heureux li dans ces
divers ferrât-riens il entroit de ’l’ -

mour out moi. Je fens bien ne
ma delicateflè en lèroit’ bl ce, l
mais n’importe ,, elle m’aimeroitï

je devrois Ma vérité mon bonheur
au dépit: mais je" le devrois aufiî

peut-être à la recousoifl’anoe. Et

. f ’ ’ -" Il!



                                                                     

A. .y . - ;.. . ; rme lierois-je pas mille "Fois heureux?
Je. ne puis m’empêcher d’être flatté

.de’cetteidée. - i n V L
Il cit-vrai ne cette beauté que
j’adore , m’ te l’amitié la plus

confiante a; elle l’ex rime avec
paillon ,- velle en détaile tous les
agrémens,’ avec tant de grace 8L de

. délicatefl’e; que fi toute autre que
Zilia m’ofiroitiune amitié pareille,
j’en ferois zenchanté. Mais delà
part ,; l’amitié. la, plus tendre peut.
.el-lea payer l’amour le plus pafs
dignité? a Sentiment paifible : qu’a;
balade commun avec mes. tram?-
p’orts? Image faible d’une, pallian,
comment impartiroit 9 elle. à la, vi.
«moité de ficelleque je, feus 1’ Quel
m’a’lh’eurrf’eroitnle mien , fi tandis

me Zilia tendroit à l’amour le
plusjteîndte, le Simple l’entiment de

la tranquille" amitié , [on
oubliant enfin-13mm si?”
venoitîiènlible; ppurjun patte, que
pourmoiægj’en frettais d’ rrçur &de

MME. Hélas! une liaifon pareille

’ feroit



                                                                     

. , .. . , 1’27’) .
Était mon tourment. Toujours
près de l’objet, qui’feul peut faire

mon bonheur, 8c toujours ,loin
du bonheur même; Cette fituatiou,
bien loin d’être un remede aux
maux que je litas , ne feroit que
les augmenter. Ï k
PLAanaz-moi , ma chere
Céline : mais plaignez-moi (inca.
rament , fi du moins vous avez
quelque idée d’un amour fans cil
pérance. i

l

"LET-Tas amatirent. -

I à Déterville. l
" Un jafplainsaun cœuragi.

, lé5tqui ne trouve de relieur.
ce ni’en foi-mémo ,, ni dans les
autres! Telle. cit votre (irisation,
manicher Déterville; vous aimez

dia; la plus aimable, la plus ver:
tueul’e fille qui fur jamais, & vous
l’aimez ptefque fans mellite. La

" B a purem-



                                                                     

( 28 )
pureté île Ton am , la déliant
naïveté de les difcours, [a beautç’

toujours nouvelle à vos yeux , (à
candeur, fa vive tendrefl’e même
pour A23, toute contraire quelle
cltàJa vôtre, tout-a nourri en
ivous uncvpaffion, que le goût 8c
l’ellime augmentent tous Je: jours :
paillon d’autant plus vive, que
c’ell: la premiere que vous ayez
éprouvée. Je m’eforcerois de vous
en guérir, fi elle étoit d’une nature

à vous coûter des remords : mais
je n’ignore point, que maître de
la damnée de ceçto belle Indienne
par les Loix? de la guerre , vous
avez refpeété la beauté , ;. les J’en-

timens 8c lès malheurs : je fini
qu’il m’a pas tenu à nous ,’que a le

Ièul bien qui pouvoit Je . rendre
heureufe lui fût. rendu .i 8c lcela
aux dépens de vos riehell’es; je
yogas ai admiré comme un prodi.
ge, quand je yous ai vû appelle!
du fond de l’Efpggue, Pinyin;



                                                                     

, ( 29 J’Aza , pour lui remettre avec le: tré.
ronfle ièul dom; vous’ne pouviez

Nous apafl’er; c’ell le comble de la

générofite’. I i i
:’Cernnnanr, par une bizar-
rerie fans exemple de la fortune,
lorÏque l’infidélité d’Aza rend vos

bienfaits inutiles ’,V à que vous
avez plus que jamais droit d’efiae-
rer 35 la ’conl’ranCe imprévue de *

Zilia pour un ingrat , ajoure le.
dernier trait à vos difgraces.
l iMais, mon cher frere , en ap-
plaudill’ant à votre douleur, 8: en
vous plaignant de la fatalité de
votre étoile , ronfliez que je vous
faire fentir, que vous la rendez pire
encore. Le trouble de votre-cœur
vous empêche fans doute, d’en.
trevoir la moindre-lueur d’efpé.
rance: peur-êtrelmème, que l’in.
différence dans laquelle vous vi-
viez auparavant, n’a pù vous lof.
truite des refourc’es que-la fortune
vous lailTe’ encore. Comme Fem-
me, «je lèrois’ tentée de vous. en

" I B 3 laIlTer



                                                                     

. . l 3° ) .laiflër ignorer une partie; mais
comme Sœur, je ne fautois m’y
réfoudre. Écoutez-moi donc, mon

cher Déterville. a’Aza étoit naturellement le feul’

objet auquel Zilia devoit s’attaL’
cher. Prince tendre, jeune a8: char-
mant, 8: Zilia dansglaforce &Jla
douceur de l’es premiers feux; unis
par le. goût &le devait; ,&fpârnï
Vertu qui ànndblil: l’anse-8c «marre 3*-
un malheur»’affl’eux’,’ une révoluïî

tiOn cruelle les’fèpal’e, 8c rend plus-’-
vive l’image du" [bonheur ’dontv’Îîls

le voient cruellement: privés; Re-
préfentez- vous combien les déliai?
poira’dû même a’outer’deilfigrœà"

une palfion déja" riviVe 8: fi îlé Î."

rime. C’ell: un cœur tout heu f
plein de feu , donné’poùrila’pre’.

mien fois , & qui ne cannoit point
de blaifir plus fenfible , que celui de
s’attacher à l’objet (qu’il a choifi;

enfin c’en; un cœur amoureux à
l’excès , que la difficulté enflamme; I

8c gui touchant au malteur, (me
. ’ ’ voit

un
l

-1...



                                                                     

(a!)voit arracher, pàx l’infiant même
qu’ilnl’e flattoit d’enf jouir. Mettez;

vous pour un moment à la place
de -.Zilia,mori cher, Erere 5 cil: ail
poflible qu’unl autre-Amant puifl’e
lui faire oublier’fi.tôr un Epoux fi
cher, 8c lui rendre fa tranquillité à?

’Rappellez-vous, la noblefl’e de Toni
Aure , vous «.lconcevrez qu’un cœur.
fi généreux peut être. capable de
pouffer (on attachement au. dala-
des bornes d’une fenfibilité ordia,
naira, .8: continuer d’aimerun 0b:
jet qu’il cillât de’ne pouvoir plus.
polîeder; c’eflz- une corder d’infirm-

ment, qui réforme long-rem après
qu’elle a été fortement touchée] .

M A I s ne voyez-vous pas , mon
cher Déterville,’que ce lèntiment
cil: trop contraire à la nature pour
être; durable; doutez-vous que
Zilia revenue à des réflexions, plus
tranquilles , nellenlEe l’injullice
d’Azaï, le, poidsL ’deÏ-fon’ indiffé-

rence, 8.: l’inunlitéd’aimer fans
retour? Soutenue. encore dans fa

A B ’4 tcndrell’e
i



                                                                     

., v «au g .- tendrefi’e par une el’pèce de prel’ri’.

ge , l’illufion qu’elle le fait vien-
dra bien-tôt à’Te diflipe’r; l’image

d’Aza nel’tardera pas de lui de-
venir importune,’ 8; le coeur de

’Zilia , vuidè de l’intérêt qui l’accu.

puit , le foutiendra difficilement
dans cette inaction. Une’lang’ueur

"ennuyeul’e ell: un fardeau infupor-
"table’pour un ame active: Zilia
fouhaittera enfin quelque’ prétexte
de le dillraire s & que! prétexte
plus heureux pour tous les deux,
que celui de la reœnnoiEance ?

Car Zilia fait profefiion d’en avoir
pour vous; elle lent qu’elle en
doit à tous vos procedés généreux.

Je viens à l’amitié qu’elle vous

offre. Vous la rebutez cette ami.
tié , 8c l’on diroit qu’elle vous of-

fenfe, ou tout au moins qu’elle
vous blefi’e. Vous la regardez
comme un raniment trOp faible,
pour répondre à la vivacité de
votre amour. Il femble que l’on
Vous paye avec de la faufi’e mon-

’ noie :



                                                                     

( sa )
noie: enfin vous’la rejettez parce
que ce n’en; pas précifément de
l’amour; mais , mon cher frete ,
cit-ce au nom que vous en voulez ï
Pour moi je le crois : car l’amitié
de Zilia devroit vous i’nfpirer moins
de: répugnances (hie dis.je! Vous
devriez en être*’charmé. Pourquoi
m’obligez-vous à développer ici

les grand fecrets du beau sexe ?
Apprenez que ce fentiment fi doux
parmi les hommes, fi rare entre
les femmes , cit toujours. plus vif
entre. des perfonnes de diffèrent
Sexe : les hommes s’aiment avec
cordialité , l les femmes avec dé-
fiance; 8: deux perfonnes de fexe
diffèrent , i joignent au. goût de
l’amitié; une partie de ce feu que
la nature ne manque jamais d’inf.
pirer. Cette amitié fi pure en ap-
parence, aura néanmoins en naif-
faut le germe de la pallions l’Ami
8: Il’Amie ne s’en douteront nulle-
ment: Je veuxl même qu’ils fe tien.

tuent mutuellement en garde ;
” " B g n’impor-

ne



                                                                     

( 34 ) »n’importe : toutes leurs,» précau-,
rions ne changeront rien au pro-
grès, imperceptible de lai-nature 5.
8; bien-tôt ils feront étonnés d’être

amoureux l’un de l’autre , fans s’en

être apperçus. j H n
CETT ruminé donc que. l’on

vous offre, mon cher Déterville ,-
cil félon moi, le premier .Aâe de.
cette piece intéreli’ante , dont vous
délirez fi fort le dénouement: c’efli

le premier développement. du
cœur; &jdêsqqu’il, vous eit favo."
table , avez vous lieu idepvo’us en

plaindre? I j ’ I1 1. elt vrai que le nom d’amitié
y met un voile qui vous le’cache’
en partie: mais c’eR un jvoile tiflü
des mains de l’Amour, fait uni-
quement pour tromper les yeux’I’
jaloux s qu: ne «cache rien de
des yeux pénétrans , &ne dérobe l
pas long-teins la vérité "à celui qui
en cil: l’objet. nlN’avouez-vous-pa’s

à préfent , mon . cher.frere ,. que
j’ai eu lieu d’être furprife de vous

I euteng ’
’14

ilr .



                                                                     

entendre plaindre’fi vivement du
feul parti que Zilia devoit proue
dre? Réflçchilïez sir-bien, 8e vous,
forez de mon ’fimimentç’.efl-il ’
de moyen plusçheureux ,g& qui mé-

nage "mieux la délicatelfe »& la

votre? l l, . . ’ up;
I Nirvana-Vous pas. toujours.
meilleure opinion (d’une Belle, qui i
feroit d’autant plus réfervée,’ qu’- .

elle voudroit vous plaire davang j
rage , en donnant à ,Avotre pallion
un caraétere fage & raifonnable ?

En vérité, vous devez [avoir
gré à Zilia, de ce que par la voie
de l’amitié , elle vous ménage
pour la fuite , desplaifirs plus vifs
8: plus piquans , que ceux que vous
vous propofez en (exigeant-d’elle
un retour de teildrede , qu’elle
n’ofe 8c qu’elle ne, doit point en.

cote. avouer. Rapportezfvous en
au beau Sexe fur cette efpece de
fentiinens : n’ayez point de honte
de ce que les Femmes vous y dés ,
vantent ,quifque fans elles, les A !

6 ’ hommes



                                                                     

( 36 )’ .
hommes ignoreroient peut-être les
finelfes de l’Art d’aimer. On leur

accorde par excellence, la fou.
pleife de l’efprit :’ vc’elt une fuite

naturelle de celle de leur cœur.
. Dans l’Art d’aimer dont-je parle ,

je n’entends point qu’il y entre de
l’artifice ,° ces d’eux caraéteres ,

i quoique, aifez refièmblans, méri-
tent d’être dillingués. Toutes les
Femmes d’efprit aiment avec art;
mais toutes ne font pas artificieu-

I fes. Pour votre chere’ Zilia, c’efl:
l’ingénuité la plus fine que je con-

mille: elle a le cœur droit , no-
ble 8c élevé. Ce cœur unique.

V ment occupé, jufques à préfent,
d’une [pafiion des plus tendres 8c
des plus légitimes , mais cruelle-
ment trompé s vous éprOuverez
enfin, qu’il étoit réferve’ pour vous.

Donnez feulement un. terme à la
douleur de Zilia; & fans vous
platinant, IailTez au tems à d’é-

» ’rruire en elle cette idée de gloire ,

qui laflatte encore. -Carl

’ i

l.

i

il

l

I;



                                                                     

fifi?
À si -n. -’,rx .. rhap-

37
CET honneur fingulier de de-

meurer fidËle à fes’ premiers
nœuds , lors même qu’ils font
rompus fans reifource, cit un lén-
timent qu’elle n’a fûtement pas
puîfé chez-nous, -& dont fans dou-
te elle fa défera à notre exemple.
Alors libre ,v & craignant de l’être
par l’habitude de ne l’être pas ,
fenfible à vos foins généreux ;
l’amitié qu’elle ne regarde à
préfent que comme une douce
Empathie , n’aura plus qu’un pas
à faire pour devenir de l’amour;
8: ce miracle fe fera fans qu’elle
s’en apperqoive.

VOILA , mon cher Déter-
ville, une perfpeélive charmante.
Je penfe qu’en voila niiez, pour l
vous réduire fans peine, au parti
que Zilia vous propofe de fi
bonne grâce. Mais attendez de
vos:foins défintéreffe’s en appa-

rence , & plus encore de la nature
de notre cœur , le bonheur dont

’ vous commenciez à défefperer.

Larme



                                                                     

(sa).
narrait SIXIÈME. Ï

ZiLrA A, barnums.
v «Paris la perte d’Aza, je

n’aurois jamais penfé , Mme
lieur , que mon cœur pût être en-
cote fenfible à de nouveaux cha-
grins. J’en fais cependant aujour-
d’hui lafunel’te expérience, par la
découverte que le hazard m’a fait

faire,.qui me replonge dans de
cruels ennuis. Votre Sœur vint
hier. chez-moi.- Après fou départ
je trouve dans ma chambre un
papier g je J’ouvre-t mais quelle
fut mat furprife ,n de reconnoître
fun, écriture dans -. une Lettre
qu’elle vous adreife ,. où vous blâ.

niant de ne pas accepter mes cf.
fres ,I elle prétend vous y détermi-
tuifs-par des motifs. bien différents
de; miens !.Qui l’eut pû croire , que
Céline-s toujours tendre, toujours

A n - généreu- i

AAJfl-xe..-



                                                                     

( 39 )
généreufe, mon unique confola.
tion dans. l’amertume qui cuve.
loppe mon Aime , que ’Céline’dist
je, ’fût une perfide? ’Quôi’! me

livrant aux duuceurs de Îfonl’ami-I
tié , &l’aimant de bonne foi , j’ap.’

prens qu’elle ne m’aime qu’aveq "

défiance! Si votre’Sœur, com-
mencement de cette fatale Lettre,
m’accable de louanges], ce font
moins ’fes fentimens fans doute,
que la crainte de vous déplaire
qui les lui arrache e car fur quoi
prétendèelle fonder votre efpé-
rance , fi ce n’el’c fur le peu de f0;
lidité de ces mêmes vertus, qu’elle
m’attribue? En" vous développant
les fecrets de Ton Sexe, fou art,
ouplûrôt fun artifice ne tourne pas
à l’avantage de fon cœur. Hé

v quoi l peut-on fans injuflice juger
des, Vierges dévouées au Soleil , 8;
élevées dans fou Temple, parce
qu’elle définit le caraétere général
desIFemmes’ l? N’el’tiliqu’un ruo-

deleip’rqu’une regle pour jugerL?

. . . , . u e



                                                                     

4o) . . .Le Créateur q(ui divetfifie (ès Ou-
virages; en V mille manieras q,’ qui
donne à chaque Païs quelque pro-
prieté particuliers, qui nous don-
ne à tous des phifionomies fi va-
riées 8c f1 diEerentes 5 a-t-il voulu
que les j caraâeres ’feuls faillant
femblables par-tout, 8; que tous
les Erres raifonnables penfaffent
de même .3 Pour moi j’ai de la
peine à me le perfuader. D’ail;
leur: , d’où vient qu’elle donne aux

Hommes de fi heureufès préroga-
tives? Croix-elle qu’ils ayant une
plus ample portion de ce faufile de
la Divinité? Neus en fommes par.
fuadés au .Pérou à l’égard des

Divins Amutas , que la fublimité
des connoilfances, & que ’leurs
ufages’ con’làcrés à la vertu, é’ea

vent au-delfus des Hommes - ordi-
naires: mais pour les autres Hom-
mes , s’ils ont des pallions qui
leur font communes, nous leur
connoifl’ons aufli desl’vertus que:

dirigent a 8: qui rectifient ces-pali

7 il fions;

. .-.f -.-.---,-..-.Jx---» .à- à - .



                                                                     

. Lin) .fions , ’& nous les jugeons l’ur’leurs

mâtions, de ’non fur des ’foibleifcs

. fuppofées. * ’-
’ C o M m a N "r peut-elle élimer,

de vous perfuader du peu de fer-
’meré de mes fentimens ? Le pafl’é

ne l’en a finement pas inllruite.
Mon’ cœur formé dès l’enfanCe à

la franchife , n’a jamais cherché
à perfuader -l’infidele Aza de la
fincérité de mes feux ,’ que par
l’exprefiion de leur vivacité;

’J’] G N on]: ,’ 8c je veux (ou:

jour ignorer Cet Art , qui dégrade
bien plus les Femmes, qu’il nette-
leva leurs attraits; il prouve feu-
lement leur foibleli’e, leur vanité

48: leur défiance envers l’objet
qu’elles veulent enchaîner. La
nature ne tonnoit point cet ,Art ,
8c ne fait aucun (effort pour orner
les graces 8: parer la vertu.

Vamemenr Céline prétend
dil’tinguer l’art 8c l’artifice : cette .

idée ne me fait point illufion.
Cherche-t-on le déguifement , lorf-

qu’on



                                                                     

qu’on sa: întérelïé à ne rienl ca-

chet? Et, armoit-:769 avarier en.
fuiçe Pans ,,rou’gir,, tout" ce qu’on

a mîs en- œuvre pour jette: dans
rageât? v - - ’ - *
fiçquîde, yoçre ,cœur.  ’ Digne d’êtrd

flânant mus.» je. fuis me qu’-
aucun,,ihppgnjgzjnjpxieux; n’en: en.
né, dans voçL’eWAngaaà à, & je (émir

bignmgfaqhéç, guenons enfliez vü
cqççç maudît; .Leçtre,, quiapcun.

être mas; ,en auroit fait, naître.
Mais Digemille ,, ,fërqis- je .digne de
vqshbomés,,,y fi 13,1er foible Cé.-
fine.-pènfqit,fjufie.. Ü ., . .

T1101. vertueux. pour; .penfèr
que Ron , çhèrchç.’-la.:gloite , en
s’acquittant de fondevoir 5* man
tendez rien; dan tcms ni de. ma
foîblefi’e. f Unie avec Aza par des
nœuds. que la mon: .fèule auroit
déja dû rompre, aucun chienne
pourra. m’en dégager; Venez ,
Monfieur, joüir des frùîts tram
gaines que vous Offre la recon,

’ -   « millim-

à’isggrmnltout; de la généropî-



                                                                     

(I 43 )
noîflànœ; ,venez’ orner mon dl
prit Yen lÎécrairzinc.’ . I

DE je A Gl’ des-  paflîons in,
rhùlxùeufes , vous , épxpdùeiçz qué,

l’àçfi-itiê; en 1ème digne. de fait:

pli: notre. cœur; 3c [finie baba;
ble de’ 119p; faîte un Tonhparg,
faîtefinçnt hçùreux... À I i " "

tu Î.

. .
Un raft; 21’ 1j 1 É M 2;

l  ’j 1’ ’J Défèr:àiI(ç à Zilia,”  

Îfitqîs parti; adoiablg Zilîaz,f
dàxjs la. ferme féfolution tdç

vous oublier; ne; gonqoifiîigit point k
d’aïitrç’ fodlag’errgçvnfl à mes .pei’nesifi :

je ctôyois qu’une lphguèflbfencq
opereroît ce pyodîgd Mais, hé.
la?! le dépit. qufjnfëifê un ïendrç
fantitpeptïçüibîenîtoç’ étpuHé pair

fotf principelrfièmèn Mé white;
rang; plus ambureux gdejçtmaîs ,.
& hum , maltraité , [malgréf Ici
lûeqrgd’efpérancç  que .l’infidelité .

,’ ’   ”  d’Azaw



                                                                     

C l ) vd’A’za auroit raffina"; ’chëzlmoi.

Ma lituanien me met  de plus en:
plus en droit .de me plaindre:
mais’quelque cruelle our’1moi
Que fait votre façon e’ perlier,
elle m’en me la liberté ;’Rrous
m’enchaînez d’une’façon fi Rédui-

fante par la tendre amitié que vous
m’offrez, que quoiqueles. bornes

l que vous lui prefcrivez, me pua
roifiënt une [efpece (l’ingratitude ,

je feus que mes plaintes devien-
droient une injulüc’e."

E N me foumettant à la rigueur
de vos Loix, mon cœur ofc en-
çore conferver l’elberahce: de les
adoucir. Pardonnez mon défet";
dre 8c ma fincérité; je vous ex-
prime les mouvemens ’de mon
coeur; je me plais à ces illufions ,
8c je fuis faché quand ma raifon
me fait fentîr me [témérité ; j’en

rougis un infirme, mais bientôt
les idées- d’un heureux avenir
triomphent. Telle en: ma foiblefl’e!
reflexion humiliante pour moi;

qui



                                                                     

4
qui relave d’autant plus la gloire

de la filledu Soleil. .
l’atlas de vous, belle Zilia;

,un feu! de. vos regards ramenera
le refpea qui vousefi dû ,- l’ardeur-
dp :vous plaire m’élévera au- clef-

I’us des faire; yous ferez la regle
de mes mœurs. Liés 8e unis en-
[amble par les feule fentimens de
Page . 8: ..de l’efprit, nous n’au-
rons point à! craindre les dégoûts
que le trouble des paillon; entraî-
ne après lui. Nos jours tranquil-
les, fans ennui, fèmblables à un,
printems’perpétuela où tout paroit

fortir des,mains de la nature, son.
leront dans une félicité parfaite:
en’ joaillerie mutuellement je;
[sien-faits "de cette nature gnous
en maronnerons notrexinnocençle.
Si nous parlons Quelquefois d’Aza,
ce ne .fèra que pourrions rappelle:
(on ingratitude 8: Je, . laindtc.

eut-Lètrel’le’deli’in feu] ’ coupa-i

ble de [on changement: d’ailleurs,
il même plus digne . de’olarinçââ.

V k . .. a



                                                                     

45 ) . .du Soleil, après avoir relpiré l’air

du pais des cruels ennemis I-du
Pérou. L p ’ lN E lâchez aucun”mauva.i’s gré
à ma Sœur: fa tendre’flepou’rmoi;
8c l’a fenfibilité’pduri’ma fituatioù’,

lui à faîtie’imaginer toutes lée rai-
fone que Î’vous avez ’vûes’. , ’ pour

me confolerv& faire renaître mon
èfpéfavnce’: ce motif doit l’excufer.

Prometrez-moi de .luipardonner;
divine Zilia : ’rien’ne, doit alter-et

les douceurs de la Tocieté char;
mante, que nous nous vpropofons
deiorrner avëc’vous. ’ Il Ï
4 Dan s cette efperance ,a je’pal’
pour m’aller jettera vos piedsgvje
regarderai de .nouvau réjouît-com;
une le temple du’SoleileÏÎ’y jadoa
tarai avec trel’peét l’Affre qui" l’é-

’elaire; 8e l’objet’de, tousl’lmes’Toitins

fera 1 de vous y rendre fans ,ceflë,
l’hommagç’.’lç 11h13. un: & lulu:

remisé...’ . ..;,.-; :32. ::"-. 414." e
.1 ,1? r N” agha; page une 5


