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DE L’EDI’I’EUR.

(Jusque donnai au
E Public la première par,
tic des LETTRES PERUVIEN.
nus, je n’ofois me flatter qu’.

elles en reçuiïent un accueil
aufiî favorable que celui dont
il les a honoré.

Les défauts de fine, la
fimplicité ingenue, 85 le ter).

dre fentiment qui animoit
A 2



                                                                     

iv AVERTISSEMENT.
ZILIA, 8c «liftoit feu] tout
ce qu’elle écrivoit la première

année de [es difgtaces: n tout
cela. me paroifi’oit trop oppo-
fé aux préjugés de notre natié.

on, pour croire qu’elle pût s’en,

amurer. Des raifons fi plaufia
bles m’auroient. détourné de

cette entreprife, fi j’avois en
la même crainte pour la fuite
que je donne aujourd’hui;
mais qui devoit necefi’airement
être précedé de ce qui a paru

pour fonder le goût du Pub-3

lie. I ’ -



                                                                     

,AvaaTtssnMeufr. ’v
r Cependant le Leélïeurt verra
d’un coup d’œil toute la- pré:-

férence qui el’t dûe à cette

fuite. Dans la première Par--
tu: de. Ces Lettres, Z1 LIA
n’avait encor changé que
(l’habit 5 mais il trouvera
dans celle-ci, plus de progrès
qu’il n’en- devoit attendre

d’un naturelle Indien. La
Princefi’e Royale de Cufco, ne

cherche plus une Péruvienne!
derrière une glace, ÔC fa rai-
fon ef’t trop éclairée pour ré-

fufer fou bras un Médecin,
fou fiile ef’t châtié avec toute

A 3



                                                                     

vi AVERTISSEMENT.
l’attention dont» elle a été ce;

pable, 8c. fa plume. me cive»
Llifée, j fçait faire briller rtout
ce que l’imagination lui four-’-

-nit:- c’ell ainfi que .l’Auteut

en; juge, dans une Lettre qu’il
m’aécrite, où il marque une
tendre prédileélzion pour cette

fuite. 4 1 * if l ’

les?



                                                                     

DES LETTRES
71’? f D’UNE H
PERUVIENNE.

Rénonjè de DETERVILLE à
’ ZILIA, (’5’ à [arrente-huit"

ES’ derizzêre Lettre z’zzzprz’mlsée.

H! ZILIA : A quel prix
m’ef’t-il permis de vous

revoir? Avez-vous bien
penfé à ce que vous exigez de
moi? J’ai pû, il el’t vrai, garder,



                                                                     

[8]
le filencc auprès de’vous, mais me

te fituation faifoi-t, en même-rem:
la joie 8c le malheur’de ma vietj’aî

pû travailler’au rçtO’uî’ d’Aza: je

refpeé’tois votre paillon pour
quelque cruelle qu’elle fût
moi. Lors même que j’ai foup-
conné fon change ment, fans me
livrer aux fiateufes efpérances’què

j’en pouvois concevoir, j’ai pouillé

l’éfort jufqu’à m’en affliger pull?

qu’il devoit vous rendre malheu:
reufe. Mais Aza alloit revoir vos
charmes: Aza venoit vous retrou-
ver fidéle, tendre, occupée de fa
feule idée 8c du défit de couron-

ner fa flâme: Qpel triomphe pour”
lui de voir ces nœuds fortunés,’

précieux monumens de votre téta-p



                                                                     

i 9 l
dreil’e! Quel autre cœur que le
fieu n’eût pas repris les glori’eufesÂ

chaînes? ou plutôt, quel autre.
cœur que le lien eût été capable

de les rompre jamais?
5 AN si pouvant! prévoir fou ingrat:

titude, il ne me relioit plus qu’à
mourir. Je formai-le’-defi’ein de.

m’éloigner pour »1:oujours,.&rde

fuir-ma Patrie 8c. mafamille : je
ne pus cependant me refufer la;
doulouréui’e ’confolation. de vous

en informer. Céline vivement LOU*9

chée de mon funei’te fort, fe char-.

gea de vous rendre ma Lettre. Le.
teins qu’elle "-choifit pour cela,
vous me l’avez mandé, Zilia, ce
fut.’l’:inftant que s’offrir à vos re--

garde l’infidéle Aza; fans doute



                                                                     

l 1° l
que la tendre compalîîon de Cé-

line pour un Frere malheureux,
lui fit goûter un fécret plaifir à
troubler des momens qui devoient
être il doux: elle ne le trompa
point, vous futes fenfible à mon
defefpoir, 8c vous daignâtes me
le marquer avec des expreil-ions
fiateufes 8: propres à fatisfaire un
cœur qui n’ambitionneroit pas des

fentimens plus vifs. . i
J’Appnts bien-tôt le mâtine

d’Aza: je l’avoüerai; mon cæur.

fe livra pour la première fois à
l’efpérance: je pouillai l’illufion

jufque à me. flatter de la gloire
de vous confoler. J’envifageai
pour la première fois. de ma vie,
un avenir fortuné. Aces fentimeng
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fi doux°8z fi nominaux pour moi,
fucceda la plus affreufe ’fituation r:

votre vie fut en danger: mon
aine fut déchirée? par la crainte de

vous perdre : je travaillai avec
ardeur à furmontcr les obftacles
qui s’oppofoient à mon retour,
j’en vinsàbout: je volai vers vous.
Mon refpeét m’impofa la nécef-

flûté d’attendre vos ordres pour me

préfenter- à vos-yeux, je vous en

demandai la permifiion avec les
exprefiions fi nàturelles à un-cœu;
dans l’état du mien. Fourmis-je
vous exprimer ce que j’éprouvais

à la leâure de votre réponfe? Non

cela n’efi pas poilible.Combien de

mouvemens difièrens ont agité
mon ame! combien de projets iri-

1
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-fen-fés ! celui de m’éloigner de

vous, j’ai ofé le former, Zilia;
mais trop foible pour l’exécuter,

je me livrai à mon fort en ratant
près de vous : mon refpeét, mon
admiration, 85 mes fervices feront
les feules exprefiions que je pet,-
.mettrai à ma vive; ardeur; me fe-
ra-et’il défendu , divine. Zilia,

d’efperer en filence, que; vous fo
rez touchée un jour, d’une paf-
fion dont le refpeét égalera tou«

jours la vivacité? t. ,

A")

l ’4n

A



                                                                     

[1.3 l
’QÊGG’WGWÊËQWWQ

LEÏTR E: DEUXIE ME.

lit-Canine;
, Q a Un je fuis malheureufel’

a. ,, i ma chêrcC-éline. Vous m’a,-

Îbandonnez à moi-même, hélas!

je n’ai point de plias cruel ennemi:

fans celle livrée aux réflexions les

plus affligeantes, furdes malheurs
que je n’ai pûi prévoir; man?

,l’quant d’expérience, je ne puis

abfolument jouir, du repos, que
-femble m’offrir cette charmante
folitude.) Elle ne fert qu’à me
,hrappeller le foùvenir du cruel
ZlAzla, avec nous les charmes; en-
.ivain j’appelle là mon fecours la.
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iranien, 8e mon amour outrager;
payé (l’ingratitude ;’je Vois bien

que je ne puis efpêrer que du tems
le cal-me queje délire. Que n’a-u
s’il plû à l’Amour que des lenti-

mens fi tendres, fi délicats full-e ,

refervés pour Déterville : il en-eut

mieux connu le prix. Mais p’ou;- ,
Vois-je prévoir des évènemens
dont je n’avois aucune idée? Aza

Te préfenta la première fois à mes

yeux avec tous les avantages: la
uaiffance, le mérite, une figure
charmante, à: l’amour le plus vif A... À

authorifé du devoir : que falloit-
il de plus, pour engager un jeune
cœur naturellement fenfible 8:
tendre? Aufli fe donna-t’ilfans
refervc : je ne refpirois que pour

V
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lui, je "ne délirois (l’at’oir’tîes

:eharmes ô: d’en acquetir’ de nou-

veaux, que pour être plus digne
.de lui, de . pour le rendre. plus
- amoureux s’il eut été poflible.,No-

.tre bonheur fut parfait. jufq ses à
3 la funel’te révolution quinous ar-

1 racha l’un à l’autre. .
Une longue ablènce, la dépen-

5dance des. autres, la perte de fes
.richeffes, l’ont fans doute déter-«

lminé a m’oublier pour jouir des
avantages réels qu’on lui a offert,
j 8e»’gu’i’l ne leïflottoit plus d’avOir

. en me reliant attaché. D’ailleurs

pomment me feroibil relié fidèle,
gquifqu’il ne. l’a point été fa ré-

; ligion :.Une erreur en entraîne une

, autre;
.132
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M A 13 je m’apperçois avec re-

gret, que je ne vous entretiens que
rde cet ingrat. Que je fuis faible,
ma chère Céline! à: que j’ai be.

foin de vos confeils pour fortifier
- ma raifon contre un amour invo-
glontaire. C’en cit fait, je veux
faire de nouveaux éforts pour le
furmonter;

Dan: R VILLE cit-il à Paris P
ra-t’il accepté la tendre amitié que

je lui ai ofi’erté P vous êtes l’un ê:

l’autre tout ce qui me relie de plus

cher. Venez adouëir ma folitude a
la promenade, la lei-turc, les ré-

» flexions partageront notre terris ;
je penfe que je dois auili étudier
votre Réligion. Aza, dont les
connoifïances étoient fublimes.
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comme fils du - Soleil. doit avoir.
l’efprit plus vif 84: plus pénétrant

que. moi, il a. pu connoître des
défauts que je ne vois. pas dans la
nôtre :je puis..me faire illufion fur.
fa perfeétion. Quand je quittai le
héron j’étais perfuadée qu’il étoit.

feul le favori .du Soleil. Que notre
feule horifon en étoit éclairée, 8:

que les. autres Peuples étoient
idans.d’.obfcures ténebres. Je n’ai

pas tardéeâréconnoître mon er-

reurs, il. me femble donc que des
iniiruétions qui me feront données

pàrIDéterville,.j dont la droiture,
la. candeur, la modération, . la
générofité’ forment le caraétêre,.

feront fur moi plus d’impreflion,.

t. Je joindrai cette obligation à
. r 1B, 3 I
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toutes celles que je lui ai déja; je
referve feulement qu’il n’emploira

que des raifonnemens, des preu-
ves folides pour me perfuader; je
veux être inl’truite, mais point
contrainte : cette étude férieufe
fera entremêlée d’amufimens in-

nocens ; vous les partagerez avec
nous Céline. Mais faites bien fen-
tir à Déterville, qu”il mettra le
comble à ma réconnoifl’ance, s’il

rétranche abfolument l’amour de

notre, focieté. Cette iliaifon fera
charmante, fi je n’entends point
parler de cet ennemi de mon re-
pos, l’ef’time, la confiance y re-

gneront: que peut-il délirer da-
vantage.

V3143: z tous deux refpirer cet-
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te situableliberté que l’on goût;

à la campagne avec des perfonnes
qui nous fait chères. Vous (upporg
terez avec bonté mes foibleflès;

vous fortifierez ma railbn 8: le.

teins fera le relie.
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aaaaaasaaaaaeaaasaaa

LETTRE TROISIEME»
Répanfe de Céline à Z2754.

E ne vous aurois point laiffée à

vous même, ma chère Zilia, fi

je ne vous avois crue plus affermie
fur un malheur fans reliource;
j’aurois penfé même vous faire

infulte de croire que l’inconflant

Aza occupoit feul encore votre
cœur. Il ne le mérite pas en vcv
rité. A-t’ilpû connaître tout ce

que vous valez,z& brifer les chaie
nes?

On voit bien que l’Amour plaie.

de encore vivement pour lui au»
près de vous ,. mais cela le jul’cifie»
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it’il? Vous êtes ingénieufe à cher-

’ cher tout ce qui peut le faire trou-

ver moins Coupable ; c’eit un éfet

- de la bonté de votre cœur ôz de
l’amour que vous avez encore pour

cet ingrat. Mais, ma chère Zilia,
’ ne vous faites point i’llufion; il
Tn’avoit’ éprouvé en vous aimant

vnulle de ces petites l tribulations
- qui réehauiïent l’amour; la jalou-

’fie ,* le caprice, les refroidîm-
’ mens , n’étoient point entrés dans.

votre Iiaifon; fût de votre cœur,
’ il ne trouvoit que tendrelie, éga-

lité d’humeur; "une paflion peut?

’être trop vive de votre part, 8c
* fur tout point de coneurrent. Voila
tee "qui a fait votre malheur; il’a
raflé de vous-Mer, parc: qu’il
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avoit été trop heureux: il n’eft
. même pas bien décidé, - ma chère

i Zilia, quel fentiment a" préValû

chez-lui ou la Réligion , ou les
- beaux yeux de l’Efpagnole ; fi c’eit

le premier motif feul, il cit excu-
fable; mais fes deux objets réunis

K enfemble, me rendent fort fufpeél:

fonchangement; vous avez tort,
. mea chère amie, de. penfer fans
. celle à ce perfide; c’el’t entretenir

* . une idée funefie à votre répos. Ne-

parlons plus, je vous prie, de cet
finfidéle; oublions s’il eflpofi’ible

. jufquesà fort nom.; Je vous irai
jvoir 5 je ferai, mes éforts pour vous

p diftraire ; je fouhaite . pallionné-

j ment de pouvoir contribuer. au
, retour de votre tranquillité, et
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d’aiïuier vôtre bonheur;

i a j amejréproche beaucoup de
vous avoir laiflée feule, abandon-Î
née à vos réflexions, mais j’ai crû

votre cœur guéri; je ne! doute
point qu’une compagnie aimable
n’adoucilTe votre folitude, je veux

Vous menerIdeux de mes bonnes
amies, dont je fuis fuie que vous
ferez contente. i

MON frere ei’t de retour, je
lui ai fait Voir votre Lettre : il cit
pénetré de douleur de vous voir
encore fi remplie de l’idée du par-

. jure Aza. Vous devez à fa déli«
catefl’e 8: à des ménagemens dont

lui feu] ef’t capable toute la vio-
’lence qu’il s’el’t faire de n’être

point auprès de vous. Uniquement
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octupé d’une paillon aufli tendre,

que refpeétueufe, il ne fe trouve
point capable d’en fuprimer tout:
forte de témoignages; il craintde
vous oflenfer, parce qu’il craint
que malgré lui, il ne lui échape
auprès de vous, des. expreflions
qui lui font interdites avec une
extrême rigueur. Il regrette fans
celle, que des fentimensfi cong-
flans, fi tendres, li délicats, qu’il

croit mériter à jufie titre, fuient
la récompenfe d’un parjure.

Vou s lui offrez votre amitié,
vous le preffez de vous aller Voir;
en vérité n’el’t-ce pas une cruauté?

Quoi! il verroit à chaque inflant
un objet enchanteur, pour lequel
feul il foupire, qui par fa beauté,

3 la
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.

15a gdouceur .35. mille autres agré-
Ernens, l’ençhaineroit toujours: da-

-vantage ; 8e vous auriez le coura-
gede lui défendre de parler. de ce
quil’intérefle le plus. ,

- j. n’accepte cependant avec re-
tronnoifi’ance la tendre. amitié que

vous lui offrez,- ne pouvant rien
-obtenir de plus; il fent à merveille
qu’elle auroit mille charmes pour

un cœlir moins amoureux: mais
lapaflion el’t trOp forte pour s’en

tenir à ce) limplejfentiment. Ne
pouvant rappeller fa raifon, je
vois qu’il lui fera difficile de forti-

-fier la vôtre, Ma cher Zilia, n’ef’t-

.ce pas prefque, en manquer, que
de s’obfiiner à aimer un objet qui

ne peut, 8: qui ne doit plus répon-

cire à nos fentimens. C
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SI vous délirez vous éclairer

fur notre Réligion , ne craignez
point que Déterville vous inl’trui-

fe avec tirannie; il vous donnera
des fecours, des confeils que vous

lierez maîtrefie de fuivre ou de re-
ljetter. Vous connoilTez fa droiture
i St fa modération: je fuis fûre qu’il

ne le démentira point; il aura ce-
pendant une joie parfaite s’il ale
bonheur de réuflir: mais ma chère

Zilia, pour ce grand ouvrage, il
faut le défaire de tout préjugé.

N o U s nous promettons beau-
coup de douceur de votre fociétéz’

Nous yhmettrons aufli tour l’agre-

ment dont nous fommes capables;
ce qui nous fera ailé, notre cœur
étant libre du côté de l’amour 8c
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n’étant rempli que de la tranquille

amitié. Déterville même que nous

avons enfin engagé d’être de la

partie, m’a promis fincêre’ment

de ne point paroitre amoureux,
à d’avoir toute la difcrétion que

vous exigez de’lui; mais il vous

prie à fou tour de ne lui jamais
parler de l’infidéle 8; heureux Aza.

Il doit, ce me femble, exiger de
vous cette complaifance, je ne
fçais fi [elle Vous coûtera
pas; mais il faut que vosndeux
cœurs foient à l’uniflon’pourfor-

A .mer entre nolis un Concert par-

fait. i i
’25

C2
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seaeeaseaaaaaaaaam
LETTRE QUÆTRIEMEs

gamme a 6.11.324).

r M o, x retour de Malthefiü
’ Paris, ma ehêre-Sœèuryjîâl

avec un tranfpor’t mêlé de
crainte, la Lettre d’erla belleZià
lia qui m’a été rendu pansus

ordre. En éfet elle I me confirme
d’abord le defl’ein d’oublier au;

mais , O douleur cruelle l. elle
m’annonce de nouveau qu’ellene

pourra jamais le réfoudreà le rem-

placer ; elle me défend même
d’en avoir la moindre idée. Quel

coup accablant! ma chère Céline,

le concevezsvous bien? Tant que
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Zilia a dû compter fur la fidélité
d’un Amant fi chéri, je n’ai eu

lieu ni d’efpérer, ni de me plain-

dre; je n’ignorois pas, puifque
j’en .. fuis moicmême la preuVe,
qu’un cœur véritablement épris,

ne peut fuffire qu’à un feul amour.

Celui de Zilia appartenoit de droit
au fidéle Aza; mais ce même Aza
devenu infidéle 8c parjure, mes ef-
pérances n’ont-elles pas dû renais

tre? cependant dans l’inflant mê-

me, elles font cruellement tram:
pées: (luel fart el’c le mien, ma
chère Sœur! A de de quelle trempe
efl: donc l’âme des Péruviennes’?

(fixai! Zilia n’ei’t pas même füf”

neptible de. ce vif plaifir que tou-
tes les Femmes, que dis-je; que

C 3

p
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tous les cœurs attachent à la ven-i
geance: (file n’éiace-t’elle. au

moins de fan cœur , jufques à
l’image de cet ingrat, ne fut-ce
que pour montrer fan horreur pour
l’ingratitude. Heureux fi dans ces

divers fentimens il entroit de l’a..-

mour pour moi; je feus bien que
ma délicatefle en feroit blelTée ,
mais n’importe, elle m’aimeroit;

je devrois à la verité mon bonheur
au dépit: mais je le devrois aufli
peut-être à la reconnoiffance. Et h
ne ferois-je pas mille fois heureux.
je ne puis m’empêcher d’être
flatté de cette idée.

Il el’t vrai que cette beauté que
j’adore, m’offre l’amitié la plus

ronflante , elle l’CXprimc avec
1
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pafiion, elle en détaille tous les
agrémens avec tant de grace 8: de
delicateffe, que fi toute autre que
Zilia m’oflrôit une amitié pareille,

j’en ferois enchanté. Mais de fa

part, l’amitié la plus téndre, peut-

elle payer l’amour le plus paf-
fionné? fentiment paifible: Qfa-
t’elle de commun avec mes tranf-

ports? Image faible d’une paillon,

comment repOndroit-elle à la vi-l
vaeité de celle que je feus? (fiel
malheur feroit le mien! Si tandis
que Zilia rendroit à l’amour le
plus tendre le fimple fentiment de
la tranquille ï amitié, fan cœur
oubliant enfin l’in’grat Aza, dé-

venoit fenfible pour un autre que
moi: j’en frémis d’horreur de de
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crainte. Hélas! Uneliaifo’n pareille

feroit mon tourment. Toujours
près de l’objet, qui feul peut faire

mon bonheur, 8c toujours loin
du banheur même; cette fituation,
bien loin d’être un remede aux
maux que je feus, ne feroit que-
les augmenter.
. PLAIGNEZ-mol, ma chère

Céline, mais plaignez-mai lince-
rement, f1 du moins vous avez
quelque idée d’un amour fans efo

pêrance.

ü. ËuŒ-flb o. , v jfl”, Ë

&Jb”IO. lfrets.
brama

Il!

.» .1 0L à)?
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mjëëWËWËWML
LETTRE. CINQUIÈME?
j Céline a natrum;

Un je plains un cœur agi-
I té, qui ne trouve de reliant-

ce? niï en! foi-même, ni dans les

autres; telle el’t votreifituation,
mon cher Déterville; vous aimez
Zilia’la plus aimable, la plus ver-9

tueufe mais fut jamais, &vous
l’aimez parque fans mefure. La:
pureté deïfoir’ïame,’ la délicate

naïveté de fesdi’fcaurs; fa beauté

toujours nouvelle à vos-yeux, fa
candeur, fa vive tendrefi’e même

Aza, toute contraire. quelle a
cit a la »vôtre,.ï tout a-nourri en
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vous une paillon que lepgoût 6:
l’eftime augmentent tous les jours ;g

paillon d’autant plus vive, que
c’el’t la premiere que vous ayez
éprouvée. je’m’éfarcerois de vous

en guérir fi elle étoit d’une nature

à vous coûter des remords: mais
je n’ignore point, que maître de;

la deftinée de cette belle Indienne

par les Loix de la guerre, vous
avez refpeété, fa beauté, fes feu-f

timens 8; feslmalheurs: je fçai
qu’il n’a pas tenû à vous que le

feul bien qui pouvoit la rendre
heureufe lui fut rendu, 3l cela
aux dépensîde Vas richelfes; je
vous ai admiré Comme un prodi-
ge, quand je vous ai vû appeller
du fond de l’Efpagne, l’heureux
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Aza pour lui remettre avec fes tré«

fors, le feul dont vous ne pouviez
vous palier; .c’efl: le comble de la
généralité.

CEPENDANT par une bizar-
rerie fans exempl’e’de la fortune,

lorfque l’infidélité d’Aza rend vos

bienfaits inutiles , de que vous
avez plus que jamais droit d’efpe-

rer, la confiance imprévue i de
Zilia. pour un ingrat, ajoute le
dernier trait à vos difgra’ces.

l Mais, mon cher frère, en ap-
plaudiifant à votre dauleur St en
vous plaignant de la fatalité de
votre étoile, faufiiez que je vous
faffe fentir que vous la rendez pire
encore. Le trouble de votre cœur
vous empêche fans doute, d’en-
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ravoir la moindre: luéurdkfpà
rance : peut-être même, que un,
difl’erence dans laquelle Vous vis

viez auparavant, n’a pû vous
truirc des refiburces que la fortune
vous laifiè encore. Comme F cm:-
me, je ferois tentée de vous -cn
laifiÈr ignorer .unc partie, mais
comme Sœur, je ne fçauroîs m’y

réfoudre. Ecoûtez-moi donc,mon

cher Déterville. . l
Aza étoit naturellement le féal

objet auquel Zilia devoit s’atta«
cher. PrincÏc tendre, jeune ô: char-

mant, 8:. Zilia dans la force.& la
douceur de (es premich feux; unis
par le goût 8: le devoir, .85, parla
vertu qui annoblit l’un .8: Faune;

un malheur affreux, une révolu-
tien
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fion cruelle les fépare 8: rend plus
vive l’image du bonheur dont ils
fe voient cruellement privés. Re«:
préfentez-vous combien le défef-
poîr a dû même ajouter de forceà

une paillon déja fi viVe 8: fi légi-

time. C’eft un cœur tout neuf,
plein de feu, donné pour la pre-
mière fois 8: qui ne connoît point

de plaifir plus fenfible que celui de.
s’attacher à l’objet qu’il a choifi ;

enfin c’ei’t un cœur amoureux à

l’excès, que la diflitulté enfiâme,

8: qui touchant au bonheur, le le
voit arracher à l’infiant même
qu’il fe flattoit d’en jouir. Mettez-

vous pour un moment à la place
de Zilia mon cher fifre; cil-il
pofiible qu’un autre Amant puifïe

D .
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lui faire oublier fi-tôt un Epoux fi.
cher 82: lui rendre fa tranquillité-P
Rappellez-vous la noblefi’e de fou”

Âme, vous concevrez qu’un cœur

fi généreux peut être capable de
pouffer l’on attachement au-delâ
des bornes d’une fenfibilité .ordi- ’

maire ô: continuer d’aimer un ob-
je: qu’il ef’c fur de ne pouvoir plus

puffeder; c’ei’c une corde d’infiru-

nient qui réfonne longtems après
qu’elle a été fortement touchée.

MAIS ne voyez-vous pas, mon
cher Déterville, que ce fentiment
cil: tr0p contraire à la nature pour
être durable, doutez-vous que
Zilia revenue à des réflexions plus

tranquilles, ne fente l’injufiice
d’Aza, le poids de ion indifiëe

.sa. r... -4;
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«rence, 8: l’inutilité d’aimer fans

retour P Soutenue encore clans:fa
tendrefTe par une efp,êce de prei’ti-

ge, l’illufion qu’elle le fait vien-

dra bien-tôt à fe diffiper, l’image

d’Aza ne tardera pas de lui de-
venir importune, 8: le cœur de
Zilia vuide de l’intérêt qui l’occu«

poit le foutiendra difiicilement-
dans cette , inaction. Une i langueur
.ennuyeufe ei’t un fardeau infupor-

table pour un ame aé’cive : Zilia

fouhaitera enfin quelque prétexte
de le dil’rraire, ô: quel prétexte

’ plus heureux pour tous les deux,
que celui de la réconnoifi’ance P

car Zilia fait profeflion d’en avoir
’pou-r vous, elle fent qu’elle en
( delta tous Vosv-pmcedés généreux.

D 2
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J 1: viens à l’amitié qu’elle vous

olîre. Vous la rébutez 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 fentiment trop foible
pour répondre à la vivacité de
votre amour. Il femble que l’on.
vous paye avec de la faufie mon-
.noie: enfin vous la rejettez parce

. que ce n’elt pas précifément de

l’amour; mais, mon cher frere,
cil-ce au nom que vous en voulez?

- pour moi je le crois: car l’amitié

.deZilia devroit vous infpirer moins
de répugnance. Œedis-je, vous
devriez en être charmé. Pourquoi
m’obligez-vous à développer ici

les grands fecrets du beau SCXÇ s
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hpprenezrque ce fendaient fi douât

parmi les hommes, fi rare entre
les femmes, cil; toujours plus vif
entre des perfonnes de différent
Sexe: les hommes s’aiment avec
sordidité, les femmes avec dés
fiance, 8e deuxperl’onnes de fexe

différent, joignent au goût de
l’amitié une partie de ce feu que

la narine ne manque jamais d’ami?

pirer. Cette-amitié li pure en ap-.
parence, aura néanmoins. en naïf:

faut le germe de la paillon, l’Ami
êz l’Amie ne s’en douteront nulle-l

ment: je veuxrmême qu”ils fe-tienn

nent mutuellement.» en garde,
n’importe: toutes leurs précau-

tions ne changeront rien au pro-
grès imperceptible de la nature,

D 3
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ôz bien-tôt ils feront étonnéspêtre

amoureux l’un de l’autre fans

s’en être apperçus. A
CETTE amitié donc que l’on

vous ofi’re, mon cher Déterville,
ei’c felon moi, le premier Aéte de

cette piéce intéreffante dont vous
délirez fi fort le dénouement, c’efl’.

le premier déveloPpement du
cœur, 8: des qu’il vous cil favo-

rable, avez-vous lieu de vous en

plaindre P ,
IL cil vrai que le nom d’amitié

y met un voile qui vous lecache
en partie: mais c’ef’t un voile tifi’u

des mains del’Amour, fait uni-
quement pour tromper les yeux
ialoux, mais qui ne cache rienÎa
des yeux pénetrans 8c ne dérobe
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pas IOng-tems la vérité à celui,qui";

en cit l’objet. N’avouez-vouspas-

à;prélènt, mon cher-frere, que
, j’ai eu lieu d’être furprife de vous ,

entendre plaindre vfi -vivementrdu a
feul parti que Zilia devoit pren-
dre? réflechifièz y bien, &t vous
ferez de mon fentiment , el’t-il
de moyen plus heureux 8e qui mé-
nage mieux fa délicatelïe .8: la

vôtre. iI N’AURIEz-vous pas toujours
"meilleure opinion d’une Belle qui
feroit d’autant plus réfervée, .qu’e

elle voudroit vous plaire davan-
tage en donnant àvotre paillon un
caraétêre fage 8: raifonnableæi

.EN vérité vous devez fçavoîr

gré âZilia de ce que par la. voie
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de l’amitié, elle vous ménagef
pour la fuite des plaifirslphis vif’s’

85 plus piquans que ceux que vous
vous propofez en e’xigeant d’elle ’.

un rétour de tendrefi’e qu’elle

n’ofe 8l qu’elle ne doit point en-5

core avouer. Rapportez-vous- en
au beau Sexe fur cette efpèce de:
fentimens, n’ayez pointde honte
de ce que les Femmes vous y dé- .

vancent, puifque fans elles, les
hommes ignoreroient peut- être les
fineiTes de l’Art d’aimer. On leur ’

accorde par excellence, la fou.
plefi’e de l’efprit, c’efi une fuite

naturelle de celle de leur cœurs
Dans l’Art d’aimer dont je parle,
je n’entends point qu’il y entre de

l’artifice 3. ces-.Bdeux. cama-ères, -
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quoique allez reflemblans méri-
tent d’être diftingués. Toutes les

Femmes d’efprits aiment avec art,

. mais toutes ne font pas artificieu-
les. Pour votre chère Zilia, c’elt
,l’ingénuité la plus fine qùe je con-

mille, elle a le cœur droit, no-
,ble 6l: élevé. . Ce cœur unique-

.ment- occupé jufques à préfent
d’une pallionzdes plus tendres 8:
des plus légitimes, mais cruelle-
ment trompé; vous, éprouverez

enfin qu’il étoit réfervé pour

vous. Donncz’feulement un terme

à la douleur de Zilia, fans vous
plaindre. Ilaifl’ez au ,tems à. dé-

’. truite en elle cette idée de gloire

qui la flatté encore. 4 ,
. Çarr honneur fingulier de de.



                                                                     

[46]
meurer fidèle à les premiers
nœuds, lors même qu’ils font
rompus fans refiburce, eftun fen-
timent qu’elle n’a fûrement pas

puifé chez- nous, 8c dont fans dou-

te elle le défera à notre exemple ,
alors libre 8c craignant de l’être
par l’habitude de ne l’être pas,

fenfi’ole à vos foins génereux.
L’amitié qu’elle ne regarde à

préfent que comme une douce
limpathie, n’auraplus qu’un pas.

à faire pour-dévenir de: l’amour,

de . ce miracle le fera fans qu’elle
s’en apperçoive.-4 A i

V01 L A, mon cher Déter-
ville, une perfpeélsive charmante.
Je peule qu’en voila allez pour

vous réduire fans «peine au parti
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que Zilia vous propofe de . fi-
Vbonne grace. l Mais attendez de
vos foins - défintérefïés en appa-

rence ,. &plus encore de la nature
de notre cœur le bonheur dont I
vous commenciezâ défefper’e’r.
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amenamaaaasaem ’

LETTRE SIXIEME
ZILIAADE’TERVILLB,

PRÈS la perte d’Aza, je
n’aurois jamais penfé, Mon-

fieur, que mon cœur pût être en-
core fenfible à de nouveaux cha-
grins. J’en fais cependant aujour-
d’hui la funel’te expérience par la

découverte que le hazard m’a fait ,

faire qui me réplonge dans de
cruels ennuis. Votre Sœur vint
hier chez-moi. Après fou départ,

je trouve dans ma chambre un
papier; je l’ouvre; mais quelle
fut ma furprile, de reconnoître
fou écriture dans une Lettre

3 qu’elle
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qu’elle vous adrefl’e, où vous blâ-

mant de ne pas accepter mes of-
fres, elle prétend vous y détermî-

ner par desmotifs bien différens
des miens! qui l’eut pû croire, que

Céline toujours tendre, toujours
’généreufe, mon unique confola-

tion dans l’amertume qvi enve-
loppe mon Ame, que Céline dis-

je, fut une perfide? Quoi! me
livrant aux douceurs de [on ami-
tié, 85 l’aimant deb’onne foi, j’ap-

prens qU’ellene m’aime qu’avec

défiance. Si votre Sœur, au com-

mencement de cette fatale Lettre,
m’accable. de louanges, ce fOnt

moins fesfentimens fans doute,
(que lahcrainte de vous déplaire
qui les lui arrache; car fur’quoiz

E



                                                                     

59prétend elle fonder votre efpé-
rance, fi Ce’n’ef’c fur le peu défo-

lidité de ces mêmes vertusliqu’elle

’m’attribu’e? En vous développant

les fecrets de fon:Sexe, la: Art,
ou plûtot fon artifice ne. tourne
la. l’avantage delfon cœur.’Ï 1H6

quoi l peut-on fans injtii’tice’

des Vierges dévouéeslau
élevées dans l’on Temple, parée

qu’elle définit le l canât-ère. général

des Femmes? N’el’t-il qu’un
.déle,’ qu’une régle pour juger,P

,Le Créateur qui diverfifie les Cu-

vrages .en mille manières ,
donne à chaque Pais quelque pro-V
prieté particulière, qui nous dori-

ne à tous ces phifionomies fil va-
riées. 8: li difi’erentes, a-t’il voulu
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quel-les. ’caraé’têres feuls fuirent

femblables par-tout, 8a que tous
les Etrès raifo’nnables penfaiïent’

de même? Pour moi j’ai de la
peine à me le perfuader. D’ail-
leurs d’où vient. qu? elle donne aux

Hommes dé fiîheureufes’ préroga-

tives? croit-elle qu’ils ayent une
plus ample portion de ce fouille de
la Divinité? Nous en fommes per-
fuadés au Pérou a l’égard des

Divins Amutas que la ’fublimité

des connoifi’ances 8: que leurs
ufages confacrés à la vertu, téle-

vent alu-demis des Hommes ordi-
maires, mais pour les autres Hom-
mes, s’ils ont des pallions qui
leur font Communes, nous leur
connoilïons auffi des vertus qui les”

En.
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dirigent, 8: qui reétifient ces paf-
fions, 8: nous les jugeons fur leurs
aétions 8: non fur des foibleKesÇ
fuppofées.

C o M M au ’r peut-elle éfi’a’ier",

de vous perfuader dupeu de fer-i
meté de mes fentimens? le pall’éÎ

ne l’en a fûrement pas infiruiten
Mon. cœur formé dès l’enfance il,

la franchife, n’a jamais cherché
à perfuader l’infidêle Aza de la

fincêrité de mes feux, que par.
l’expreffion de leur vivacité.

j’rouoxe, 8: je veux-toua
jours ignorer cet Art qui dégrade.
bien plus les Femmes qu’il ne re-
lève leurs attraits; il prouve feu-
lement leur foibleITe, leur. vanité.
8:. leur. défiance envers l’objet.
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qu’elles. veulent enchaîner. La:

nature ne connoît point cet Art
8: ne fait aucun éfort poue orner

les graces 8: parer la vertu. j
VA I N a M a N T Céline prétend

difiinguer 1”Art 8: l’artifice, cette

idée ne me fait point illufion,
Cherche-t’en le déguilfiement lorf-

qu’on efl: intérelïé a ne cacher .

rein? Et oferoit-t’on avouer» en-

fuite fans rougir, tout ce qu’on
a mis en œuvre pour jetter dans
l’erreur? ’ ’

’ 1’15 senne tout 8’ de la généra»

lité de votre cœur. Digne d’être ’

né parmi nous, je fuisifûre qu’-w i

aucun foupçon injurieux n’eft en- a

tré dans votre Ame, 8: je ferois
bien fâchée que vous enliiez. vu
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cette maudite Lettre, qui pente:
être vous en auroit fait naître...
Mais Déterville ferois-je digne de:
vos bontés, fi la trop foible Cé-;

’ line penfoit jul’te.

TROP vertueux pour penferx
que l’on cherche la. gloire, en; Il
s’acquittant de fou devoir; n’at-a

tendez rien du tems ni de ma l
foibleffe. Unie avec Aza par des; *

l

l

nœuds que la. mort feule auroit;
déja dû rompre, aucun objet ne
pourra m’en dégager; Venez,
Monfieur, jouir des fruits tram»
quilles que vous offre la récon»
noifi’ance; Venez orner. mon cf.»

prit en.l’éclairant.. ’
De’oAGaÎ des pallions. tu».
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multueufes, vous éprouverez que
l’amitié cf: feule digne de rem- ’

plir. notre cœur, 8: feule capa"
ble de nous faire un fort par-Ü
làitement heureux;
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anamaaaaaaaamn’ae .

LETTRE. SEPTIEMEÇ
Déterville à Zilia.

J’Etois parti, adorable Zilia,
dans la ferme réfolution de

vous oublier, ne connoifi’ant point
d’autre foulagement à mes peines -,

je croyois qu’une longue abfence
opéreroit ce prodige. Mais, Hé-
las! le dépit qu’infpire un tendre
fentiment el’t bien-tôt étouffé par

» fou principe même. Me voila de
retour plus amoureux que jamais -

. 8: auffi maltraite , malgré les
fileurs d’efpérance que l’infidélité

d’Aza avoit fait naître chez-

moi. Ma fituation me met de plus
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en plus endroit de me plaindre,
mais quelque cruelle pour. moi.
que fait votre façon de penfer,;
elle m’en. ôte la» liberté, vous,
m’enchaînez d’une façon fi féduim

faute. par la tendre amitié que vous
m’ofi’rez, que quoique les bornes

que vous lui prefcrivez, me pa-
roitTent une efpêce d’ingratitude,

je fens qué mes plaintes devien-
droient une injul’tice. j l
I- EN me foumettantà la rigueur:

de vos Loix, mon. cœur. ofe encr-
cote confer-ver- l’èfperance de les

adoucir: Pardonnez mon défet--
dre 8: ma fincérité, je vous ex:
prime les mouvemenside mon
cœur, je me plais à ces illufions,
8: je fuis fachéquandma raifort,
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me fait fentir ma Ztémérité g j’en

rougis un i’nfiant, mais bien-tôt

les idées d’un heureux avenir
triomph ent. Telle cil ma foiblefi’el

réflexion humiliante pour moi 8:
qui relève d’autant plus la gloire
de la fille du Soleil; .

(Px a s de voirs, belle Zilia,
un feul de vos regards ramènera-
le refpeé’t qui vous eft dû, l’ardeur

de votis plaire m’élêvera au-def-

fus des feus, Vous ferez la règle
de mes mœurs: liés 8: unis en-
femble par les feuls fentimes de
l’ame 8: de l’efprit, nous n’au-

rons point à craindre les dégouts
que le trouble des pallions entraî-
ne apnês lui. Nos jours tranquil-
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les fans ennui, femblables à un
prime-ms perpétuel, où tout paroit

fortir (des mains» de la nature, cou-
leront dans une félicité parfaite
en jouifi’ant mutuelle-ment des
biens-faits de cette nature, nous
en coûronnerons notre innocence.
Si nous parlons. quelque fois d’Aza,

ce ne fera que. pour nous rapeller

Ion ingratitude le plaindre ;
Peut-être le denim feu] eft coupa-
ble de, fou changement; d’ailleurs;
il n’étoit plus digne de la Vierge

du Soleil, après avoir refpirél’air

à?! Pêïs des cruels flamands

Perm» . .. i . -K NE fçachez aucunmauvais
à ma Sœur, fa tendrefi’e pour moi

8: a fenfibilité pour ma lituation,
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’lui a fait imaginer tantes les rai-

’fons que vous avez vûes,
me confoler 8: faire renaître mon,

- ’efpérance: ce motif doit I’eXcufer.

’ Promettez-mOi de. lui pardonner,

divine Zilia z Rien ne doit alterer
les I douceurs de la focieté char;

mante, que nous nous propofons
p de former avec vous; Ï

DANS cette efperance, je,
"pour m’aller jetter à vos pieds;
regarderai ce nouvau féjour’come
me ’le’Temple du Soleil: j’y ado-

rerai avec refpeét l’Ai’cre qui il”:

claire, 8: l’objet de tous mes foins

fera de vous y rendre. fans cefi’e
l’hommage le plus pur 8: le plus

retirais. Ï * . ’ ” ”

(.9-.. .. 4


