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’AVIng;
DELŒDITEUKÂ

Orfqne je donnai ou’Pullie la
a. promie’re Partie des LETTRES

PçRUyIENvNES ,hje n’ofois ame

flotter qu’elle: en mouflent un aoeueil
4M? favorable que relui dont il le: a
lJonoreî. ’ - ’ i ’

Les défauts de file , la fimplieitë
ingénue ,v (9° le tendre fentirfinent qui
animoit ZIIJ’A , Ü dioîoitfeul rentre
gu’elle écrivoit làlpreniie’re année de

je: diflgroeer : tout rein me panifioit
trop oppofe’ on»: préjugé: de me? Ara-

tion, pour croire qu’elle pût s’en orna-
fer. Des raifom’ji planfibler m’au-
roient détourné (le cette entreprife , fa
fanoit en la même ominfepour la fui-
te que je donne aujourd’hui 5 mais qui
devoit néoefilziremenr être précédé de

ce qui a paru pour fonder le goût du

Public. r le ïCependant le Leèî’ear giorno d’un
7.



                                                                     

en AVERTISSEMENT.
«up l’œil tout: la préférence qui a]!
due à "ce!!! fuite. Dons la promie’re
Partie de ces Mures , Z1 LIA n’avoir
encore enneigé 114e (l’habit 5.. mais il

trouvera dunsloelle-ei ,, plus de pro-
grès qu’il n’en (levoit attendre d’un

naturel Indien. La Princefi Royale
" de Cufoo ne cherche plus une Péru-

fvienne derriere une-glane ,q Ü fa rui-
fou off me!) éoluirée pour refufer fan
brus ou Médeein, on [filerefl nous
fiveei’toute l’utienfzon dont elle u été

samole , Üfu plumi fluidifie, fiait
ferre briller tout ce que l’imuginution
lui forrnit : o’efl ulnfi que’l’duteur
I’njuge dans une Lettre qu’il m’a erri-

ie , ou il marque une land" piailler--
rionpour setteju’ite. ’ -
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Réponfiz de DETERVILLI; à ZILIA ,
Ü à lu omnium: ü dernière

Lettre imprimée. ’

H! ZILIA : A quel prixÊ*A*Œ1m’ef’ç - il J permis de vous

Qui" né? revoir ? Avez- vous bien
a êi peule à ce que Vous exis-

ïge’z de moi P J’ai pû , il. cit vrai ,

garder le ’filence au res de vous ,
mais cette ’jfituation’ ailoit en mê-

, me-temsla joieêc-le malheur de ma
Vie: j’ai pû travailler au retour d’Af v
za : je rei’peéloisvotre pallion pour
lui,’ quelque cruelle qu’elle fût pour

4 ’ i" T a



                                                                     

. (zut-i". ,:
moi. Lors même que j’ai foupçonJ

, né (on changement , fans me livrer
aux flateufes, efpéranc’es que. j’en
pouvois concevoir , j’ai pouffé l’é-
fort jufqu’à m’en affliger , puifqu’il

devoit vous rendre malheureufe.
e Mais Azasalloit revoir vquharmes:

au venoit vous retrouver. fidèle ,
tendre , occupée de fa feule idée 8C
du défit de cburonr’ier fa fiâme:
Quel triomphé pour lui de voir ces
nœuds fortunés, précieux monu-
mens de votre tendreiTe ! Quel au-

tre cœur quel:prit les glorieufes chaînesji’x ou. plu-
tôt , quel’autre coeur que le fieu
eût été capable de les rompre ja-
mais? ’

Ne pouvant prévoir (on ingrati-
tude, il ne me reliroit-plus: qu’â’mou-

rir. Je formai le deffein de m’éloi-
ê’ner pour toujours , 8C de fuir ma

atrie 8c ma famille: je ne pus ce-
pendant me refufer la douloureufc
leonfolation de”. vous en , informer.
Céline vivement touchée de , on
funel’te fort ,.fe CÈargea d’êÂ’VOus

rendre ma Lettre. l e tems qu’elle
choifit pour cela , vous me l’avez



                                                                     

’I( Mr il

mandé ; Zilia, ce fut :l’infiant que
s’offrira vostrcgards l’infidéle An;
fans doute que la tendre compafiîon
de Céline ours-un Frere malheu-
reux , lui t goûter un-fecret plai-
fir à,t’roubler des momens-iqui de-
voient êuefidoux: elle nefe trom-
paipoint , vous fûtes fwfible à mon
dé efpoir’, Savons daignâtes me le
marquer avec des exprefiions flateu-
l’es 8c pmpres à .fatisfaire un coeur
qui n’ambitionneroit pas des fenti-

mens plus? vifs; v . r, J’appris’ bien-tôtle crime d’Aza :

je .l’avouerai a; mon cœur fe livra
pour la première fois à l’efpérance:
je pouflai l’illufion-jufq’u’à me flat-

ter de la gloire de vous confoler.
J’envifageai pour la remiére fois
de ma vie , un avenir ortuné. A ces
fentimens fi doux 8C fi nouveaux
pour moi , fucceda la plus affreufe
fituation : votre vie fut en danger z
mon ame fut déchirée par la crainte
de vous perdre : je travaillai avec
ardeur à furmonter les obilacles qui
s’oppofoient à mon retour , j’en vins
about: je volai vers vous. Mon ref-
peét m’impofa la nécefiité d’atten-



                                                                     

( un) 4:dre vos ordresspourmeipréfenter à
vos yeux , je vousqen demandai la
permiflion avec les exprelfions fi
naturelles àVun coeur dans l’état du
mien: Fourmis-je vous oriprim-er ce
que j’éprouvainà "la litât-ure de vo-

tre réponfe? Non cela me pas poï-
fible. Combien de mouvemens difi-
férens ont agité mon ame i!’:combien
de projets infenfés! celui de m’é-
loigner de vous ., j’ai olé le for-
mer , Zil’ia 5 mais ..trop foib’le pour
l’exécuter , je me livrai amen-fort
en reliant près des-vousr’m’on ref- ’
peél: , mon admiration, 6C mes fer,-
vices feront les feules expreflions que
je permettrai à ma Vive ardeur; me
fera- t- il défendu , divine Zilia ,
d’efperer en filence , que vous ferez
touchée’un’jo’ur, d’une paillion- dom

le érejpeé’t égalera toujours la viva-

crt . s t ’ "
a



                                                                     

(Il?)

LETTRE DEUXIÈME.
ZILIA A CE’LIN’Em

Ue je fuis malheureufel me
chére Céline. Vous m’aban-

d’opnez â’moi-même , hélas lje n’ai

Pomt de plus cruel ennemi": tians
Celle livree aux réflexions les plus
amigeantes , fur des malheurs que
je n’ai pû prévoir 3 manquant d’ex-

périence , .je ne puis ablolument
jouir du repos , que femble m’of-
frir cette charmante folitude. Elle
ne (en qu’à me rappeller le (ouve-
nlr du cruel Aza , avec tous les
charmes ; envain j’appelle à mon fe-
cours la raifon , 8c mon amour ou-
tragé payé d’ingratitude; je vois
bien que je ne puis efpérer que du
teins le calme que je délire. Que
n’a-vil lû à l’Amour que des (enr-
timens 1 tendres, fi délicats fuirent
refervés pour Déterville: il en eût
mieux connu le prix. Mais pouvois-
je prévoir des événemens dont je
-n’avois aucune idée P Aza fe préféri-



                                                                     

( 218 )
ta la première fois à mes yeux avec
tous les avanta es : la naiIÏ’ance , le
mérite , une gure charmante , 8:
l’amour le plus vif authorifé du de-
voir: que falloit-i1 de plus , pour
engager un jeune cœur naturelle-
niem; fenfible 8: tendre P ’Auflî fe
donna-bi] fans réferve : je ne refpi-
rois que pour lui, je ne défirois d’a-
voir des charmes 8C d’enracquérir de
nouveaux , que pour être plus cligne
de lui, Si pour le rendre plusamou-
reux,s’il eût été poflîble. Notre
bonheur fut parfait jufqu’à la funef-
te révolution qui nous’arracha l’un

à l’autre. ’Une longue abfence , la dépen-
«dance des autres , la perte de (es
richefles l’ont fans doute déterminé
à m’oublicr pour jouir des avanta-
ges réels qu’on lui a offërr , 8C qu’il

ne fe flattoit plus d’avoir en me ref-
tant attaché. D’ailleurs comment
me feroit-il raflé fidèle, puif [s’il
ne l’a point été: à fa Religion? fine
erreur en entraîne une autre.

Mais je m’apperçois avec regret,
queje ne vous entretiens que de cet
ingrat. Œeje fuis foible,ma chezzc .



                                                                     

r( ne ).
Céline ! a: que j’ai befoin de vos
confeils pour fortifier ma raifon con-
tre un amour involontaire. C’en e11:
fait , je veux faire de nouveaux ef-
forts pour le furmomcer. ,

Deterville efi-ilkà Paris? a-t-il’
acce té la tendre amitié que je lui
ai o erre? vous êtes l’un 56 l’autre
tout ce qui me rei’te de plus Cher.
Venez adoucir ma folitude ; la pro-
menade , la leéture , les réflexions
partageront notre teins; je peule
queje dois aufiî étudier votre Re-
ligion. Aza , dont les connoiiÎances
étoient fublimes, comme fils du So-
leil, doit avoirl’ef prit plus vif 8c plus
pénétrant que moi , il a pu connoî-
tre des défauts que je ne vois pas
dans la nôtre: je puis me faire illu-
fion fur (a perfeêlrion. Quand je
quittai le Perou j’étois’ er(uadée
qu’il étoit feu] le favori u Soleil.
Que noire feule hptifon en étoit
éclairée , 8C que les autres Peuples
étoient dans d’ob’fcures ténèbres. Je

n’ai pas tardé à reconnaître mon er-

reur; il me (amble donc que des in-
firuétions qu! me feront données par
Déterville , dont la droiture , la



                                                                     

( ne .)»

la candeur , la modération , la énéë
relire forment le calmétére, feront
fur moi plus d’imprefiion.

Je joindrai cette obligation à tou-
tes celles queje lui aiidéja, je refer-
me fieulememt qu”il n’employera «que

des raifomremens , des preuves foli-
des pour me perfuader 3 je veux
être infirmité , mais point contrain-
te : cette étude féæieufe fera entre-
mêlée d’arnulîemerrs innoccns 5 vous

les partagerez avec nous, Céline.
Mais faites bien fentir à Déterviltle ,
qu’il mettra le comble à ma recon-
noiffance , s’il retranche abÆolument
l’amour de notre forciez-té. Cette liai:
fon fera charmante , fi je n’entends
point parler de cet ennemi de mon
repos ; l’efiime , la confiance y re-
gneront : que peut-il défirer davan-

tage? . .Venezltous deux refpir’crvcette ai-
mable liberté que l’on gbû’te à la

campagne wwec des perfonnes
nous font Chères; Vous fupporterez
avec bonté mes :foibleflbs; mm par-
riflerezma raifon 8: le tems fera le

tette. A LEQTRÆ



                                                                     

( au .3.-

LETTRE TROISIÈME.
Riponjè de Céline a En.

vous même , ma chere Zilia, fije
ne vous avois crue lus aEermie

fin- un malheur fans r ource; j’au-
rpis penfé même vous faire infulte
de croireque l’inconftant Aza. occu-
poitfeul encore votre cœur. Il ne le
mente pas en venté. A-t-il pü con-
noître tout ce que vous valez, 8c
brifer les chaînes 1’ l
t ..On voit bien que l’Amour plaide
encore vivement pour lui auprès de
vous,mais cela: (e jufiifie-t’il. Vous
êtes ingénieure à chercher tout ce
qui peut le faire trouver moins cou-
pable 3 c’efl: un effet de la bonté de
votre cœur 8C de l’amour que vous
avez encore pour cet ingrat. Mais ,
ma chere Zilia , ne vous faites point
illufion g il nîavoittéprouvé en vous

aimant nulle de ces etites tribula-
tionsquiréchauü’ent ’amour 5 la ’a-

louât, le caprice , lestreêoidiiiîe

J E ne vous aurois point laifi’ée à



                                                                     

( au. 2”
mens n’étoient point entrés dans
votre liaifon 3 fur de votre cœur, il
ne trouvoit que tendrefiÎc, ,. égalité
d’humeur, une paHion peut-être
trop vive de votre part, 8c: furrtout

oint de concurrent. Voilà ce qui a
ait votre malheur; ila cefl’é de vous

aimer , parce qu’il avoir; été trop
heureux: il n’eit même pas bien dé-
cidé,ma chere Zil’ia, quel fentirnent
a prévaluchez lui, ou lapRïeligüion,
ou les beauxyeux de I’Efpaginole 5
fi c’eù le premier: moniffeull, il cil:
excufablei; mais les deuxI-gobjets
réunis: enfemble mévendent fort
fufpeél: (on changement; vous avez
tort , ma’chere amie, de penferfuns
cefi’eà cç-per-fide a (2?er entretenir
unezidéé funei’ce- à. votre repos... Ne

n parlons plus , je vous prie , de cet
infidèle ; oublions , s’il cil: pofiible ,1
juf n’aient nome Je vous irai voir 5
je er’ai mes efiîorns pour vous du;
traites jefouhaite’pafiionément de
pouvoir contribuer au retour de
votre’ tranquillité, 8c d’afi’urer votre

bonheur. - ’ .. .Je» me reproche-beaueou de Vous;
avoir laifi’éetfeule, aban année a. i



                                                                     

( 1-23.)
vos réflexions , mais j’ai cru votre
cœur guéri 5 je "ne doute point
qu’une compagnie aimable» n’adou-
cilTe votre folit’ude , je veux vous
mener deux dentés homes amies ,
dont je fuis furie que Vous fereZCon-

tente. .Mon frere cil de retour, je lui ai
fait voir votre Lettre: il ei’c pénétré

de douleur de vous voir encore li
remplie de l’idée du panure Aza.
Vous. devez à fa délicate e 8c à des
ménagemens dent lui feu-l cil capa-
ble,toute la violence qu’il s’eI’c faire
de n’être point auprès de vous.Uni-
squement occupé d’une palïion auflî

tendre que refpeétueufe , il ne le
trouve [point Capable d’en fuprimer
toute forte de témoignages; il craint
de vous offenl’er , parce qu’il craint
que malgré lui il ne lui échape au-

rès de vous des exprcfiions qui
ni [ont interdites avec une extrême

rigueur. Il rè’firette fans celle que
l des fentimens confians , fi tendres ,
fi délicats , qu’il croit mériteràjuf-

l te titre , [oient la récompenfe d’un
panure,

’ ous,lui ofl’rez votre qpnitié, vous

’ 2.



                                                                     

’( 124) .
le reliez de vous aller Voir; en Vé-
rité n’cft-ce pas une cruauté? (bien
il verroit à chaque imitant un objet-
enchanteur , pour lequel :feul il fou-
pire , qui par la beauté , fa’douceur
à mille autres agrémens , l’enchaî-

ncroit toujours davantage -, 5C vous
auriez le’ courage de lui défendre de
parler de ce qui l’intérefTe le plus.

Il accepte cependant avec recon-
n-oifliince la tendre amitié que vous
lui offrez , ne pouvant rien obtenir
de plus 3 il fent à merveille qu’elle
auroit mille charmes pour un cœur
moins amoureux :qnais fa paflion cit
trop forte pour s’en tenirvà ce fimple
fentiment.’ Ne pouvant rappeller la
rail-ou , je vois qu’il’lui fera diffici-

le de fortifier la vôtre. Ma chere
Zilia , n’ell: - ce pas prefq-ue en
manquer , quede s’obfiiner à ai-
mer un objet qui ne peut , 8c qui
ne doit plus répondre à,nos feinti-

rncns? -Sivous délirez vous éclairerfigrr Q
notre Religion»; ne craignez-point
que Déterville Vous infiruife. avec
tirannie , il vous donnera". des re-
cours , des confeils, que Vous ferez



                                                                     

*( 2.2.7 )

maîtrefÎe de fuivre ou de rejetter.
Vous connoifTez fa droiture 8c fa
modération z je fuis fûre qu’il ne le
démentira point -, il aura cependant
une foie parfaite s’il ale bonheur de
réu tr : mais , ma cheroZilia , our
ce grand ouvrage 1 il faut le défaire
de tout prejugé. ,

Nous nous promettons beaucoup
de douceur de votre fociété: Nous
y mettons aufii tout l’agrément dont
nous femmes capables , ce qui nous
fera aifé l, notre cœur étant libre
du côté de l’amour, 8c n’étant rem-

pli que de la tranquille amitié. Dé-
tervillc même que nous avons enfin

.enga é d’être de la partie , m’a pro-

mis mcérement de ne point paroi-
tre amoureux 5 8: d’avoir toute la
difcrétion que vous exigez de lui ;
mais il vous prie à fou tout de ne lui

jamais parler de l’infidéleët heureux

Aza. Il doit , ce me (amble , exiger
de vous cette complaifance , je ne
[gais fi elle ne vous coutera pas; mais
il faut que vos deux coeurs foient à
l’uniflbn pour former entre nous un
Concert parfait.

......-



                                                                     

(ne);

"LE TTRE QU4TR1E’ME;

Déterville à Céline.

Mon retour de Malthe à Pa-I
ris, ma chére Soeur,’j’ai reçu

avec un tranfport mêlé de crainte ,.
la Lettre de la belle Zilia, .ui m’a
été rendue par votre ordre. nefi’et
elle me confirme d’abord le defiein
d’oublier Aza; mais , 0 douleur j
cruelle! elle m’annonce de nouveau
qu’elle ne pourra jamais le réifoudre-
à le remplacer; elle me défend mê-
me d’en avoir la moindre idée. Quel
coup accablant l ma chere Céline ,
le concevez-vous bien ?.Tant que
Zilia a dû Compter fur la fidélité
d’un Amant fi chéri , je n’ai eu lieu
ni d’efpérer , ni de me plaindre; je
n’ignorois pas , puifque j’en fuis
moi-même la preuve , qu’un cœur-
véritablement épris,-ne peut fui-lire
qu’àun feul amour. Celui de Zilia
appartenoit de droit au fidèle Aza a
mais ce même Aza devenu infidèle.
à: parjure z mes efpérances n’ont:
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elles pas dû rennître?cepcndantdam
l’inltant même elles font cruelle-
ment trompées : Œel fort eü, le
mien , ma cher: Sœur ! 8c de quelle
trempe efi: donc I’Ame des Péru-
viennes ? (1110i 1 Zilia n’eft as mê-
me fufceptible de ce vif laxfir que
routes les femmes , que is-je , que
tous les cœurs attachent à la ven-

’geanCe: Que n’éfaccot’elleau moins

de [on cœur jufqu’àl’image de ce:
ingrat , ne fût-ce que pour montrer
Ion horreur pour l’ingratitude Pl
Heureux fi dansces divers (entimeus.
il entroit de l’amour pour moigje

’fens bien que ma délicatcfl’e en feroit
bleflëe , mais n’importe , elle m’ai-
meroit ; je devrois à la vérité mon
bonheur au dépit : mais. je le devrois
aufiî peut- être à la reconnoifi’ance;

Et ne ferois -je pas mille fois heu-
reux.Je ne puis m’empêcher d’être
flatté de cette idée.

Il eft vrai que cette beauté que
j’adore, m’offre l’amitié la plus con-

liante , elle l’exprime avec paillon ,
elle en détaille tous les ngrémens
avec tant de grace 8c de délicatefïe?
que fi toute autre que filin m’ofo



                                                                     

(22.8)
fioit une amitié pareille , j’en ferois
enchanté. Mais de fa part ,, l’amitié
la plus tendre , peut- elle payer l’a-
mour le plus pafiionné P fentiment
.paifible z Qu’a-t’elle de commun
avec mes tranfports P Image foible
d’une paillon , comment répondroit-
elleà la vivacité de celle que je feus?
(bel malheur feroit le mien ! fi
tandis que Zilia rendroit: à l’amour
le plus tendre le fimple fentiment
de la tranquille amitie , [on cœur
oubliant enfin l’ingrat Aza, deve-
noit fenfible pour un autre que moi:
j’en. frémis d’horreur 8c de crainte.
Hélas! uneliaifon pareille feroit mon
tourment. Toujours près de l’objet,
qui feul peut faire mon bonheur, 8C

toujours loin du bonheur même ,
cette fituation , bien-loin d’être un
remède aux maux que je feus , ne

I feroit que les augmenter.
Plaignez-moi , ma chere Céline»,

mais plaignez- moi fincérement , fi
.du moins vous avez quelque idée
d’un amour fanstfpérancc. .



                                                                     

(a!)

LETTRE CINQUIÈME.
Céline à Déterville.

Ue je plains un cœur agité,
qui ne trouve de reflburce ni

en foi-même, ni dans les autres!
telle cit votre fituation , mon cher
Déterville; vous aimezZilia,la plus
aimable, la plus vertueufe fille qui
fut jamais , a vous l’aimez prefquc
fans mefure. La pureté defon aine,
la délicate naïveté de (es difcours ,
Ta beauté toujours nouvelle à vos
yeux, fa candeur , fa vive tendrefië
même pour Aia , toute contraire
qu’elle cit à la votre, tout a nourri
en vous une pafiion que le goût 8c

l l’eftime augmentent tous lesjours;
l’ail-ion d’autant plus vive, que c’eil;

la premiere que vous ayez éprouvée.
Je m’éfo’rceroiside vous en guérir fi

elle étoit d’une nature à vous coûter
des remords: mais je n’ignore point
que maître de la deitinée de c tte
belle Indienne par les Loix e la
guerre, vous avez rcfpeété , fa beaut-



                                                                     

( 23° )
té, fes fentimens 8c fes malheurs :jc
fgaiqu’il n’a pas tenu à vous que le

feul bien ui pouvoit la rendreheu-
renie lui fut rendu, 8c cela aux de.
pens de vos richelTes;je vous ai ad-
miré comme un prodige, quand je
vous aivû appeller du fondsde l’Ef-
pagne l’heureux Aza pour lux re-
mettre avec fes tréfors , le feuldont
vous ne pouviez vous panier 3 c’efi:
le comble de la générofité.

Cependant, par une bizarrerie fans
exemple de la fortune, lori nel’in-
fidélité d’AZa rend- vos bien aitsinu-

tiles , 8C que vous avez plus uejab
mais droit d’efpérer , la :con arme
imprévuë de Zilia pour un ingrat ,
ajoute le dernier trait à vos difgra-

ces. ;Mais, mon cher frere, enapplau-
diH’ant à votre douleur , 8c en vous
plaignantdela fatalité de votre étoi-
le , lbuiïrez que je vous faire fentir
que vous la rendez pire encore. L8
trouble de votre cœur vous empê-
che fans doute d’entrevoir la moin-
dre lueur d’efpérance : ut-être
mùne , que l’indifférence ans las.
quelle-vous viviez auparavant , et



                                                                     

’ ( 1’31 )’
pli vous inficruire des refibùrees que
la fortune vous laiiTe encore. Com-
me Femme, je ferois tentée de vous,
en laifier ignorer une partie , mais
comme Soeurjene fçauroism’y ré-
foudre. Ecoûtez-lmois donc , mon
cher Déterville. - ’
. Aza étoit naturellement; le feule

objet auquel Ziliadevoit s’attacher.
Prince tendrer, ’eune on charmant,
8C Zilia dans la orne et: ladouceur
de (es premiers feux ;.unispar le goût
ü le devoir ,. 8c par-laventru qui an-»
n blit l’un: 8C l’autre; un malheur.
a eux, une révolution: cruelle les
fépare 8C rend plus vive l’image du
bonheur dont ils fe voient cruelle- ’
ment privés. Repréfentez -» vous;
combien le défefpoir’a dûrmêïme a-

jouter de force à une paiiio-n déja fi:
vive 8c fi: légitime. C’efia un cœur
tout neuf, plein. de feu ,p donnézpvour
la premiere fois 8C qui ne connoît
point de plaifir plus fenfibleque Ce-
lui de s’attacher à l’objet qu’il a:
tchoifi; enfin e’efl: un coeur anion-l
taux à l’excès , que la difiîculte en-
&âÏHCI’ &qui touchant au bonheur,
le le Voit arracher à l’initant même
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qu’il fa flattoit d’en jouir. Mettez-
vous pour un moment à la place de
Zilia , mon cher frette; cit-il pofiible
qu’un autre Amant punie lui faire
oublier fi-tôt un Epoux fi cher 8c
lui rendre (a. tranquillité? Rappel-V
lez-vous la nobleiÎC de fou Ame ,
vous concevrez qu’un cœur fi gé-
néreux peut être capable de pouf-
fer fou attachement amdelà des bor-
nes d’unefenfibilité ordinaire,8ccon-
tinuer d’aimer un objet u’il e11: fût
de ne lpouvoir plus po caler»; c’eit
une corde d’infirument réforme
lông-tems après qu’elle a été forte-

ment touchée.
Mais ne voyez-vous pas , mon cher

Déterville, que ce fentiment efi trop
contraire à. la nature pour être du-
rableçldoutez-vous que Zilia reve-
nue à des réflexions "lus tranquiles,
ne fente l’in’ui’tice, ’Aza , le poids

de fon indi érenCe , 8c l’inutilité
d’aimer fans retour ? Soutenueen-
sore dans fa tendreEe par une efpé-
ce de preiti e, l’illu 1on qu’ lied-e
fait viendra v ien-tôt a fe diiiiper ,
l’image d’Aza ne tardera «pas de lui

devenir importune, êta le coeur-die

- gallli
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Zilia vuide de l’intérêt qui l’accu,

poit le foutiendra difficilement dans
cette inaétion. Une langueur ennu- .
yeufe cit un fardeau infupp’ortablc
pour une ame aétive : Zilia f0 haiç -

’ tera enfin quelque prétextel’de” du:

traire 5 8c quel prétexte plus heu-
reux pour tous les deux , ne celui
de la reco noiEance? car ilia fait
profeflion ’enavoir pourvous, elle
leur qu’elle en doit à. tous vos pro- .
cédés généreux.

Je viens’à l’amitié qu’elle vous.

offre. Vous la rébutez cette amitié,.
8c l’o diroit qu’elle vous affermie, ou

tout au moins qu’elle vous bleIIe.
Vous la regardés comme un fentiment
tro foible pour répondre à la viva-,
cite de votre amour. Il femble que,
l’on vous paye avec de lafaufie mon.
noie: enfin vous laire’ettez parce
que ce n’eût pas précifement de l’a;

mour 5 mais, mon cher frere, eût-p
ce au nom que vous en voulez?pour
moi je le crois: car l’amitié de Zi-
lia devroit vous infpirer moins de
répugnance. Que dis-je , vous de,-.
vriez en être charmé. Pourquor m’a-À
bligez- vous à .développgiè ici les,
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grands fecrets du beau Sexe? appre-
nez que ce fentiment fi doux parmi i

- les hommes , fi rare entre les fem-
mes , cil: toujours plus vifentre des
perfognes de différent Sexe : les
hommes s’aiment avec cordialité ,
les femmes avec défiance , 8: deux
perfonnes de fexe différent , joigne ut
au goût de l’amitié une partie de ce
feu ne la nature ne manque jamais
d’in pirer. Cette amitié fi pure en
apparence , aura néanmoins en naif-
faut le germe de la paflion, l’AmiôC
l’Amie ne s’en douteront nullement:
je veux même qu’ils le tienneniimu-
t’uellement en garde , n’importe :
toutes leurs précautions ne change-
ront rien’au progrès imperceptible
de la nature, 8c bien-tôt ils feront
étonnez d’être amoureux .l’un de
l’autre fans s’en être aperçus.

Cette amitié’donc que l’on vous
ofl’re, mon cher Déterville , cil: fe-
lon moi, le premier Aéte de cette.
pièce intéreiTante dont vous délirez
fi fort le dénouement , c’efi: le pre-
mier développement du coeur, 8c
des qu’il vous cil: favorable , avez-
vous lieu de vous en plaindre ?
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Il ef’c vrai que le nom d’amitié y

met un voile qui vous le cache en
partie : mais c’efc un voile tifi"u des

’ mains de l’Amour , fait uniquemth
pour tromper les yeux jaloux, mais
qui ne cache rien à des yeuxpéné-
trans 8C ne dérobe pas long-tems la
vérité. àcelui qui en dt l’objet. N’a;

vouez-vous pas àpréfent , mon cher
frere , que j’ai eu lieu d’être furpri!
fe de vous entendre plaindre fi vive-

l ment du feul parti que Zilia devoit
prendre Préfiechifïez y bien , 8C vous
ferez. de mon fentiment, cil-il de
moyen plus heureux 8C qui ménage
mieux fa délicatefië Sala votre P

N’auriez-vous pas toujours meil-
leure opinion d’une Be le qui fe-

. rait d’autant-plus réfervée qu’elle

voudroit vous plaire davantage en
donnant à votre pafiion un caraEtérc

Page 85 raifonnable ? Â
En Vérité vous devez fçavoirgré

.à Zilia de ce que par la voie de l’a-
lmitié elle vous mena epourlafui-
.te des plaifirs plus vi s 85 plus pi-
quans que ceux que vous vous pro-
pofez en exigeant d’elle un retour
de tendrefle qu’ellenc doiDtçpointen-

z
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core avoüer. Rapportez-Vous en au
beau Sexe fur cette efpéee de (enti-
mens, n’ayez point de honte de ce
que les Femmes vous y devancent ,
puifquefans elles les hornmesigno-
rerôient peut-être’les finefl’es de l’art

d’aimer. On leur accorde par ex-
cellence la foupleffe de l’efprit ,
c’efl une fuite naturelle de celle de
leur cœur. Dans l’Art d’aimer dont
"e parle, je n’entends oint qu’il y

ntre de l’artifice; ces eux camélé-
Îres ,quoique airez reflemblans, mé-
ritent d’être dil’tingués. Tentes les
Femmes d’efprit aiment avec art ,
mais toutes ne (ont pas artificieufes.

’Pour votre chereZilia, c’efi l’in é-

’nuité la plus fine que je connoi e ,
ellea le cœur droit , noble 8c élevé,
ce cœur uniquement occupé juf-
ques préfcntd’une paHion des plus
tendres 8c des plus légitimes , mais
cuellement trompé; vous éprouve-
rez enfin qu’il etoit réfervé pour
Vous. Donnez feulement un tcrmeà
la îdouleur de Zilia , 8:: fans vous q
plaindre, laiEez au tems à détruire
en elle cette idée (le-gloire qui h
flatte encore. ’
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rer fidèle à fes premiers nœuds,lors
même qu’ils font rompus fans ref-
fource , cit un fentiment qu’elle n’a
.fûrement pas puifé chez nous , 8c
dont fans doute elle le défera âno-
ne exemple; alors libre 8c craignant
de l’être ar.l’habitude de ne l’être

pas, En ble àvos foins généreux,
l’amitié qu’elle neregarde à préfent

que comme une douce fimpathie ,
n’aura plus qu’un pas à faire pour

’ devenir de l’amour , 8C ce miracle
f6 fera fans qu’elle s’en apperçoive.

Voilà , mon cher Déterville ,
une peifpeêlivc charmante.]e penfe
qu’en voilà allez pour vous réduire
fans peine au parti que Zilia vous
propofe de fi bonne grace. Maisat-
tendez de vos foins défintéreflës en
apparence, 8c plus encore de la na-
ture de notrecœur, le bonheur dont
vous commenciez àdéfefperer.

LËëîfieE SIËIE’ME.

ZILIA A DETERVILL’E.
PRE’s la perte d’Aza , je n’ai-

. rois jamais penfé , Monfieur,
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’ ne mon cœur pût être encore (en;
l Fible à de nouveaux àhagrins.]’en

"fais cependant aujourd’huil’a flanelle
expérience par la découverte que le
hazard m’a ait faire qui me replon-
ge dans de cfuels’ennuis. Votre Sœur
vintghier chez moi. Après ïfon des
part je trouve dans man chambre un
papier; je l’ouvre ; mais quelle fut
ma fui-prife de reconnoître (on écri-
turc dans une Lettre qu’elle vous
adrefl’e , où vous blâmant de ne pas
accepter mes .ofiî’es , elle prétend

N v0us y déterminer par des motifs
bien différons des miens l qui l’eut
pû croire , que Céline toujours ten-
dre , toujours généreufeh, mon unt-
que confolation dans l’amertume qui
enveloppe moname , que Céline dis-
jeq, fût une perfide? :Quoi l me li-
vrant aux douceurs dei-on amitié,
8c l’aimant de bonne foi, j’apprens
qu’elle ne m’aimequ’avec défiance.

Si votre Sœur , au, commencement
de cette fatale Lettre, m’acCabledc
louanêes , ce (ont moins les fient!-
mens ans doute , que la cre’ te de ’
vous déplaire qui leslui arrac mon:
fur quoi prétend-elle fonder voua
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efpéranCe , fi ce n’ei’t fur le peu-de
folidité de ces mêmes vernis qu’elle
m’attribue P En velus développant
les fecrets de (on Sexe , fou art , ou
plutôt (on artifice ne tourne pas à
l’avantage de fou coeur. Hé quoi!
peut-on fans injul’tice ’uger des
Vierges dévouées au So cil 8c éle-
vées dans fon Tom le, parce qu’el-
le définit le cara ére général des
Femmes? N’el’t-il qu’un modèle ,7
qu’une régie pour juger ? Le Créa-
teur qui diverfifie fes Ouvrages en
mille manières , qui don-ne à chaque
Paris quelque propriété particulière,
qui nous orme à tous des phifiono-
mies fi variées 8C fi différentes , a-t-
il voulu ue les caraétéres (culs fuf-
(eut femb ables par-tout , 8C que tous
les Etres raifonnables peiifaflent de
même ? Pour moi j’ai de la peine à
me le perfuader. D’ailleurs d’où
vient qu’elle donne aux hommes de
fi heureufes prérogatives ? croit-elle

qu”ils ayent une plus ample portion
de ce [buffle de la divinitéPNous en
fommes perfuadés au Perou à l’égard

des divins Amutas que la fublimite
des connoifl’anees, et que leurs ufas
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:esconfacrés a lavertu , éleventau-
clins des hommes ordinaires; mais

pour les autres hommes, s’ils ont
des pallions qui leur font communes,
nous leur connoifi’onsaufli desverrus
qui les dirigent, 86 qui reétifient ces
pallions,ôc nousles jugeons fur leurs
aérions , 8c non fur des foib’lefi’es
fuppofées.

Comment peut-elle ell’a’ier de vous

perfuader du peu de fermeté de mes
fentimens? le pallié" ne l’en afûre-
ment pas infimité. Mon coeur for-
mé dès l’enfance à la franchife , n’a
jamais cherchéà perfuader l’infidéle
Aza de la fincerité de mes feux, que
par l’expreflion de leur vivacité.

J’ignore,&t je veux toujoursigno-
rer cet art qui dégrade biü] plus les
Femmes qu’il ne relave leurs attraits;
il prouve feulement leur foiblefi’e ,
leur vanité 8c leur défiance, envers

a l’objet qu’elles veulent enchaîner.
La nature ne connoit point ÇCt art,
ë: ne fait aucun effort pour ornerles
graces 8c parer la.vertu.. ,

Vainement Céline prétend-damn-
guer l’art 8c l’artifice, tette i355 ne
me fait point illufion. Cherche-tew

.An P’ .1 matirtmm
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le déguifement lorfqu’on efl: luté-Ï

refilé à ne cacher rien P Et oferoit-
on avouer enfuite fans rougir , tout
ce qu’on a mis en œuvre pourjetter
dans l’erreur .9

J’efpére tout de la générofité de
votre cœur. Digne d’être né parmi
nous, je fuis fûre qu’aucun foupgon
injurieux n’eft entré dans votre amc,
8C je ferois bien fâchée que vous
enliiez vû cette maudite Lettre ,
qui peut- être vous en auroit fait naî-
tre. Mais, Déterville , ferois-je di-
gne de vos bontés , fi la trop foible
Céline penfoit julite P

Trop vertueux pour penfer que
l’on cherchela gloire en s’acquittant
de fon devoir; n’attendez rien du
tems ni de ma foiblefl’e. Unie avec
Aza par des nœuds que lamer-t feule
auroit déja dû rompre, aucun objet
ne ourra,m’en de cr. Venez

P gag f,Monfieur, jouir des fruits tranqui
les ne VOUS offre la réconnoyifïance;
Venez orner l’efprit en l’éclairant.

Dégagé des pallions tumultueufes,
vous éprouverez quel’amitié cil: feu-

le digne de remplir notre cœur , 8::
feule capable de nous faire un fort
parfaitement heureux.
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LE TTRE SEP TIE’ME.

Déterville à Zilia.

’Etois parti , adorable Zilià, dans
Jla ferme réfolution de vous ou-

blier , ne connoillant point d’au-
tre foulagement à mes peines; je
croyois qu’une longue abfence opé-
reroit ce prodige. Mais, hélas! le
dépit qu’infpire un tendre fentiment
el’t bien-tôt étouiÏé par fou principe

même. Me voilà de retour plus
amoureux que jamais 8C aulli mal-
traité , mal ré les lueurs d’efpéran-
ce que l’in délité d’Aza avoit fait

naître chez moi. Ma fituation me
met de plus en plus en droit de me
plaindre , mais quelque cruelle pour
moi que lioit votre façon de penfer,
elle m’en ôte la liberté, vous m’en-

hainez d’une façon fi féduifante
fiai" la tendre amitié que vous m’of-

frez , que quoique. les bornes. que
vous lui prefcrivez me paroifl’ent
une efpéce d’ingratitude , je feus
que mes plaintes deviendroient une
injuitice.

En me foumettant a la rigueurde
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vos Loix i, mon cœur ofe encore

’conferver l’efpérance de les adoucira

Pardonnez mon défordre 8C ma fin-
cérité , je vous exprime les mouve-
mens de mon coeur , je me plais à
ces illufions , 8c je fuis fâché quand
maraifon me fait fentir ma témérité,

Ï j’en rougis un mitant , mais bien.
’ tôt les idées d’un heureux avenir

triomphent. Telle’eit ma foibleffe l
réflexion humiliante pour moi 5C
qui reléve d’autant plus la gloire de
la fille du Soleil.

Près de vous , belle Zilia, un
feul de vos regards ramènera le ref-

. p68: qui vous, cil: dû V, l’ardeur de
vous plaire m’élévera au-deflbs des
feus , Vous ferez la réglé de mes
mœurs : liés 8C unis enfemble par
les feula fentimens de l’aine 8C de
l’efprit, nous n’aurons point àcrain-
dre les dégoûts que le trouble des
pallions entraîne après lui. Nos
jours tranquilles fans ennui, fem-
blables à un printems perpétuel, où
tout paroit fouir des mains de la.

- nature , couleront dans une félicité
parfaite ;en jouil’fant mutuellement
des bienfaits de cette nature , nous

la.»
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en Couronnerons notre innocence.
Si nous parlons quelquefois d’Aza,
ce ne fera que pour nous rappeller a
fou ingratitude 8c le plaindre; Peut-
être le deilin feul cil: coupable de
fou changement; d’ailleurs , il n’én

toit plus digne de la Vierge du So-
leil , après avoir refpiré l’air du païs
des cruels ennemis du Pérou.

Ne fgachez aucun mauvais gré à
ma Sœur , fa tendrefle pour moi 8C
fa fenfibilité pour ma fituarion lui
a fait imaginer toutes les raifons que
vous avez vues, pour me confolerôc
faire renaître mon efpérance: ce mo-
tif doit l’excufer. Promettez- mOi
de lui pardonner, divine Zilia: Rien
ne doit altérer les douceurs de la fo-
ciété charmante que nous nous
pi’opofons de former avec vous.

Dans cette efpérance, je pars pour
m’aller jetter à vos pieds; je regar-
derai ce nouveau féjour comme le
Temple du Soleil :j’ adorerai avec
refpeét l’Aflre qui l’eclaire, ôtl’ob-

jet de tous mes foins fera de vous y
rendre fans celle l’hommage le plus.
pur. 8C le plus fournis. ’

FIN.


