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flore.

21A V I S.
mD-E L’ÉDIfrEURj,

O R s QU E je donnai au Pu;
blic la première partie des»

LETTRES PERUVIENNES , je
n’ofôîs me flatter qu’elles en real

çuflent un accueil auflî l’avion-J

ble que celui dam il les 4h04

Les défauts de fiile,la (impli-

cite ingenue , 8c le tendre fende
ment qui’animo’ît ZILIA , 8c

diâoît feul tout ce qu’elle écria-

voit la première. année de l’es

A iij.



                                                                     

vj AVERTIS 35111th
difgràces t tout. cela me Paroife
[oit troP oppofé aux préjugés de

notre nation , pour croire qu’el-
le pût S’en’amufer. Des raifôns fi

plaufibles m’auroient détourné

de cette entreprîfe , fi j’avais eu

la même crainte pour la fuite
que je donne aujourd’hui 5- mais.

quigdevçit néçefiàireplent 1 être

précédé de ce qui, a parfit pour .

fonder le goût du Public.
. Cependant le Leëtcur Verts.

d’un coup toutela prêté-A)
rence qui cil: "dûtejâi cette fuite...
Dans la pretnîere’l’artie de ces

Lettres Z 1 Li! A n’avoir enc0re



                                                                     

51V: x 77: s un N71 v3:
changé que d’habits mais il nom

v Vera dans celle-ci , plus de prâ-’

grès qu’il n’en devoit attendre

d’un naturel Indien. La Prinv
celle Royale de Cufco ,v ne cherv

che plus une Péruvienne der-
rière une glace ,. 8c fa raifon
cit trop éclairée pour réfuter

Ton bras-au Médecin ,, fon flilef
cil: châtié avec toute l’attention

.dont elle a été-capable ,Î 8: a.

plume civilifée , fçaitfaire bril;

let tout ce que l’imagination
lui fournit :* c’eft ainfi l’Auteur

en juge , dans une Lente qu’il.



                                                                     

,vîijjArExrzssEMENz
m’a écrite, où il marque une

tendre prédileétion pour cette

fuite. I

*** fiat-È .
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SUITE
-DES LETTRES

nous
.PÉRUVIENNE.

Répanfi chn’rnnvuuà ZIL 1A,
(â- à la tremblant? à dernière Let-

tre imprimée.

H! ’ZILIA i A quel prix

m’eflz-il permis de vous
V revoir E Avez-vous à bien penfé

à ce que vous exigez de moi è
J’ai pû, il efi vrai , ’gatder le

filence auprès de vous , mais
cette fituation faifoit en même

teins l’a joie 6c le malheur de m1

v A .flM Mw-A-amnz



                                                                     

Ë Io I
vie : j’ai pû travailler au retour
d’Aza:je refpeëtois verre pallion

pour lui, quelque cruelle qu’el-v

le fût pour moi. Lors même
que j’ai foupçOnné fou changeà I .

ment a 1ans me. livrer aux flateuæ .
fies efpérances que j’en pouvois

concevoir , j’ai pouile’ l’éfort inf-

tqu’à m’en j’afiliger puifqp’il de-

voit vous rendre malheur-cule-
Mais Aza alloit revoirvos diar-
mes :- Aza venoit vous terrons
ver fidéle , tendre , occupée de
fa feule idée ô: du défit de cou-

ronnerùfiâmeçr Quel triom-
phe pour lui de Voir ces nœuds
fortunés, prétieux monuments

dévoue tendrais l Quel autre



                                                                     

I â

jamais è’

[Il]coeur que le fieu n’eût pas repris

fes ’glorieufes chaînes? ou .plu-’

tôt , quel autre cœur que le fieu;
eût été capable de les rompre

A.. ,,.-
et N E pouvant prévoir fou in-

.ingratitude , il ne me! relioit
plusqn’à mourir; Je formai le
deflemade-m’éloigner pour zou-i

jours, 8c de. fuir ma Patrie sa
.ma famille: jeÏne-"pus . cepen-
dant me refufer la douloureufeî À

, coniolation’ de vous en». inforé

mer. Céline vivement touchée

de mon-lfunelte fort, fc char-
gea de vous. rendre ma Lettre.-
Le ’tems qu’elle choifit pont ce«

la ,..vous me l’avez mandé , Zig



                                                                     

E I 2 I
lia , ce fut l’infiant que s’offrir à

vos regards l’infidéle Aza’; fans

doute. que latendre: compafiion;
de Céline pour un Frere mal-

l

”2

heureux , lui fit goûter un rfé-f r. ’-

cret plàifit à" troubler des mon à

mens; êtrefidoux g;
elle’ne ferrompa point: vous "Z.
fates fenfibletà mondéfefpoîr ,-

8: vomdzignâtesme le marquer
avec des exprefli-ons flateufes de. - à

propres à fafisfaire un cœur qui 1
n’ambitiomeroit pas des 1’th

messplus vifsa .’ :Jhnms-bi’eaetôt le; cri’m

d’Aza : je l’avoüerais- mon cœur

fe livra pour la. première fois à
l’efpèrance: je pouflai l’illufion,



                                                                     

. I p, 5
r îufqueà meltfiattîer’dela gloire

de Vous confoler.’ J’envifageai ’

pour lapremiere fois de ma vies
. un avenir fortuné. A ces fentif
a: mens fi douxÇ 5c fi nouveaux
."pour moi , fucceda la plus af-y

Il freufe fituation: votre ne
h ;danger iman ame fiitdéchiréq
oz ’ par la crainte de vous perdre t

If je travaillai avec ardeur à l’arc.
’ j mOnter les pbi’tacles qui s’oppo-j

le [l’aient à mon retour sien vins à:

ï ’bout : je volai Vers vous. Mon.
i refpeâ m’impofa la nécefiité

- d’attendre vos ordres pour me
préfenter à vos yeux , îe vous

en demandai la permifiion avec
’ les e’xpreflions fi naturelles à un.

coeur dans. l’état «tunisien. Pou: z



                                                                     

E I4] »
"rois-jeivous exprimer ce qué,
j’éprouvais à la lthure de vo-
ne réponfe ?vNon- cela n’efl pas

pofiible. Combien de .mouve- . a
mens differens ont agité mon
aine l combien de projets ini’eni Ï ’

fés ! celuide m’éloigner de vous, * 7

jfîid’lmma; mais .m
trop foible pour l’exécuter , je ’ ,-

me livrai à mon fort en reliant f.
près de vous : mon refpeâk- l
mon admiration , et mes fervi- ’

ces feront les feules arpreiiionsÏ ’ t

que je permettrai à ma vive ar-
deur 3’ me fera-t’il-défendu, di-

vine Zilia ,7 d’efperer en filencei

que vous fierez touchée un jour;

d’une pallion. dont le refpefl: "
égalera toujours la vivacité il t



                                                                     

[.15]

LETTRE intox-15 ME.

ZILIA A’CELINE.

n U a je fuis malheureufe!
Q ma chère Céline. Vous)

, m’a andonnez à moi-même ,I
’ - hélas! je n’ai point de plus cruel

ennemi : fans celle livrée aux
réflexions les plus affligeantes ,’ k

En des malheurs que je n’ai pû
prévoir s manquant d’expérien-

ce , je ne puis abfolument jouir
du rrepos , que, femble m’of-
frir cette charmante fnlîrude.’

’ Elle ne fer: qu’à me rappelle:

le fouvenir du cruel Aza , avec
tous t’es charmes g envain rap;

7...»..vç.



                                                                     

[16]pelle à mon [cœurs la raifon ,
6c mon amour outragé payé
d’ingratitude ; je. vois bien que

je ne puis efpèrer que du tems . l
le calme que je délire. Que n’a-

t’il phi à l’Amour que des l’enti-

mîniâîêndreê a firgls’licats faf- . -

tout relavés pour Béret-ville :’ il -

’ en eût mieux-connu le prix. Mais

pouvois - je prévoir des événe-

mens dont je n’avois, aucunes
idée à Aza le préfenta la premia

fois à mes yeux avec tous les
avantages: la nailiance , le mé-
ritennnefigarerharmante , . a:
l’amour le plus ,vifiauthorifé du

devoir z que" falloir-il de plus ,-
pour engagerun jeune cœur me

naturelle-



                                                                     

. t E173” .naturellement’fenfibleë’c tendre?

Aufii le donna-fil fans referve :
je ne A refpirois que pour lui , je
ne défirois d’avoir des charmes

6c d’en acquerir de nouveaux ,

que pour être plus digne de lui,
6c, pour lerendre’ plus amoureux

s’ileut étéepomhle. Notre bon-

’ heur fiat parfait jufques àla fii-

mofle. révolution qui nous au»

yachavl’un-àl’autrea *
’ Une longueabiënce ,,. la dé;

i pendance-des. autres , la perte;
de res richelies ,l’ont fans don-r
te déterminé m’oublie: ’ pour:

jouir des avantages réels qu’on:

luia offert, a: qu’il ne fe flattoit.

plus d’avoiren me reliant ana,

B

n)-.. Anna A A



                                                                     

[18]
thé. D’ailleurs comment me f0:

toit-il relié fidéle ,’ puifqu’il ne

l’a point été à fa rélig’i’on : Une.

erreur en entraîne ’une autre; .

M A r3 je m’apperçois avec

regret , que, je’ne vous entren
tiensque. de ces ingratf Que je
fuis foible , mazâchère. CelineL
51 que j’ai. bafoua. de vos. cons

[cils pour. fortifier ma raifon
contre un amour im’iolontaires
C’en cit fait, r ,3 je, veux faire. de

nouveaux éforts pour le fur:

monter... * t ’
D anaux-1;; L Mit-i1 àePa.

ris t a-t’il accepté la tendre ami-

tie’ que je lui; ai offerte Mous

êtes êfl’autre tout coquime



                                                                     

j E r9]relie de plus cher. Venez adoué

cit ma-folitude; la promenade,
la leéture , les-réflexions-parta-

geront notre tems s je penfe que -
je dois aufli étudier votre Réli-

gion. . Aza , dont les- connoif-
. fances étoient fublimes ,-comme

fils du Soleil doit avoir l’efprit
plus vif 8c plus pénétrant que:
moi , il atpû connaître. des. dé-

fauts que . je ne. vois. pas-dans la:
nôtre: je puis me faire illufion.

fur fa perfeétion; Quand je quitn A
rai. le Pérou j’étois- perfuadée:

qu’il étoit feul le favori du Soleil. .

Quenotre feule horifon en étoit:
éclairée , ,6: que les autres- Par -
pies étoient. dans ; d’obfcures .té- .«

’ B il: t



                                                                     

E20]
.nébres. Je, n’ai pasivtardé à recon-

Inoître mon erreurs il me fem-

.ble donc que des infiruâions
qui me feront données-par Dé-

.rerville , dont la droiture , la .
candeur , la modération, la gé-

nérofité forment le caraâère .,

feront fur moi plus d’imprefiion. .

J a joindrai cette obligation à
routes celles que je lui ai .déja z
je referve feulement qu’il n’em-

ploira que. des raifonnemens ,
des preuves fol ides pour me pen-

ji fuadet; je veux être infiruite,
mais point contrainte: cette’étu-
de férieufè. fera entremêlée d’a-

. nmfemens. innocens ;,vous.les
partagerez avec nous Céline.

1.4.5.4»; ’M4 MI, I la” .4aw..q.,



                                                                     

In] .M ais faites bien fentir à Détern’

ville , qu’il mettra le comble à
ma réconnoiliance , s’il tétran-

cher abfolument l’amour de non

1re fociété. Cette liaifon fera
* charmante , fi je n’entend point

parler de cet ennemi de mon te.
pas. ,1 l’efiime , la confiance y

regneront : que peut-il délirer-

davantage. - . -l
V a N a z tous deux refpirer

cette aimable liberté que l’on.

goûte à la. campagne avec des.
perfonnes qui nous font chères.. .
Vous rapporterez avec bonté
mes foiblelïes :. vous fortifierez

ma raifon a: le. teins fera le reflet

amok-e- -



                                                                     

E221

*’LEITRE TROISIE ME
i Réponfi der-Célineà’Zilian

;E ne.-vous aurois point laif.’
’ fée à" vous. même , ma chére

Zilia, fi’ je ne vous. avois crue

plus affermie flir- un malheur
fans. refiource 5. j’aurais penfé

même vousfaire infulte de croi- -
re’ que l’inconftant Aza occu.

poit feul encore votre cœur. Il.
ne, le mérite. pas en vérité. A»

nil pû-connoître tout ce. que
vous .valez 5 8c brifer fes chaîne i:

Ôn voire, bien que l’Amour;

plaide. encore. vivement. pour
luiauprès de.vous,,mais cela:



                                                                     

[23]
le jul’cîfie-t’ilt? Vous êtes indj

génicufe à’cherCher-tout ce qui

peut laraire trouver moins. C0114! .
pable. ,° c’ef’t’un éfet de;la boute”

de votre cœur 6: de l’amour que

vousavez. encore - pour cet in;
grat. Mais ,. ma» chère» Zilia,

ne vous faites point-illufion 5- il
u’avoit éprouvé’en vousairmnt.

nulle de aces-petites tribulations
qui réchauffent l’amour s la’ja, .

loufie»,,.le; caprice , les refroia
diffemens ., . n’étaient point-env

rrés dans votre Aliaifon: lût de

votre cœur , il neztrouvoit que
même, égaltçéjdthpmeurs’qne

’jpajfion, pentane trop; vive de

me part , ,6: fur tout point de.



                                                                     

- -. [241 ’ .goncnrrent. Voilà. ce qui triait
Votre malheur; il a cellé de vous

, aimer , parce qu’il avoit été trop

heureux: il n’eli même pas bien.-

décidé’, ma chère Zilia , quel

fendaient aprévalû-Vchez-lui ou.

la Religion , ou les beaux yeux.
de l’Efpagnole 5- fi c’efl: lé prec

mier motif Œul , il cit. circula;
ble s mais les deuxobjets-réünist

enfemble me rendent fortuit?
peé’t fonchangement 5 vous avez-ç

tort, ma chère amie , de perlier;
fanscelïe ace-perfides c’el’t en»

retenir uneidéefimefle avorte-.-
repos. Ne parlons plus, jevous: -
prie ,3 de cet infidéle;,oublions.

s’il en; ipoflible jufques à foin

«à?



                                                                     

( in.
nom. Je Vous irai voir 5 je feb’

rai mes eEorts pour Vous diftrai-
res je fouhaite ’pafiionnément

de pouvoir contribuer au retour
de votre tranquillité , 8c d’allu-

rer Votre bonheur.
J a. me réproche beaucoup de

vous avoir laillée feule , aban«

donnée à vos réflexions , mais

j’ai crû votre-coeur gueri; je ne

doute point qu’une 5 compagnie

aimable n’adoucilie’ votre foli-ï

rude, je veux Vous mener deux
de mes bonnes amies , dont je
fuis fare que vous ferez com

tente. i- V . ï i
j MON frete efi de retour, je

. lui ai fait voirVOtre Lettre : il
C



                                                                     

(26 )
cit pénetré de douleur de vous

voir encore fi remplie de l’idée

du parjure Aza. Vous devez à
fa délicatefle 8c à des ménage-

mens dont lui feul cf: capable
toute la violence qu’il s’ei’r fai-

t? de n’être point auprès de
vous. Uniquement occupé dîna

ne pafiion aufii tendre que ref-
peâueufe , .il-ne le trouve point
capable d’en fuprimer toute for-

te de témoignages; il craint.
de vous offenfer , parce qu’il
craint que malgré lui , il ne lui
échapetauprès de vous , des ex.

prellions qui lui font interdites
avec une extrême rigueur. Il re-
grette fans celle , que des fend;



                                                                     

(27)
mens fi confians , fi tendres , li
délicats , qu’il croit mériter à

jufte titre , foient la récompen-
fe d’un parjure.

Vous luiofi’rez votre amitié,

Vous le prefiez’ de vous aller
voir t en vérité n’el’t-ce pas une

cruauté? Quoi ! il verroit à
chaque inflant un objet enchan-
teur , pour lequel feul il fou-
pire, qui. par fa beauté , fa

. douceur 6c mille autres agréa A
mens , l’enchaîneroit toujours

davantage; ô: vous auriez le
courage de lui défendre de par:
1er de ce qui l’intérefle le plus.

IL accepte cependant aveç
reconnailïance la tendre amine:

C a;



                                                                     

(23)
que vans lui chiez , ne pouvant
rien obtenir de plus a il fent à
meqeille qu’elle auroit mille

charmes pour un cœur moins
amoureux: mais fa paffion ef’t
HOP forte pour s’en tenir à ce

fimple fentiment. Ne pouvant
rappeller fa raifon , je vois qu’il

lui fera difiicile de fartifier la
vôtre; Ma chère Zilia , n’efi-ce

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

qui ne peut , 8c quine doit plus
répondre à nos fentimens.

SI vous vous éclairer
fur notre Réligion , ne craignez
point que Détetville" vous inf-

amie avec tirannies il vous



                                                                     

. (29)v donnera des fecours, des con.-
feils que vous ferez main-elle de
fuivre ou de rejetter. Vous con-
noifiëz fa droiture 6c fa modé-

ration : je fuis sûre qu’il ne fe
démentira point; il aura cepen--’

dant une joie parfaite s’il a le.
bonheur de réüfiîr : mais ma.

thère Zilia , pour ce grand ou-
Vrage , il faut fe défaire de tout.

préjugé. . . 4
Nous nous promettons beau-

coup de douceur de votre fo-
ciéte’: Nous- y mettrons 31115

tout l’agrément dont nous fom-

mes capables; ce qui nous fe-
ra aife’ , notre cœur étant libre

du côté. de l’amour 6c n’étant

C iij

zz



                                                                     

- orempli que de 13a tl’anq’uille amii

de. Déterville même que nous
avons enfin engagé d’être de la

partie , m’a promis fincèrement:

de ne point paroître amoureux,
ô: d’avoir toute la difcre’cion

que vous exigez de lui 5 mais il
vous prie à fou tout de ne lui
jamais parler de l’infidéle 8c

heureux Aza. Il doit , ce me
femble , exiger de vous cette

’complaifance , je ne fçais fi elle

ne vous coûtera pas; mais il faut
que vos deux coeurs foient à l’u-

huron pour former entre nous
(un concert parfait.



                                                                     

(si)
L E TTR E ï ou [ne 1EME.

Dc’teroillc é Céline.

h A MON rerour de Malrhe à
Paris , ma chère foeur, j’ai.

.reçû, avec un tranfport mêlé

de crainte , la Lettre de la belle V
Zilia qui m’a été rendue par’vo-

tre ordre. En éfet elle me con-
firme d’abord le delïein d’ou- I

blier Aza a mais , 0 douleur
cruelle l elle m’annonce de nou-

veau qu’elle ne pourra jamais le

refondre à le remplacer; elle me

défend même d’en avoir la

moindre idée. Quel coup acca-
blant-l ma chère Céline, le con-

C iv



                                                                     

(gzùï ,cavez-vaus bien à Tant que Zi-4
lia 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 moi-même la preuve,
qu’un cœur véritablement épris ,

ne peut » fufiire qu’à un feul

amour. Celui de Zilia appar-r
tenoit de droit au fidéle Aza ;
mais ce même Aza devenu in-
.fidéle ô: parjure , mes efpe’ran-

ces n’ont-elles pas dû renaître?

cependant dans l’infianr même ,.

elles (ont cruellement trompées g.

Quel fort en: le mien , ma chè-’

te Soeur ! à: de quelle trem-
pe efi: donc l’ame des Péru-

x,



                                                                     

(33) .viennes ? Quoi ! Zilia n’efi pas

même fufceptible de ce vif plai-

fit que toutes les FeMes , que
dis-je , que tous les coeurs atta-
chent à la vengeance : Que n’é-

face-t’elle au moins de fon cœur,

jufques à l’image de cet ingrat ,

ne fut-ce que pour montrer fon ’
horreur pour l’ingratitude. Heu-

reux fi dans ces divers fentimen-
mens il entroit de l’amour pour

mois je liens bien que ma déli-
catefle en feroit blefïée , mais
n’importe, elle m’aimeroit a je

devrois à la vérité mon bon-
heur au dépit: mais je le devrois i
àulli peut-être à la reconnoif-

.fance. Et ne ferois-je pas mille

a



                                                                     

(34)
fois heureux. Je ne puis m’em-
pêcher d’être flatté de cette idée-

IL elÏ vrai que cette beauté
que j’adore , m’offre l’amitié la

plus confiante , elle l’exprime

avec paliion, elle en détaille
tous les agrémens avec tant de
grace 8c de délicatefie . quefi
tout autre que Zilia m’ofÎroir

une amitié pareille, j’en ferois

enchanté. Mais de fa part, l’a-

mitié la plus tendre , peut-elle
payer l’amour le plus, pallion-
ne’? fentiment paifible : Qu’a.

r’elle de rgpmmun avec me:
tranfports? Image foible d’une

pallion , comment répondroit-
elle à la vivacité decelle que je



                                                                     

x (3S) -fins .9 Quel malheur feroit le
mien! Si tandis que Zilia ren-
droit à l’amour le plus tendre le-

fimple fentiment de la tran-
quille amitié , fou cœur oubliant

enfin l’ingrat Aza , devenoit
fenfible pour un autre que moi:
j’en frémis d’horreur de de crain-

te. Hélas! une liaifon pareille
feroit mon tourment. Toujours
près de l’objet, qui [cul peut

faire mon bonheur , 5c toujours
loin du bonheur même 5 cetn
te fituation , bien loin d’être
un reméde aux’maux que je fens,

ne feroit que les augnîemfer; l

PLAIGNEz-moi , ma chère
Céline , mais plaignez-moi fin.



                                                                     

-.-... ,....4 h

(36)
’cèrenient , . fi du moins vous

avez quelque idée d’un amour

fans efpérance.



                                                                     

(37)

LETTRE CINQ?) 1EME
[Céline à Muraille.

Un je plains un cœur agi-

Qté , qui ne trouve de ref-
Iource ni en foi-même , ni dans
les autres 5 telle ell: votre litua-
tion , mon cher Déterville; vous

aimez Zilia la plus aimable, la
plus vertueufe fille qui fut ja-
mais , 8c vous l’aimez prefque
fans mefure. La pureté de fon
ame , la délicate naïveté de fes

dichurs , Ta beauté toujours
nouVe-lle à vos yeux, fa candeur,

fa vive tendrelïe même pour



                                                                     

?38) .JAza, toute contraire qu’elle efi à

la vôtre,tout a nourri envous une
pafiion que le goût 6c l’eflzime

augmentent tous les jours s paf-
fion d’autant plus vive , que c’efl:

la première que vout ayez é-
’ prouvéeJe m’eEorcerois de vous

en guérir fi elle étoit d’une nature

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

la dellinée de cette belle Indien-

ne par les Loix de la guerre ,
Vous avez refpeété fa beauté ,

k fes fentimens 8c fes malheurs z
je fçai qu’il n’a pas tenu à vous

que le feu] bien qui pouvoit la
rendre heureufe lui fut rendu ,
ô: cela aux dépens de vos fichet?

7444,A4M A



                                                                     

t c y ( v I(est je vous ai adm1re comme
un prodige , quand je vous ai
vû apeller du fond de l’Efpagne

l’heureux Aza , pour lui remet-

tre avec fes rréfors. ,l le feul dont

Vous ne pouviez vous palier 5
c’efl le comble de la générofité.

CEPENDANT par une bi-
zarrerie fans exemple de la for-

. tune , lorfque l’infidélité d’Aza

-rend vos bienfaits inutiles , 8c
que vous avez plus que jamais
droit d’efpérer, la confiance im-

prévue de Zilia pour un ingrat,
ajoute le’dernier trait à vos dit1

graces. - xMais, mon cher frete , en ap-
l plaudiilant à votre douleur 6p
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en vous plaignant de la fatalité
de votre étoile , fouffrez que je

vous faile fentir que vous la ren-
dezà pire encore. Le trouble de

votre cœur vous empêche fans
doute , d’entrevoir la moindre
lueur d’efpérance: peutvêtre mê-

me , que l’indifférence dans la-

quelle vous viviez auparavant , l
n’a pû vOus infiruire des refleurî-

ces que la fortune vous lailTe en-

tore. Comme Femme, je ferois
tentée de vous en lailTer ignorer

une partie, mais comme Sœur,
je ne fçaurois m’y réfoudre;

Écoutez-moi donc , mon cher

’Déterville. A
Aza étoit naturellement le feu!

objet



                                                                     

I , (41)objet auquel Zilia devoit s’atta-

cher; Prince tendre , jeune 8c
’ charmant , (St Zilia dans la force

de la douceur de les premiers.
feux s unis par le goût 6c le de--

voir , ,8: par la vertu qui anno--
blit l’unôc l’autre, un malheur

affreux , une révolution cruelle .-
les fépate 8c rend plus vive l’i-n

mage du. bonheur dont ils le;
voient cruellement privés. Re--
préfentez-vous combien le dé--

fefpoir a dû même ajouter de-
r force à une paflîon déja vive I

3c fi légitime. C’ei’t. un cœur-

tout neuf , plein de feu , donné

pour la première fois 6c qui ne:
connoît point de plaifir plus

D



                                                                     

A. - (42)fenfible que celui de s’attacher à

l’objet qu’il a choifit 5 enfin c’efi

un cœur amoureux à l’excès ,

que la difficulté enflamme , 8c

qui touchant au bonheur , fe le
Voit arracher à ljnf’tant même

qu’il fe. flattoit d’en jouir. Met-

tez-vous pour un moment à la
place deZilia , mon cher frere s
cil-il pollible qu’un autre Amant

puifie lui faire oublier fi-tôt un
Epoux fi cher , ô: lui. rendre la
tranquillité E. Rappellez-vous la

noblelle de fou Ame , vous con-
cevrez qu’un cœur fi généreux

peut être capable de pouffer fora
rattachement sui-delà des bornes
d’une feulibilité ordinaire , 6c
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continuer d’aimer un objet. qu’il

- cil: sûr de ne pouvoir plus poilé-l

der ;c’eft une corde d’imitument

qui réforme long -tems après.
qu’elle a été fortement touchée.

MAIS ne voyez-vous pas, mon
cher Déterville , que ce lenti-
ment cil: trop contraire à la na-

. ture pour être. durable ,j doutez-
vous que Zilia revenueà des ré-

flexions plus tranquilles , ne fen-
te l’injui’tice d’Aza ,t le poids de

fou indifférence , ée l’inutilité

d’aimer fans retour à Soutenue

encore dans fa tendreiTe par. une
efpèce de prefiige ,. l’illufion

qu’elle fé fait viendra bien-tôt

à fe idifiiper ,jl’imagve d’Aza ne
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tardera pas de lui devenir im-

’ portune , 8: le cœur de Zilia .
Vuide de l’intérêt qui l’occupoit

fe foutiendra difficilement dans
cette inaétion. Une langueur en-

nuyeufe cit un fardeau infuppor-
’ i table pour une ame naïve : Zi-

" lia fouhaitera enfin quelque pré-
’ texte de fe dif’traire , 6c quel pré-

texte plus heureux pour tous les
deux, que celui de la réconnoiiï.

fance? Car Zilia fait profelfion
d’en avoir pour vous , elle fent
qu’elle en doit à tous vos procé-

désrgénéreux. .
Je viens à l’amitié qu’ellevous

oHre. Vous la rebutez cette ami-
tié, 6c l’on diroit qu’elle vous



                                                                     

(4s) ’ .
oifenfe ou tout tout au moins

qu’elle vous. blefie. Vous la re-

" gardez comme un fentiment
» trop foible pour répondre à la

Vivacité de votre amour. Il fem- ’

ble que l’on vous paye avec de
la fauffe monnoie : enfin vous la
irejettez parce que ce n’el’t pas

’précifément de l’amour ; mais ,

mon cher frére , ei’r-ce au nom

i que vous en voulez à pour moi a
je le crois : car l’amitié de Zilia

deVroit vous infpirer moins de
répugnance. Que; dis-je, vous.
devriez en être charmé. Tour-

’ quoi m’obligez-Vous à”dévelop-

’ pet ici’les grands fecrets du beau

Sexe à apprenez que Ce fentiment



                                                                     

, 6)fi doux parmi41es hommes, fi
rare entre les femmes , efl: tou-
jours plus vif entre des perlon-
nes de différais Sexe : les hom-
mes s’aimenr avec cordialité , les

femmes avec défiance , a: deux
perfonnes de fexe différent , joi-

gnent au goût de l’amitié une

partie de ce feu que la nature ne
manque jamais d’infpirer. Cette
amitié fi pure en apparence, au-
ra néanmoins en naiÏÎant le ger-

me de la pailiQn , l’Ami 8: l’A-

mie, ne s’en. douteront nulle-
,ment : je, vëux même qu’ils 1è-

jtiennent mutuellement. engar.
de , n’importe arcures. leurs pré-

cautions ne. changeront rien au.

n
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progrès imperceptible de la na-
ture , 8c bien-tôt ils feront éton-
nés d’être amoureux l’un de l’au;

tre fans s’en être apperçus.

CETTE amitié donc que l’on

g .vous offre , mon cherDétervrl-
le , efl: , felon moi , le premier
Aéte de cette piece intéreifante

dont vous défirez fi fort le dé-

nouement , c’efl: le premier dé-

veloppement du cœur , 6c dès

u Û
qu’il. vous efi: favorable», avez-

, vous lieu de. vous en plaindre?
IL eii vrai que le nom’d’ami-

tié y met un voile qui vous le ca-

che en partie : maisc’eflf un vois
le’tifi’u des mains de l’Amour,’

fait uniquement pour tromper I



                                                                     

(48)
les yeux jaloux , mais qui ne ca-
che rien à desryeux- pénétrans 6c

ne dérobe paslong-tems la véa

rité à celui qui en efl.,l’objet

N’avouez-vous. pas à préfent ,V

mon cher frere , que, j’ai eu lieu J
’d’être furprife de vous entendre

’plaindrefi vivement du fieu] par-r

ri que Zilia devoit prendre? ré-

flechiffez-yvbien , à: vous ferez:

de mon fentiment , efi-il de
moyen plus heureux a: qui mé-
nage mieux fa-délicateile, ée la.

vôtre. V
N’A un 1 a z-vous - pas toujours -

’meilleure opinion d’une Belle.

qui feroit d’autant plusjréfervée;

qu’elle voudroit vous plaire da7.

vantage

-.... A-n -YA-l-
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vantage en donnant à votre paf-
fion uncaraétére fage 8c raifon-

nable.
EN vérité vous devez fçavoir

’gré à Zilia de ce que par la voye

de l’amitié elle vous ménage

pour la fuite des. plaifirs plus
’vifs 8c plus piquans que ceux

que vous vous propofez en éxi-
geant d’elle un retour de tendref-

fendent: n’ofe 86 qu’elle ne doit

point encore aVouerL Rappor-
tez-vous en au beau Sexe furcet-
te efpéce de fentimens, n’ayez

point de honte de ce "que les
femmes vous y dévanéent ,Ïpuif-

’que fans elles l’, les hommes

ignoreroient peut-être les finefa

E
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[es de l’art d’aimer.0n leur aco

corde par exellence la foupleffe
de l’efprit , c’eli une fuite-natu-

telle de celle de leur cœur.
Dans l’Art d’aimer dont je par-

’ le, je n’entends point qu’il y

entre de l’artifice a ces deux ca-
raé’tères, quoique aile! tènem-

Ïblans méritent d’être diiiingués.

Toutes les emmes d’efprit ai-

ment avec. art, mais toutes ne
font pas artificieufes. Pour vo-
tre chère Zilia, c’ePt l’ingénuiré

la plus fine que je cônnoiffe,
ellea le U399: droit , noble a;
élevéf ce cœur uniquement oc-v

Q lcupé jufqu’à préfent d’une paf-

iîondes plus tendres 6c des plus

A

le
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légitimes ’, mais. cfllcllement

:ttompé’s vouséprouverez enfin

,qu’ilnétoit: rélër’vé pour. voua

-Donn’ez feulement un terme a la

,dOuleur’ de Zilia , 8c fans vous

plaindre, lanier. au refusa déni
truite’en elle cette.,ide’e de gloi-

-re qui in; flatte encore. r i
C E T honneur .fmgulier de

demeurer fidéle a res premiers
noeuds g «lors» méfiiesçflils’

rompus fans relfoutce ,; efi’ un
-fentitnent qu’elle n’a sûrement

pas ’puifez chez nous. 6c dont

doute elle fe dans; a none
rexemple,,alors libreôccraigmnt
de l’être par l’habitude de ne l”-

tre pas , fenfible à vos foins gé-
Epij

W7
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rnéreux. L’amitié qu’elle ne ure-

garde a préfent que comme tine
l l douce fimparhie ’, n’aura plus

,qu’un pas à» faire pour devenir

de l’amour, 6C ce miracle fe fera
fans . qu’elle s’en apperçoiveL

’ V o ILA, mon cherDéterh
ville, une perfpeétive chaman»

te. Je penfe qu’en voila aifez
pour vous’réduire fins peine au

parti que Zilia vous propofe de
fi bonne grace. .Mais attendez
;de vos foins définre’reffés en ap-

parence , 6c plus encore de la
parure de notre coeur le bonheur
dont vous commenciez à défef;
pété. i
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LE 1*sz .S’IXIEME.

ZILIA’A DETERVILLL-

’ P a a s la perte d’Aza , je
, n’aurois jamais penfe’ ,’

Monfieur , que mon cœur pût
être encore fenfible à de nou-
veaux chagrins. J’en fais cepen- ’

dam aujourd’hui la funeiie ’ex- i

’pe’riencepar la découverte que

le hazard m’a fait faire qui me ré-

plonge dans de cruels ennuis.
Vorre Soeur vint hier chez moi. Î

Après fou départ , je trouve dans

ma chambre un papier; je l’On-

vre 5 mais quelle fut ma furpri-
fe , de reconnoître fou écriture
dans une Lettrevqu’elle vous 2-,

E iij

A, "fana... A»
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dgeli’e, , oùgvous blâmant de nec.

pas accepter mes-offres ,’ elle pré-

tend vous y déterminer par des.
motifs bien différens des miens !

quilleur. Croire. que Céline;
toujours tendre .,ïtouj ours géné-ï.

renie A, mon unique confolation
dans l’emmequi enveloppe I
mon aine , que Céline’,-disjje ,

lutina-une perfide? Quoi; lié v
vra-rit-aux-dÎu-ceursdefon ami-

tié ,ôc l’aimant de bonne foi ,.
iapprens qu’elle ne m’aime qu’en

vesdéfianse Si votre Sœur ,- au,

commencement-datent; fatale
Lettre , ’m’accable de louanges,

ce leur mamies. frmçîrnepzsrm

42m à"??? leasing devons.
à..- Je
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déplaire qui les lui arrache; cat-

fur quoi prétend elle fonder vo-l
tre efpérance , fi ce n’efi: fur. le

peu de folidité de ces mêmes:
vertus qu’elle m’atrribue à Eng

vous développant les fecrets de.

fon Sexe , fou Art ,ou plûtot
fun artifice .ne tourne pas à l’a-
vantage: defon coeur. Héwqu’oi -! Ï

e peut-on fans injui’ricejuger des
Vierges dévôuées-iau Soleil. 8c.

élevées dans fon temple , par-V

ce qu’elle définit le ’caraftére

néral des Femmes? N ’el’ç-il qu’un ,

modéle ,i qu’une réglejpour jus;

ger E Le Créateur qui diverfifiej
fes Ouvragesjen mille maniéres ,j

- quildonne à chaque Pais quelqilç
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proprieté particulière , qui nous

donne à tous des phifionomies’

fi variées 8c fi differentes , a-t-il

voulu que les caraâéres feuls

fullenr femblables par-tout , 6c
que tous les Etres raifonnables
penfaffent de mêmes E Pour moi,
j’ai de la peine à me le perfuader.

D’ailleurs d’où vient qu’elle don-

ne aux Hommes de fi heureufes
prérogatives ? croit-elle qu’ils’a-

yent une plus ample portion de
ce fouille de la Divinité E Nous
e’n- femmes perfuadés au Pérou.

aïégard Dik’ins Amutas que

la fublimité des connoiflances 8C

que leurs ufages confacrés à la
vertu , éleveur au-deflus des ’
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Hommes ordinaires , mais pou:
les autres Hommes , s’ils ont des

pallions qui leur font commu-
* nes , nous leur connoiilons auffi

des vertus qui les dirigent , 5c
I qui reâifient ces pallions , 8c
, nous les jugeons fur lsurs ac.

rions 6C non fur des foiblelles

fuppofées. v l’ COMMENT peut-elleélfaïer

de vous perfuader du peu de
fermeté de mes fentimens à le
paer ne l’en a fûtement pas inlï

truite.MonÏcœur formé dés l’en-

fance’à la franchife , n’a jamais

cherché à .perfuader l’infidele.

Aza de’la cincérité de mes feux,

que par’l’eitprefiion de leur Vif

vacité.



                                                                     

r," - MWYM- «L.

(s8)l frouons , 8c je veux tous
jours ignorer cet Art qui dé-
grade bien plus les Femmes
qu’il ne releve leurs attraits;
il. prouve feulement leur foi-
blefle , leur vanité 6c leur dé-
fiance envers l’objet qu’elles veut

leur enchaîner. La nature ne
connoît point cet Art 8c ne fait
aucun effort pour orner les gra-
cesÎSEwparer la vertu. I ’ ’

’VaiNEMENT Céline prétend

difiinguer l’Art a: l’artifice ,

cette idée ne me fait point jllu--

filon, Cherche-t’en le déguife-
ment lorfqu’on el’t inréreflé à

nençacher rien? Et oferoit-t’on

avouer. enfuira, fans rougir g
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tout ce qu’on a mis en oeuvre;
pour jetter dans l’erreur E

fuseras tout de la. généra
jit’éde votre cœur. Digne d’êtres

né parmi nous , jefuis sûre qu’-’ .

aucun foupçon injurieux «en.
entré dans, votre Ame , 8c je
ferois bien fâchée que vous
enfilez, vû cette maudite Let-
tre IL qui; peut-être vous encans

roit fait naître. Mais Déterville

ferois-je digne de vos bontés ,,
fi la trop faible. Céline penfoir.

juile. A . Ï ;TROP vertueux pour penfer
’ que l’on cherche la gloire , en

s’acquittant de fou devoir; n’at-

tendez rien du tems ni de ma
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,foiblelfe. Unie avec Aza par
des noeuds que la mort feule
auroit déja dû rompre , aucun
objet ne pourra m’en dégager a

Venez , Monfieur , jouir des
fiuits tranquilles que vous offre ’
la réconnoillance aï Venez or-
ner mon efprit en l’éclairant.

DE’GAGE’ des pallions tu-

..multueufes ,’ vous épr’ouVerez’

que l’amitié efi: feule digne de.

remplir notre cœur , 6c L iëule

capable de nous faire un fort
parfaitement heureux. i

egm,.a,...ï&

’M, MW&*I..- I!
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LETTRE SEPTIÈME. ’
Détermine à Zilia.

i V ’Étois parti , ’adorable Zilia,

; dans la ferme réfolution de
vous oublier , ne connoillant
point d’autre foulagement à mes

peines; je croyois qu’une lon-

gue abfence opéreroit ce pro- r
,clige. Mais,,Hélas! le idépit
vqu’infpire un tendre fentiment
efi bien-tôtéroulfé par fou prin-

cipe même. Me voilà de retour j

plus amoureux que. jamais
wifi-maltraité, malgré les lueurs

.id’efpérance que l’infidélité d’A-
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.za.avoit fait naître chez moi,

’Ma’fituation me met de plus en

plus en. droit de me plaindre,
mais quelque cruelle pour moi
que [oit votre façon de penfer ,

relle m’en ôte la liberté, "vous

m’enchaînezï d’une façon fi fé-

’cluifante par la: tendre amitié
que vous m’offrez, que quoique

les bornes que vous lui prefcri-
”vez ,"mef’paroill’eitt’ une efpëce

d’ingratimde , je cfeus que. mes

plaintes deviendroient une in-

juflice. A ’
EN me foumettant ailla ri-
gueur de vos L’oix, mon ëœur

’ol’e encore confetver l’efpérance

’ deles adoucir : Pardonnez mon
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défordreôt ma fincérité , je vous

exprime les mouvemens de mon
cœur, je me plais à ces illufions,
se je fuis fâché quand ma raifon
me fait fentir ma. témérité; j’en

rougis un .inflant , mais bien-
tôt les idées d’un heureux ave-

nir triomphent. Telle efi ma
foiblelle! réflexion humiliante
pour moi 6c qui releve d’autant

plus la gloire de la fille du

Soleil. IPRÈS de vous , belle Zilia ,
un feul de vos regards ramene-
ra le refpeét qui vous el’t dû ,

Îl’ardeur de vous plaire m’éleve-

ra aû-dellus des feus , vous fe-
rez la régleide mes mœurs : liés
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. T54) .et unis enfemble par les feuls
fentimens de l’arne (St de l’efprit,

nous n’aurons point a craindre
les dégoûts que le trouble des
pallions entraîne après lui. Nos

joursstranquilles. fans ennui ,
’femblables à un printems per- *

r pétuel , où tout paroit fortir des

mains de la nature , couleront
dans une félicité parfaite en ’
j9üiflant mutuellement des bien-

faits de cette nature , nous en
couronnerons notre innocence.
Si nous parlons quelquefois
’d’Aza, ce ne fera que pour

nous rappeller fou ingratitude
8c le plaindre 5 peut-être le dei:

"tin leul efi coupable de fou
.3 * h changement;



                                                                     

. (m
changement; d’ailleuîs, il n’é«

toit plus digne de la Vierge du?
Soleil flapies ayoir relpiré l’air ’

du pais des cruels ennemis un”
Pérou. I »

..* ’NE’iijachez aucun m’aimais ’

gré a ma’Sœur, fa’tendrefie pour,

moi a; r."- fenfibili’té fibrines; a;

tuation,’lui a fait tou-
tes les raifous que vous aVezÂ
vû’és , pour me c triolet 8c fai-ë

te renaître mori’eî’perance: ce

motif doit l’excufer. Promenezv

moi de lui pardonner, divine
Zilia: Rien ne doit altérer les
douceurs de la focieté chaman:-

te , que nous nous propofons
de former avec vous.

E

A aux
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(66 )
,aDANs cette efpe’tance , je

Pars Pour, sur; mais. Vos-
P584525. if regarderai se. n’en-r

veau féjour. comme: j’I’emplew

du" Soleil 5 j’y adorerai gavec q
’ËÏPCÏÊ mille Fini. l’échec) .55 ’ A

midi-Î: il? mesurâmes: fera
de vous y, rendre fans celle l

1° 13193 fait: ale
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