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LAVIS.
DE L’ÉDITEUR.’

Casque je donnai au Public
la lpremière partie des LET-

TRES PERUVIENNES , je ’n’ofois
me flatter u’elles en reçufÎent un

accueil au 1 favorable que celui
dont il les a honoré. . ï

Les défauts de fiile , la funpli-
cité ingenue à: le tendre fentiment

i’qui animoit ZILIA- , 8c diétoit feul
tout ce qu’elle écrivoit la premiè-

re année de fes difgraces : tout ce-
la me paroiflbit trop oppofé aux
préjugés de notre Nation , pour
croire qu’elle put s’en annuler. Des

raifons fi plaulibles m’auroient dé-
tourné de cette entreprife , fi j’a-
vois eu la même crainte pour la fui-
te que je donne aujourd’hui s mais
qui devoit nécelïairement être pré-

cédé de ce qui a parû pour fonder

le goût du Public.



                                                                     

vj ÀVERTISSEMENT.
Cependant le Leéieur verra d’un

coup d’œil toute la préférence qui

efi dûe à cette fuite. Dans la pre-
miere partie de ces Lettres ZILIA
n’avoir encore changé que d’habit;

mais il trouvera dans celle-ci, plus
de progrès qu’il n’en devoit atten-

dre d’un naturel Indien. La Prin-
celle Royale de Cufco , ne cher-
che plus une Péruvienne derrière
une glace ,I 8c fa raifon cil: trop
éclairée pour œfufer [on bras au
Médecin , (on aile efi châtié avec
toute l’attention dont ellea été au
pable , 8c fa plumecivilife’e , fiait
faire briller tout ce que l’imaginan
tion lui fournit: .c’efi ainfi que
l’Auteur en juge , dans. une Lettre
qu’il m’a écrite,,où il. marque une

tendre prédileâion pour cette

fuite.- ’ A - . .
553



                                                                     

(7)

MSUITE

ÎDES LETTRES
. D’UNE
PËRUVIENNE;

Répanfe ch-ernnvntninlxa,
à à la tranchait à. dernier: Lettre
imprimée.

H! Zut-a : A que] prix
. Im’ei’t-il permis de vous re-

voir? Ave-bilons bien penfé ace
que vous exigez de moi a J’ai pû,
il efi vrai, garder le filente auprès
de vous, mais cettefituation faifoit
en même-tems la joie «St le mal-
heur de ma vie : j’ai pli travailler au

retour d’Aza: je refpeétois votre
..paliion pour lui , quelque cruelle

qu’elle fût pour moi. Lors même
- que j’ai foupçonné fou change-

ment, fans me livrer aux .flateufes



                                                                     

. . (8)efpe’rances que j’en pouvois conte:
r voir, j’ai poulÏé l’effort jufqu’à m’en

affliger puifqu’il devoit vous ren-
dre ’malheureufe. Mais Aza alloit
revoir vos charmes : Aza venoit

» vous retrouver fidéle , tendre , oc-
cupée de fa feule idée 8c du défit

de couronner fa flamme : Quel
triomphe pour lui de voir ces
nœuds fortunés , précieux monu-
mens de votre rendreiie ! Quel au-
tre cœur que le fieu n’eut pas repris
fes glorieufes chaînes i ou plûtôt ,
quel autre cœur que le fieu eût été

capable de les rompre jamais i
Ne pouvant prévoir fbn ingrati-

tude; il ne me relioit plus qu’à
mourir. Je formai le defiein de m’é-

loigner pour toujours , 8c de fuir
ma Patrie 8: ma famille : je ne pus
cependant me refufer la douloureu-
fe confolation de vous en informera
Céline vivement touchée de mon
funei’te’ fort , fe chargea de vous
rendre ma’Lertre. Le tems qu’elle

choifit



                                                                     

choifit pour cela , vous me l’avez
mandé , Zilia , ce fiat l’infini: que
s’oErit à. vos regard l’infidélité Aza;

fans doute que la tendre compat-
fion de Céline pour un Frère mai-
heureux , lui fit goûter un .Iectet
plailir a troubler des momens qui.
devoient être fi doux]: elle ne Ce
trompa point , vous futes fenfible
à mon défefpoit , 6c vousdaignâ-
tes me le marquer avec des expref-

l fions flateufes 8: propres à fans-
faire un cœur qui n’ambitionneroit
pas des fentimens plus vifs.

J ’Arrnts bien-tôt le crime d’Aza: . .

je l’avouerai , mon cœur fe livra
pour la première fois à l’efpèran-
ce : je pouffai l’illufion jufqu’à me

flatter de la gloire de vous cotillo-
ler. J’envifageai pour la première
foisde ma vie, un avenir fortuné.
A ces fentimens fi. doux oc fi nou-
veaux: pour moi , fucçédalaplus
aifrcuië’ fituation : votre vie fut en

danger : mon ame fut déchirée par

Aa



                                                                     

(a o i-
. la «aimée: vous perdre : je. tra-
, avec ardeur à:fiirmonrer les

obfiacles qui s’oppofolentàa mon
’ retour fieu vins à: bout : je volai

vers vous: Mon refpeét m’impofa
laznécefité dianendre vos ordres
pourraiepréfenter; al’vos yeux , je

vous en: demandai laipermiflion
rivée lès expreflio’ns fi naturelles à

un. cœur dans l’état du mien. Pour-

rois-je vous exprimer ce que j’é-
prouvai’à’ latleéiure de votre répon- I

fervNon- c’ela n’en: pas poffible.
Combiendemouvemens’difl’erens

ont agité mon me l entubiez: de
projets infenfés-l celui. de m’éloi-

gner de vous ,3 j’aiofé le former ,
Zilia.;.mais trop foibleipour’l’exe-

curer, je me I livrai à mentor-t en
relianrptès devons: mon refpeâ,
mon admiration , 5C mes fervices
les.feules expreflions que je

r permettraiaimaviveardeursmef’eu
fâ-f-îil défarda; divine Ziliâ , d’ef-

pete’tï mineure , que vous ferez



                                                                     

K?!) ,des? lcvaefgürësaliræ-Feuiosra
la Jviv’acite’. ’

- .. a . .iu



                                                                     

tu), V
.- terrir-liure fienté”

ZILIA A Canne.
U a je fuis ’malheureufe E

ma chère Céline. Vous
m’abandonnez à moi-même , hé-

las ! je n’ai point de plus cruel en-
nemi: fans Celle livrée aux réfle-
xions les plus affligeantes , fur des
malheurs que je n’ai pû prévoir;
manquant d’expérience, je ne puis

abfolument jouir du repos , que
icmble m’offrir cette charmante fo-
litude. Elle ne fert qu’à me rap-
peller le fouvenir du cruel Aza ,
avec tous [es charmes; envain j’ap-
pelle à mon fecours la raifon , ô:
mon amour ontragé payé d’ingra-

titude s je vois bien que je ne puis
efpèrer que du. tems le calme que
je délite. Que n’a-il plû à l’Amour

que des fentimens fi tendres, fi dé-
licats fulienr refervés pour Détett

1..



                                                                     

e

- ., .. U3). , nville ’:? il? en” eût mieux, ronflai le
prix! Mélia pouvoîs’fjè’ prévoir des

V événemcnsdont je n’aviois aueune
idée’fliïza’feiprélentala’lptëniière

fois à: yeüx’a’veé tous régatant

rageuses. martmeeg-ig’ tn’érite ,
une agate licha-’rmiahte germons ,

le lus vifautorifé du devoir: que
tu oit-il de plus, pour engager un ’
jeune coeur natüi’eliéinent fenfible
éctend’t’é .3 Aulli fié abbatial and

l referve’ : jette ile’fpiidis’iqué ont

lui, je n’e’de’firois d’avoir des au;

mes et d’en, acquérir de nouveaux,

quepour être plus. digne de î
8c poutle rendre plus amoureux
s’il eut été pollible. Natte bon?

heur fut parfait influa la faneur;
révolution qui nous attacha l’un à
l’autre. ’ ’ ’ ’ le v. Î

Une longue abfence , la ’dépen-l
dance’ des autres ,ï’ li fieffer de l’es

richeiies, "l’ont fansïdoute détermi-

né à m’oublier’ pour jouit. des. avani

rages réels qu’on lui a’blfett ,8:
’A a iij



                                                                     

ne»

,qu’ilneîfe flattoit plus «d’avoir en

me teflantattaché. D’ailleurs com-
ment me. feroit ilzrefiédîslélesapuiâ

13.3.41?1:32P9Întéfiâàïaisîligistue

mercrse’srænsmraîna recentre.
, (MM sic m’app’eréôîsaveere-

greuquevje nevouistenrtetiens que
e.cet ingrat. Que gfuis faible j,

me chère Céline: àmejj’a’i befoin
ÉTÉ-3? confis: ëourrëfeatifier 231’133

se??? ÇPPFPÊJJŒ mon imelon- .
traille; fait a dg-zYQUüI’ÎËÎœ

de. enflammées ruer; le. me
mQRESFu. ’ a - 7-, 5s. Ï
L’fisrrürtîüa-uarate
il”? 33919-- la: "3.1.. , a; filé. ne

jelui mofette 1m36;l’autreitout ce qui me refilé de plus

e cher. Venez adoucir ma ,-
la promenade , la leéiure , les gré-
flexions partageront nous ranis;1e pente ne de. alois panifiâmes

maie Beigion. au aï des; ’lcs
connoijîances étoient fluâmes ,,
comme fils du fichai 519i: avoir



                                                                     

. (1’!) - ,l’efprît plus vifëc pIàS-pépétràh’ç

3m: moi , il a, pu connaître dardé:
auts- que’je’ne’vo’is’pas dans 4a n’ê*

tre -: ferais me faire îlîdfiowfurjfflt
perfeétion. Quand 5e quittài :le’Péi ’

ton-j’émis-perfuade’e qu’ilëfoitifeul

le favori du’So’lei’l. Que mort-6km

lehorîfon en étoit éclairée ,66
les nomes Peuples étoient-.1 dans
(l’obfcures ténébres. Je ’ à’âi’ 3ms

tarclé à reconndître mon brelle; il
me fenibile donc. qùe - des imitent:

"fions qui me feroht aunées fait
Déterville, dont-la"droiture , la
candeur , hmoélérarîon , la gêne?
mâté forment ’ 1e chatière , feront

fur moi plus d’impœŒm. - ç
’ J E joindrai cette obligation à

toutes celles que je [niai déja ; je
referve» feulement qu’il n’emploira

que des raifonnemens , des preu-
ves folides pour me perfuader’; je
veuxêtre inflruitc , mais point con-
trainte : cette étude férieufe fera
carreau êlée d’amufemensinnocens s



                                                                     

a 6) . . .vous le pamgegez aveenous (lé-A
line. Mais faire: bien fendre à Dé
terville , qui mettra le comble’à
ma connoiflance , s’il retranche ab-
folument l’amour de notre fociéte’.

Cette liaifon fera charmante , fi je
n’entends point parler de cet enne-
mi de mon repos, l’eflime , la çon-

fiance y regneroit : que peut - il
défirer davantage. V I
l VENEZ tous deux refpirer çet-

te aimable liberté que l’on goûte à

la campagne avec des. perfonnes
.quî nous fout chères. Vous rup-
porterez avec bonté mes foibléf-
(es : vous fortifierezma raifon 8c

- le tems "fera le telle. ’



                                                                     

I 7175
t LETTRE TROISIÈME.

Kiponfè de Céline à 21’154.

J E ne vous aurois point biffée a
vous même , ma chère Zilia ,fi

jeune vous avois crue plus affermie
fur un înalheur fans refioutce; j’au-

rois penfé même vous faire infulte
de croire que l’inconfiant Azaroc-
cupojtfeul encore votre cœur. Il
ne le mérite pas en vérité. A-t-il
pû cofinoîtte tour’ce que vous va- l
lez , 8c brifer fes chaînes?

On voit bien que l’Amour plaig
de enc re vivement pour lui auprès.
de vous mais cela le Viuflifieot’il?
Vous êtes ingénieufe à chercher
tout ce qui peut le faire trouver
moins capable ; c’ef’t un effet de
la bonté de votre cœur ô; de l’a-

mour que vous avez encore pour
cet ingrat. Mais , ma chère Zîlia ,
ne vous faires point illufion 5 il n’a:



                                                                     

’ (’18) ’
voit éprouvé en vous aimant nulle
de. ces petites tribulations qui ré-
chauffent. l’amour , lahialoufie , le
caprice , les reftoidillemens ., n’é-

toient point entrés dans votre illu-
fion : sûr de votre coeur; il rie-trou-
voit que tendrefle , égalité .d’hua

meut g une pallion peut-être trop
vive de votre part , 6c fur tout
point de concurrent; Voilà ce qui
a fait votre malheur »; il a collé de

r vous aimer , parce qu’il avoir été
trop heureux nil n’eut même pas
bien dëcicïlë t; En; chère ’Zilia , que!

fentiment a prévalu chez lui ou la

Religion; ou beaux yeux de
l’Efpagnole;fi c’el’tïle premier mo-

tîifcfèul , il dît exaufable’; mais les

deux objets réunis enfemble me
rendent fort fufpeâ for-1 change-
ment ; vous avez tort , ma chère
amie ,de penfer’fans’cefib à coper-
fitle: c’efl entretenirïune idée fuo’

trolle à votre repos. Né parlons
plus , je vous prie , de cet infidé-



                                                                     

. (a lle; oublions s’il9eil pollible "jaf-
gu’à [on nom, Je vous irai voir s
je, ferai mes efforts pour vous dit-Y
traire ,1 je fouhaite paHîounement

de pouvoir contribuer au retour
derche, tranquillité , 6c. d’allure:

votre bonheur. .-
’ J .Ej me reproche beaucoup de
musavo’ir lénifiée feule , abandon-
née à vos réflexions ,7 mais j’ai cru

votre ..c,œut guéri- 5 je «ne doute
point «qu’unecompæguie aimable
n’adoucifle voue folitude , je veux

vous mener deux denier bonnes
amies , , dont je fuis sûre-lia: vous

vous ferez contente. . . .
.. l o a: frète elbdeïretmgjelui
ne fait Voir une Lame »; 31m 196?
mitré de douleur .cle vous Voir env
pareil remplie de l’idéedu parjure

Aza. Vous devez à la délictuelle
,8; à des ménagement; dont lui feul
fifi capable toute la violence qu’il
s’ell: faire de nïêtre point auprès de

vous, Uniquement occupée dîme



                                                                     

. défi . . -7paflîonaufiî tendre que refpeâueuà’

fe , il ne fe trouve point capable
d’en fuprimer toute forte de témoi-
gnages sil craint de vous oflënfèr,
parce qu’il craint que malgré lui ,
[il ne lui échappe auprès de vous ,
des exprefiions qui lui’font inter-
dites avec une extrême rigueur. Il
regrette fans celle , que des [enti-

- mens fi confiants , fi tendres, fi clé-
licats; qu’il croit mériter à jufie ti-
tre, foient la récompenfe d’un par;

jute. V l’ * F
V o U s lui offrez. votre amitié ,’

vous le prellez de vous aller voir;
en. vérité n’ai-ce pas une cruauté à

Quoi! il verroit à cbaque imitant
un objet enchanteur , pour lequel
feu! il foupire, qui par fa beauté ,
[fa douceur ô: milles autres agré-
mens , l’enchaîneroit toujours da-

vantage; 6c vous auriez le coura-
ge de lui défendre de parler de ce
qui l’intéreffe le plus. -

I t. accepte cependant avec reg



                                                                     

(a r ) ’” connoiilance la tendre amitiéfque
vous lui offrez ;, ne pouvant rien
obtenir de plus s il fiant à merveil-
le qu’elle auroit mille charmes
pour un cœur moins amoureux 1
mais la palliai] cil: trop fortepour
s’en tenir à ce fim-ple fentimens. Ne

i pouvant rappeller fa raifort, je ’*
vois qu’il lui fera difficile de forti-
fier la vôtre. Ma chère Zilia, n’eû-

ce pas prefque en manquer, que de
s’obflinerà aimer un objet qui ne

l peut, «St qui rie-doit plus répondre

à nos fèntimens. i q ,
S 1: vousfdéfirez vous éclairer

fur notre ’Re’ligion , ne craignez

point que Déterville vous infimi-
il: avec: tirannie ; il vous donnera
des (octants, des confeils que vous
tâtez maîtrelle de fuivre ou de re-
jetter; VOus-Îconnoilîe’z fa droitu-

repôtï fa modéra ion : je fuis sûre
qu’il. ne fe démentira point; .il au».

ra cependant une joie’parfaite s’il a

le bonheur de réullîr : mais ma

D



                                                                     

in), ’ ,.
chère jZilia 4, pour ce grandÏouvral
ge" , il-faurfe défairede comptés

. . É p 5 4. N o U sznom promettons beau:
coup de douceurde avorte fociéte :
Nous y mettrons: aullî tout: l’agré-

ment dont nous fournies capables;
ce qui: nous fera ailé , notre! cœur
étant libre du côté de l’ambur 6c

n’étant rempli que de la tranquille

Déterville même que nous
1 avons enfin engagé: d’être de. la
partie , m’a prunus fiucèr’ement de

ne point paroître amoureux , i8:
d’avoir toutelaîdifcrétion que vous

exigez. de lui ,-’ mais il vous prie à

En tout de ne lui jamais-parler
l’infidéle 6: heureux Azaæl’l "doit,

ce me femble , exiger devons cet-
te complaifince ,j’e neifçais! fi? elle

ne vous coûterai paganisais ilfaut
que vos deuxicgurs foientl à; ll’ua
nifllonizppur former: entrenuisent:

4... J. ’ . L- I ’ il. .4;.l TTC- "i."Î’Îf”"-. i
à



                                                                     

(.23)

Le in a Â de. A ne IE’M E.
Déterville à Céline.

n .Mon [retour de Malthe a’PaII-
ris -,.ma: chère fœur ,Âj’ai’reçu

avec un tranfport mêlé de crainte ,
laLette de la belle Zilia , qui m’a
été rendue par votre ordre; En éfet
elle me confirme’d’abord le dellëin

d’oublier Aza a mais ,I ô douleur
cruelle l elle m’annonce de nou-
veau qu’elle ne pourra jamais fe ré-

foudre à" le remplacer s ellelme dé-
fend même d’en avoit moindre
idée. Quel coup accablant ! ma
chère Çéline , le Concevez -yous
bien E Tantque Zilia a du compter
fut la. fidélitéd’un Amant fi chéri ,’

jein’ai eu lieu-ni d’efpc’rer ,- ni de

me plaindre; je rn’ignOrois pas ,
puifquej’enfuis mètmëme la preu-
vgqu’unvcçeurvérîrablement épris,

ne eut (banqua nnjlfeulramour,’gémeau apparente son

’71



                                                                     

(24)
p, au fidéle Aza ,- mais ce même Aza

devenu infidéle 6:: parjure , mes
efpérances n’ont-elles pas dû renaî-

tre? cependant dans J’infbant mât.

me , elles font cruellement trom-
pées : Quel fort cille mien , in:
chère Sœur J a: de quelle trémpe
’ei’t donc l’ame des Péruviennes t

Quoi E Zilia n’efl: pas même fufcep-

-tible de ce vif plaifir que toutes les
femmes , que disoje, que tous les
cœurs attachent à la vengeance:
Que n’éface-t-elle au moins de fou
cœur , jufques à l’image de cet in-

grat a ne fut-ce que pour montrer
fou horreur pour l’ingratitude:
Heureux fi dans ces diversfentimens
il enËroit de l’amour pour moi 5 je
feus bien que ma délicatefle en (e-
toit blellée , mais n’importe , elle
m’aimerois; je devrois , à la véri-
té, mon bonheur au dépit». mais je
le’devrois aufii ,peut-être-à la re-

connoiilance. Et ne” fierois-je pas
mine foisheu’reuxJe nepuis m’em-

pêcher



                                                                     

pêcher d’être flarâé de cette idée." f P

Il eû vrai que cette beauté que
j’adore,m’olïre l’amitié la plus cour"

Mme, elle l’exprime avec pallion,
elle en détaille tous les l agrémens
avec tant de grace ô: de, délicatef-
fe , que fi toute autre quevikZilia
m’oHroit une amitié pareille , j’en l

ferois enchanté. Mais de fa part -,
l’amitié la plus tendre , peut - elle
payer l’amour le plus pafiionné?
fentiment paifible : Qu’a-telle de l
commun avec mes tranfportsflma-

q ge foible d’une paillon , comment
répondroit-elle àla vivacité de cel-
le que je feus à Quel malheur feroit
le mien! Si tandis que Zilia ren-
droità l’amour le plus tendre le
fimple fentiment de la tranquille

k amitié , fou cœur oubliant enfin
l’ingrat Aza ’ , devenoit fenfible
pour un autre que moi: j’enfrémis
d’horreur 8c de crainte. Hélas ! une

liaifon pareille feroitx mon tour-
ment. Toujours près de l’objet ,

- A.
É



                                                                     

(26.).
- qui feu) pætfiîpe mon bonheur ,

ô; toujours loin du bonheur même;
tette fituation , bien loin d’être un
remède aux  màux .gpç je feus , ne.
feroit que lçs apgmègççxul A V I
1 TLAIGNF?-mpj ,mà chiné ÇA-
1it1.e,.mais plaignez-mm [mèëre-
ment 5 du moingvous,’,aycz*qùelo
que idée d’un .amour fans .efpée

rance. ’



                                                                     

(27?

L E’TT’R a c1 Nocif-114:2 s

h Céline à DÉWillt. . I

U a je plains nia-cœur àgltë ;
Q qui ne trouve de refl’ource n’i

en foi-même , ni dans les autres ;
telle efi votre fitùation , mon èh’et

Déterville ; vous aimez Zilia ; la
plus aimable , la plus Vermeufe
fille qui fut jamais, 6c vous l’aimez
prefquefans mefure. La pureté de
Ton ame , la délicate [naïveté de fus

difcours , fa beauté toujours nou-
velle à vos eux’, fa candeur , fit
vive tendrelle même pour-Aza ,
toute contraire qu’elle ef’c à la vô-

tre , tout a nourris en vous une
paffion quel’e goût a: l’ef’cime aug-

mentent tous les jours ; paillon
d’autant plus vive, que c’ef’c la pre-

. mière que Vous ayez éprouvée. I e
m’efforcerois de vous en guérir fi
elle ’ étoit d’une nature à vous coût

ter des remords ,- mais je n’ignore

B b ij



                                                                     

. (.28)
point , que maître de la defiine’e
de cette bellequdicnne par les Loi:
de la guerre , vous avez refpeâé à
beauté , l’es fentimeus 6L fes mal-

t heurs s je fçai qu’il n’a pas tenu à

vous que le feul bien qui pouvoit
la rendre heureufe lui fut rendu, 6c
cela aux dépens de vos richeiTes 5
je vous ai admiré comme un pro-
dige, quand je vous ai vû appellcr
du fond de l’Efpagne l’heureux

Aza , pour lui remettre avec Tes
eréfors , le feul dont vous ne pou:
viez vous paliers c’el’c le comble

de la généralité. [
Cependant par une bizarrerie

fans exemple de la fortune, lorfque
l’infidélité d’Aza rend vos bien-

faits inutiles, a: que vous avez plus
que jamais droitd’efpérer, la conf-

tauce imprévue de Zilia pour un
ingrat , ajoute le dernier trait à

vos difgraces. ,Mais , mon cher frère , en apo
plaudiflant à votre douleur 6c en
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vous plaignant de la fatalité de vo-
tre étoile , fouillez que je vous
faire fentir que vous la rendez pire
encore. Le trouble de votre cœur
vous empêche fans doute, d’entre-
voir la moindre lueur d’efpérance:
peut-être même , que l’indifférence

dans laquelle vous viviez aupara-
vant, n’a pu vous. infiruire des ref-
fources que la fortune vous laide
encore. Comme Femme, je ferois
tentée de vou5fin lailier ignorer une

partie , mais comme Sœur , je ne
fçaurois m’y réfoudre. Ecoutez-
moi donc , mon cher Déterville.

Aza étoit naturellement le feu]
objet auquel Zilia devoit s’attacher.
Prince tendre 5 jeune ô: charmant ,
a: Zilia dans la force a: la douceur
de fes premiers feux; unis par le
goût 8c le devoir , 6: par la vertu
qui annoblit l’un a; l’autre , un.
malheur afi’reux , une révolution
cruelle les fépare 8c rend plus vive
l’image du bonheur dont ils fe
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voyeur cruellemîît privés. Repré-

ifentez-vous combien le défefpoir a
dûm’êm’e ajourer de force alune

1 palliera déja fi vive 8c il légitime.

(fait un cœur tout neuf , plein de
feu , "donné pour la premiere Ibis
6: quine commît point de plaifir
plus fenfîble que celui de s’attacher
à l’objet qu’il a choifit a enfin c’efi:

un coeur amoureux à l’excès, que la

difficulté enflamme 5 ô: qui tou-
- chant au bonheur Je le voit arra-
’ cher à l’inüant même qu’il fe flat-

toit d’en’jouir. Mettez-vous pour

v un momentlà la place de Zilia ,
mon cher frèresefl-il poflible qu’un

autre Amant’puifle lui faire oublier
fietôt un Epoux fi cher, &lui ren-
dre fa tranquillité? Rappellez-vous
la noblefle de fou Ame, vous con-
cevrez qu’un cœur fi généreux peut

être capable de pouffer fou atta-
chement au-delà-des bornes d’une
fenfibilitë ordinaire , ô: continuer
d’aimer un obje’tqu’il efl sûr de ne
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pouvoir les dosiféder ; ,c’eil; une
corde d’inflrument qui raifonne
long - tems après ,qu’elle’a été for?

tement touchée. ’
Mais ne voyez-vous pas , mon

cher Déterville, que. ce fentiment
ei’t trop, contraire a la nature pour
Être durable , doutez-vous que Zi-
lia revenue à des réflexions plus
tranquilles, ne fente l’injufiice d’A-

za , le poids de fou indifférence ,
8c l’inutilité d’aimer 1ans retour ë

Soutenue encore dans Ta tendrefle
par un efpèce de prefiige ,l’illu:
fion qu’elle fe fait viendra bien-tôt
à fe dillîper , l’image d’Aza ne tar1

dera pas de lui devenir importune,
ô: le cœur de Zilia vuide de l’inté-

rêt qui l’occupoit fe foutiendra dif-

ficilement dans cette inaâion. Une
langueur ennuyeufe cit un fardeau
infupportable pour une ame a&i-
Ve : Zilia fouhaitera enfin quelque
prétexte de fè difiraire , 6:, quel-

, prétexte plus.heureux pour tous les
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fieux, que celui de la reconnoifïam
ce .P Car Ziliarfait profeflion d’en
avoir pour Vous . elle fent qu’elle
en doit à tous vos procédés géné-

reux. V ’ tJ e viens à l’amitié qu’elle vous

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

fenfe ou tout au moins qu’elle vous

bleiTe. Vous la regardez comme
un fenriment trop foible pour ré-
pondre a la ’vivacité de votre
amour. Il (emble que l’on vous
paye avec de la faufle monnoie :
enfin vous la rejettez parce que ce
n’eil pas précifément de l’amour s

mais , mon cher- frère , efi-ce au
nom que vous en voulez? pour
moi je les crois : car l’amitié de
Zilia devroit vous infpirer moins
de répugnance. Que ;dis-’je , vous
devriez en être charmé. Pourquoi
m’obligez-vous à développer ici

les grands fecrets du beau Sexe ,-
apprenez que ce fentiment fi doux

’ parmi
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parmi leshommes , fi rare entre les
femmes : cil: toujours plus vif en-
tre des perfonnes de différens fexe:
les hommes s’aiment. vec cordia-
lité , les femmes avec éfiance , 6:
deux perfonnes de fexe différent ,
joignent au goût de l’amitié une

partie de ce feu que la nature ne
manque jamais d’infpirer. Cette
amitié fi pure en apparence , aura
néanmoins en naiilant le germe de
la paillon , l’Ami 6: l’Amie ne s’en

douteront nullement: je veux mê-
me qu’ils fe tiennent mutuellement
en garde ’, n’importe : toutes leurs

précautions ne changeront rien au
progrès imperceptible de la nature,
8c bien-tôt ils feront étonnés d’être

amoureux l’un de l’autre fans s’en

être apperçûs.

Cette amitié donc que l’On vous

Offre , mon cher Déterville; efi ;
felon moi, le premier a&e de cette
piéce intéreifante dont vous délirez
fi fou le dénouement, c’ei’t le pre.

C c



                                                                     

a (3 4)..
mîet développement du cœur , 8c

(des qu’il vous cil favorable , avez-
vous lieu de Vous en plaindre a
. Il efl: vrai que le nom d’amitié y

met un voile qui vous le cache en
partie : mais c’eii un voile tiifu des
mains de l’Amour , fait unique-
ment pour tromper les yeux jaloux , a
mais qui netcache rien à des yeux
pénétrans 8c ne dérobe pas long-
tems la vérité à celui qui en ei’tl’ob-

jet. N’avouez-vous pas à préfent ,

mon cher frère ,7 que j’ai eu lieu
d’être furprife de vous entendre
plaindre fi vivement du feul parti
que Zilia A devoit prendre î réfle-
chiilez - y bien , 6c vous ferez de
mon ,fentiment , cil-il des moyens
plus heureux ô: qui ménage mieux
fa délicatelle 6c la vôtre.

N’auriez-vous pas toujours meil-
leure opinion d’une Belle quiferoit
d’autant plus réfervée. qu’elle vou-

droit vous plaire davantage en
donnant à votre pali-ion un carne;
tere’fage & raifonnable. ’
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En vérité , vous devez fçavoir

gré à Zilia de ce que par la voie de
l’amitié elle vous ménage pour la

fuite des plaifirs plus vifs 6c plus
piquans que ceux que vous vous
propofez en exigeant d’elle un re-
tour de tendrelle qu’elle n’ofe 5c
qu’elle ne doit point encore avouer.

Rapportez - vous en au beau Sexe
fur cette efpéce de fentiment,n’ayez

point de honte de ce que les fem-
mes vous y dévancent , priifqtie
fans elles , les hommes ignoroient

peut-être les fitielles de l’art d’aimer.

On leur accorde par excellence la
fouplelTe de l’efprit, c’eil une fuite

naturelle de celle de. leur cœur.
Dans l’art d’aimer dont je parle, je
n’entends point qu’il ventre de l’ar-

tifice; ces deux caraâères, quoique
allez reflemblans méritent d’être
diillngués. Toutes les femmes d’elï

prit aiment avec art , mais toutes
ne font pas artificieufes. Pour votre
chère Zilia,c’el’t l’ingénuité la plus

fine quejeconuoille,elle a le cœur
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droit , noble 5l élevé. Ce cœur
uniquement occupé jufqu’à pté-.

fent d’une paillon des plus tendres
«St des plus légitimes, mais Cruelle-
ment trompéssvous éprouverez en-
fin qu’il étoit réfervé pour vous.

Donnez feulement un terme à la
douleur de Zilia , à: fans vous
plaindre , laiflez au tems à détruire
en elle cette idée de gloire qui la
flate encore.

C a T honneur fingulier de de-
meurer fidéle à fes premiers nœuds,
lors mêmesqu’ils font rompus fans
refiburce , efl un fentiment qu’elle
n’a sûrement pas puifez chez nous,
8: dont fans doute elle fe défera à
notre exemple ,. alors libre 6c crai-
gnant de l’être par l’habitude de ne

l’être pas , fenfible à vos foins gé-
néreux. L’amitié qu’elle ne regar-

de à préfent que comme une dou-
ce fimparhie, n’aura plus qu’un pas

àfaire pour devenir de l’amour ,
5c ce miracle fe fera fans qu’elle
s’en, apperçoive.’
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V. o I L. A , mon cher Déter’vib-

le , une perfpeétive charmante. Je
penfe qu’en voilà allez pour vous
réduire fanspeine au parti que
Zilia vous propofe de fi bonne
grace. Mais attendez de vos foins
définrérelTés en apparence, , 6c

plus encore de la nature de notre
cœur le bonheur dont vous com.
menciez à défefpérer.

.4 hLETTRE SIXIE’À’IE.

ZILIA A DETERV un.
" Paris la perte d’Aza, je n’au-

rois jamais penfé,4Vlonfieur ,
que mon cœur pût être encore feria
fible à de nouveaux chagrins. J’en
fais cependant aujourd’hui la furie.
ile expérience par la découverte

I 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:

l Cc iij
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mais quelle fut ma furprife de re-
connoitre fou écriture dans une let-
tre qu’elle vous adreile , où vous
blâmant de ne pas accepter mes
offres , elle prétende vous y déter-
miner par des morifs bien diiférens

’ des miens ! qui l’eût pu croire que

Céline toujours tendre , toujours
généreufe , mon unique confola-
-tion dans l’amertume qui envelop-
pe mon ame , que Céline , disvje ,
fut une perfide E Quoi ! me livrant
aux douceurs de (on amitié, 6c l’ai-
mant de bonne foi, j’apprens qu’el-

le ne m’aime qu’avecvdéfiance. Si

votre Sœur, au commencement de
cette fatale Lettre , m’accable de
louanges ’, ce font moins fes fenti-
mens fans doute , que la crainte de
vous déplaire qui les lui arrache ;
car fur quoi prétend elle fonder vo-
tre efpérance , fi ce n’ei’t fut le peu

de folidité de ces mêmes vertus
qu’elle m’attribue ë En vous déve-

loppant les fecrets de fon Sexe, fou
:Art, ou plutôt fou artifice ne tour-
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ne pas à l’avantage de fon cœur.
Hé quoilpeut-on fans injuiiice juf-
ger des Vierges dévouées au Soleil
5c élevées dans fou. Temple, parce
qu’elle définit le caraétère général

des Femmes? N’ei’t-il qu’un modé-

le , qu’une regle pour juger î Le
Créateur qui diverlifie les Ouvra-
ges en mille manières, qui donneà
chaque Pais quelque propriété par-

ticulière , que nous donne à tous
des phifionomies fi variées a: fi dif-
férentes , a-t-il voulu que les carac-
tères feuls fullent femblablesppar-
tout, 8c que tous les Etres raifon-
nables penfaiTent de même .9 Pour
moi , j’ai de la peine à me le per-
fuader. D’ailleurs d’où vientqu’elle

donne aux Hommes de il heureu-
fes prérogatives E Croit-elle qu’ils

avent une plus ample portion de ce
fouille de la Divinité î Nous en
femmes perfuadés au Pérou à l’é-

gards des Divins Amutats que la
fublimité des counoiifances 8c que
leurs tuages confacrés à. la vertu ,

i
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éleveur au dellus des Hommes or-
dinaires, mais pour lesfautres Home.
mes , s’ils ont des pallions qui leur
fqnt communes, nous leur connoif-
fous aufii des vertus qui les dirigent
&qui reélifient ces pallions , 6c
nous les jugeons fur leurs aâions 5c
non fur des foibleiles fuppofées.

Comment peut - elle effaier de
vous perfuader du peu de fermité
de mes fentimens ? le pallé ne l’en

a furement pas inflruite. Mon
cœur formé dès l’enfance à la franc

chifes n’a jamais cherché à perfua-
der l’infidéle Aza de la fincérité de

mes feux , que par l’exprellion de

leur vivacité. l
J’ignore , de je veux toujours

ignorer cet Art qui dégrade bien
plus les femmes qu’il ne reléve leurs

attraits a il prouve feulement leur
foiblefle, leur vanité et leur défian-
ce envers l’objet qu’elles veulent en-

chaîner. La nature ne connoît point
cet Art ô: ne fait aucun effort pour
orner les graces 6c parer la verni.
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Vainement Céline prétend dif-

tinguer l’Art a: l’artifice, cette idée

ne me fait point illufion. Cherche-
r-on le déguifement lorfqu’on cil:
intéreflé à ne cacher rien E Et ofe-

toit-trou avouer enfuite fans rou-
gir -, tout ce qu’on à mis en œuvre
pour jetter dans l’erreur E

l J’efpére tout de la générofité de

votre cœur. Digne d’être né parmi

nous, je fuis sûre qu’aucun foupçon

injurieux n’efl: entré dans votre l
ame j: ô: je ferois bien fachée que
vous enliiez vu cette maudite Let-
tre , qui peut-être vous en auroit

rfait’naître. Mais Déterville ferois-

je digne de vos bontés , fi la trop
foible Céline penfoit julle.

Trop vertueux pour penfer que
l’on cherche la gloire , en s’acquit-

tant de fou devoir; n’attendez rien
du tems ni de ma foiblelfe. Unie
avec Aza par des nœuds que la
mort’feule auroit déja dû rompre,

aucun objet ne pourra m’en déga«

ger; Venez , Monfieur , jouir des
p

I K



                                                                     

) a). -fruits tranquilles que vous offre la
réconnoifiance; Venet orner mon
efprit en l’éclairant. ,

Dégagé des pallionstumultueu-
fes , vous éprouverez que l’amitie
ef’t feule digne de remplir notre
cœur , 8c feule capable de nous fai-
re un fort parfaitement heureux.

F A aLETTRE SEPTIÈME.
Déterville à Zilia.

’Etois parti , adorable Zilia , dans la
J ferme réfoiution de vous oublier, ne
connoilfant point d’autre foulagem ent à
mes peines ; je croyois qu’une longue
abfence opéreroit ce prodige. Mais , hé.-
las , le dépit qu’infpire un tendre fonti-
ment cit bien-tôt étouffé par (on princi-
pe même. Me voilà de retour plus amou-
reux que jamais 8c aufli maltraité, mal-
gré les lueurs d’efpérance que l’infidéli-

té d’Aza avoit fait naître chez moi. Ma ’

fituatiou me met de plus en plus en
droit de me plaindre , me plaindre
cruelle pour moi que (oit votre façon de
penfer , elle m’en ôte la liberté , vous
m’enchainez d’une façon fi féduifante

go
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par la tendre amitié que vous m’offrez,

que quoique les bornes que vous lui
prefcrivez , me paroilfent une efpéce

’d’in ratitude ,v je feus que mes plaintes
devéndroient une injullice.

En me foumettant à la rigueur de vos
Loix , mon cœur oie encore conferver
l’efpe’ranCe de les adoucir: Pardonnez
mon défordre 6c ma fincérité , je vous

exprime les mouvemens de mon cœur,
je me plains ces illnfions , 6: je fuis
fâché quand ma taifon me fait .fcntir
ma témérité ; j’en rougis un infiant ,
bien-tôt les idées d’un heureux avenir
triomphent. Telle cit ma foiblelfe a re-
fléxion humiliante pour moi 8:: qui re-
levr: d’autant plus la gloire 8: la fille du
Soleil.

Près de vous , belle Zilia , un (cul de
vos regards ramenera le refpeâ qui vous
cit du , l’ardeur de vous plaire m’éleve-

ra auLdeŒus des feus , vous ferez la ré-
gie de mes mœurs: liés 8c unis enfcm-
ble par les (culs ,fcntitnens de l’ame 8c de
l’efprit, nous n’aurons point a craindre
les dégoûts que le trouble des paillons
entraîneaprèe lui. Nos jourstranquilles
fans ennui, femblables à un printems
perpétuel,où tout paroit fortir des mains
de la nature, couleront dans une félici-



                                                                     

y (44) .té parfaite en jouifl’ant mutuellement
des bienfaits 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 ; peut-être le deltin feu!
CR capable de fou changement; d’ail-
leurs’, il n’était plus digne de la Vier-
ge du Soleil , après avoit-refpité l’ait
du pais des cruels ennemis du Pérou.

Ne f achez aucun mauvais gré à me
Sœur, lia tendreife pour moi 8c (a fen-
fibilité pour ma (lutation, luîa fait luta-v.

giner toutes les raifons que vous avez
vûes pour me confoler 8: faire renaître
mon ef’pérance: ce motif doit l’excufer.

Promettez- moi de lui pardonner , divi-
ne Zilîa : Rien ne doit altérer les dou-

V cents de la focieté charmante , que nous
nous propofons de former avec vous.

Dans cette efpérancc, je part pour
m’aller’ jetter à vos piés : je regarderai

ce nouveau féjour comme le Temple du
Soleil? j’y adorerai avec refpeà l’Ailre
qui l’éclaire , 6: l’objet de tous mes

oins fera de vous y rendre fans celle
l’hommage le plus put 86” le plus fou!

mis. ’FIN.


