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AVIS.
DE L’ÉDIrTjEUR...

ORSQUE je dOnnai’ au Public

la-première partie des L E T-
. TEES PERUVIENNEs , je n’ofois

me flatter qu’elles en reçufientv un

accueil aufii favorable que. celui.
dont il les a honoré.

Les défauts de fiile , la fimpli-r
cité ingenue ô: le tendre fentiment

qui animoit ZILIA , 8c dictoit
feul tout ce qu’elle écrivoit la pre-
mière année de fes difgraces : tout:
cela me paroifloit trop oppofé aux.
préjugés de notre nation , pour

r croire qu’elle put s’en amufer. Des
raifons fi plaufibles m’auroient dé-
tourné de cette entreprife ,7 fi j’a-t
Vois eu la même crainte pour la fui-
te que je donne aujourd’hui ,° mais
qui devoit nécefïairement être pré-

eedé de ce qui a parû pour fonder
kwgoûtèuliubliçï æ w



                                                                     

Vj HVERTISSEMENT. . ’ A
’ Cependant le Leâeur verra d’un

coup d’œil toute la préférence qui

cil: dûe à cette fuite. Dans la pre-
miere Partie de ces Lettres ZjILIA
n’avoir encore changé que d’habits

mais il trouvera dans celle-ci, plus
de progrès qu’il n’en devoitatten-w -

dre d’un naturel Indien. La Prin-
celle Royale de Cufco ,, ne cher-
che plus une Péruvienne derrière
une glace , 8c fa raifon efi trop
éclairée pour réfufer fou bras au
Médecin , [On flile ef’t chatié avec

toute l’attentionrdont elle a été ica-

.pable , 8C fa plume civilifée , fçait
faire briller tout ce que l’imagina-
tion lui fournit: c’ef’t ainfi que l’Au-

teur en juge , dans une Lettre qu’il
m’a écrite , où il marque une ten-
dre prédileétion pour cette fuites
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HjSU I T E

DES LETTRES
D’UNE

PÉRUVIENNE-

p
Reponfè de DE’TERVILLE à 211. 1A,
çà» à la trente-hm: a? dernière Lettre
zmprzme’e.

H ! ZILIA : A quel prix
m’efi-il permis .de vous re-

voir Ë Avec-vous bien penfé à ce
que vous exigez de moi E J’ai pû ,
il efi vrai , garder le filence auprès
de vous, mais cette fituation faifo’it
en même-tems, la joie ô: le malà
beur de ma vie : j’aipû travailler au
retour d’Aza : je refpeétois votre
pallion pour lui, quelque cruelle
qu’elle fût pour moi. Lors même
que j’ai foupçonné font change-
ment, fans me livrer aux flateufes



                                                                     

E 8 J
êfpe’rances que j’en pouvois-conte:
Voir , j’ai pouffé l’éfort’ 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 fiâme h: Quel
triomphe pour lui de voir. ces
nœuds fortunés , prétieux munu-
mens de vorre tendrefle ! Quelau-J
tre cœur que le fieu n’eût pas repris
fes glorieufes chaînes .9 Ou plutôt ,
quel autre cœur que le fienreût été

capable de. les rompre jamais ;
NE pouvant prévoir fou ingra-

titude , il ne me refloit plus qu’à I
mourir. Je formai le deffein de m’é-. ’

loigner pour toujours , 5: de
ma Patrie 8c ma famille z je ne pus
cependant me refufer la douloureu-
fe confolation de vous en infOrmer.’
Céline vivement touchée de mon
funefie fort , fe chargea Ide vous.
tendre ma Lettre. Le teins

t L-
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(92v
choifit pour cela , vous me l’avez
mandé , Zilia , ce fiat l’inflaut que
s’offrit à vos regards l’infidéle Aza;

fans doute que la tendre compaflion
de Céline pour un F rere malheu-
reux , lui fit goûter un fécret plai-
fir à troubler des momens qui de-
voient être fi doux : elle ne fe trom-
pa point , vous futes feulible à
mon délefpoir , 8c vous daignâtes
me le marquer avec des exprellions
flateufes & propres à fatisfaire un
cœur qui n’ambitionneroit pas des
fentimens plus vifs.
. J ’APPRIS bien-tôt le crime d’Aza :

je l’avouerai 5 mon cœur le livra
pour la première fois à l’efpèran-
ce : je pouliai l’illufion jufqu’à me

flatter de la gloire de vous confo-
1er. J ’envifageai pour la première
fois de ma Vie , un avenir fortuné.
A ces fentimens fi doux ôc fi nou-
veaux pour moi , fuccécla la plus
afiieufe fituation : votre vie fut en
danger .- mon ame fut déchirée par.

A a ’



                                                                     

( 10) ,la crainte de vous perdre : je tra;
vaillai avec ardeur à furmonter les
obf’tacles qui s’oppofoient à mon

retour 5 j’en vins à bout : je volai
vers vous. Mon refpeé’t m’impofa

la néceHité d’attendre vos ordres

pour me préfenter à vos yeux , je
vous en demandai la permiffion
avec les exprefiions fi naturelles à
un cœur dans l’état du mien. Pour-

roisvje vous exprimer ce que j’é-
prouvai à la leâure de votre répon-
fe E Non cela n’efi: pas pofiible.
Combien de mouvemens dilierens
ont agité mon ame ! combien de
projets infensés ! celui de m’éloi-

gner de vous , j’ai ofé le former ,
Zilia 5 mais trop foible pour l’exé- ’

cuter, je me livrai à mon fort en
reliant près de vous : mon refpeét,
mon admiration , 6C mes fervices
feront les feules exprefiions que je
permettrai à ma vive ardeurgme fe-
ra-t’il défendu, divine Zilia , d’ef-

père: en fiance, que vous ferez



                                                                     

[tritouchée un jour , d’une pallion-
dont le refpeél: égalera toujours
la vivacités

Aa ij



                                                                     

Un q ’
LETTRE DEUXIÈME.

ZILIA A CELINE.
U E je fuis malheureufe !
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
’femble m’oflrir cette charmante fo-

litude. Elle ne fett qu’à me rap-
peller le fouvenir du cruel Aza ,
avec tous les charmes; envain j’ap- ’

pelle à mon feeours la raifon , 6C
mon amour outragé payé d’ingrav

titude ; je vois bien que je ne puis
efpèrer que du tems le calme que
je défire. Que n’a-t’il plû à l’Amour

que des fentimens fitendres, fi dé-
licats fument referve’s pour Béret; .



                                                                     

I l .Ville : il en alu 3niieux connu le
prix. Mais’pouvoisoje prévoir des
événemens dons je n’avois aucune

idée P Aza le préfenta la première

fois à mes yeux avec tous les avan-
tages : la naiflance , le mérite ,
une figure charmante , 8C l’amour
le plus vifautorifé du devoir : que
falloit-il de plus, pour engager un
jeune cœur naturellement fenfible
6: tendre Ë Aufii le donna-fil fans
referve : je ne refpirois que pour
lui, je ne défi-rois- d’avoir des char-

mes 6c d’en acquérir de nouveaux ,

que pour être plus digne de lui ,
6c pour le rendre plus amoureux
s’il eut été pofiible.,Notre bon-
heur fut parfait jufqu’à la funefie
révolution qui nous arracha l’un à

l’autre. *
Une longue abfence , la dépen-

dance des autres , la perte de fes
richelles , l’ont fans do’ute détermi-

né à m’oublier pour jouir des avan-

tages réels qu’on lui a offert, 6c

à A a ii j



                                                                     

( I4) -qu’il ne fe flattoit plus d’avoir en
me reliant attaché. D’ailleurs com-

ment me feroit-il relié fidéle 5 puif-
qu’il ne l’a point été à fa réligion :

Une erreur en entraîne une autre.
M A I s je m’apperçois avec re-J

gret , que je ne vous entretiens que
de cet ingrat. Que je fuis foible ,,
ma chère Céline ! 5c que j’ai befoin

de vos confeils pour fortifier ma.
raifon contre un amour involon-
taire. C’en eft fait , je veux faire
de nouveaux efibrts pour les fur-
monter.

DETE RVILL E efi-ilàParis?
a»t’il accepté la tendre amitié que

je lui ai offerte ? vous êtes l’un 8c
l’autretout ce qui me relie de plus
cher. Venez adoucir ma folitu de 5

la promenade , la leé’ture , les ré-

flexions partageront notre tems ;
je penfe que je dois auffi étudier
vorre Réligion. Aza , dOnt les.
connoillances étoient fublimes ,f
comme fils du Soleil doit avoir



                                                                     

( I )
l’efprit plus vifôî plus pénétrant

que moi, il a pû connaître des dé-
fauts que je ne mais pas dans la nô-
tre : je puis me faire illufion fur fa
perfeétion. Quand je quittai le Pé-
rou j’étois perfuade’e qu’il étoit feul

le favori du Soleil. Que notre feu-a
le horifon en étoit éclairée, ôc que

les autres Peuples étoient dans
d’obfcures ténébres. Je n’ai pas

tardé à reconnoitte mon erreur 5 il
me femble donc que des inflruc-
tions qui me feront données par
Déterville , dont la droiture , la
candeur , la modération , la géné-
rofité forment le caraétère , feront
fur moi plus d’imprelfion.

J E joindrai cette obligation à
toutes celles que je lui ai déja a je
referve feulement qu’il n’emploira

que des raifonnemens, des preu-
ves folides pour me. perfuader 5 je
veux être inliruite, mais point con-
trainte : cette étude férieufe fera
entremêlée d’amufemens innocens;



                                                                     

( 16’)

vous les partagerez avec nous Cétr
line. Mais faires bien fentir à Dé-
terville , qu’il mettra le comble à
ma connoillance, s’il rétranche ab-
folument l’amour de notre fociété.

Cette liaifon fera charmante, fi, je
n’entends point parler de cet enne; ’

mi de mon repos , l’efiime ,la con-
. fiance y regneront : que peut-il

défit-et davantage.
V E N E z tous deux refpirer cet-

te aimable liberté que l’on goûte à

la campagne avec des perfonnes
qui nous font chères. Vous fup»
porterez avec bonté mes foiblefiès :

vous fortifierez ma raifon ô: le
’tems fera le relie.



                                                                     

[I7]

MLETTRE TROISIEME.
z’

Reponfi: de Céline à Zilia-3,

vous même , ma chère Zilia , fi
je ne vous avois crue plus affermie
fur un malheur fans rellource ,° j’au-

rois penfé même vous faire infulte
de croire que l’inconi’tant Aza oc-

cupoit feul encore votre cœur. Il
ne le mérite pas en Vérité. A-t’il

pû connoître tout ce que vous va-
lez , 5c brifer fes chaînes ?

On Voir bien que l’Amour plai-
de encore Vivement pour lui auprès
de vous ,, mais cela le juf’tifie-t’il à

Vous êtes ingénieufe à chercher:
tout ce qui peut le faire trouver
moins coupable 5 c’efl: un éfet de
la bonté de vorre cœur’ôz de l’a-

mour que vous avez encore pour
cet ingrat. Mais , ma chère Zilia ,
ne vous faites point illufion ,° il n’a:-

] E ne vous aurois point laiffée à "
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Voir éprouvé en vous aimant nulle
de ces petites’tribulations qui ’ré-

chauffent l’amour , la jaloufie , le
caprice , les refioidifiemens , n’é-
toient’ point entrés dans votre illu-

flou: sur de votre cœur , il ne trou-
voit que tendreife , égalité d’hu-é

tueur ; une pafiîon peut-être trop
vive de vomie part ,, 5c fur tout
point de concurrent. Voila ce qui
a fait votre malheur 5 il a cellé de
vous aimer, parce qu’il avoit été
trop heureux z il n’efi même pas
bien décidé , ma chère Zilia , que!
fentiment a prévalu chez lui ou la
Religion , ou les beaux yeux de
l’Efpa gnole a fi c’eft le premier mir

tif feul , il ePt excufa-ble ; mais les
deux objets réunis enfemble me
rendent fort fufpeâ font change-
ment ; vous avez tort , ma chère
amie , de penfer fans celle à ce per-
fide 5 c’efi entretenir une idée fu--,

nefle à votre repos. Ne parlons
Plus , je vous prie , de cet infidég
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’( I i .
le s oublions s’il sirli poilible juf-
qu’à fou nom. Je vous irai voir ;
je ferai mes efforts pour vous dif-
traire ; je fouhaite pailionnemenr
de pouvoir contribuer au retour
de vorre tranquillité , 8c d’affurer

votre bonheur.
J E me reproche beaucoup de

vous avoir laiffée feule , abandon-
née à vos réflexions , mais j’ai cru-

votre cœur guéri a je ne doute
point qu’une compagnie aimable
n’adouciife votre folitude , je veux
vous mener deux de mes bonnes-
amies , dont je fuis fûre que vous
ferez contente.

M o N frere efl: de retour, je lui.
ai fait voir votre Lettre z il cil pé-
nétré de douleur de vous voir en-
core fi remplie de l’idée du parjure

Aza. Vous devez à fa délicatelle
85 à desménagemens dont lui feul
eft capable toute la ’violence qu’il
s’eii faire de n’être point auprès de

Vous. Uniquement occupée d’une



                                                                     

(20) w .paillon aufii tendre que refpeâuet’x’r

fe , il ne fe trouve. point capable
d’en fuprimer toute forte de témoi-
gnages; il craint de vous ofl’enfer,
parce qu’il craint que malgré lui,
il ne lui échape auprès de Vous ,

’ des exprefiions qui lui font inter-i
dites avec une extrême rigueur. Il
regrette fans celle , que des fentî’-
mens fi conflans , fi tendres , fi dé-
licats , qu’il croit mériter à juiie ti-
tre , foient la récompenfe d’un par»-

jure;
V o U s lui offrez votre amitié ,Î

vous le preifez de vous aller voir ;
en vérité n’efl-ce pas une cruauté il

Quoi! il verroit à chaque infiant
un objet enchanteur , pour lequel
feul il foupire , qui par fa beauté ,
fa douceur 8c mille autres agré-
mens , l’enchaîneroit toujours da-

vantage ,°. 8c vous auriez le coura-
ge de lui défendre de parler de ce
qui l’intéreffele plus. .

IL accepte cependant avec ra; e



                                                                     

( ’2 I l -tonnoiifance la tendre amitié que
Vous lui offrez , ne pouvant rien
obtenir de plus 5 il fent à merveil-
le qu’elle auroit mille charmes
pour un cœur moins amoureux :
mais fa paifion ei’t trop forte pour
s’en tenir à ce fimple fentiment. Ne

pouvant rappeller fa raifon , je
vois qu’il lui fera difficile de forti-
fier la vôtre. Ma chére Zilia , n’ei’t-

cepas prefque en manquer, que de
’ s’obi’tiner à aimer un objet qui ne

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

S I vous défirez vous éclairer
fur notre Réligion , ne craignez
point que Déterville vous ini’trui-

fe avec tirannie ,° il vous donnera
des fecours , des confeils que vous
ferez maîtrelle de fuine ou de re-
jetter. Vous connoiflez fa droitu-’
re 5C fa modération : je fuis sûre
qu’il ne fe démentira ’points il au-

ra cependant une joie parfaite s’il a
le bonheur de réufiir : mais ma



                                                                     

(22)’ .
chère Zilia , pourrie grand duVra:
ge , il faut fe défaire de tout pré-
juge.

N o U s nous promettonsbeau-
coup de douceur de votre fociété :
Nous y mettrons aufii tout l’agré-
ment dont nous fommes capables-î
ce qui nous fera aifé , notre cœur
étant libre du côté de l’amour 8c

n’étant rempli que de la tranquille
amitié. 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 difcrétion quevous
exigez de lui s mais il vous prie à
fon tour de ne lui jamais parler de
l’infidéle (5C heureux Aza. Il doit , ’

ce me femble , exiger de vous cet-
te’complaifance , je ne fçais fi elle

ne vous coûtera pas; mais il faut;
que vos deux cœurs foient à l’u-
nilfon pour former entre nous un
concert parfait.
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LE TTR 15-201177: 1EME.
Déterville à Céline.

Mon retour de Malthe à Pa.
ris , ma chère fœur , j’ai reçu

avec un tranfport mêlé de crainte ,
la Lettre de la belle Zilia , qui m’a
été rendue par votre ordre. En éfet
elle me confirme d’abord le deffein
d’oublier Aza; mais , ô douleur
cruelle l elle m’annonce de nou-
veau qu’elle ne pourra jamais fe ré4

foudre à le remplacer 5 elle me dé-
fend même d’en avoir la moindre
idée. Quel coup accablant .’ ma
chère Céline , le concevez-vous
bien .8 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 5 je n’ignorois pas ,
puifquej’en fuis moi-même la preu-
ve,qu’un cœur véritablement épris,

ne peut fuflire qu’à un feul amour.
Celui de Zilia appartenoit de droit

l



                                                                     

Î 24’) t
au fidéle Aza; mais ce même Aza.
devenu igfidéle 6c parjure , mes
efpérances n’ont-elles pas dû renai-

tre 2’ cependant dans l’iniiant mê-

me , elles font cruellement trom-
pées : Quel fort cil le mien , ma
chère Soeur ! de de quelle trempe
cil donc l’ame des Péruviennes ë
Quoi !Zilia n’ef’t pas même fufcepà

rible de ce vifplaifir que toutes les.
femmes , que dis-je , 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 , ne fut-ce que pour montrer
fon horreur pour l’ingratitude.

. Heureux fi dans ces divers fentimens
il entroit de l’amour pour moi 5 je ’

feus bien que ma délicateiie en fe-
roit bleffée , 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-
connoiflance. Et ne ferois-je pas
mille fois heureux. Je ne puis m’em-

pêcher



                                                                     

. ( 2 lpêcher d’être flattésde cette idée.

IL ef’t Vrai que cette beauté que
j’adore, m’offre l’amitié la plus con-

fiante , elle l’exprime avec pafiion,
elle en détaille tous les agrémens
avec tant de grace 8C de délicatef-
fe , que fi toute autre que Zilia
.m’ofiroit une amitié pareille , j’en

ferois enchanté. Mais de fa. part ,
l’amitié la plus tendre, peut-elle
payer l’amour le plus paifionné ?
fentiment paifible :Qu’a-t-elle de
commun avec mes tranfports ë Ima-
ge foible d’une paifion , comment
répondroit-elle à la vivacité de cel-

le que je feus E Quel malheur feroit
le mien I Si tandis que Zilia rend
droit à l’amour le plus tendre le
fimple fentiment de la tranquille

p amitié , fon cœur oubliant enfin
l’ingrat Aza .. devenoit fénfible
pour un autre que mois; j’en frémis
d’horreur 8C de crainte. Hélas .’ une

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

B b



                                                                     

( 25 l’

qui feu] peut faire mon bonheur,
ê: toujours "loin du. bonheur même;
cette fitnation , bien loin d’être un
reméde aux maux que je feus , ne
feroit que les augmenter. , a . .-

PLAIGNEz-moi, ma chère Cé--
l’ine , mais plaignez-moi fincéreo’

ment, fi du moins vous avez quel-
que idée d’un amour fans efpéæ

rance. ’ ’
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LE TTKE 011x720 IEME.’
Céline à Déterville.

U E je plains un cœur agité ,’

Qqui ne trouve de reflource ni
en foi-même , ’ni dans les autres 5

telle cil votre fituation , mon cher
Déterville ,1 vous aimez Zilia , la
plus aimable , la plus vertueufe
fille qui fut jamais , ô: vous l’aimez

prefque fans mefure. La pureté de
l’en ame , la délicate naïveté defes

difcours , fa beauté toujours nous
velle à vos yeux -, fa candeur , fa
vive tendreife même pour Aza ,I
toute contraire qu’elle ef’t’à la vô-

tre , tout a nourris en vous une
pafliOn que le goût de l’efiime au-

gmentent tous les jours 5 pafiion
d’ autant plus vive , que c’efl la pre-

mière que vous ayez.éprouvée.Je
m’efiorCerois de vous en guérir fi
elle étoit d’une nature à vous coû-

ter desremords se mais je n’ignore

’ Bb ij

X



                                                                     

’ (28) .1 point , que maître de la deilinée n
de cette belle Indienne par les Loix
de la guerre, vous avez refpeâé fa
beauté , rfes fentimens 8: fes mal-
heurs : je fçai qu’il n’a pas tenu à.

vous que le feul bien qui pouvoit
la rendre heureufe lui fut rendu , ô:

Îcela aux dépens de vos. richeifes ;
je vous ai admiré comme. un pro--
dige , quand je vous aivû appeller .
du fond de l’Efpagne l’heureux
Aza , pour lui remettre avec fes ’
tréfors , le feul dont vous ne pou-

.Viez vous palier 5c’ei’t le. comble
de la générofité, a.

Cependant par une bizarrerie
fans exemple de la fortune , lorfque
l’infidélité d’Aza rend vos bienfaits ’

inutiles ,61 que vousîavez plus que
jamais droi-td’efpérer , la confian-
.ce imprévue de Zilia pour un iri-
grat , ajoute le dernier trait à vos
difgraces.

Mais , mon cher frère, en 3p.
plaudifiaul à votre douleurqêcpen
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t ’29 æ

Vous plaignant de la fatalité de vos;
tre étoile , foufiiez que je vous
faille 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 vousinflruire des ref-
fources que la fortune vous. laide
encore. Comme Femme , je ferois
tentée de vous en laillerignorer une
partie , mais comme Sœur , je ne
fçaurois m’y réfoudre. Écoutez.-

moi donc , mon cher Déterville.
Aza étoit naturellement le feul

objet auquel Zilia devoit s’attacher.

Prince tendre , jeune de charmant ,
8C Zilia dans la: fOïCC;& la douceur
de fespremîers feux 5 unis par le
goûtât le devoir, de par lavertu
qui annoblit l’un. 6c ,l’autre , un

malheur affreux , une révolution
cruelle. les fépare-ôc rend plus vive
l’image du. bonheur dont ils [e



                                                                     

(sa? jvoyeur cruellement privés. Repré« ’

fentez-vous combien le défefpoir a
dû même ajouter de force à une
paffion déja fi vive (5C fi légitime.
C’efl: un cœur tout neuf ,t plein de
feu , donné pour la première fois
êc qui ne connoît points de plaifir’
plus fenfible que celui de s’attacher-
à l’objet qu’il a choifit 5 enfin c’efl

un cœur amoureux à l’excès ,. que la

difficulté enflamme , 8c qui tout
chant au bonheur, fe le voit arra--
cher à l’infiant même qu’il fe flat-

toit d’en jouir. Mettez-vous pour
un moment a la place de Zilia ,
mon cher frère; efi-il poflible qu’un

autre Amant puiffe lui faire oublier ,
fi-tôt un Epoux fi cher, ô: lui ren-
dre fa tranquilité êRappellez-vous
la nobleffe 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

a, O
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pourroit plus pâfféder 5 c’efi une

corde d’infirument qui raifonne.
long-tems après qu’elle a été forte.»

ment touchée.

Mais ne voyez-vous pas, mon:
cher Déterville , que ce fentimenr
cil trop contraire à la nature pour
être durable ,doutez-vous que Zi-
lia revenue à des refléxions- plus
tranquilles , ne fente l’injufiice d’A-

zaj, le poids de fou indifférence ,1
&ll’inutilité d’aimer fans retour .9

Soutenue encore dans fa’tendreffe
par une efpèce de prefiige , l’illu-
fion qu’elle fe fait viendra bien-tôt:
à fe difiiper , l’image d’Aza ne rat-v.

dera pasde lui devenir importune,
êtle cœur de Zilia vuide de l’inté-r

têt qui l’occupoit fe foutiendra dif-
ficilement dans cette inaéiion. Une-
lan’gueur ennuyeufè eft un fardeau

infupportable pour une ame aâi-
ve :Zilia fOuhaitera enfin quelque:
prétexte de fe difiraire , 6c quel
prétexte plusheureux pour tous les»



                                                                     

. (52) 4deux , que celui de la reconnoiffanl
Ee E Car Zilia fait profeflion d’en
avoir pour vous , elle fent qu’elle
en doit à tous vos procédés géné-n

reux.’ . ..J E viens à l’amitié qu’elle vous

offre. Vous la rebutez cette ami?
tié , (St l’on diroit qu’elle vous of-

fenfe ou tout au moins qu’elle vous

blefle. Vous la regardez comme
un fentiment trop foible pour ré-
pondre à la vivacité de votre a-
mour. Il femble que l’on vous
paye avec de la faufie monnoie .-
enfin vous la rejettez parce que ce
n’efi pas précifément de l’amour 5

mais , mon cher frère , cil-ce au .
nom que vous en voulez P pour
moi je le 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 fentimentfidoux

parmi.
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t t 33 )parmi les hommes , fi rare entre les
femmes 3 ef’t toujours plus Vif en-
tre des perfonnes de différens fexe:
les hommes s’aiment avec cordia-
lité , les femmes avec défiance , 6c
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 naiflant le germe de
la paffion , l’Ami 5c l’Amie ne s’en

clouteront nullement : je veux mê-
me qu’ils fe tiennent mutuellement

.en garde , n’importe : toutes leurs
précautions ne changeront rien au
progrès inperceptible de la nature,
ô: bien-tôt ils feront étonnés d’être

amoureux l’un de l’autre fans s’en

être apperçus.

Cette amitié donc que l’on vous
offre , mon cher Déterville , efi ,
felon moi ,le premier aéte de cette
piece intéreffante dont vous défirez
f1 fort le dénouement, c’ef’t le pre:

Cc



                                                                     

, (34) cmier développement du cœur , 5c
dès qu’il vous efi favorable , avez-
vous lieu de vous en plaindre E

Il efi vrai que le nom d’amitié y

met un Voile qui vous le cache en
partie : mais c’efi un voile tilfu des
mains de l’Amour , fait unique?
ment pour tromper les yeux jaloux,
mais qui ne cache rien à des yeux
pénétrans 8c ne dérobe pas long-
tems la vérité à celui qui en cil l’ob-

jet. N ’avouez-vous pas à préfent ,

mon cher frère , que j’ai en lieu
d’être furprife de vous entendre
plaindre fi vivement du feul parti
que Zilia devoit prendre ? réfle-
chiflez-y bien, 6c vous ferez de mon I
fentiment , eftil des moyens plus
heureux ô: qui ménage mieux fa
délicateffe 5c la vôtre.

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

droit vous plaire davantage en,
donnant à votre paillon un Curage
tète fage 6c raifonnable.



                                                                     

e ( ) w ,T "En vérité , ricins deVez’ fçaiioir’

p gréàZilia de ce que par la voie de
l’amitié elle vous ménage pour la

fuite des plaifirs plus vifs ô: plus
piquans que ceux que vous vous
propofez en exigeant d’elle un re-p
tout de tendreffe qu’elle n’ofe 5c
qu’elle ne doit point encore avouer.

Rapportez-vous en au beau Sexe
fur cette efpèce de fentiment,n’aye Z

point de honte de ce que les fema
nies vous y dévancent , puifque
fans elles , les hommes ignoroient
peut-être les fineffes de l’art d’aimer.

On leur accorde par excellence la
fouplelfe de l’efprit , c’ell: une fuira

naturelle de celle de leur cœur.
Dans l’art d’aimer donrje parle , je
n’entends pointqu’il entre de l’an.

tifices ces deux caraâères , quoiquc
allez reflemblans méritent d’être
(li-flingués. Toutes les femmes d’ef.

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

fine que je connoifle , elle a le cœur



                                                                     

, ( 36 ) ,droit , noble 8c élevé. Ce cœur-
uniquement occupé jufqu’à préfet]:

d’une paffion des plus tendres (3C
des plus légitimes , mais cruelle-
ment tr 01131355 vous éprouverez en-
fin qu’il étoit réfervé pour vous.

Donnez feulement un terme à la.-
douleur de Zilia, ôt fans vous plain-
dre , laiffc-z au tems à détruire en el-

le cette idée de gloire qui la flatte
encore.

C E T honneur fingulier de de-
meurer fidèle a fespremiers nœuds,
lors même qU’ils font rompus fans
reflource , ef’t un fentiment qu’elle

n’a sûrement pas puifez chez nous,
ÔC dont fans doute elle fe défera à.
uorre 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 fimpathie , n’aura plus qu’un pas

a faire pour devenir de l’amour,
6c ce miracle fe fera fans qu’elle s’en

apperçoive.
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V o I L A , mon cher Béret-vil:

le ’,,une perfpeétive charmante. Je

penfe qu’en voilà affez pour vous
réduire fans peine au parti que Zif
lia vous propofe de fi bonne gra-
ce. Mais attendez de vos foins dé-
fintéreffés en apparence , ô; plus

encore de la nature de notre cœur
le bonheur dont vous commenciez
à défefpérer.

LETTRE SIXIÈME.
ZILIA A DETERVILLE.
I Pans la perte d’Aza , je n’au-r

rois jamais penfé , Monfieur,
que mon cœur pût être encore fen-
fible à de nouveaux chagrins. J’en
fais cependant aujourd’hui la fune-
fie expérienc’e par la découverte

que le hazard m’a fait fairé qui me

réplonge dans de cruels ennuis.
V0tre Sœur vint hier chez moi. -
Après fou départ , je trouve dans
ma chambre un papier; je l’ouvre5

C c iij l



                                                                     

. (58)maïs quelle fut ma furprife de te
connoître fou écriture dans une Let-

j tre qu’elle vous adreffe , ou vous
blâmant de ne pas accepter mes:
offres , elle prétend vous y déter-
miner par des motifs bien différens
des miens .’ qui l’eût pû croire que -

Céline toujours tendre , toujours
généreufe , mon unique confola-
tion dans l’amertume qui envelop-
pe mon ame , que Céline ,, dis-je ,,
fut une perfide .9 Quoi .’ me linant
aux douceurs de fou amitié , 8: l’ai-
mant de bonne foi, j’apprens qu’el-œ

le ne m’aime. qu’avec défiance. 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 a.
car fur q’uoi prétend elle fonder vo-
tre efpérance , fi ce n’eft fur le peut

de folidité de ces mêmes vertus
qu’elle m’attribue? En vous dévee

loppant les l’ecrets de fou Sexe, fore

Art , ou plutôt fou artifice ne tout:



                                                                     

(39) .ne p’as’à l’avantage de fou cœur,

Hé quoi ! peut-en fans injufiice ju-
ger des Vierges dévouées au Soleil
de élevées dans fou Temple , parce-
qu’elle définit le caraâére général.

des Femmes .9 N ’ef’tvil qu’un modé-v

le, qu’une régle pour juger ? Le v
Créateur qui diverfifie fes Ouvra-
ges en mille manières , qui donne à.
chaque Pais quelque propriété par-
ticulière , que nous donne a tous
des phifionomies fi variées &fi dif--
férentes , a-t-il voulu que les cara-
étères feuls fuffent femblables par-
tout , 5C que tous les Etres raifon-5
nables penfaffent de même E Pour
moi , j’ai de la peine à me le per-
fuader. D’ailleurs d’où vient qu’elle

donne aux Hommes de ficheureu-
fes prérogatives ? Crois-elle qu’ils;

ayent une plus ample portion de ce
foufile de la Divinité .9 Nouseen.
memes perfuadés au Pérou à l’év

gard des Divins Amutats que la
fublimité des connoilfances de que
laits tuages confacrés à la venir,



                                                                     

, . (40")elevent au-deflus desHommes or;
dinaire553mais pour les autres Hom-
mes , s’ils ont des pallions qui leur
font communes, nous leur connoif-
fons aufli des vertus qui les dirigent
8C qui réélifient ces pallions , 8C
nous les jugeons fur leurs aé’tionsôc ’ ’

non fur des foiblefles fuppofées.
Comment peut-elle effaier de

vous perfuader du peu de fermeté
de mes fentimens .9 le paffé ne l’en a

finement pas infiruite. Mon cœur
formé dès l’enfance à la franchife ;
n’a jamais cherché à perfuader l’in-

fidéle Aza de la fincérité de mes
feux , que par l’expreflion de leur
Vivacité.

J’ignore , ôt je veux toujours
ignorer cet Art qui dégrade bien
plus les Femmes qu’il ne reléve leurs

attraits; il prouve feulement leur
foibleffe,leur vanité de leur défiance
envers l’objet qu’elles veulent en-
chaîner. La nature ne connoît point

cet Art & ne fait aucun éfort pour
orner les graces 5c parer la verth



                                                                     

(41)
Vainement Céline prétend difflu-

. . ,guet l’Art 5c l’artifice , cette idée ne

me fait point. illufion. Cherche-r-
on le déguifement lorfqu’on ef’t in-

téreffé à ne cacher rien Ë Et oferoit-

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

J ’efpére tout de la générofité de

votre coeur. Digne d’être né parmi
nous, je fuis sûre qu’aucun foupçon
injurieux n’ef’t entré dans voue

ame , 5c je ferois bien fachée que
vous enfliez vu cette maudite Let-
tre , qui peut-être vous en auroit
fait naître. Mais Déterville ferois.
je cligne de vos boutés , fi la trop
foible Céline penfoit julie.

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

tant de fou deVoir5 n’attendez rien.
du tems ni de ma foibleffe. Unie
avec Aza par des nœuds que la
mort feule auroit déja dû rompre ,
aucun objet ne pourra m’en déga-

gers Venez , Monfieur ,, jouir des.
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fruits tranquilles que vous offréja’
réconnoiflance 5 Venez orner mon
efprit en l’éclairant. ’

Dégagé des pallions tumultueu-
fes , vous éprouverez que l’amitié

efl: feule digne de remplir notre
cœur , ô: feule capable de nous fai- ’ ’

te un fort parfaitement heureux.

LETTRE SEPTIEÀJÉ.
Déterville à Zilia.

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

connoillant point d’autre foulagementà

mes peines ; je croyois qu’une longue
abfence opéreroit ce prqdige. Mais , lié-
las , le dépit qu’infpire un tendre fenti-a
ment cil bien-tôt étouffé par fou princi-a
pe même. Me voilà de retour plus amou-
reux que jamais de aulfi maltraité, mal-l
glé les lueurs d’efpérance que l’infidéli-

té d’Aza avoit fait naître chez moi. Ma

Ma fituation me merde plus en plus en
tiroit de me plaindre , mais quelque
cruelle pour moi que (oit votre façon de
penfer , elle m’en ôte la liberté , vous;
m’enchaînez d’une façon fi féduifante



                                                                     

(4317
par la tendreamitié que vous m’ofl’rez;

que quoique les bornes que vous lui
prefcrivez , me paroifient une efpéce
(l’ingratitude , je Yens que mes plaintes
deviendroient une injuftice.

En me foumettant à la rigeur devos
Loix , mon cœur ofe encore conferve;

’l’efpérance de les adoucir :Pardonnez
mon défordreiôc ma [incérité , je vous

exprime les mouvement de mon coeur ,
je me plains à ces illufions , 8: je fuis
fâché quand ma raifon me fait fentir
ma témérité; j’en rougis un imitant ,
bien-tôt les idées d’un heureux avenir
triomphent. Telle efl: ma foibleflè .’ req-

A fléxion humiliante pour moi &î qui te.
leve d’autant plus la gloire ô: la fille du.

Soleil. hPrès de vous, belle Zilia , un feul de
vos regards ramenera le refpeél: qui vous
dt dû , l’ardeur de vous plaire m’éleve-

ra au-dellus des .fens . vous ferez la ré-
gle de mes mœurs : liés 8: unis enfem-
ble par les (culs fentimens de l’ameôc de
l’efprit , nous n’aurons point à craindre

les dégoûts que le trouble des pallions
entraîne après lui. Nos jours tranquilles -
fans ennui , femblables à un printems
perpétuel,où tout aroît fortir des mains

de la nature, couleront dans une félici-



                                                                     

i . .l 4:47 t .te parfaite en paillant mutuellement
des bienfaits de cette nature , nous en
couronnerons notre innocence. Si nous
parlons quelquefois d’Aza , ce ne fera
que pour nous rappeller (on ingratitude
66 le plaindre ; peut-être le defiin (cul
cil: coupable de (on changement; d’ail-
leurs , il n’étoit plus digne de la Vier- ’
ge du Soleil, après avoir refpire’ l’air
du païs des cruels ennemis du Pérou.

Ne fçachez aucun mauvais gré à ma
Sœur , la tendrefle pour moi à: fa fen-
fibilité pour malfituation ,lui afait ima-
giner toutesle’s’raifons que vous avez
vues pour me confoler 86 faire renaître
mon èfpérance z ce motif doit l’excufer.

Promettez-moi de lui pardonner , divi-
ne Zilia : Rien ne doit altérer les dou-
ceurs’de la fociété charmante,un nous h
nous propolions’Ide former avec vous.

Dans cettelefpe’rance , je pars pour
m’allerË jetter Ë vos piés :’ je regarderai

ce nouëearu (éjouir comme le Temple du
Soleil ç j’y adorerai avec rcfpcét l’Aftre

qui l’éclaire , 85’ l’objet de tous mes

(oins fera de vous y rendre fans celle
l’hommage le plus pur ô: le plus foug.

mls. ë F I N.


