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V I T’ A ’

DELLA SIGNORA DI GRAFFIGNY,

DELLA ACADEMïA DI FIORENZA,

RACCOLT’A DA DIVERSES OPERE.

LA SIGNORA DIAGRAFFIGNYl, Data nella
città di Nancy, verso il fine del decimo settimo

secolo , mori in Parigi il 12 (lecembre 1758,
nel sessantesimo quarto anno della sua. età. Il

di lei nome era Francesca d’Happoncourt,
ed era figliuola di FranCisco-Enn’co d’Isem-

bourg, signore d’Happoncourt, e di Marga-

rita di Seaureau , Pronipote dell’ illustre
Callot. Fù maritata a Francisco Huguet di
Graffigny, il ciambellano del duca di Lorena.
Sofferta con lui grandi affanni, ne fù giuridi-
camente disuni ta. Côn lui aveva avuto parecchî

figliuoli, mortiravanti loro pendre. Spezzate le

sue catene, la signora D1 GRAFFIGNY vanne



                                                                     

VIE
DE MADAME DE GRAFFIGNY,

DE L’ACADÉMIE DE FLORENCE,

EXTRAITE DE DIVERS OUVRAGES.

MADAME DE GRAFFIGNY, née dans la
ville de Nancy, vers la fin du dix-septième siècle,

est morte à Paris le 12 décembre 1758, dans la.

soixante-quatrième année de son âge. Elle se
n0mmoit Françoise d’Happorzcourt, et étoit
fille unique de FrançoisÀHenri d’Isscmbozn’g,

seigneur leapponcourt, et de Marguerite de
Seaureau , petite nièce du fameux Callot.
Elle fut mariée à François Huguet de Graffi-

gny, chambellan du duc de Lorraine. Ayant
eu beaucoup à souffrir avec lui, elle en fut
séparée juridiquement. Elle en avoit eu quel-

tiues enfans , morts avant leur père. Libre
de ses chaînes , madame D 12 G n A F F 1 G N Y

vint à Paris avec mademoiselle de Guise.



                                                                     

6 VITA.in Parigi colla signora di Guise. Ricevuta in
una’ Società di personne litterate , fù pregata

di lavorare per le Recueil de ces Messieurs,
volume in-12 , il quale venue publicato in
1745. La N nova Spagnuola, intitolata il Cat-
tivo Esempio produce tanti ’ Vizii quanta
V7711), è la sua opera. Questa picciola produ-

zione provo critiche. La signora D1 GRAFFIGNlY

scrisse , in silenzio , le Lettere d’una Peru-

virant, che ebbero il più grau successo.

Pol arricchi il Teatro Francese di Cenie , in

cinque atti ed in prosa, una tra megliori opere
che abbiamo nel genere laCrimoso. La Fille
d’Aristide , altra opera in cinque atti ed in

prosa, nel medemo genere scritta, riusci men
fortunata.

La signora D1 GRAFFIGNY aveva. un giudizio

saldo, un spirito modesto e docile, un cuore
sensibile e beneficiente. La sua modestia non



                                                                     

VIE. . 7Admise dans une société de gens de lettres ,

on l’engagea à fournir quelque chose pour le

Recueil de ces Messieurs, volume in- 12,
qui parut en 1745. La Nouvelle Espagnole ,
intitulée le Mauvais Exemple produit au-
tant de Vices que de Vertus, est d’elle. Cette

bagatelle essuya des critiques. Madame DE
GILAEEIGNY composa, sans rien dire , les
Lettres d’une Péruvienne , qui eurent le plus

grand succès.

Depuis , elle donna au Théâtre Français

Cénie , en cinq actes et en prose , 1me des
meilleures pièces que nous ayons dans le genre

larmoyant. La Fille d’Aristide, autre pièce

en cinq actes et en prose, dans le même genre
que la première, eut moins de succès.

Madame DE GRAEEIGNY avoit un jugement

solide, un esprit modeste et docile, un cœur
sensible et bienfaisant, un commerce doux ,
égal et sûr. Sa modestie ne la garantissoit pas



                                                                     

8 VITA.la prescrvava di questo amor propio lodevole,
padre di tutti i talenti. Principiô molto tardi
a darsi alle lettere , e faceva verun conto della
poesia. L’academià di F iorenza l’ascrisse frai

suoi membri. L’imperadore Francisco Primo

l’onorô colla sua stima, e la gratificà con une.

gentil pensione. Fù molto infelice durante la ,
sua vita, e venue pieuta dopo la sua morte.



                                                                     

VIE. - 9de cet amour-propre louable, père de tous
les talens. Elle avoit commencé fort tard à se

livrer aux lettres, et n’aimait point les vers.
L’académie de Florence se l’étoit associée.

L’empereur François Premier lui avoit ac-
cordé son estime, et l’avait gratifiée d’une pen-

sion considérable. Elle fut très -malheureuse

pendant sa vie , et fort regrettée après sa mort.



                                                                     

ÂVV 1 s o

FER GLI STRANIERI.
OGNUNO sa quanto sia necessario per parler

graziosamente una lingua , il pronunziarlg
bene; onde senza ch’io mi affatichi ad eccitar,

circa questo particolare, l’ardore di quelli che

studiano l’italiano, mi contenterô, di sommi-w

nistrar loro mezzi certi ed agevoli par rius-
cirvi.

La pronunzia pub dividersi in tre parti,
cioè delle lettere, delle sillabe e quella dalle
voci; quest’ ultima parte consiste nella pro-

sodia. Suppongo che si sanno già le due pri-
me , come facili ad imparare , perciè vengo
alla terza, ch’è la più difficile ed insieme la più

interessante; infatti da tassa nascono la ca-
denza e l’armonia tanto soavi e lusingatrici in

una lingua. Non entrero nulladimeno in al-
cuna delle discussioni , di cui ridondano i gram-

matici che han trattato questa materia; voglio



                                                                     

AVIS
AUX ÉTRANGEns

ON sait combien il est essentiel à l’agrément

d’une langue que l’on veut parler, de la savoir

bien prononcer; ainsi, sans chercher à exciter
là - dessus l’attention de ceux qui étudient

l’italien , je crois qu’il suffit de leur fournir

des moyens sûrs et aisés pour y réussir.

La prononciation peut se diviser en trois
parties ; savoir , celle des lettres , celle des
syllabes, et celle des mots : cette dernière par-

tie consiste dans la mesure ou la prosodie. J e
suppose qu’on sait déjà les deux premières ,

comme faciles à acquérir; ainsi je passe à la
troisième, qui est la moins aisée, et en même
temps la plus intéressante , puisque c’est d’elle

que dépendent la cadence et l’harmonie , c’est-

Và-dire, ce qu’il y a de plus flatteur et de plus

touchant dans le langage. J e n’entrerai cepen-
dant dans aucun détail; il n’y en a déjà que

trop dans les grammairiens qui ont traité cette



                                                                     

12 AVVISO.
soltanto stabilir unavregola che par essere stata
loro sconosciuta , benchè la piùzge’nerale e la

più semplice di tutte 5 accola.
Nelle voci di parecchie sillabe, ancorchè com-

poste di molte altre voci (il che avviene spesso
nell’ italiano) verbi grazia , manddrgliene ,
promette’na’ocelo , etc. non v’è mai più d’una

sillaba lunga da fare specialmente spiccare ; e
se questa sillaba lunga è composta di parecchie

Vocali , corne nelle voci seguenti 5 mandai ,
sare’i, partz’i,figliuôli, altrui, etc. vi è sem-

pre una vocale dominante, e sovra la quale si
deve principalmente appoggiare.

Questa regola abbraccia similmente i mono-
sillabi , néi quali V’entra più d’una voCale ,

come fa’i , séi, z’o , puâi , lui , etc.

La difficoltà consiste dunque di discernere *
qual sia la sillaba lunga in una voce’, ovvero

la vocale dominante in una sillaba.
Due sono i mezzi per acquistarne la cogni-

zione : il primo che non è il più breve, nè



                                                                     

A V I S. ’ 13
- matière : je ne veux que donner un principe,

qui paroit leur être échappé, quoiqu’il soit le

plus généralet le plus simple de tous ; le voici.

Dans les mots de plusieurs syllabes, fussent-
ils composés de plusieurs autres mots (ce qu’on

trouve souvent dans l’italien), comme man-
da’rgliene , prometténdocelo , etc. il n’y a

jamais qu’une syllabe longue à faire sentir; et

si cette syllabe longue est composée de plu-

sieurs voyelles, comme dans les mots suivans ,
mandai, teme’i, partz’i,figliuôli, altnii, etc.

il y a toujours une voyelle dominante , et sur
laquelle il faut principalement appuyer.

Cette règle comprend aussi les monosyllabes,

où il entre plus d’une voyelle , comme fifi ,
se’i L z’o , pudi , lzii , etc.

La difficulté consiste donc à savoir quelle est

la syllabe longue dans un mot, ou la voyelle
dominante dans une syllabe.

Il y a pour cela deux moyens : le premier,
qui n’est pas le plus court, ni le plus agréable



                                                                     

certamente il più grato, consisterebbe nel leg-

ger quello che han lasciato scritto intorno a
questa materia i nostri grammatici 5 ma non
essendo verisimile che uno abbia mai l’animo

di adoprar tal mezzo, è meglio ricorrer al se;
condo, che non è altro che l’uso, benchè sia

ein stcsso, una via molto lunga, se non è ab-
breviata con qualche spediente; coll’ accen-

tuare , verbi grazia, a favore degli studianti ,
tutte le voci d’un libro, de] quale, fatta che

sene sarebbe la lettura, risulterebbe che avreb-r

bero insensibilmente contratto una pronunzia
esatta e corretta. Mi è dunque venuto in mente,

per la loro utilità , di valermi di questo metodo ’

nella presente traduzione.
Si troverà in essa notato con accenti acuti

0 C l
ovvero gram, tutto quella che 51 devra allun-
gare, o far sentir più distintamente; cioè con
acccnti aCuti, nel principio o nel corpo d’una

voce 3 e per le finali, con accenti gravi, corne
bouta, tomé, segui, riceverà, servitù, etc.



                                                                     

A V 1 s. i 15
assurément, consisteroit à lire ce qu’ont écrit

là --dessus nos grammairiens; mais comme il
n’y a pas d’apparence qu’on ait jamais le cou-

’ rage, de se servir de celui-là , il vaut mieux

se borner au second , qui n’est autre chose que

l’usage; encore est-ce une voie fort longue ,
à moins qu’on ne l’abrége par quelque exPé-

dient, comme celui de donner aux étudians
un livre dont tous les mots fussent accentués :

après en avoir fait la lecture , ils se trouveroient
avoir pris insensiblement l’habitude d’une pro-

nonciation exacte et correcte. J’ai donc cru,
pour leur utilité, devoir exécuter ce projet dans

la présente traduction.

l On y trouvera désigné par des accens aigus ou

graves, tôut ce qu’il faut alonger ou faire sentir

plus particulièrement; savoir, par des accens
aigus, quand ce sera dans le commencement

ou dans le corps du mot, et par des accens
graves, quand il s’agira des finales , comme

bouta, tente, segui, riceverà, servitù, etc.



                                                                     

INTRODUZIONE
ISiTORICA

ALLE LÉTTERE PERUVIANE.

NON vi è pépolo, le di cui notizie, circa la
sua origine ed antichità , sieno cosi ristrétte
céme quélle déi Peruviani; i lôro annéli con-

téngono appéna la stéria di quattro sécoli.

Mancocapac , secéndo la léro tradiziône,
fù legislatére e primo bien; di quéi pôpoli. Égli’

dicéva che il 361e, che chiamâvan léro pâdre,

e Côme il lor dio adorâvano , mésso a pietà.
délla barbarie in cui vivévano da grau témpo,

avéva mandato lôro dal ciélo due figliuôli ,
l’uno méschio, e l’âltro féinina, per dar lôro

léggi ed eccitérli, forméndo città e coltivando

la térra, a diventar uômini ragionévoli.

1 Peruviéni hanno dünque a Mancocapac
éd a sua méglie Goya Mama OEllo Huaco,
l’ôbbligo déi principj , déi costt’nni e délle arti ,

céi quali vivévano felici , quando l’avarizia
dalle spônde d’un’ altro continénte del quale

m



                                                                     

INTRODUCTION
HISTORIQUE

Aux LETTRES PÉRUVIENNES.

I I. n’y a point de peuple dont les connoissances

sur son origine et son antiquité soient aussi
bornées que celles des Péruviens; leurs annales
renferment à peine l’histoire de quatre siècles.

Mancocapac , selon la tradition de ces peu-
ples , fut leur législateur et leur premier Inca.
Le soleil, qu’ils appeloient leur père, et qu’ils

regardoient comme leur dieu , touché de la
barbarie dans laquelle ils vivoient depuis long-
temps, leur envoya du ciel deux de ses enfans,
un fils et une fille, pour leur donner des lois,
et les engager , en formant des villes et en
cultivant la terre , à devenir des hommes rai-
sonnables.

C’est donc à Mancocapac , et à sa femme
i VC’oya Mama OEIlo Huaco , que les Péru-
’ï çviens doivent les principes, les mœurs et les

arts, qui en avoient fait un peuple heureux,
lorsque l’avarice , du sein d’un monde dont ils

2



                                                                     

18 INTRODUZIONE ISTORICA.
non avévano neppur la minima idéa, vomitô

SÔVra le lôro térre tirânni, la di cui barbarie
fù l’obbrôbrio dell’ umanità e l’orrôre di quèl

sécolo. lGli Spagnuôli non potévano arrivàr nelîPerù

in un témpo più propizio ed Opportûno pet
éssi, attése cérte idée che vi regnâvano allôra. n

Si parlâva da quélche témpo d’un’ orécolo an-

tico , il quale predicéva che dopa zina cérta
série dt rè , verre’bbero nel lorpae’se uômini

straora’ina’rj , distruttôri del lor Vimpério e

délla Zéro religiône.

Ancorchè l’astronomie fôsse Lina délle prin-

cipali sciénze déi Peruviéni, si spaventâvano

nondiméno de’ prodigj , Côme môlti altri pô-

poli. Tre cérchj vedt’iti all’ intérno délla bina

e principalménte alcr’me cométe , avévano A

spérso il terrôre fra éssi. Un’ écquila inseguita

d’âltri uccélli , il maire useito da suéi limiti ,

tutto in sômma confirmâva l’orâcolo infallibile ,

quénto funésto.



                                                                     

INTRODUCTION IIIsronIQUr. 19
ne soupçonnoient pas même l’existence , jeta

sur leurs terres des tyrans , dont la barbarie
fit la honte de l’humanité et le crime de leur

siècle. .Les. circonstances où se trouvoient les Pé-

ruviens lors de la descente des Espagnols , ne
pouvoient être plus favorables à ces derniers.
On parloit depuis quelque temps d’un ancien
oracle , qui annonçoit qu’après un certain.

nombre de rois il arriveroit dans leur pays
des [tommes extraordinaires, tels qu’on n’en

avoit jamais vus , qui envahiroient leur
royaume, et détruiroient leur religion.

Quoique l’astronomie fût une des principales

connaissances des Péruviens , ils s’effrayoient

des prodiges, ainsi que bien d’autres peuples.

Trois cercles qu’on avoit apperçus autour de

la lune, et sur-tout quelques comètes, avoient
répandu la terreur parmi eux ; une aigle pour-
suivie par d’autres oiseaux , la mer sortie de
ses bornes , tout enfin rendoit l’oracle aussi

infaillible que funeste.



                                                                     

20 INTRODUZIONE ISTORICA.
Il primogénito del séttimo degl’ Incas (1),

il di cui néme predicéva nélla lingua peruviana

la fatalità délla sua época, avéva altre vôlte
vedûto 1’1na figura môlto divérsa da quéllaedéi

Peruviâni; spécie di fantasma che avévatüna

barba lûnga, cd un vestiménto che lo copriva
sin a’ piédi, menando per le rédini un’ animale

sconoscit’tto. Tal visiône avéva spaventéto il

principino, a cui il fantasma disse ch’ égli éra

figlio del séle, fratéllo di Mancocapac, e che
si chiamava V iracoclza.

Quésta fâvola ridicola si éra per disgrazia

consolidata tra i Peruviâni; 6nde subito ch’
éssi videro gli Spagnuôli cOn barbe h’mghe, le

gambe copérte, e cavalcândo animali déi quali,
non avévano mai ved1’1to simile spécie, credé-

rono vedèr in éSSi i figli di quèl Viracoclia ,
che si éra détto figlio del séle : quésto fù il

motivo, per il quéle l’usurpatôre si féce annun-

ziàr da’ suéi ambasciatéri sétto il titolo di

discendénte dal dio che adoravano.

(1) Si chiamàva Yalwarlmocac; nome che signifies. litteral-
même Pidngi-sa’ngue.
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Le fils aîné du septième des Incas, dont le

nom annonçoit dans la langue péruvienne la
fatalité de son époque (1), avoit vu autrefois

une figure fort différente de celle des Péru-

viens. Une barbe longue , une robe qui couvroit
le spectre jusqu’aux pieds , un animal qu’il

menoit en lais e; tout cela avoit effrayé le jeune
prince , à qui le fantôme avoit dit qu’il étoit

’fils du soleil, frère de Mancocapac, et qu’il

s’appeloit Viracoclia.

Cette fable ridicule s’étoit malheureusement

conservée parmi les Péruviens; et dès qu’ils

virent les Espagnols avec de grandes barbes ,
les jambes couvertes, et montés sur desani-
maux dont ils n’avoient jamais connu l’espèce,

ils Crurent voir en eux les fils de ce Wraco-
cita , qui s’étoit dit fils du soleil ; et c’est de

là que l’usurpateur se fit donner , par les
ambassadeurs qu’il leur envoya, le titre de
descendant du dieu qu’ils adoroient.

(1) Il s’appeloit Yalmarfiuocac; ce qui signifioit littérale-

ment Pleure - sang.



                                                                     

22’ INTRODUZIONE ISTonICA.
Tutto piégé sétto gli Spagnuéli, la plèbe

è da per tutto plèbe; éssi fürono dûnque sti- ’

mati generalménte déï (I ), il di cui furôre non

fù possibile di placare , nè côi déni i più pre--
ziési, nè côgli omaggj i più ümili. ’

I Peruviâni esséndosi accérti che i cavâlli

dégli Spagnuôli masticavano i léro fréni, pen-
sérono che quéi môstri domâti , oggétti anch’ ’

éssi apprésso lôro di veneraziéne e fôrse di

culto, si nudrissero di metâlli, perciô anda-
Vano a cercàr ôgni giôrno tûtto l’ôro e l’ar-

génto chef possedévano , per offerirli lôro. Si

fa soltanto menziône di quésto fâtto , per dia
mostràr quàl fésse la credulità dégli abitanti
del Perù, e la facilitât ch’ ébbero gli Spagnuéli

di sedûrli. I
( 1 ) In quésta vôce dei, composta di due sillabe , Oltre l’ac-

cénto acüto che ho pôsto, secéndo la régola da me stabilita,

sépia la léttera e, per far conéscere che quésta éra la. sillaba

lûnga; ho stimato béne di métter sôvra la léttera i, che frima.

l’ultime. sillaba di quésta véce , due pûnti, per impedire che sia.

confûsa coll’ articolo o sia preposiziône de’i, compésta d’ûna

séla sillaba, e nélla quale la léttera e si è pariménte accentuàta,

per dinotâre che quésta è la vocale dominante.
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Tout fléchit devant eux : le peuple est par-

tout le même. Les Espagnols furent reconnus
presque généralement pour des dieux (1), dont

ou ne parvint point à calmer les fureurs par
les dons les plus considérables et les hommages

les plus humilians.
Les Péruviens s’étant apperçus que les che-

vaux des Espagnols mâchoient leurs freins,
s’imaginèrent que ces monstres domptés , qui

partageoient leur respect, et peut-être leur
culte , se nourrissoient de métaux; ils alloient
leur chercher tout l’or et l’argent qu’ils possé-

doient , et les entouroient chaque jour de ces
offrandes. On se borne à ce trait, pour peindre
la crédulité des habitans du Pérou, et la faci-

lité que trouvèrent les Espagnols à les séduire.

(1 ) Dans Ce mot de’ï, composé de deux syllabes , outre l’ac-

cent aigu que nous avons mis, en. conséquence de notre règle ,
sur la lettre e, pour faire sentir que c’étoit la syllabe longue ,

nous avons eu la précaution de mettre sur la lettre i, qui forme
la. dernière syllabe de ce mot , deux points , pour empêcher qu’on

ne le confondit avec l’article on préposition de’i , qui ne fait

qu’une syllabe , et dans laquelle la lettre e est pareillement
accentuée ou: mat ne: ne c’est la v0 elle ui domine.a P q Cl Y tl



                                                                     

24 INTEODUZIONE ISToEICA.
Ma che giovévano ai Peruviani tânti omâggj

vérso gli Spagnuéli? Deh l potévan églino spe-

ràr la minima pietà da quéi-avari tiranni, dôpo
avér ad éssi scopérto le lôro imménse richézze?

Tûtto un pôpolo (mi fa orrér il pensârvi)
tûtto un pépolo, dico, benchè supplice, man-
dz’tto a filo di spada , tütte le léggi dell’ umanità

calpestz’tte ; quéste , quéste furon le vie côlle

quali gli Spagnuéli conquistarono l’império ed
i tesôri d’ûna délle più bélle parti del môndo.

Valérie mecdniclLe , (esclama un’ autére no-

minéto Montagne ( 1 ) , considerândo il vile
oggétto di quéste conquiste) nè l’ambizione
(soggit’mge, égli) nè il fizràr di quelle inimi-

cz’zie radicale nel cuôr di due nazio’ni, pro-

vocdron giammdi gli uâmini ad ostilità cosi
orrz’bili, nè a calamità cotrintofunéste.

Fûrono i Peruvizîni in quésto môdo le misere

vittime d’un pépolo avaro , che da principio
non dimostrô léro altri sentiménti che di butina
féde, énzi di benevolénza. L’ignoranza délla

néstra perfidia e l’ingcnuità de’ lôro costumi,

li fécero cadèr nélle insidie de’ léro vili nemici.

(1) Tom. v, cap. vr, déi Côcchj.
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Quelque hommage que les Péruviens eussent

rendu à leurs tyrans , ils avoient trop laissé voir

leurs immenses richesses pour Obtenir des mé-

nagemens de leur part.

Un peuple entier , soumis et demandant
grace, fut passé au fil de l’épée. Tous les
droits de l’humanité violés , laissèrent les Es-

pagnols les maîtres absolus des trésors d’une

des plus belles parties du monde. Mécaniques
pictoires, (s’écrie Montagne (1), en se rap-

pelant le vil objet de ces conquêtes) jamais
l’ambition , (ajoute-t-il) jamais les inimi-
tie’s publiques ne poussèrent les hommes les

uns contre les autres à si horribles hostilités
ou calamités si misérables.

C’est ainsi que les Péruviens furent les tristes

victimes d’un peuple avare , qui ne leur té-
moigna d’abord que de la bonne foi,,et même
de l’amitié. L’ignoranCe de nos vices et. la naï-

veté de leurs mœurs les jetèrent dans les bras

de leurs lâches ennemis. V
(1) Tom. v, chap. v1, des Coches.
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In vâno lino sPâzio imménso avéva divîso le

città del 561e dal nôstro emisféro 5 ésse ne di-

vénnero la préda ed il più preziôso dominio.

Che spettâcolo per gli Spagnuôli nel vedèr
i giardîni del témpio del sôle , ève glilélberi ,

le frûtta ed i fiôri érano d’ôro , lavorâti con

un’ ârte sconosciûta in Eurôpa ! Le paréti del

témpio lamihâte 06110 stésso metâllo, un nû-

mero infinito di. stâtue copérte di giôj e, e quan-

tità d’éltre richézze fin a quèl témpo ignôte ,

infiammz’u’ono di tal cupidîgia i conquîstatôri

di quèl pôpolo sventurâto, che dimenticârono
nélle lôro sfrenâte crudeltà, che i Peruviâni
érano uômini.

Féttasi quésta brève descriziône délle scia-
gûre di quéi pôpoli infelîci, verrà nell’ istésso

môdo terminâta con un ritrétto de’ lôro cos-
mimi, l’introduziône che si è stimâta necessâria

âlle léttere seguénti.

Quéi pôpoli érano generalménte sincéri ,

umâni , religiôsi , e perciô osservatôri scrupu-
lôsi délle léggi che credévano éssere stâte isti-

tuite da Mancocapac, figlio del 561e che ado-
ravano.
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En vain des espaces infinis avoient séparé

les villes du soleil de notre monde; elles en de-
vinrent la proie et le domaine le plus précieux.

Quel spectacle pour les Espagnols que les
jardins du temple du soleil, où les arbres, les
fruits et les fleurs étoient d’or, travaillés avec

un art inconnu en Eur0pe! Les murs du temple
revêtus du même métal, un nombre infini de

statues couvertes de pierres précieuses, et quan-
tité d’autres richesses inconnues jusqu’alors ,

éblouirent les conquérans de ce peuple infor-
tuné, en donnant un libre cours à leurs cruau-
tés. Ils oublièrent que les Péruviens étoient des

hommes.
. Une analyse aussi courte des mœurs de ces

peuples malheureux, que celle qu’on vient de
faire de leurs infortunes, terminera l’introduc-
tion qu’on a crue nécessaire aux lettres qui

vont suivre.
Ces peuples étoient en général francs et hu-

mains ; l’attachement qu’ils avoient pour leur

religion les rendoit observateurs rigides des
lois , qu’ils regardoient comme l’ouvrage de

Mancocapac , fils du soleil qu’ils adoroient.
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Benchè quell’ àstro fosse il sol d1’o a cui avés-

sero erétto témpj , venerâvano nondiméno un

dio creatôre, superiôre ad ésso , che chiamâ-

vanO Pacfiacamac; questo nome éra par éssi
il più sacra , il più rispettévole ; e non ardi-
vanO pronunziârlo , se non di râdo e con di-
mostraziôni délla maggiôr riverénza. Avévano

pariménte üna grandissima veneraziône per la
lûna, riputæindola môglie e sorélla del sôle ,

madre ed origine di qualsivôglia côsa; figu-
rândosi perô, Côme pure tutti gli :iltr’ Indiâni ,

che quest’âstro cagionerébbe la distruziône del

môndo , nel lasciârsi cadèr sôpra la terra che
annichilerébbe colla sua cadûta. Il tuôno che
chiamâvano yaÏpor, i lémpi ed il fulmine ,
érano tra éssi considerâti Côme ministri délla

giustizia del 361e, e quést’ idéa contribui non

pôco ailla sânta riverénza che inspirârono lôro

îprilni Spagnuôli , le di cui àrmi da fuôco érano

(lai Peruviâni stimâte istruménti del tuôno. l

L’Opiniône dell’ immortalità dell’ anima éra

stabilita fra i Peruvizini 5 credévano , Côme la
maggiôr parte degl’ Indiâni, che l’anima s’in-
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Quoique cet astre fût le seul dieu auquel ils

eussent érigé des temples, ils reconnoissoient

au-dessus de lui un dieu créateur, qu’ils
appeloient Pachacamac; c’étoit pour eux le

grand nom. Le mot de Pacfiacamac ne se
prononçoit que rarement et avec des signes de
l’admiration la plus grande. Ils avoient aussi
beaucoup de vénération pour la lune , qu’ils

traitoient de femme et de sœur du soleil.
Ils la regardoient comme la mère de toutes
choses; mais ils croyoient , comme tous les
Indiens, qu’elle causeroit la destruction du
monde , en se laissant tomber sur la terre ,
qu’elle anéantiroit par sa chûte. Le tonnerre,

qu’ils appeloient yalpor, les éclairs et la fou-

dre, passoient parmi eux pour les ministres de
la justice du soleil ; et cette idée ne contribua

pas peu au saint respect que leur inspirèrent
les premiers Espagnols , dont ils prirent les
armes à feu pour des instrumens du tonnerre.

L’opinion de l’immortalité de l’ame étoit

établie chez les Péruviens 3 ils croyoient, comme

la plus grande partie des Indiens, que l’ame
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volasse in luéghi incégniti per ésservi premiâta

O punita, secôndo che 10 meritâva.
l Offerivano al sole 6m, e quénto avévanO dî

più preziôso. Il Raymi éra la sua principal
fésta, e gli vem’va presentâto in (ma céppa un

cértO licôr gagliardo , nominato mays ,"che i.
Peruviâni spremévano da I’ma délle lôro piânte , ù

e di cui bevévano dôpo i sacrificj , sinchè fôs-

sero ubbriâchi.
Vi éranO ne] magnifico témpio delrsôle cénto

porte 5’1’Irzca regnânte , che si chiamâva-il

Capa-Inca , potéva éin solo fârle aprire e

penetràr nel santuario. . ’
Le vérgini consacrâte al sole érano educâte

nel témpio, quasi nascéndo, ed ivi sétto la cus-

tôdia délle lôro marnas , O sia aie, vivévano
in un’ etérna virginità, eccétto che le léggi le

destinâssero a maritârsi cogl’ Incas, che do-
vévano necessariaménte sposàr le lôro sorélle ,.

ed in mancânza di quéste , la prima principéssa

del sarigue reâle , che fosse vérgine del sole.
Una délle principali Occupaziôni di quéste vér-

gini éra di lavoràr ai diadémi degl’ Incas,

.Çv
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alloit dans des lieux inconnus pour y être ré-
compensée ou punie selon son mérite.

L’or et tout ce qu’ils avoient de plus pré-

cieux composoient les offrandes qu’ils faisoient

au soleil. Le Raymi étoit la principale fête de
ce dieu, auquel on présentoit dans une coupe
du maïs , espèce de liqueur forte que les Péru-

viens savoient extraire d’une de leurs plantes ,
et dont ils buvoient jusqu’à. l’ivresse après les

sacrifices.
[Il y avoit cent portes dans le temple superbe

du soleil; l’Inca régnant, qu’on appeloit le

Capa-Inca, avoit seul droit de les faire ou-
Vrir : c’était à lui seul aussi qu’appartenoit le

droit de pénétrer dans l’intérieur de ce temple.

Les vierges consacrées au soleil y étoient
élevées presqu’en naissant, et y gardoient une

perpétuelle virginité, sous la conduite de leurs

mamas, ou gouvernantes, à moins que les lois
ne les destinassent. à épouser des Incas, qui
devoient: toujours s’unir à leurs sœurs , ou à

leur défaut à la première princesse du sang ,
qui étoit vierge du soleil. Une des principales
occupations de ces vierges étoit de travailler
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la cui richézza consistéva in I’ma spécie di

frangia.
Il témpio éra ornâto di divérsi idoli déi pô-

pOli che gl’IIzcas avévano sottoméssi, e cos-
trétti d’abbracciàr il Culto de] séle 5 in sômma

risplendéva in quèl sacre luégo , arrichito di
giôje e de’ più preziôsi metalli, 1’1na magnifi-

cénza veraménte dégna del diO che vi éra ado-

râto.

L’ubbidiénza ed il rispétto déi Peruvia’mi per

i lor sovrz’mi, procedévano dall’ Opiniône, che

il sôle fésse il padre di quéi principi 5 ma l’af-

fétto che avévano per éssi , éra il frutto délle

léro prôprie virtù e délla rettitûdine degl’

Incas.
Si educâva la gioventù con tûtta la cura che

richiedéva la felice semplicità délla léro m0....

râle. La subordinaziéne non intimoriva gli’

animi, perché ne veniva dimostrata la ncces-
sità d’all’ età più ténera, e che la tirânnide e

l’orgéglio non vi avévano parte alcüna. La mo-

déstia ed i risguârdi scambiévoli érano i primi

fondaménti dell’ educaziône déi fanciûlli, i lôro

A. .
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aux diadèmes des Incas, dont une espèce de
frange faisoit toute la richesse.

Le temple étoit orné. des«difIérentes idoles

des peuples qu’avoient soumis les Incas, après

leur avoir fait accepter le Culte du soleil. Jas!
richesse des métaux etqdes pierres précieuses
dont il étoit embelli, le rendoit d’une magni-
ficence et d’un éclat dignes du dieu qu’on y

servoit.- . rL’obéissance et le respect des Péruviens pour

leurs rois , étoient, fondés sur l’opinion qu’ils

avoient que le soleil: étoit le père de ces rois;
mais l’attachement et l’amour qu’ils avoient

pour eux étoient le fruit de leurs propres.
vertus, et de l’équité des Incas. I

On élevoit la jeunesse avec tous les soins
:qu’exigeoit l’heureuse simplicité de leur mo-

rale. La subordination n’effrayoit point les
esprits, parce qu’on en montroit la nécessité

de très-bonne, heure, et que la tyrannie et
* l’orgueil n’y avoient aucune part. La modestie

et les égards mutuels étoient les premiers fon-
demens de l’éducation des enfansq; attentifs à
corriger leurs premiers défauts, ceux qui étoient

3
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maéstri, atténti a corrégger in. éssi i primi di-

fétti reprimévano le passiôni nascénti (1), ov-
véro le dirigévano all’ utilità délla pâtria. Vi

sôno cérte virtù che ne suppôngono môlt’e al-

tre. Per dar un’ idéa di quélle de’ Peruviâni,

bastera dire che prima dell’ arriva dégli Spa-
gnuôli, si (lava per positivo che un Peruviéno

non avéva mai mentito. t
Gli amautas, filôsofi di quélla naziône, in-

segnavano alla gioventù le scopérte che si érano

fâtte nélle sciénze. Benchè la naziône fosse an-

côr Délia fanciullézza. circa quéste particolâre,

éssa éra nondiméno al sémmo délla sua felicità’.

I Peruviani non érano cosi versati, céme
nôi siâmo , nélle sciénze e nélle arti , ma sapé-

vanO para procacciârsi quanta éra léro neces-

sâria. IIn véce délia nôstra scrittûra , adoprâvano

cérti cordoncini di bambâgia o di budéllo, chia-

mâti guipas o sia guapas (2), a quali érano

(1) Védi le ceremônie e riti religiési. Dissertaziôni circa i
populi dell’ América, cap. xrrI.

( 2.) I quipos del Perù érano pariménte in 1’150 fra vârj pôpoli

dell’ América meridionâle.
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chargés de les instruire arrêtoient les progrès
d’une passion naissante ( 1 ), ou les faisoient
tourner au bien de la société. Il est des vertus
qui en supposent beaucoup d’autres; Pour don-
ner une idée de celles des Péruviens, il suffit
de (lire qu’avant la descente des Espagnols, il
passoit pour constant qu’un Péruvien n’avait

jamais menti. ’ .
Les amautas, philosophes de cette nation,

enseignoient à la eunesse les découvertes qu’on

avoit faites dans les sciences. La nation létait
encore dans l’enfance à cet égard 5 mais elle

étoit dans la force de son bonheur. ,
Les Péruviens avoient moins de lumières,

moins de connaissances , moins d’arts que
nous, et cependant ils en avoient assez pour
ne manquer d’aucune chose nécessaire.

* ’ Les au as ou les ai 0s (2 leur tenoient
lieu de? mire art d’éîrirlé. Dés coidons de

coton ou de boyau, auxquels d’autres cordons
de différentes couleurs étoient attachés , leur

(1) Voyez les cérémonies et coutumes religieuses. Disser-
tations sur les peuples de l’Amérique , chap. xur.

(a) Les quipos du Pérou étoient aussi en usage parmi plus
sieurs peuples de l’Amérique méridionale.
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attacati élu-i cordôni di divérsi colôri , e foré

mândone nédi di dista’tnza in disténza, rappre- l

sentavano in quésta maniéra i léro annâii , cô-

dici, rituâli, etc. y
Avévano ufficiâii pûbblici, gaardaguipos ,

nominâti guipocanzajos. Le finânze, i cénti,
i tribüti , in sémma tûtte le combinaziôni e
tutti gli afféri érano cosi facilménte trattati 0’65;

guipas , Côme si sarébbe potüto far coli’ uso
délia scrittüra.

Secôndo le iéggi dei savio Mancocapac, la
cuitûra délie térre éra divem’ita sacra; éssa si

facéva in comi’me , ed i giôrni di quésto iavéro

érano riputâti féste. Divérsi canâii d’un’ im-

ménsa lunghézza distribuivano ,da per tutto la

frescura e la fertilità; ma quéliO che si pua
appéna capire, si è che senz’ alcûn’ istruménto

di férro nè d’acciâjo ,ied a fôrza di brâccia sala?

ménte , i Peruviâni avéssero pott’ito rovesciàr

rùppi, divider mônti i più alti, per praticàr î

léro magnifiai acquedôtti e le strâde neces-
sârie in tûtto il lor paése. l

Sapévano nei Perù quanta éra lôro neces-
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rappeloient, par des nœuds placés de distance
en distance , les choses dont ils vouloient se
ressouvenir; ils leur servoient d’annales, de
codes, de rituels , etc.

Ils avoient des Officiers publics , appelés
quipocamaios, à la garde desquels les quipos
étoient confiés. Les finances, les comptes, les
tributs, toutes les affaires, toutes les combi-
naisons étoient aussi aisément traités avec les
guipas , qu’ils auroient pu l’être par l’usage
de l’écriture.

Le sage législateur du Pérou, Mancocapac,
avoit rendu sacrée la culture des terres 5 elle s’y

faisoit en commun , et les jours de ce travail
étoient des jours de réjouissance. Des canaux
d’une étendue prodigieuse distribuoient par-
tout la fraîcheur et la fertilité. Mais ce qui
peut à peine se concevoir, c’est que, sans
aucun instrument de fer ni d’acier, et à force
de bras seulement, les Péruviens avoient pu
renverser des rochers, traverser des montagnes
les plus hautes pour conduire leurs superbes
aqueducs, ou les routes qu’ils pratiquoient dans

tout leur pays.
On savoit au Pérou autant de géométrie qu’il
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séria di geametria perla divisiôn e misura délie
térre. La medicin’a vi éra totalménte ignorâta,

ancorchè adaprassero aicuni secréti per cérti
mali particoiéri. Garcila’sso dice che avévano
i’ma spécie di musica ed anche quélche généré

di poesia. I lôro’poéti, nominati fiasavec, coma A

ponévano 1’ma sérta di tragédie e di commédie

Che i figli déi caciques (1), ovvéro déi cura-
cas (2), rappresentâvano nei témpo délie féste

in presénza degi’ Incas e di tutta la côrte.
La morale e la cogniziône délie léggi 1’1tili

ai ben pûbblico , érano dünque le sôle s’ciérize,

nélle quali i Peruviâni avéssero fâtto progréssi.

Bisâgna canfissdre, dice lino stérica (3),. che
Iran f21’tto case ta’nto maraviglidse , e stabi-
Iz’to regolaménti cosi sa’cy’, chepôclze naziâni

pôssono gloricirsi aï avérli superdti in questo

gênera. "( 1 ) Spécie dipgovernatérildi provincia.

(a) Sovràni d’un picciol paése 5 non andâvano mai a rivèn’r

gi’ Incas e le regina , sénza Offerir lôro qualche rira. produziéne

délia provincia in cui comandâvano.

(3) Puffendôrf , introduziône alla storia.
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en falloit pour la mesure et le partage des terres.
La médecine y étoit une science ignorée , quoi-

qu’on y eût l’usage de quelques secrets pour

certains accidens particuliers. Garcilasso dit
qu’ils avoient une sorte de musique, et même
quelque genre de poésie. Leurs poètes, qu’ils

appeloient àasavec, composoient des espèces
de tragédies et des comédies , que les fils des
caciques (1), ou des curacas (2), représen-
toient pendant les fêtes devant les Incas et
toute la cour.

La morale et la science des ibis utiles au
bien de la société , étoient donc les seules
choses que les Péruviens eussent apprises avec
quelque succès. Ilfaut avouer, dit un hista-
rien (3) , qu’ils ont fait de si grandes choses,
et établi une si bonne police, qu’il se trouvera

peu de nations qui puissent se vanter de
l’avoir emporté sur eux en ce point.

( 1 ) Espèce de gouverneurs de province.

(a) Souverains d’une petite contrée; ils ne se présentoient

jamais devant les Incas et les reines, sans leur Offrir un tribut
des curiosités que produisoit la province où ils commandoient.

(3) Puffendorf, introduction à l’histoire.



                                                                     

IL E T T E R E
D’UNA PERUVI’ANA.

LÉTTERA PRIMA.

Aza l mio câro Aza l le grida , i gémiti délia

tua ténera Ziiia, simili ai vapéri délia mattina,

si esr’Llano e svaniscono prima di’ giungèr a te;

indarno i0 ti cinéma al mio aj1’1to , indarno sto

aspettando che tu vénga a spezzàr le mie ca-
téne 5 ahi l fiôrse le sciagûre che mi son ignôte,

séno le più orribiii l fôrse i tuôi mali sûperano

i miéi l .La città dei séle in préda ai furôri d’ûna

naziône bârbara , mérita pur tréppo le mie lâ-

grime , ma tu séi , Aza , tu séi i’ünico oggétto

dei mio affanno e délia mia disperaziéne l
Quàl è stâta la tua sôrte in quèl tumûito spa«

ventôso , vita mia Gara? Il tua valôre ti è stato
égii funésta o inutile ’Ê Crudéle aiternativa !

mortài inquietûdine l Oh mio caro Aza! pur-
chè i giôrni tuéi sieno salvi ch’io soccômba,

s’è d’uépo , sétto i mali che mi opprimono !

.4

. -.À L . VAv .444
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D’UNE PÉRUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.

Aza l mon Cher Aza ! les cris de ta tendre
Zilia , tels qu’une vapeur du matin , s’exhaient

et sont dissipés avant d’arriver jusqu’à toi 5 en

vain je t’appelle à mon secours 5 en vain j’at-

tends que tu viennes briser les chaînes de mon
esclavage z hélas l peut-être les malheurs que
j’ignore sont-ils les plus affreux ! peut-être tes

maux surpassent-ils les miens ! .
La ville du soleil , livrée à la fureur d’une

nationbarbare, devroit faire couler mes larmes;
et ma douleur, mes craintes , mon désespoir ,

ne sont que pour toi.
Qu’as-tu fait dans ce tumulte affreux , chère

ame de ma vie ? Ton courage t’a-t-il été fu-

neste ou inutile ’Ê Cruelle alternative l mortelle

inquiétude l ô mon cher Aza l que tes jours
soient sauvés , et que e succombe , s’il le faut ,

sous les maux qui m’accablent l
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Dai moménto. terribile (deh l piacésse al
ciélo , ch’égli fésse stato svéito dalla caténa

del témpo e rimmérso nélie idée etérne) 5 dal

mqménto ôrrido , dico, in cui quésti selvâggj
émpj mi rapironO al c1’11to del séie , a me stéssa,

ai tua amôre 5 ritem’lta in una strétta cattività *,

priva d’ôgni commércio co’nôstri cittadini. ,

ignorando la lingua di quésti uômini feréci ,
prévo soltanto gli effétti d’i’ma sérte avvérsa,’

sénza potérne indovinàr la cagiéne. Immérsa

in un’abisso d’oscurità i miéi giôrni séno

simili aile nétti le più spaventévoii l

I miéi rapitéri non sôno commôssi dalle mié

lâgrime non che da’ miéi laménti 5 sôrdi alla

m1’a favéiia , la sôno pariménte aile grida délia

mia disperaziéne.

Quai è quèl pépoio cosi feréce che non sia
intenerito déi ségni dell’ affliziône ? Quai ér-

rido desérto ha vedt’ito nascer’ uômini insensi-

bili alla véce délia natûra geménte ? I barbari l

padrôni deil’yalpor (I) , altiéri délia poténzz.

di esterminz’ire l la crudeltà è la lôro séla guida.

(l) Nome del tuéno.
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Depuis le moment terrible (qui auroit dû
être arraché de la chaîne du temps , et replongé

dans les idées éternelles) 5 depuis le moment
d’lm rreur Où ces sauvages impies m’ont enlevée

au culte du soleil, à moi-même , à ton amour :
retenue dans une étroite captivité , privée de

toute communication avec nos citoyens , igno-
rant la langue de ces hommes féroces dont je
porte les fers, je n’éprouve que les effets du

malheur , sans pouvoir en découvrir la cause.
Plongée dans un abîme d’obscurité, mes jours

sont semblables aux nuits les plus effrayantes.
Loin d’être touchés de mes plaintes , mes

ravisseurs ne le sont pas même de mes larmes;
sourds à mon langage, ils n’entendent pas
mieux les cris de mon désespoir.

Quel est le peuple assez féroce pour n’être

point ému aux signes de la douleur? Quel
désert aride a vu naître des humains insen-
sibles à la voix de la nature gémissante? Les
barbares l maîtres du yalpor (1), fiers de la
puissance d’exterminer l la cruauté est le seul

(1) Nom du tonnerre.
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Aza i che asiio troverâi céntro il lor furôre ?
OVe séi? Che fini? Se la mia Vita ti’ è cairn,

fâmmi consapévoie del trio destina.

Ahi l Côme il mio è cangiato l È égli pas-

sibiie che giérni ténto simili fra lérov, ébbian

rispétto a néi différénze cosi funéste? Il témpo

scôrre , le ténèbre succédono ailla luce , non
si véde sconcérto verl’mo nélia natûra 5 ed i0

dal céimo délia feiicità séno précipitâta nell’

abisso délie sciagi’ire sénza che alcl’in intervalle

mi abbia preparata a quést’ arribil passa.

Tu lo séi , oh deiizie dei mio cuére l quéli’

érrido giôrno, giérno per sémpre spaventévole,’

dovéva illuminàr il triénfo deii’ nostr’ iminéo.

Appéna l’auréra caminciava a spuntâre , che

ansiésa d’eseguir un diségno iche il mio ténerO’

affé tto mi avéva inspirato durante la nétte , côrsi

a’ miéi quipos (1)5 e prevaléndomi del siiénziô

i.

(1) Un grau mimera di cordoncini di divérsi coléri,- che
adoprâvano gi’ Indiàni in véce délia scrittûra , par far il paga-

ménto délie trûppe e la dinuméraziéne dei pépoio. Alcûni

autôn’ preténdono Che senè servissero pariménte par trasmétter

ai pôsteri le azioni memoràbili de’ léro Incas.
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ç guide de leurs actions. Aza l comment échap-
peras-tu à leur fureur? Où es-tu? Que fais-tu? Si
ma vie t’est chère, instruis-moi de ta destinée.

Hélas l que la mienne est changée i Com-

ment se peut-il que des jours si semblables
entr’eux , aient par rapport à nous de si fu-
nestes différences? Le temps s’écoule , les

ténèbres succèdent à la lumière , aucun déran.

gement ne s’apperçoit dans la nature 5 et moi ,
du suprême bonheur, je Suis tombée dans
l’horreur du désespoir, sans qu’aucun inter-

valle m’ait préparée à cet affreux passage.

Tu le sais , ô délices de mon cœur ! ce jour
horrible , ce jour à jamais épouvantable , de-
voit éclairer le triomphe de notre union. A
peine commençoit-il à paraître , qu’impatiente

d’exécuter un projet que ma tendresse m’avoit

inspiré pendant la nuit , je courus à mes
quipos (1) 5- et profitant du silence qui régnoit

(1) Un grand nombre de petits Cordons de différentes cou-
leurs , dont les Indiens se servent, au défaut de l’écriture , pour

faire le paiement des troupes et le dénombrement du peuple.
Quelques auteurs prétendent qu’ils s’en servoient aussi pour

transmettre à la postérité les actions mémorables de leurs Incas.
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a che regnâva ancèr nei témpio , mi affrettâi (li

nodérli, sperando collor ajûto’di consacrait
ali’ immortalità la memôria de’ néstri améri e

délia néstra félicita. ’
A propOrziéne ch’io lavorâva , l’imprésa mi

paréva méno difficile 5 ad égni moménto quélla

quantità innumerâbile di cordoncini diventâva
fra le mie mimi ûna pittüra fedéle délie néstre
aziéni e de’ nôstri sentiménti attuâli , com’ éral

éitre véite i’intérprete de’ néstri pensiéri , du-

rénte i lûnghi interirzilli che passavâmosénza

vedérci. .Immérsa nélla mia occupaziéne, il témpo

scorréva insensibilménte per me , quândo un
rumôr confûso risvegliô i miéi spiriti , e féce

paipitàr il mio cuére. q .I
Pensâi che il moménto avventuréso fésse

giiinto e che le cénto pérte (1) S’aprissero per

lasciàr un libéra transita ai Séle de’ giérni
miéi 5 nascési frettoiosaménte i miéi’ quipos

sétto un lémbo délia mia vésta , e côrsi al trio

incéntro.

(1) Nel témpio del 561e v’érano cénto porte; l’Inca séio

’potéva férie aprire.
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encore dans le temple , je me hâtai de les
nouer, dans l’espérance qu’avec leur secours

je rendrois immortelle l’histoire de notre amour

et de notre bonheur. lA mesure que je travaillois, l’entreprise me

paraissoit moins difficile 5 de moment en mo-
ment cet amas innombrable de cordons deve-
naît sous mes doigts une peinture fidèle de nos

actions et de nos sentimens, comme il étoit
autrefois l’interprète de nos pensées, pendant

les longs intervalles que nous passions sans
nous voir.

Toute entière à mon occupation , j’oubliois

le temps , lorsqu’un bruit confus réveilla mes

esprits et fit tressaillir mon cœur. A
J e crus que le moment heureux étoit arrivé,

et que les cent portes s’ouvroient pour
laisser un libre passage au soleil de mes jours 5
je cachai précipitamment mes quipos sous un

pan de ma robe, et je courus au-devant de
tes pas. ’

(1) Dans le temple du soleil il y avoit cent portes 5 l’Inca
seul avoit le pouvoir de les faire ouvrir.
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Ma quai orréndospettâcolo vidi i0 lrUna t
rimenbrânza cosi spaventévoie non si cancel-

lerà mai dalla mia méméria. ’
. Il paviménto del témpio insanguinâto , l’im-

mâgine del séle calpestata , lino Studio di sol-
dâti furiôsi inseguéndo le néstre vérgini sbi-.

gottite , e trucidândo quanta si Opponéva al
léro trénsito 5 le néstre marnas (1) spiranti,
e gli abiti délie quali ardévano ancéra dei lor

fulmine , i gémiti délia spavénto , le grida del

furôre spargéndo da ôgni parte il terrôr e la
.scompiglio, mi téisero égni sentiménto. q

Riavüti i miéi sénsi, mi trovâi per un cérto

méta naturaie e quasi involontario , appiatata
diétro l’aitare ch’io tenéva abbracciâto. Quivi

immébile per la paûra ,5 vedéva passàr quéi

bârbari; il timére d’éssere scopérta sospen-

déva il mio respira. r ’
Osservâi nulladiméno che la léro crudeltà si

rallentâva, quasi sopita dalla spettâcalo stu-
péndo déi preziési ornaménti del témpio; che si

lanciavanovérsoi più risplendénti, e svellévano

(1*) Spécie d’àje délie ,Yérgini del 561e.

s
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Mais quel horrible spectacle s’offrit à mes
yeux ! Jamais son souvenir affreux ne s’effa-
cera de ma mémoire.

Les pavés du temple ensanglantés , l’image

du soleil foulée aux pieds , des soldats furieux
poursuivant nos vierges éperdues , et massa-
crant tout ce qui s’opposoit à leur passage 5
nos mamas (1) expirant sous leurs coups , et
dont les habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre 5 les gémissemens de l’épouvante , les

cris de la fureur répandant de toute part l’hor-
reur et l’effroi , m’ôtèrent jusqu’au sentiment.

Revenue à moi-même , je me trouvai, par
un mouvement naturel et presque involontaire,
rangée derrière l’autel que je tenois embrassé.

Là, immobile de saisissement, je voyois passer
ces barbares 5 la crainte d’être appergue arrê-

toit jusqu’à ma respiration. .
. Cependant je remarquai qu’ils ralentissoient
les effets de leur cruauté à la vue des ornemens
précieux répandus dans le temple5 qu’ils se

saisissoient de ceux dont l’éclat les frappoit

( 1) Espèce de gouvernantes des vierges du soleil.

4
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eziandio le piastre d’ôra, di c1’1i,le paréti érano

laminâte. Mi figurai che il latrocinio fôsse la
cagiôn délia lor barbarie, e Élie non oppOnén-

domi alla lor rapina, sfuggiréi dalle léro marli;
risôlsi dunque d’uscir dal témpio per férmi

condùr ai trio palazzo , e chiéder al Capa-4
Inca (1) soccérso ed azilo per le mie com-i
pagne e par me5 ma al primo méta ch’ib’
féci per scostârmi, mi sentii fermare. Ah, mio
caro Aza, ne frémo ancéra ! Quéi émpj ardi-

rono côlle iéro mâni sacrileghe profanàr la
figlia del séle.

Rapita dalla diméra sacra, strascinata igno-
miniosaménte fuèr del témpio, ho vedl’ito per

la prima vôlta il séglio délia pérta celéste ,

ch’I’o non dovéva passàr se non célle veSti-

ménta reâli (2) : in véce déi fiôri che dovévano

éssere spârsi séttO i miéi passi , ho veduto le

strade copérte di sarigue e di moribéndi 5 in

a.( 1) Nome genérico degl’ Incas.

(2) Le Vérgini consacrâte al sole entrâvano nei témpio quasi a

I a
nascéndo , e non ne uscivano prima del giérno del léro spo-
sah’zio .

’ fiI’A
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davantage , et qu’ils arrachoient jusqu’aux
lames d’or dont les murs étoient revêtus. Je

jugeai que le larcin étoit le motif de leur
barbarie , et que ne m’y opposant point , je
pourrois échapper à leurs coups. Je formai
le dessein de sortir du temple , de me faire
conduire à ton palais , de demander au Capa-
Inca (1) du secours et un asile pour mes
compagnes et pour moi; mais aux premiers
mouvemens que je fis pour m’éloigner , je me
sentis arrêter : ô mon cher Aza , j’en frémis

encore l Ces impies osèrent porter leurs mains
saCriléges sur la fille du soleil. L

Arrachée de la demeure sacrée , traînée
ignominieusement hors du temple, ’ai vu pour
la première fois le seuil de la porte céleste ,
que je ne devois passer qu’avec les ornemens
de la royauté (2) : au lieu des fleurs que l’on
auroit semées sous mes pas , j’ai vu les Che-

mins couverts de sang et de mourans 5 au lieu

(1) Nom générique des Incas régnans.

(2) Les vierges consacrées au soleil entroient dans le temple

presque en naissant, et n’en sortoient que le jour de leur
l mariage.
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véce dégli onéri dél trôna , che ci érano des--

tinati , schiava della ti’rénnide , rinchil’isa una

prigién oscura, non ôccupo maggièr spâzio di
quéllo Che vi vuéle par contenèr il mia indi-
vidua. Una stéja inaffiata di légrime, raccé-
glie il mia cérpo affaticato déi torménti délia

mia anima5 ma sostégno caro délia mia vita,
a oh quanto mi saraîn leggiéri tanti mali, se in-

téndo che tu respiri ! A»
Fra quést’ érrido sconvolgiménto , non sa

par quai accidénte avventurato i0 abbia con-
servâto i miéi quipos. Éssi séno in potèr mia,

Aza aéro 5 quésto è attualménte il sol teséro

del mia cuôre , poichè servirà d’intérprete al

tua amére, Côme al mia : i medésimi nédi che
t’informeranno délia mia esisténza, cangiéndo

férma nélie tue méni , mi faran consapévole
délia tua sérte. Ahi i per quàl via potto fârli
capitàr nélie tue mâni ? Per quàl mézzo po-
trân éssermi riportâti? Non la sa ancéra 5 ma
il medésimo sentiménto che cen’ inspiré) l’ûso,

ci potrà suggerir il médo d’ingannàr i néstri.

tirânni. Qualunque sia il citaqui (1) fedéle n

( 1 ) Messaggiére.
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des honneurs du trône que je devois partager
avec toi , esclave de la tyrannie, enfermée
dans une obscure prison , la place que j’occupe
dans l’univers est bornée à l’étendue de mon

être. Une natte baignée de mes pleurs reçoit
mon corps fatigué par les tourmens de mon
ame 5 mais , cher soutien de ma vie , que tant
de maux me seront légers , si j’apprends que
tu respires l

Au milieu de cet horrible bouleversement ,
je ne sais par quel heureux hasard j’ai con-
servé mes quipos. Je les possède , mon cher
Aza 5 c’est aujourd’hui le seul trésor de mon

cœur , puisqu’il servira d’interprète à ton

amour comme au mien : les mêmes nœuds
qui t’apprendront mon existence , en chan-
geant de forme entre tes mains , m’instruiront
de ton sort. Hélas l par quelle voie pourrai.je
les faire passer jusqu’à toi ’Ê Par quelle adresse

pourront-ils m’être rendus? V Je l’ignore encore;

mais le même sentiment qui nous fit inventer
I leur usage, nous suggérera les moyens de
tromper nos tyrans. Quel que soit le onaqui (1)

( 1 ) Messager.
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che ti portera quésto preziéso depôsito , non
cesserô d’invidiàr la sua ventura. Égli ti ve-

drà, ben mia ! Perché non pésso cangiàr i tutti

giérni che il séle mi destina con un sol mo-
ménto délia me. presénza? Ésso a vedrà, idolo

caro l N ell’ udir la tua véce , l’énima sua vsarà

penetrz’tta d’osséquio e di timére , in véce che ,

la mia la sarébbe di giéja e di felicità. Égli

ti vedràq: sicuro délia tua vita, la benedirà in
presénza tua, nei témpo che divérata d’inquié-

tudini, i’impaziénza dei suo ritérno mi disco-

chera il sarigue nélie vène. Ah , mia câro Aza l i
i torménti de’ cuéri téneri séno tutti, adunâti

nei mia 5 un moménto délia tua vista li farébbe

sparire : per godérne, mi ,sarébbe délce il sa-

crificio délia .vita l

LÉTTERA II.
SPARGA per sémpre l’albero délia virtù la

sua émbra sacra sévra la famiglia del pio cit-

tadino, che ha ricevuto sétto la mia finéstra
il misteriôso tessuto de’ miéi pensiéri, ’e che

-L 1-4...-
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fidèle qui te portera ce précieux dépôt , je ne

cesserai d’envier son bonheur. Il te verra,
mon cher Aza 5 je donnerois tous les jours que
le soleil me destine , pour jouir un seul mo-
ment de ta présence. Il te verra , mon cher
Aza ! Le son de ta voix frappera son ame de
respect et de crainte; il porteroit dans la
mienne’la joie et le bonheur. Il te verra:
certain de ta vie , il la bénira en ta présence ,

.tandis qu’abandonnée par l’incertitude , l’im-

patience de son retour desséchera mon sang
dans mes veines. O mon cher Aza l tous les
tourmens des amas tendres sont rassemblés
dans mon cœur; un moment) de ta vue les
dissiperoit : je donnerois ma vie pour en jouir.

L E T T R E I I.

QUE l’arbre de la vertu, mon cher Aza,
répande à jamais son ombre sur la famille du
pieux citoyen qui a reçu sous ma fenêtre le
mystérieux tissu de mes pensées , et qui l’a
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l’ha rimésso, Aza câro, nélie tueme’uii l Pro-

lunghi Pacfiacamac (1) i suéi anni par Pré-

mio del piacèr divino che mi ha procurato ,
col fârmi capitàr la tua rispésta!

I teséri deli’ amôre mi sôno apérti; vi cava

delizie di cui l’anima mia s’inébbria. Méntre

sviiuppo i secréti del tua cuére, il mia è inon-

dato da. un fiume di dolcézze. Tu vivi, ed i
legami che ci preparâva l’iminéo non son,

totalménte sciéiti l Io aspirava bensi a tante.
felicità, ma non ardiva sperarla.

Sénza curarmi (li me stéssa , i0 teméva sol

per la tua vita; éra che séi fuôr di péricolo,

11011110 più angéscie. Tu mi ami, la vita, énzi

r l’allegrézza nei mia cuèr estima, vi rinâsce.

Felice me l son sicura che il mia affétto è da
te corrispésto l Ma non per quésto diméntico,

Aza caro , Che ti séno débitrice. di-quânto
dégni approvàr in me. Siccéme la résa ricéve

de réggj du 361e la Pôrpora del sa bel colôre ,

neii’ istésso médo, se tu trévi ne] mio spirito

(1 ) Il dia Creatére , più poténte del séle.
(I
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remis dans tes mains l Que Pacflacamac (1)
prolonge ses années en récompense de son
adresse à faire passer jusqu’à moi les plaisirs
divins avec ta réponse !

Les trésors de l’amour me sont ouverts 5
j’y puise une joie délicieuse dont mon ame
s’enivre. En dénouant les secrets de ton cœur ,

le mien se baigne dans une mer parfumée. Tu
vis , et les chaînes qui devoient nous unir
ne sont pas rompues ! Tant de bonheur étoit
l’objet de mes désirs , et non celui de mes

espérances. l
Dans l’abandon de moi-même , je ne crai-

gnois que pour tes jours; ils sont en sûreté ,
je ne vois plus le malheur. Tu m’aimes, le
plaisir anéanti renaît dans mon cœur. Je
goûte avec transport la délicieuse confiance
de plaire à ce que j’aime; mais elle ne me fait

point oublier que je te dois tout ce que tu
daignes approuver en moi. Ainsi que la rose
tire sa brillante couleur des rayons du soleil ,
de même les charmes que tu trouves dans mon

(1) Le dieu créateur , plus puissant que le soleil.
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e ne’ miéi sentiménti quâiche césa dégna di

stima, ne ho l’ébbligo al tuo subh’Ine ingégno 5

téltone il mia amére , tutto il rimanénterè tua.

Se tu féssi un’ uém ordinario, saréi rimâsa

nell’ ignorânza a cui è condennéto il mia sésso;

ma l’énimo tua, superiére all’ 1’1SO, ne ha tra-

passéto i limiti par innalzarmi sino a te. Non
liai cred1’1to che un’ essénza simile alla tua,

fôsse délia natura ristrétta ali’ umiliânte van-

tâggio di dar la vita alla nia posterità 5 héi
voluto che i néstri divini amautas (1) ornés-
sero il mia intellétto ,célle léro subliini sciénze.

Ma, oh luce délia mia vita l Sénza il desidério

d’ ésserti più aggradévole , avréi 1’O partita

risélvermi ad abbandonàr la mia tranquille.
ignoranza per l’occupaziéne faticôsa délia stû-

dio 7.? Sénza la véglia estréma di meritàr la

tua stima, la tua confidénza , il tuas rispétto ,
péri mézzo di virtù che avvivano l’amére , e

ch’ ésso rénde deliziése, saréi un’ oggétto sol-

tânto cira a’ tuai écchi, l’assénza mi aVTébbe

già bandita dalla tua memôria.

(1) Filésofi indiâni.
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esprit et dans mes sentimens , ne sont que les
bienfaits de ton génie lumineux; rien n’est

à moi que ma tendresse.
Si tu étois un honnne ordinaire, je serois

restée dans l’ignorance à laquelle mon sexe

est condamné. Mais ton ame supérieure aux
coutumes, ne les a regardées que comme des
abus 5 tu en as franchi les barrières pour
m’élever jusqu’à toi. Tu n’as pu souffrir qu’un

être semblable au tien fût borné à l’humiliant

avantage de donner la vie à ta postérité. Tu

as voulu que nos divins amautas (1) ornassent
mon entendement de leurs sublimes connois-
sauces. Mais, ô lumière de ma vie! sans le
desir de te plaire , aurois-je pu me résoudre
à abandonner ma tranquille ignorance , pour
la pénible occupation de l’étude ? Sans le desir

de mériter ton estime , ta confiance , ton res-’

pect , par des vertus qui fortifient l’amour,
et que l’amour rend voluptueuses , je ne serois
que l’objet de tes yeux; l’absence m’aurait

l déja effacée de ton souvenir.

(1) Philosophes indiens.
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Ah ! se mi âmi ancôra , perché son i0 nélle

caténe g Allorchè Volga lo sguârdo snllenparéti

del mio cârcere , la mia giôja sparisce , mi
sénto inorridire, e rîcédo nel pristino mfo ti-

môre. Non ti è stâta rapita la libertà , e non
viéni a soccôrrermï. Ti è nôta la mia sortez,

éssa non è cangiâta. Nô, mîo câro Aza, quésti

pôpoli ferôci che chiâmi Spagnuôli , non fi
lâsciano cosî libero , Côme crédi ésserlo. Tu séi

altrettânto cattivo fra gli onôrî ch’ éssi ti prô-

digano, quânto i0 la sono nélla mia prigiône 5
non fan âltro in somma ch’ indoràr letfie catëne. ’  

La tüa bontà t’ingânna 5 tu ti fidi délle pro- h

inésse che quésti bârbàri ti fânno par mémo del

101- intérprete , perché le nie Parole sono inva-

riâbili; ma i0 che non capisco la lor favella; io
chelnon son reputéta dégna d’ésser ingannâta ,

discérno dâllo lôro aziôni, quâliveraménte sono.

I tûoi südditi li stimano déï , perciè si son»;

pongono âlle lor léggi : oh , Aza câro, guâio
al pôpolo che il timôr régge 1 Disingânnatî ,

diffidati délla fâlsa bontà di quésti straniéri.

Abbandôna il tüo império, poichè Viracocfiœ
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Hélas ! si tu m’aimes encore , pourquoi suis-

je dans l’esclavage ? En jetant mes regards sur

les murs de ma prison, ma joie disparoît,
l’horreur me saisit , et mes craintes se renou-
vellent. On ne t’a point ravi la liberté , tu

ne viens pas à mon secours. Tu es instruit
de mon sort , il n’est pas changé. Non, mon
cher Aza , ces peuples féroces, que tu nommes

Espagnols , ne te laissent pas aussi libre que
tu crois l’être. J e vois autant de signes d’es-

clavage dans les honneurs qu’ils te rendent ,
que dans la captivité où ils me retiennent.

Ta bonté te séduit , tu crois sincères les

promesses que ces barbares te font faire par
leur interprète , parce que tes paroles sont
inviolables; mais moi qui n’entends pas leur
langage , moi qu’ils ne trouvent pas digne
d’être trompée , je vois leurs actions.

Tes sujets les prennent pour des dieux , ils
se rangent de leur parti : ô mon cher Aza,
malheur au peuple que la crainte détermine !
Sauve-toi de cette erreur , défie-toi de la
fausse bonté de ces étrangers. Abandonné ton



                                                                     

62 LËTTERE D’UNA PERUVIANA.

ne ha predétto la distruziône. Cômpra la tria
vite e la tua libertà col céder e poténza e te-
sôri; contentiamoci déi déni délla natüra, e

la nôstra vita sarà in sicurézza.

Biochi col possedèr scambievolménte i nôstri

cuôri , grandi côlle néstre virtù, poténti côlla

néstra moderaziône anderémo in Lina capénna.

a godèr le meraviglie del ciélo , le Vbellézze
délla térra e le dolcézze del nôstro vicendévol’

affétto. Tu saréi più sovrâno , regnz’mdo sull’

anima mia, che se tu regnâssi sévra un pôpolo
infinito , fôrse infedéle : sémpre sottopôsta ad

ôgni trio volére , godrâi méco sénza tirannia la

bélla prerogativa di comandâre. N ell’ ubbi-
dirti,ifaro risuonàr il tûo império co’ miéi canti-

d’allegre’zza ,4 il tûo diadéma (1) sarà sémpre

il lavôro délle mie mâni 5 non perderâi del trio

même altro che le cure e le fatiche.
Quante, volte ti pesâvano, anima mia câra, V

idovéri del trio sublime grâdo? Infastidfto dal

ceremoniéle délle tue visite, quante’vôlte hâi

(1) Il diadéma degl’ Incas éra. üna spécie di frangia lavorâta

dalle vérgini del sole.
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empire, puisque Viracocfia en a prédit la
destruction. Achète ta vie et ta liberté au prix

de ta puissance , de ta grandeur , de tes tré-
sors ; il ne te restera que les dons de la nature.
Nos jours seront en sûreté.

Riches de la possession de nos cœurs ,
grands par nos vertus, puissans par notre
modération, nous irons dans une cabane jouir
du ciel, de la terre et de notre tendresse. Tu
seras plus roi en régnant sur mon amep, qu’en

doutant de l’affection d’un peuple innom-

brable; ma soumission à tes volontés te fera

jouir sans tyrannie du beau droit de com-
mander. En t’obéissant , je ferai retentir ton
empire de mes chants d’allégresse; ton dia-
dème(1) sera toujours l’ouvrage de mes mains;

tu ne perdras de ta royauté que les soins et
les fatigues.

Combien de fois, chère ame de ma vie, t’es-

tu plaint des devoirs de ton rang? Combien
les cérémonies dont tes visites» étoient accom-

(1) Le diadème des Incas étoit une espèce de frange. C’étoit

l’ouvrage des vierges du soleil.
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invidiato la sôrte de’ tuôi sûdditi? Tu deside-

râvi d’esister per me sôla 5 ti verrébb’ égli

presenteménte a nôj a di privârti di teinter sogge-

ziôni ? Non son i0 più quélla Zilia che avrésti

prefferita al tué império? Nô, non pésso créa

derlo; il mio cuôre non è cangiato, perche-’10

sarébb’ égli il ltt’io ? . -
AJno, védo sémpre il medésimo Aza che

regnô nélla mia anima dal primo istz’mte che

10 vidi; mi è ancèr presénte quèl giôrno for-
tunz’lto, in cui tûo pâdre , m1’o sovrano sigiiôre,

ti féce partécipe par la prima vôlta del potèr
a lui 5610 appartenénte di entràr nell’ interiôre .

del nôstro témpio (1) ; mi rappresénto il gra-
ziéso spettacolo délle nôstre vérgini raunate,

la di cui bellézza ricevéva un nuôvo lustra per
l’érdine leggiâdro nel quâle érano dispôste; I

simili ai fiôri d’un giardi’no , che per la Sime-

trîa de’ lôro compartiménti brillano égli ôcchi

con maggiôr vaghézza.

Ivi comparisti fra nôilcôme un sol nascénte ,

( 1 ) L’Inca régnante avéva égli sôlok il privilégio d’entràr riel

témpio del 561e.
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pagnées, t’ont fait envier le sort de tes sujets !

Tu n’aurois voulu vivre que pour moi; crain-
drois-tu à présent de perdre tant de contraintes?

Ne suis-je plus cette Zilia que. tu aurois pré-
férée à ton empire? Non , je ne puis le croire :

mon cœur n’est point changé, pourquoi le tien

le seroit-il ?
J’aime , je vois toujours le même Aza qui

régna dans mon ame au premier moment de
sa vue-I; je me rappelle ce jour fortuné où ton

père, mon souverain seigneur, te fit partager,
pour la première fois, le pouvoir réservé à lui

seul d’entrer dans l’intérieur du temple (1);

je me représente le spectacle agréable de nos
vierges rassemblées, dont la beauté recevoit un

nouveau lustre par l’ordre charmant dans le-
quel elles étoient rangées, telles que dans un

jardin les plus brillantes fleurs tirent un nouvel
éclat de la symétrie de leurs compartimens.

Tu parus au milieu de nous comme un soleil

(1 ) L’Inca régnant avoit seul le droit d’entrer dans le temple

du soleil.

5
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la di cui ténera luce annûnzia la serenità d’un

bel giôrno j lo Splendôre de’ tuôi ôcchi spar-

géva sépra le nôstre guâncie- il colorito délla

modéstia : con un’ ingénua cenfusiéne racco-

glieva’tmo i nôstrilitimidi sguârdi , in véce che

ne’ tuéi sfavillâvan râggj d’allegrézza non

avévi mai trovâto teinte bellézze insiéme. Non

avevâmo mai vedüto âltr’ uémo che il Capd-’

Inca : lo stupôre ed il silénzio regnavano da
ôgni parte. Io non so quali fôssero i-Ïpensiéri

délle mie compâgne; ma da quali sentiménti

non fù assalito il mlo cuére l Palpitava per la
prima vôlta d’inquieti’idine e nondiméno di pia-

cére. Vergognôsa di quéste agitaziéni , i0 éra

par involarmi dalla tüa vista; ma tu volgésti
i tuôi passi vérso di me , il rispétto mir riténne.

Oh mio caro Aza ! la memôria di que] primo
moménto délla mia felicità mi sarà sémpre

deliziésa. Latûa véce sonôra, unita col cénto
melodiôso de’ nôstri inni , portô nélle mie vène

il dôlce frémito e la santa riverénza che c’ins-

pira la presénza délla divinità.

Tremânte , attônîta , la timidità mi avéva
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levant, dont la tendre lumière prépare la séré-

nité d’un beau jour : le feu de tes yeux répan-

doit sur nos joues le coloris de la modestie,
un embarras ingénu tenoit nos regards captifs;
une joie brillante éclatoit dans. les tiens; tu
n’avois jamais rencontré tant de beautés en-

semble. Nous n’avions jamais vu que le Capa-
Inca : l’étonnement et le silence régnoient

de toutes parts. Je ne sais quelles étoient les
pensées de mes compagnes; mais de quels sen-
timens mon cœur ne fut-il point assailli 3 Pour
la première fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude, et cependant du plaisir. Confuse

des agitations de mon ame , j’allais me dé-

rober à ta vue; mais tu tournas tes pas vers
moi, le respect me retint.

O mon cher Aza l le souvenir de ce pre-
mier moment de mon bonheur me sera toujours
cher. Le son de tavoix, ainsi que le chant’
mélodieux de nos hymnes, porta dans mes
veines le doux frémissement et le saint respect
que nous inspire la présence de la divinité.

Tremblante , interdite, la timidité m’avoir.
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insino privâta dell’ 1’130 défia-véce; l’attend

finalménte anima per le tûe amorévoli parôle,
ardfi aIzàr i miéi sguardi’vérso di te , incontréi

i tuôi. Nô, la môrte stéssa non cancellerà méi

dalla mia memôria i téneri môti délle nôstre
énime che s’incontrârono , e si conflîsero nel

medésimo isténte. l
Se potéssimo dubitàr délla nôstra origine,

Aza mio caro, quésto râggio di luce basterébbe

a per rivelârcela. Quàl altro , fuorchè il principio
del sôle ,-’avrébbe potüto accénder négli

néstri quélla viva simpatia , communicata ,
spârsa e sentita con üna rapidità inesplicabile ?

Io éra trôppo novizia circa gli effétti dell’

amôre per non ingannarmi. Avéndo l’imma-
ginaziéne riempita délla sublime teologia déi
nôstri cucipatas (1), m’immaginâi che il fuôco
che mi animâva ,. fésse un’ agitaziône divina ,

je che il sôle manifestandomi il suc volére par
mézzo trio, mi scegl-iésse per sua spésa’ predi-

létta (2); ne sospirâi, ma dôpo la tua parténza,

(1) Sacerdéti del séle.

(2) V’ éra ùna vérgine consacrâta al 561e, la quâle non do-

véva mai maritârsi.
v
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ravi jusqu’à l’usage de la voix; enhardie enfin

par la douceur de tes paroles, j’osai élever
mes regards jusqu’à toi, e rencontrai les tiens.
Non , la mort même n’effacera pas de ma
mémoire les tendres mouvemens de nos aines ,
qui se rencontrèrent et se confondirent dans
un instant.

Si nous pouvions douter de notre origine ,
mon cher Aza , ce trait de lumière confondroit
notre incertitude. Quel autre que le principe
du feu, auroit pu nous transmettre cette vive
intelligence des cœurs, communiquée, répan-
due et sentie avec une rapidité inexplicable?

J’étois trop ignorante sur les effets de l’a- ’

mour pour ne pas m’y tromper. L’imagination

remplie de la sublime théologie de nos caci-
patas (1), je pris le feu qui m’animoit pour
une agitation divine; je crus que le soleil me
cmanifestoit sa volonté par ton organe, et qu’il
me choisissoit pour son épouse d’élite (2):
j’en soupirai; mais après ton départ, j’exa-

(1) Prêtres du soleil.

( 2.) Il y avoit une vierge choisie pour le soleil, qui ne devoit
jamais être mariée.
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consultando il mio cuére, vi trovai sol impréssa

la tria immagine.
Che metamôrfosi avéva prodétta in me, Aza

(:230 , il vedérti l Tutti gli oggétti divénnero par

me nuévi; credéi vedèr le mie compagne per-
la prima vélta. Oh quénto mi parvero bélle l
Non potéi sostenèr la léro presénza; ritirâtami Ï

in dispârte, mi abbandonâva all’ agitaziône del

mie ânimo , quando üna fra ésse si avvicinô per

distrarmi dal mio vaneggiaménto , a cui élla.
somministrô al contrârio nuôva ésca 5 infatti
mi disse , ch’ esséndo i0 la tua più préssima
parénte , éra destinâta ’ad ésser tua consérte

subito che la mia éta lo permetterébbe.

Io ignoréva le léggi del tue império ; ma.
vedt’ito ch’ i0 t’ ébbi , éra tréppoilluminata dall’

amôre, per non rappresentarmi quanta saréi
felice d’ésserti unita; nientediméno in véce di

conôscerne tütto il prégio , avvézza al nôme

sacro di spôsa del séle , tutta la mia sperénza

( 1) Le léggi degl’ Indiàni costringévano gl’ Incas di sposàr’

le lôro sorélle; e càso che non ne avéssero , la prima princi-
. péssa del sarigue degl’ Incas, che fôsse vérgine del 561e. v
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minai mon cœur, et je n’y trouvai que ton
image.

Quel changement, mon cher Aza, ta pré-
sence avoit fait sur moi ! Tous les objets me
parurent nouveaux; e crusvoir mes compagnes
pour la première fois. Qu’elles me parurent
belles! Je ne pus soutenir leur présence. Retirée

à l’écart , je me livrois au trouble de mon
ame , lorsqu’une d’entr’elles vint me tirer de

ma rêverie , en me donnant de nouveaux sujets
de m’y livrer. Elle m’apprit qu’étant ta plus

proche parente, j’étois destinée à être ton

épouse , dès que mon âge permettroit cette

uniOn.
J ’ignorois les lois de ton empire (1); mais

depuis que je t’avois vû , mon cœur étoit trop

éclairé pour ne pas saisir l’idée du bonheur

d’être à toi. Cependant , loin d’en connaître

toute l’étendue , accoutumée au nom sacré

d’épouse du soleil, je bornois mon esPérance à

( l ) Les lois des Indiens obligeoient les Incas d’épouser leur;

sœurs; et quand ils n’en avoient point , de prendre pour femme la

première princesse du sang des Incas, qui étoit vierge du soleil.
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éra limitâta a vedérti égni giorno, ad adorârti ,

ad offerirti vôti Côme a lûi stéssa.

Tu séi quégli, Aza aéro, quégli séi che inéb-

brizîsti péi l’ânima mia di delizie , col fârmi

sapére che il grado augûsto di tua consôrte mi
farébbe partécipe del trio cuôre , del tûo trônai,

délla tûa glôria, délle tue virtù ; che goderéi

di continuo quélle conversaziéni che ornâvano

il min intellétto délle tue divine perfeziéni , e
che aggiungévano alla mia felicità la dôlce spe-

Ï rânza di far un giérno la tua.

Quinto éra per me lusinghévole, Aza aéro,
di vedérti cosi impaziénte Côntro la mia éta ,
che tréppo ténera ritardava la néstr’ uniéne l

Oh quânto ti han pârso lûnghi i due ànni che
sôno scérsi l Quanta pero n’è stéta bréve la.

duréta l Ahi laissa l il moménto avventuréso
éra giûnto; per quàl fatalità è divenûto cosi
funésto 2 Quàl deità crudéle perséguita in
quésto môdo l’innocénza e la virtù? o per mé-e

glio dire , quàl infernal poténza ci ha divisi da
néi stéssi? L’orrôr mi assâle, il mio cuôr si

I strùgge , le lâgrime inôndano il mio lhvôro.
Aza l mio câro Aza! . . . . .
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te voir tous les jours, à t’adorer, à t’offrir des

vœux comme à lui.
C’est toi, mon cher Aza, c’est toi qui dans

la suite comblas mon ame de délices, en m’ap-
prenant que l’auguste rang de ton épouse m’as-

socieroit à ton cœur , à ton trône , à ta gloire,

à tes vertus; que je jouirois sans cesse de ces
entretiens si rares et si courts au gré de nos
désirs , de ces entretiens qui ornoient mon
esprit des perfections de ton ame , et qui ajou-
toient à mon bonheur la délicieuse espérance

de faire un jour le tien.
O mon cher Aza , combien ton impatience

contre mon extrême jeunesse , qui retardoit
notre union, étoit flatteuse pour mon coeur l
Combien. les deux années qui se sont écoulées

t’ont paru longues l et cependant que leur
durée a été. courte ! Hélas ! le moment fortuné

étoit arrivé; quelle fatalité l’a rendu si funeste?

Quel dieu poursuit ainsi l’innocence et la vertu?
ou quelle puissance infernale nous a séparés
de nous- mêmes? L’horreur me saisit, mon
cœur se déchire , mes larmes inondent mon.
ouvrage. Aza l mon cher Aza l . . . . . . .
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L É T T E R A I I I.

TU séi, oh luce de’ giérni miéi , tu séi l’ünico

oggétto che mi richiâma alla vita 5 accflnsena.

tiréi io di conservarla, se non féssi sicfira che
la môrte ne] percuôtermi ti avrébb’ estinto col

medésimo côlpo l Già éra per estinguersi nel

mio côrpo languénte la scintilla divina célla
quéle ci vivifica il séle : la natüra laboriésa si

disponéva già a dàr un’ altra fôrma alla por-

ziône di matéria che in me le appartiéne , io
stava moréndo ; ti éra tôlta par sémpre la metà

di te stésso , se il ,mio amôre non mi avésse
ridâto la vita , e di nuôvo téla consécro. Ma
Côme informarti délle côse stupénde che mi son

succésse i Côme rammentârmi idée già confuse

allorchè ne ricevéi l’impressiéne , e di più os- i

curâte dal témpo indi scôrso?

Appéna i0 avéva confidato , Aza câro, al
nôstro fedéle cluzgui l’ultimo tessùto de’ miéi

pensiéri, che udii un grau rumôre nélla néstr’

abitaziéne z vérso mézza nôtre due de’ miéi

A -.....A--
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L E T T R E I I I.

C’EST toi, chère lumière de mes jours, c’est

toi qui’hne rappelles à la vie; voudrois-je la
conserver, si je’n’étois assurée que la mort au-

roit moissonné d’un seul coup tes jours et les
miens ! Je touchois au moment où l’étincelle

du feu divin , dont le soleil anime notre être,
alloit s’éteindre : la nature laborieuse se pré-
paroit déjà à donner une autre forme à la por-

tion de matière qui lui appartient en moi, je
mourois; tu perdois pour jamais la moitié de
toi-même , lorsque mon amour m’a rendu la
vie, et je t’en fais le sacrifice. Mais comment
pourrai-je .t’instruire des choses surprenantes
qui me sont arrivées ? Comment me rappeler
des idées déjà confuses au moment où je les ai
reçues, et que le temps qui s’est écoulé depuis

rend encore moins intelligibles ?
A peine, mon cher Aza , avois - je confié à.

notre fidèle clzagui le dernier tissu de mes pen-
sées, que ’entendis un grand mouvement dans

notre habitation : vers le milieu de la nuit deux
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’rapitôri vénnero all’ oscüra mia dimôra per

trârmene con violénza, nell’ istéssa guisa che

fui svélta dal témpio del 361e. V l i A

Non so per quàl’via fui condétta 5 si cami-

nz’lva soltanto di nôtte , e di giorno ci ferma-
vâmo in aridi desérti sénza cercàr venin riCô-

vero. Soccombénte in brève témpôtalla fatica ,

mi fécero portare , non so , per quàl sôrta
.d’lermac (1.), le di cui scésse mi faticavano

quasi altrettanto, Côme se avéssi caminato a
piédi.

Git’inti finalménte a luôgo deStina’ito, quésti

barbari mi portarono 1’1na nétte sülle léro bréc- .

cia affina casa, i di cui éditi mi pârVerO, non.

osténte l’oscurità , difficilissimi. F 1’1i pôsta in

luôgo più strétto e più incômodo che non éra

stâto il mio primo cârcere. ,Ma , Aza caro ,v
potréi i0 persuadérti quéllo che non capisco i0

stéssa, se tu non fôssi sicùro che la bugiænon

ha mai contaminato le labbra d’un figlio del

(1) Spécie di létto sospésol, nel quille si fânno portàr gl’

Indiàni do. un luégo all’ alu-o.
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de mes ravisseurs vinrent m’enlever de ma
sombre retraite , avec autant de violence qu’ils
en avoient employé à m’arracher du temple

du soleil.
Je ne sais par quel chemin on me conduisit;

on ne marchoit que la nuit, et le jour on s’ar-
rêtait dans des déserts arides , sans chercher
aucune retraite. Bientôt succombant à la fati-
gue , on me fit porter dans je ne sais quel
hamac (1), dont le mouvement me fatiguoit
presque autant que si j’eusse marché moi-
même.

p Enfin arrivés apparemment où l’on vouloit

aller, une nuit ces barbares me portèrent sur
leurs bras dans une maison dont les approches,
malgré l’obscurité, me parurent extrêmement

difficiles. Je fus placée dans un lieu plus étroit
et plus incommode que n’avoit jamais été ma

première prison. Mais, mon cher Aza, pour-
rois-j e te persuader ce que je ne comprends pas
moi-même , si tu n’étois assuré que le men-
songe n’a jamais souillé les lèvres d’un enfant

(1) Espèce de lit suspendu , dont les Indiens ont coutume
de se servir, pour se faire porter d’un endroit à un autre.
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séle (1) 2 Quélla césar che ho stimata môlto
vspaziôsa per la quantità délia génte ch’ éssa

contenéva; quélla câsa Côme sospésa in aria ,

e che non tenéva pûnto alla térra, éra in un

continua agitaziône. ’
Bisognerébbe , oh lüme délla même mia !’

che Ticaiviracocluzi avésse ornâto il mio in-
tellétto, Côme il tûo, délia sua divina sciénza

per capir quéste prodigio. Tutta la notizia che
ne ho , si è che quést’ abitaziône non è stata

costrütta da un’ essénza amica dégli uômini ,

perciocchè alcüni moménti dépo che vi sa en;

trâta, il sùo méta continuo, accompagnato da
un’ rodôre nocivo, mi cagionô un mâle cosi ga- x

gliérdo, che sôno attônita di non ésserne ri-
. mâsa oppréssa : quést’ éra solaménte il prelüdio

de’ miéi guai.

Éra già scérso mélto témpo , e non soffriva

i quasi più venin incômodo , quéndo ûna mat-
tina fui risvegliata da non’so che strépito più
terribile di quéllo dell.’ yaêpor .- la néstr’ abi- .

( l ) Si driva par indubitâto che un Pemviâno non avéva me

nentito.
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du soleil (i)? Cette maison, que j’ai jugé être

fort grande par la quantité de monde qu’elle

contenoit; cette maison comme suspendue ,
et ne tenant point à, la terre , étoit dans un
balancement continuel.

Il faudroit , ô lumière de mon esprit l que
Ticaiviracoclza eût c0 ’ mon ame, comme

la tienne, de sa divine ence , pour pouvoir
comprendre ce prodige. Toute la connoissance
que j’en ai, est que cette demeure n’a pas été

construite par un être ami des hommes; car
quelques momens après que j’y fus entrée ,

son mouvement continuel, joint à une odeur
malfaisante, me causa un mal si violent, que
je suis étamée de n’y avoir pas succombé :

ce n’étoit que le commencement de mes peines.

Un temps assez long s’étoit écoulé , je ne

souffrois presque plus , lorsqu’un matin je fus

arrachée au sommeil par un bruit plus affreux

que Celui du yalpor : notre habitation en
s

( 1) Il passoit pour constant qu’un Péruvien n’avait jamais

menti.
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taziéne ne ricevéva scôsse simili a quélle che

la térra proverà , quando la lüna nel cadére ,

ridurrà l’univérso in pôlvere (1); le grida che

si unirono a quésto fracasse , ne accrescévan
l’orrôre 5 i miéi sénsi assaliti da un terrôr se-

créto , rappresentavan all’ anima mia l’idée

délla totàldistruzié V défia natura. Io credéva

il periglio universalaemava per la tua vita;
ma quàl fù il mio spavénto, nel vedèr uômini

infuriâti ed insçcmguinâti lanciarsi tumultuosa-

même nélla mia camera l Il mio.sguérdo non
potè sostenèr üno spettâcolo cosi érrido, caddi

tramortita : non so quàl fù l’ ésito di quèl ter-

ribil evénto. Riavutâmi dal mio sveniménto ,
mi trovâi in un létto ragionevolménte assettato ,

circondâta da selvâggi differénti dai crudéli

Spagnuéli, ma che non mi érano, men ignôti.

Puéi tu rappresentârti quàl fésSe il mio stu- V

pére , nel trovarmi in 1’1na nuéva abitaziéne ’

con altri uémini , sénza potèr indovinàr Côme

si fôsse fâtto quésto cangiaménto? Chil’Isî di bel

( l) Gl’ Indiâni credévano che il fine del méndo avverrébbe

par même délla lima, cadénte sépia la térra.
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recevoit des ébranlemens tels que la terre en
éprouvera, lorsque la lune en tombant réduira
l’univers en poussière Des cris qui se joi-
gnirent à ce fracas, le rendoient encore plus
épouvantable; mes sens, saisis d’une horreur
secrète, ne portoient à mon aine que l’idée de

la destruction de la nature entière. Je croyois
le péril universel 5 je tremblois pour tes jours :
ma frayeur s’accrut enfin jusqu’au dernier ex-
cès, à. la vue d’une troupe d’hommes en fu-

reur, le visage et les habits ensanglantés, qui
se jetèrent en tumulte dans ma chambre. Je ne
soutins pas cet horrible Spectacle , la force et
la connoissance m’abandonnèrent t j’ignore en-

core la suite de ce terrible événement. Revenue
à moi-même , je me trouvai dans un lit assez
propre, entourée de plusieurs sauvages, qui
n’étoient plus les cruels Espagnols, mais qui
ne m’étoient pas moins inconnus.

Peux-tu te représenter ma surprise, en me
trouvant dans une demeure nouvelle , parmi
des hommes nouveaux, sans pouvoir com-
prendre comment ce changement avoit pu se

( 1 ) Les Indiens croyoient que la fin du monde arriveroit par
la. lune , qui se laisseroit tomber sur la terre.

6
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nuôvo gli ôcchi , affinchè più raccôlta in me
stéssa potéssi accertârmi s’ i0 fôssi in vital,

Oppüre se l’ânima mia avésse abbandonâto il

mio côrpo per involérsene nélle regiôni incé-

gnite. ( 1 )
Débbo i0 confessârtelo , idolo câro, stânca

ormzîi d’ùna vita odiôsa, infastidita di soffrir
torme’nti d’ôgni spécie, oppréssa sétto il péso

del mia orribil destino , Vidi con indifferénza.
avvicinzîrsi il fine défia mia vit? : ricusâi cos-
tanteménte tûtti gli ajûti che mi éran offérti ,

6nde in péchi giôrni füi ridôtta a1 términe fa-

tâle, e ciô sénza ripugnànza. i
L’estenuaziône défie fôrze annichila il senti-

ménto 5 la mia même infievolita non ricevéva

più le immâgini , se non Côme un leggièr di-
ségno, delineâto , da fine. mémo tremânte; gli

oggétti che mi iavévan fâtto maggiôr impres-

siône, non destâvan più in me élire sensaziôni ,

che quélle vâghe che 1’1no prôva nel lasciârsi

( x ) Gl’ Indiâni credévano che dôpo la môrte l’ânima. andâsse

in luôghi incégniti, pet ésservi premiâta o punita. secôndo il
sûo mérite.
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faire? J e refermai promptement les yeux, afin

que plus recueillie en moi - même je pusse
m’assurer si je vivois , ou si mon ame n’avait

point abandonné mon corps pour Passer dans
les régions inconnues. (1)

Te l’avouerai-je, chère idole de mon cœur,

fatiguée d’une vie odieuse, rebutée de souffrir

des tourmens de toute espèce, accablée sous le

poids de mon horrible destinée , je regardai avec

indifférence la fin de ma vie que je sentois ap-

procher: e refusai constamment tous les secours
que l’on m’offioit; en peu de jours e touchai au

terme fatal, et j’y touchai sans regret.
L’épuisement des forces anéantit le senti-

ment; déjà mon imagination affoiblie ne re-
cevoit plus d’images , que comme un léger
dessin tracé par une main tremblante; déjà les

objets qui m’avoient le plus affectée n’exci-

toient en moi que cette sensation vague , que

(x) Les Indiens croyoient qu’après la mort l’ame alloit dans

des lieux inconnus , pour y être récompensée ou punie selon
son mérite.
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andàr ad un vanneggiaménto indeterminâto ;
’io. non esistéva, per cosi dire, più.

Quétso stâto , Aza câro, non è tanto penôso,

Côme si créde da lûngi ci atterisce , perché viv

pensiamo con tûtte le fôrze délia même; quândo

è giûnto, indeboll’ti da’lle gradaziôni déi dolôri

che ci condûcono a quésto pûnto, il moménto

decisivo pare soltanto quéllo del ripôso. Provai
nondiméno che l’inclinaziône che si muôve ,

méntre viviâmo, a penetràr nell’ avvenire, ed
ezia’rndio in qirèl témpo che non sarà più par

nôi, sémbra acquistàr nuôve fôrze quéndo siam

sul pûnto di pérder la. vita. Quantûnqué lino
céssi (li viver par slè , égli desidera nientediméno

sapére Côme viverà nell’ oggétto da 1151 amâto.

Crede’i in lino di quésti delirj d’éssere tras-

portâta nell’ interiôre del trio palazzo 5 vi giun- je

géva nell’ istânte medésimo che ti veniva noti-

ficàta la mia morte. . i
La mia immaginaziône mi rappresentô il trio

stâto cosi al vivo , che la realità. non sarébbe
stâta più enérgica del mio sôgno. Ti vidi, mio
cziro Aza, palido, sfigurâto, privo di sentiménti,
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nous éprouvons en nous laissant aller à une
rêverie indéterminée ; je n’étois presque plus.

Cet état, mon cher Aza, n’est pas si fâcheux

que l’on croit : de loin il nous effraie , parce
que nous y pensons de toutes nos forces; quand
il est arrivé, affaiblis par les gradations des
douleurs qui nous y conduisent , le moment
décisif ne paroit que celui du repos. CepenÜxt
j’éprouvai que le penchant naturel qui nous
porte’durant la vie jà pénétrer dans l’avenir ,

et même dans celui qui ne sera plus pour nous ,

semble reprendre de nouvelles forces au mo-
ment de la perdre. On cesse de vivre pour soi 5
on veut savoir comment on vivra dans ce qu’on

aime. ’Ce fut dans un de ces délires de mon ame
que je me crus transportée dans l’intérieur de

ton palais; j’y arrivois dans le moment où l’on

venoit de t’apprendre ma mort.

" Mon imagination me peignit si vivement
ce qui devoit se passer , que la vérité même
n’auroit pas eu plus de pouvoir. J e te vis ,
mon cher Aza, pâle, défiguré , privé de sen-’-
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Somigliânte ad un giglio disseccâto dal cocénte
ardôre del Îinézzo giôrno. L’amôre è égli dünque

talôra bârbaro ’Ë Io godéva nel vedérti afflitto,

e provocava il trio dolôre COn un reiteréto e
mésto addio ; mi éra dolce , fôrse anche, dilet-

tévole di spérger nel tüo ânimo il veléno del

cordéglio; e quèl medésimo amôre che *m’ins-

p’ ’va crudeltà, mi squarciâva il cuôre, muo-

v ndomi a pietà délle trie orribili pêne. Risôrta
finalménte Côme da un letargo, penetrâta ’del

trio dolôre , tremânte per la tua vita, chiési

ajuto, rividi la luce. ’ ’
Ti rivedrô i0, arbitro câro délla mia esis-

ténza? Ahi ! chi potrà assicurârmene ’Ë Non

s0 più ove i0 sia, fôrse sono lûngi da te ; ma
ancorchè gli spâzj imménsi che abitano i’figli

del séle, «féssero tra nôi frapôsti, i miéi sos-

piri, simili ad üna m’ivola leggiéra, volerânno

di continuo all’ intôrno di te , 1’1nico mio béne.
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timens, tels qu’un lys desséché par la brûlante

ardeur du midi. L’amour est-il donc quelque-

fois barbare? Je jouissois de ta dbuleur , je
l’excitois par de tristes adieux; je trouvois de

la douceur , peut-être du plaisir, à répandre
sur tes jours le poison des regrets ; et ce même
amour qui me rendoit féroce , déchiroit mon
cœur par l’horreur de tes peines. Enfin, ré-
veillée comme d’un profond sommeil, pénétrée

de ta propre douleur , tremblante pour ta vie,
je demandai des secours, je revis la lumière.

Te reverrai-je, toi, cher arbitre de mon
existence? Hélas ! qui pourra m’en assurer?

Je ne sais plus ou je suis , peut - être est- ce
loin de toi ; mais dussions-nous être séparés

par les espaces immenses qu’habitent les enfans

du soleil, le nuage léger de mes pensées volera

sans cesse autour de toi.
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L É T T E R A I V.

a! ,QUALUNQUE sia, Aza câro, il nôstro affétto

per la vita, le péne le diminuiscono, la dispee
Iraziéne l’estingue. Il disprézzo che la natüra

paire far del nôstro individua coll’ abbandonârlo

ai dolôri, comincia a sdegnz’lrci; indi l’impos-

sibilità di liberarci da’ nôstri mali, accusa tale-

ménte l’umâna infirmità, e ci umilia tânto ,

che c’inspira fastidio di nôi stéssi.

Non vivo più in me , nè par me 5 égni mov
ménto in cui respiro , è un sacrificio fatto’al trio

amère, sacrificio che divénta (li giôrno in giôrno

più penôso, conciosiacosachè se il témpo va
moderz’lndo i miéi mali esteriôri , égli inasprisce

i torménti del mio ànimo, coll’ oscuràr di più

in più la mia sôrte in véce di rischiarârla.
Tutte quéllo che mi circônda, mi è ignôto ,
tutto mi è nuôvo, tûtto désta la mia curiosità,
ed éssa non pub ésser appagàta da cos’ alcûna.

Indzîrno i0 procûro e mi sfôrzo d’inténdere o

di ésser intésa, l’r’ino.e l’âltro mi sôno ugual-
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LETTRE 1V,
QUEL que soit l’amour de la vie , mon cher
Aza , les peines le diminuent , le désespoir
l’éteint. Le mépris que la nature semble faire

de notre être , en l’abandonnant à la douleur,
nous révolte d’abord; ensuite l’impossibilité

de nous en délivrer nous prouve une insuf-
fisance si humiliante , qu’elle nous conduit
jusqu’au dégoût de nous-mêmes.

Je ne vis plus en moi ni pour moi 5 chaque
instant où je respire est un sacrifice que je
fais à ton amour, et de jour en jour il de-
vient plus pénible : si le temps apporte quel-
que soulagement à la violence du mal qui me
dévore , il redouble les souffrances de mon
esprit. Loin d’éclaircir mon sort, il semble
le rendre encore plus ’obscur. Tout ce qui
m’environne m’est incormu , tout m’est nou-

veau, tout intéresse ma curiosité, et rien ne
peut la satisfaire. En vain j’emploie mon
attention et mes efforts pour entendre ou pour
être entendue 5 l’un et l’autre me sont égale-
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ménte impossibili. Affaticâta da tante pêne
imitili, credéi che per férie cessâre, i0 dovéssi

privàr i miéi ôcchi dégli oggétti che mi facé-

vano maggiorménteimpressiône : mi ostinâi a
tenérli chiûsi per qualche témpo, sfôrzi infitili l

Le ténebre volontarie aille quâli i0 mi éra con-

dennéta, éran soltânto favorévoli alla mia mo-

déstia, sémpre offéssa dal vedèr quéi straniéri,

i di cui servigj ed ajûti sôno altrettânti sup-
plizj 3 ma l’ânima mia non éra per quésto men

lerucciéta. Raccélta in me stéssa , le mie in-

quietiidini aumentâvano, Côme anche il desi-
dério di fârle conôscere.

,L’impossibilitàhdi fârmi inténdere affligge ,

per cosi dire, i miéi érgani, ed è, al parèr
mio, (ma péna intollerabile, benchè secréta

e non compatita dégli alu-i.

Ahi ! credéva già comprénder alcn’me parôle

déi selvâggi Spagnuôli; vi trovava qualche
conformità côlla nôstra augusta lingua; spe-
râva di poter in bréve témpo spiegârmi con v

éssi, ma i miéi nuôvi tirânni si esprimono con
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ment impossibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles , je crus en tarir la source , en déro-
bant à "NFS yeux l’impréssion qu’ils Ëcevoient

des objets z je m’obstinai quelque temps à les
tenir fermés g efforts infructueux l Les ténè-

bres volontaires auxquelles je m’étois con-

damnée, ne soulageoient que ma modestie
toujours blessée de la vue de ces hommes
dont les services et les secours sont autant
de supplices; mais mon ame n’en étoit pas
moins agitée. Renfermée en moi-même , mes

inquiétudes n’en étoient que plus vives, et

le desir de les exprimer plus violent.
L’impossibilité de me faire entendre répand

encore jusques sur mes organes un tourment
non moins insupportable que des douleurs qui
auroient une réalité plus apparente. Que cette

situation est cruelle !
Hélas ! je croyois déjà entendre quelques

mots des sauvages Espagnols 5 j’y trouvois des

rapports avec notre auguste langage; je me
flattois qu’en pende temps je pourrois m’ex-

pliquer avec eux : loin de trouver le même
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teinta rapidità , che non distinguo neppt’lr le
inflessiôni délla lôro véce. Tütto m’indûce a

crédere , Éche non sieno délla stéssa naziône;

e dalla différénza délle léromaniére e del lor

carâttere apparénte, s’indovina facilménte che

Pacfiacamac ha distribuito lôro con l’ina gran

disproporziône gli eleménti côi qualiha for-
mâto i mortéli. L’âria grâve e ferôce déi primi

diméstra che sôno compôsti délla matéria de’

più dûri metâlli; ma quésti pâjono éssersi in-

volâti délle mini del creatére , méntre non

érano ancôr formati d’ altro , che d’ aria e di

fuôco. Gli ôcchi fiéri , l’aspétto fôsco e Hem-e

mâtico di quélli , indicâvano bastanteménte

ch’ érano crudéli di câso pensâto; l’inumanità

délie lôro aziéni l’ha pur tréppo verificâto. Il

vôlto ridénte di quésti, la dolcézza de’ lôro

sguârdi, un cérto zélo spârso nélle lôro aziôni,

e che par benevolénza, previéne a favôr lôro;

ma ossérvo cérte contradiziôni nel lor mode

di procédere, che sospéndono il mio giudicio.
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avantage avec mes nouveaux tyrans , ils s’ex-
priment avec tant de rapidité, que je ne dis-
tingue pas même les inflexions de léur voix.
Tout me fait juger qu’ils ne sont pas de la
même nation; et à la différence de leurs
manières et de leur caractère apparent, on
devine sans peine que Paclzacamac leur a
distribué dans une grande disproportion les
élémens dont il a formé les humains. L’air

grave et farouche des premiers fait voir qu’ils
sont composés de la matière des plus durs
métaux : ceux-ci semblent s’être échappés des

mains du créateur , au moment où il n’avoit

encore assemblé , pour leur formation, que
l’air et le feu : lesyeux fiers , la mine sombre
et tranquille de ceux-là, montroient assez
qu’ils étoient cruels de sang froid ; 1’ nhuma-

nité de leurs actions ne l’a que trop prouvé.

Le visage riant de ceux-ci , la douceur de
leurs regards , un certain empressement ré-
pandu sur leurs actions, et qui paroit être
de la bienveillance , prévient en leur faveur;

,mais je remarque des contradictions dans leur
conduite, qui suspendent mon jugement.
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Due di quésti selvziggi non si scéstano qnésî

mai dal mio cappezzâle : lino di éssi il di cui”
aspétto imbue mi ha fâtto giudiceire ch’ égli

fésse il cacique mi dimôstra , secéndo le ma-
niéré délla sua naziéne , mélta riverénza ;

l’âltro mip somministra üna parte déi biségni

che richiéde la mia malattia ; ma la sua bouta
è dura , i suéi soccôrsi séno crudéli ; e la sua

famigliarità imperiôsa. j
Dal primo moménto , che riavütami dal mia

deliquio , mi trovâi in potèr léro , costûi (per-

ciochè l’ho ben osservâto) più ardito dégli

altri , vélie pigliârmi la mémo , che ritirâi con

üna confusiône che non pub esprimersi , parve’

attônito délla mia resisténza , e sénza venin

risguârdo par la modéstia , la ripigliô subito :
débole, inoribénda, e pronunziândo solaménte

paréle che non érano intése , potéva i0 impe-

dirglielo? La serbô , Aza mio (zéro , quanto
vélie , e da quel témpo in quà , biségna che
glielà pérga i0 stéssa parécchie vélte per giérno,

se véglio prevenir contrasti che si términano
sémpre in mio svantàggio.
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Deux de ces sauvages ne quittent presque
pas le chevet de mon lit : l’un que j’ai jugé

être le cacique à son air de grandeur , me
rend , je crois , à sa façon, beaucoup de
respect; l’autre me donne une partie des
secours qu’exige ma maladie; mais sa bonté

est dure , ses secours sont cruels , et sa fami-
liarité impérieuse.

Dès le premier moment ou revenue de ma
faiblesse , je me trouvai en leur puissance ,
celui - ci (car je l’ai bien remarqué) plus
hardi que les autres, voulut prendre ma main,
que je retirai. avec une confusion inexprima-
ble; il parut surpris de ma résistance , et sans
aucun égard pour la modestie , il la reprit
à l’instant : foible , mourante , et ne pronom-
çant que des paroles qui n’étoient point en-
tendues , pouvois-je l’en empêcher? Il la garda,

mon cher Aza, tout autant qu’il voulut, et
depuis ce temps-là il faut que je la lui donne
moi-même plusieurs fois par jour ,I si je veux
éviter des débats qui tournent toujours à mon

désavantage.
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Quésta spécie di cerimônia (1) è probabil-

ménte fina superstiziône di quésti pépon g mi

è parso che vi trévino qualche relaziéne col
mio mâle; ma férse biségna ésser délla léro

naziéne per sentirne gli effétti, imperocchè
non ne prôvo quési vert’lno : un fûoco intérno

f mi divéra di continuo; appéna mi rimâne fôrza

sufficiénte per nodàr i miéi quipos. Impiégo

in quésta occupaziône’tütto il témpo che pub

perméttermi la mia debolézza; parmi che quésti

nédi , per l’impressiône che fa’nno ne’ miéi

sénsi , diano maggiôr realità’ a’ miéi pensiéri;

la spécie di somiglianza che hénno célle parôle,

mi fa un illusiéne che sospénde il mio mâle :
crédo parlzîrti , ami ch’ i0 t’émo, protestérti

dèl mio ténero affétto; quéste dôlce ingânno

è il mio béne e la mia vita. Se l’eccésso dell”

oppressiône mi costringe d’interrômper il mio

lavéro , gémo délla tua assénza; e cosi tûtta

inténta al mio amôre , non v’è un sélo de’

miéi moménti che non ti apparténgafi.

(1) Gl’ Indiàni non avévano verûn’ idéa délla medicina.
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Cette espèce de cérémonie (1) me paroit
une superstition de ces peuples : j’ai cru remar-
quer que l’on y trouvoit des rapports avec mon

mal ; mais il faut apparemment être de leur
nation pour en sentir les effets ; car je n’en
éprouve que très-peu, je souffre toujours d’un

feu intérieur qui me consume; à peine me
reste-t-il assez de force pour nouer mes quipos.
J’emploie à cette occupation autant de temps

que ma foiblesse peut me le permettre : ces
nœuds qui frappent mes sens, semblent donner
plus de réalité à mes pensées ; la sorte de res-

semblance que je m’imagine qu’ils ont avec

les paroles , me fait une illusion qui trompe
ma douleur : je crois te parler , te dire que
je t’aime , t’assurerÎ de mes vœux , de ma ten-

dresse ; cette douce erreur est mon bien et
ma vie. Si l’excès d’accablement m’oblige

d’interrompre mon ouvrage , je gémis de ton

absence ; ainsi, toute entière à ma tendresse,
il n’y a pas un de mes momens qui ne t’ap-

partienne.
(1) Les Indiens n’avoient aucune connoissauce de la médecine.

7
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Ahi l che altr’ 1’150 potréi i0 férue ? Oh Aza

mie dilétto ! ancorchè tu non féssi l’I’mico

possessôre de’ miéi affétti : ancorchè i vincoli

dell’ amôre non mi unissero ins’eparabilménte

a te; immérsa in un’ abisso d’oscurità potréi-

i0 rimuôver i miéi pensiéri délla luce délla

mia vita. Tu séi il 561e de’ giôrni miéi, tu

li illûmini, li prolûnghi, séno tuéi. Tu mi

ami , acconsénto di vivere. Che farai per me?
Continuerâi ad amarmi : écco la mia mercéde.

LÉTTERA V.

OH quanto ho sofférto, mio câro Aza, dôpo
gli ultimi nôdi che ti ho consacrati l Non man- A
cava al célmo délle mie périe , se non la pri-
vaziône de’ miéi quipos; subito che i miéi offi-

ciôsi persecutéri si séno accérti che quésto »

lavôro accrescéva la mia oppressiéne , menè
han tôlto l’éso.

Mi è stato finalménte restituito il tesôro del
mie amére; ma l’ho comprato con mélte lé.-

grime. Mi rimane quésto sol mézzo per espri-
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Hélas l quel autre usage pourrois-je en faire?

O mon cher Aza ! quand tu ne serois pas le
maître de mon aine , quand les chaînes de
l’amour ne m’attacheroient pas inséparable-

ment à toi, plongée dans un abîme d’obscurité ,

pourrois-je détourner mes pensées de la lu-

mière de ma vie? Tu es le soleil de mes jours,
tu les éclaires, tu les prolonges; ils sont à toi.
Tu me chéris; je consens à vivre. Que feras-tu
pour moi”.2 Tu m’aimeras, e suis récompensée.

LETTRE V.
QUE j’ai souffert, mon cher Aza, depuis les
derniers nœuds que je t’ai consacrés l La pri-

vation de mes quipos manquoit au comble de
mes peines ; dès que mes officieux persécuteurs

se sont apperçus que ce travail augmentoit mon
accablement, ils m’en ont ôté l’usage.

On m’a enfin rendu le trésor de ma ten-
dresse; mais je l’ai acheté par bien des larmes.

.Il ne me reste que cette expression de mes
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mer i miéi sentiménti; mi rimane in somma la
sôla e misera consolaziône di rappresentârti î
miéi guéi : potéva égli éssermi rapito sénza dis-

perérmi ’Ë

Il vmio strâno destino mi ha insino privâtes
di quéll’ alleggiaménto che trôvano gl’ infeh’ci

nel raccontàr le lôro péne ’: crediâm ésser com-

patiti quando siam ascoltati , üna pârte del
nôstro affânno s’invéla sul vôlto dégli uditôri;

qualünque ne sia il motivo, la lôro attenziône
in qualche môdo ci consôla.

Non pôsso fârmi capire, benchè circondéta ’

dall’ allegrézza; ânzi non pésso neppûr godèr

in pace la nuôva spécie di solitûdine, alla quéle .

mi ridüce l’impossibilità di palesàr i miéi pen-

siéri. Gli sguardi de’ miéi importûni compagni

pertt’rrbano la quiète délla mia anima , dénno

suggeziéne aille attitudini del mio côrpo ed
insino a’ miéi pensiéri: Côme se la natûra non

ci avésse dâto la felice libertàdi velàr impe-
netrabilménte i nôstri sentiménti , témo alcûne

vélte che quésti selvaggj curiési indovinino
le riflessiôni svantaggiése che m’inspira la.
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sentimens; il ne me reste que la triste conso-
lation de te peindre mes douleurs : pouvois-je
la perdre sans désespoir?

Lion étrange destinée m’avravi jusqu’à la

douceur que trouvent les malheureux à parler
de leurs peines : on croit être plaint quand on
est écouté , une partie de notre chagrin passe

sur le visage de ceux qui nous écoutent; quel
qu’en soit le motif, il semble nous soulager.

Je ne puis me faire entendre, et la gaîté m’en-

vironne ; e ne puis même jouir paisiblement de
la nouvelle espèce de désert où me réduit l’im- i

puissance de communiquer mes pensées, En-
tourée d’objets importuns, leurs regards atten-

tifs troublent la solitude de mon ame, contrai-
gnent les attitudes de mon corps, et portent
la gêne jusque dans mes pensées : il m’arrive

souvent d’oublier. cette heureuse liberté que

la nature nous a donnée de rendre nos senti-
mens impénétrables , et je crains quelquefois

que ces sauvages curieux ne devinent les
v réflexions désavantageuses que m’inspire la
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bizzarria de’ lôro costümi; 6nde péngo ôgni

attenziéne a raffrenàr imiéi pensiéri, côme se

’ potéssero penetrarli mio malgrado.

Non ho ancôrepotuto formârmi un’ idéa cérta

e fissa del léro carâttere e del lor môdo di pen-

sare vérso di me; la mia opiniône in quésto
vacilla di continuo, e cângia da un moménto ’
all’ au...

--j.Sénza parlàr di mille contradiziôni, mi né-

gano , Aza caro, non: sélo gli, aliménti neces-

Sarj alla conservaziéne délla vita, ma eziandio

la libertà del luégo in cui vôglio stare; mi ri-
te’ngono con Lina spécie di violénza in quéste

létto , ch’ è divem’ito per me un véro carcere :,

dévo adûnque crédere, che mi Stimino Côme
la léro schiâva, e che siano anch’ éssi tirânni.

Par altro, se considero l’estrémo desidério

che dimôstrano di conservârmi in vita, ed’al
médo riverénte col quâle mi sérvono , mi viéne

quasi in même , ch’ éssi mi téngano per un

essénza superiére all’ umanità. .
Nessûno d’ éssi comparisce mai in présenza

mia , sénza inchinârsi più o méno , Côme
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bizarrerie de leur conduite; je inefais une étude
gênante d’arranger mes pensées, comme s’ils

pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’apinion qu’un autre

moment m’avait donnée de leur caractère et
de leur façon de penser à mon égard.

Sans compter un nombre infini de petites
contradictions , ils me refusent, mon cher Aza ,
jusqu’aux alimens nécessaires au soutien de la

vie, jusqu’à la liberté de choisir la place où je

veux être; ils me retiennent par une espèce de
violence dans ce ’li-t , qui m’est devenu insup-

portable : je dois donc croire qu’ils me regar-
dent comme leur esclave, et que leur pouvoir
est tyrannique.

D’un autre côté, si je réfléchis sur l’envie

extrême qu’ils témoignent de conserver mes

jours , sur le respect dont ils accompagnent les
services qu’ils me rendent, je suis tentée de
penser qu’ils me prennent pour un être d’une
espèce supérieure à l’humanité.

Aucun d’eux ne paraît devant mai, sans

courber son corps plus ou moins , comme
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sogliâm faire, adorz’mdo il séle. Si dirébbe che

il cacique imiti il cerimonizile degl’ Incas n31
giôrno del Baymi (1) : égli s’inginôcchia
mélto vicino al mia létto; e rimane un grau
témpo in quésta posiziéne incômoda : alcüne

volte non parla , e cégli écchi abbassziti sta
pensôso : véggo nel sua Vélto quèl sentiménto

confuso di riverénza e d’amére , che c’inspira

il grau mime (2) , pronunziâto ad alta véce.
S’égli tréva l’occasiéne di pigliârmi la mana ,

vi pérta la bécca colla medésima veneraziéne

che abbiâmo per il diadéma sacra (3). Talvélta
prom’mzia cérte par-61e, differénti dal sôlito

linguéggio délla sua naziône; il sùéno n’è più

délce , più distinto , più misurz’xto; le accom-

pagna con quéll’ aria comméssa che precéde

le la rime ° uéi ses iri ch’ es rimono i7

(1) Il Raymi, fésta principale del 501e ; gl’ Incas edi sacer-
des del sale l’adorâvano ginocchiéne.

(2) Il gitan même di Paellacamac si pronunciâva di râdo e
con moiti ségui di adoraziéue.

( 3) Si baciara il diadéma di Mancocapac, Côme néi facciâmo

le reliquie de’ sainti.

fig
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nous avons coutume de faire en adorant le
soleil. Le cacique semble vouloir imiter le
cérémonial des Incas au jour du Raymi (1):
il se met sur ses genoux fort près de mon lit ;
il reste un temps considérable dans cette pos-
ture gênante : tantôt il garde le silence, et
les yeux baissés, il semble rêver profondé-
ment : je vois sur son visage cet embarras res-
pectueux que nous inspire le grand nom (2)
prononcé à haute voix. S’il trouve l’occasion

de saisir ma main, il y porte sa bouche avec
la même vénération que nous avons pour le
sacré diadème Quelquefois il prononce
un grand nombre de mots qui ne ressemblent
point au langage ordinaire de sa nation; le
son en est plus doux , plus distinct , plus me-
Suré; il y joint cet air touché qui précède

les larmes ; ces soupirs qui expriment les
s:

(1 ) Le Raymi, principale fête du soleil; l’Inca et les prêtres
l’adoroient à genoux.

(2) Le grand nom étoit Pacfiacamac ,- on ne le prononçoit

ne rarement et avec beaucou de si nes d’adoration.

a P g(3) On baisoit le diadème de Mancocapac, comme nous

baisons les reliques de nos saints. ’
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bisôgni dell’ ânima, quégli accénti che son

quasi dogliénze, in sômma con tütto quéllo che

dinôta il desidério d’ottenèr grâzie. Ah ! mia

céro Aza , s’égli mi conascésse béne , se non

fôsse in quâllch’ errére , circa il mia éssere,

che preghiéra avrebb’ égli da farmi ?

Non sarébbe férse idolâtra quésta naziéne ? I

Non le ho ancôr veduto far aléùn’ adoraziéne

al séle; pua éssere che quésti selvaggj abbian
adottéto le dénne per 1’ oggétto del lor cülto.

Prima che il gran Mancocapac (1) avésse
portâto dal ciélo in térra le léggi del séle , i

néstri antenâti onorâvano , Côme divinità ,
tutti gli oggétti del lor timére o piacére : fôrse

églino prôvano unicaménte perle dénue quésti

due sentiménti. I A
Ma se mi adoréssero, potrébbero éssi aggil’in-

ger a’ miéi diséstri quélla grau suggeziéne in

cui mi riténgono? Nô , per’ cérto , li vedréi

atténti a compiacérmi , ad ubbidir ai cénni de’

miéi desidérj; saréi libera, usciréi da quést’

( l ) Primo Alegislatôr degl’ Indiâni. V c’aï la. Stéria degl’

Incas .
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besoins de l’ame; ces accens qui sont presque

des plaintes ; enfin, tout ce qui accompagne
le dosir d’obtenir des graces. Hélas l mon cher

Aza, s’il me connaissoit bien , s’il n’était pas

dans quelque erreur sur mon être , quelle
prière auroit-il à me faire?

Cetfe nation ne seroit-elle point idolâtre Ë

Je ne lui ai encore vu faire aucune adoration
au soleil; peut-être prennent-ils les femmes
pour l’objet de leur culte. Avant que le grand

flIancocapac (1) eût apporté sur la terre les

volontés du soleil, nos ancêtres divinisoient
tout ce qui les frappoit de crainte ou de plaisir;
peut-être ces sauvages n’éprouvent-ils ces deux

sentimens que pour les femmes.
Mais s’ils m’adoroient , ajouteroient-ils à

mes malheurs l’affreuse contrainte où ils me

retiennent? Non, ils chercheroient à me plaire,
ils obéiroient au signe de mes volontés; je serois

(1) Premier législateur des Indiens. Voyez l’Histoire des

Incas.
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odiôsa dimôra, anderéi a rivedèr il sôle déi

giôrni miéi, e da un sélo de’ suéi sguardi sen-

tiréi ravvivarsi , e per cosi dire , rinfiorir
l’énima mia, quasi appassâta da tante sciagr’rre.

L É T T E E A V I.
a

C HE orribil evénto, Aza mia cziro ! oh quinto
si son accrescit’ite le nôstre disgrazie l oh quanta

siém dégni di compassiéne l I nôstri mali sôno

sénza rimédio; l’ünico mia conforta è di farteli

sapére e péi morire.

Mi è stato finalménte permésso d’ uscir dal

létto ; prevaléndomi subito di quésta libertà;

ho vôlto i miéi pâssi vacillanti vérso nua fines-

trélla , ch’ éra da grau témpo l’oggétto délla

mia curiosità; l’ho apérta precipitosaménte :

che ho mai vedüto, viscere mie Gare? Non
troverô espressiôni per rappresentérti l’eccésso

del mia stupére, e la mortàl mia disperaziéne,
nel vedérmi in mézzo a quel terribil eleménto ,

la di cui sôla vista fa frémere.
Quést’ orribile scopérta mi ha pur tréppo
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libre , je sortirois de cette odieuse demeure;
j’irais chercher le maître de mon ame : un seul

de ses regards effaceroit le souvenir de tant
d’infortunes.

LETTRE VI.
QUELLE horrible surprise , iman cher Aza!
que nos malheurs sont augmentés ! que nous
sommes à plaindre ! Nos maux sont sans
remède ; il ne me reste qu’à te l’apprendre

et à mourir.
On m’a enfin permis de me lever ; j’ai pro-

fité avec empressement de cette liberté ; je me

suis traînée à. une petite fenêtre , qui depuis
long-temps étoit l’objet de mes desirs curieux ;

je l’ai ouverte avec précipitation: qu’ai-j e vu,

cher amour de ma vie? Je ne trouverai point
d’expressions pour te peindre l’excès de mon

étonnement, et le mortel désespoir qui lm’a

saisie , en ne découvrant autour de moi que ce
terrible élément , dont la vue seule fait frémir.

Mon premier coup-d’œil ne m’a que trop
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rivelato la causa del moviménto incémodo
délla néstr’ abitaziône. Sénoin ûnadi quélle ’

case fluttua’rnti, che trasportérono gli Spag-
nnéli ne] néstro sventuréto paése , e di c1’1i mi

éra solaménte stéta fâtta ûna descriziône im-

perfettissima.

Puéi tu figurérti, Aza câro , da che funéste

idée fui subito crucciata? Sôno cérta iche
quésti barbari mi allontanano da te , non res-
pira più la medésima aria, non abito più loi
stéssa eleménto : non saprai mai (ive i0 sia,
se ti ami , S’io viva ; l’annichillaménto del mia

téssere non parrà. neppûr un’ evénto dégno

d’ésserti riferito. Arbitro câro de’ giérni miéi

di che giovaménto potrà ésserti da qui avénti

la mia sciagurata vita ? Permétti ch’ 1’o resti-

tuisca alla divinità il dôno intollerâbile délla

vita che non péSSo più godére; non ti vedrô

più , non vôglio più vivere. * A 1
Pérdo il mia amante , l’univérso è per me,

annichilato; mi par un vésta desérto riso-
nânte armai délle grida perpétue del mia
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éclairée sur le mouvement incommode de
notre demeure. Je suis dans une de ces mai-
sons flottantes, dont les ESPagnols se sont
servis pour atteindre jusqu’à nos malheureuses
contrées , et dont on ne m’avait fait qu’une

description très-imparfaite. v
Conçois-tu, cher Aza, quelles idées funestes

sont entrées dans mon ame avec cette affreuse
connaissance ? Je suis certaine que l’on m’é-

loigne de toi , je ne respire plus le même air,
je n’habite plus le même élément : tu ignoreras

toujours où je suis , si je t’aime , si j’existe ;

la destruction de mon être ne paraîtra pas
même un événement assez considérable pour

être porté jusqu’à toi. Cher arbitre de mes

jours , de quel prix te peut être désormais
ma vie infortunée ? Souffre que je rende à la
divinité un bienfait insupportable dont je ne
veux plus jouir; je ne te verrai plus , je ne

veux plus vine. .Je perds ce que j’aime, l’univers est anéanti

pour moi ; il n’est plus qu’un vaste désert que

je remplis des cris de mon amour : entends-
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amôre : édile , ben mia carissimo, siine com;
mésso , permétti ch’ i0 muôja. . . .

Quàl errÔr mi seduce? Nô , mia câro
Aza, nô , tu non séi quégli che m’impône

la d1’1ralégge di vivere , ma bensi la timida
Datura, che freménte d’orrére , ténta côlla

tria véce più possénte délla sua , di ritardàr

un fine sémpre formidabile per éssa ; ma tütto

è finito , la via la più brève mi libérera da
quésto ribrézzo. . . .

Il mare inghiottisca per sémpre ne’ suéi
abissi profôndi i miéi sventurâti affétti , la mia

vita e la mia disperaziône.
Accôgli , trôppo infelice Aza , accégli gli

1’11timi sospiri del mia cuore ; la tua immagine
è la séla che vi sia scolpita, siccom’ égli vivéva

unicaménte per te , môre côlmo del trio amôre.

Ti âme , la pénso , la sénto ancôra , la dico
per l’ùltima vôlta. . . .
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i. les, cher objet de ma tendresse , sois-en tou-
ché , permets que je meure. . . .

Quelle erreur me Séduit ! Non , mon cher
Aza , non , ce n’est pas toi qui m’ordonnes de

vivre , c’est la timide nature , qui en frémissant

d’horreur , emprunte ta voix plus puissante

que la sienne, pour retarder une fin tou-
jours redoutable pour elle 5 mais c’en est
fait , le moyen le plus prompt me délivrera de
ses regrets. . . .

Que’la mer abîme à jamais dans ses flots

ma tendresse malheureuse, ma vie et mon ’

désespoir. 7’
Reçois , trop malheureux Aza , reçois les

derniers sentimens de mon cœur ; il n’a reçu

que ton image, il ne vouloit vivre que pour
toi, il meurt rempli de ton amour. Je t’aime,
je le sens encore , je le dis pour la dernière
fois. . . . ’
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LÉTTERA VII.
AZE, non dispérati, tu régni ancôr sévra’un

cuére; i0 respira. La vigilanza de’ miéi cus-
tédi ha sconcertzîto il mia funésto diségno ,

e son rimâsa solaménte Célia vergégna di
avérlo tentâto. Non t’informerô délle partico-

larità d’ûna risoluziône non cosi tôsto for-

mata, Che svanita. Ardiréi io alzzîr giammâi
in presénza tua gli écchj miéi, se i tuéi avés-

sero vedûto il mia eccésso ’1’

La ragiéne sbandita dalla mia disperaziéne,
non éra più ascoltata ; i0 non facéva più verl’m

cénto délla vita; avéva dimenticz’tto il trio

amôre.

Quanta è crudéle la tranquillità dell’z’mimo

dôpo il furére ! Quanta han apparénze dissi-
mili i medésimi oggétti ! Nell’ orrùr délla dis-

peraziéne , si réputa la ferocità per anima , ed il

liberârsi dai mali per generosità. Ma richiamzîti

alla ragiéne con Lina paréla, une sguardo a da.
qualsisia éltra césa, restiam convinti che la nés-

tra magnanimità non avéva altro fondaménto
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LETTRE VII.
Au, tu n’as pas tout perdu , tu règnes en-
core sur un cœur; je respire. La vigilance de
mes surveillans a rompu mon funeste dessein ,
il ne me reste que la honte d’en avoir tenté
l’exécution. Je ne t’apprendrai point les cir-

constances d’un projet aussitôt détruit que
formé. Oserois-je jamais lever les yeux jusqu’à

toi, si tu avois été témoin de mon empor-
tement ’Ë l

Ma raison anéantie par le désespoir, ne
m’était plus d’aucun secours; ma vie ne me

paraissoit d’aucun prix; j’avais oublié ton

amour.
Que le sang-froid est Cruel après la fureur Ë

Que les points de vue sont différens sur les
mêmes objets ! Dans l’horreur du désespoir ,

on prend la férocité pour du courage , et la
crainte des souffrances pour de la fermeté.
Qu’un mot, un regard, une surprise nous rrap--

pelle à nous-mêmes , nous ne trouvons que
de la faiblesse pour principe de notre héroïsme,
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che la debolézza, par frutto ne raccagliz’un il

pentiménto , e par prémio il disprézzo.

La più sevéra puniziéne del mia fallo è il

condscerlo. Lacerata da pungénti rimérsi, e
nascésta sétto il vélo délla vergégna, mi téngo

in dispérte; témo che il mia individua éccupi

trôppo spazio : vorréi sottrarlo alla luce; di-
lt’rviano i miéi piénli, il mia cordéglio è tran-

quille , non prorômpe in alcr’rn gémito; ma
mi divéra internaménte. Pésso io pentirmi
tréppo del mia furére? Ésso ti offendéva.

Indérno quésti generési selvziggj procurano
da due giérni in qua d’inspirérmi’ l’allegrézza

dalla quéle séno trasportâti , la cagiéne non

men’ è precisaménte néta ; ma quando anche

mi fésse , non mi crederéi dégna di partecipàr

tille lôro féste.

Nell’ udir le léro esclamaziéni di giéja, nel

Vedèr le léro dânze ed un cérto licor résso,

simile a1 maqu (1) di cui bévono copiosaménte

(1 ) Il .7212sz è ûna piaula colla quais gl’ Indiâni farina ùna

bora’rnda gagliarda e salutaire; ne offeriscono al sale néi giôrni

délie me féste, e ne bévono dopa il sacrificio, sinchè siano
ubbriachi. V 641i la Storia degl’ Incas, tom. Il, pag. 151.
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pour fruit que le repentir , et que le mépris
o pour récompense.

La connaissance de ma faute en est la plus
sévère punition. Abandonnée à l’amertume des

remords , ensevelie sous le voile de la honte,
je me tiens à l’écart ; je crains que mon Corps

n’occupe trop de place : je voudrois le dérober

à la lumière; mes pleurs coulent en abon-
.dance, ma douleur est calme , nul son ne

l’exhale; mais je suis toute à elle. Puis-je trop
expier mon crime? Il étoit contre toi.

’En vain depuis deux jours ces sauvages
bienfaisans voudroient me faire partager la
joie qui les transporte , je ne fais qu’en soup-

çonner la cause; mais quand elle me seroit
plus connue , je ne me trouverois pas digne
de me mêler à leurs fêtes.

Leurs danses, leurs cris de joie, une liqueur
rouge, semblable au mais (1), dont ils boi-
vent abondamment , leur empressement à

(1 ) Le mais est une plante dont les Indiens font une boisson
forte et salutaire; ils en présentent au soleil les jours de ses
fêtes, et ils en boivent jusqu’à l’ivresse après le sacrifice. V058:

l’Histoire des Incas, tain. 11, pag. 151.
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et in sémma la léro premùra di contemplàr
il 361e per qualûnque parte péssana scoprirlo ,

non avréi dubitato che qué-sto giérno festivo

fésse consacrato all’ astro divina , se il
cacique facésse Côme gli altri. Ma scôrgo che
in véce di partecipàr all’ allegrézza’ comûne ,

il mia affanno è l’û11ica sua inquietûdine;
(3nde il sua zélo è divenr’xto più rispettéso,

più assiduo’e pin sollécito.

Ha indovintîto che la presénza continua de’

suéi selvâggj aggiungéva soggeziéne ailla mia

afiliziéne ; mi 11a liberâta da’ léro sguardi in-

comodi, i suôi son quési i séli ch’ i0 abbia
da sostenére.

La crederésti, Aza caro? Vi séno moménti

néi quali mi piâcciono quéste mute conversa-

ziéni; il brio de’ suéi écchj mi rappresénta

quéllo che splénde ne’ tuéi ; vi trévo qualche

samiglizinza che inganna il mia cuôre. Ahi l
quanta è passaggiéra l’illusiône l quanta du-

révoli al contraria le péne che le succédono l

L’on finirânno se non célla mia vite, poichè

vivo per te Sélo.



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 119

contempler le soleil par tous les endroits d’où ils

peuvent l’appercevoir, ne me laisseroient pas
douter que cette réjouissance ne se fît en l’hon-

neur de l’astre divin , si la conduite du cacique
étoit confornœ à celle des autres. Mais , loin
de prendre part à la joie publique depuis la
faute que j’ai commise, il n’en prend qu’à.

ma douleur; son zèle est plus respectueux ,
ses soins plus assidus ,, son attention plus pé-
nétrante.

Il a deviné que la présence continuelle des
sauvages de sa suite ajoutoit la contrainte à
mon affliction; il m’a délivrée de leurs regards

importuns , je n’ai presque plus que les siens
à supporter.

Le croirois-tu, mon cher Aza? Il y a des
momens où je trouve de la douceur dans ces
entretiens muets ; le feu de ses yeux me rap-
pelle l’image de celui que j’ai vu dans les
tiens; j’y trouve des rapports qui séduisent
mon cœur. Hélas l que cette illusion est pas-
sagère , et que les regrets qui la suivent sont
durables l Ils ne finiront qu’avec ma vie ,
puisque je ne vis que pour toi.



                                                                     

120 LETTEEE D’UNE PEEUVIENE.

LETTEEE VIII.
QUANDO un’ oggétto è il Sélo di tutti i
néstri pensiéri, Aza mia caro, gli evénti
non c’interéssano se non per la conformità

che vi traviz’uno con ésso. Se tu non féssi
l’1’1nico scépo dell’ anima mia saréi i0 passata ,

Côme ho fritta péco innanzi, dall’ arrordélla

disperaziéne alla sperénza la più lusinghiéra?

Il cacique avéva già tentato più vôlte indarno

di sans accostai; a quélla finéstra, che non
miro più sénza spavénto. Sollecitâta’final-

ménte (li bel nuévo, mi son lasciata persuadèr
d’ andzirvi. Quanta è stéta rimunerz’lta la mia

condescendénza l

Oh prodigio incomprensibile l nel farmi
guardàr per (ma spécie di canna forâta , égli

mi ha fétto vedèr la terra in 1’1na lantananza
talle, che sénza l’ajüto (li quèl maravigliéso

ordégno i miéi écchj non avrébbero potûto

arrivarvi.
Nel medésimo témpo mi 11a fâtto capir con

ç
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LETTRE VIII.
QUAND un seul objet réunit toutes nos
pensées , mon cher Aza , les événemens ne

nous intéressent que par les rapports que
nous y trouvons avec lui. Si tu n’étais le
seul mobile de mon ame , aurois-je passé ,
comme je viens de faire, de l’horreur du
désespoir à l’espérance la plus douce? Le

cacique avoit déjà essayé plusieurs fois inutile-

ment de me faire approcher de cette fenêtre ,
que je ne regarde plus sans frémir. Enfin,
pressée par de nouvelles instances, je m’y suis

laissée conduire. Ah l mon cher Aza, que j’ai
été bien récompensée de ma complaisance l

Par un prodige incompréhensible , en me
faisant regarder à travers une espèce de canne
percée , il m’a fait voir la terre dans un éloi-

gnement où, sans le secours de cette mer-.
veilleuse machine, mes yeux n’auraient pu
atteindre.

En même temps il m’a fait entendre par des
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cérti ségni Che comînciano adéssennifamigliâri,

Che andiâmo a quélla térra , e che la di léi vista

éra l’ünica cagiône di quélle allégrezze che mi

avévan pârso un sacrificio fâtto al séle.

Felice scopérta l La sperânza , Côme un rag-

gio di luce , ha portéto il seréno nell’ intima

del mio cuôre. Non pôsso dubitâre che mi
condûcano a quélla térra che mi hânno mos-
trâta 5 è côsa evidénte Ch’ éssa è üna porziône

del tûo império , Poichè il sôle vi spârge i suôi

râggj divini Non sôno più schiâva déi
Crudéli Spagnuôli 5 chi potrébbe adl’lnque im-

pedirmi di viver di nuôvo sétto le tûe léggi ’Ê

Si , Aza aéro , vâdo à riunirmi ailla più
câra pârte (li me stéssa. Il mia amôre , la
mia ragiône , le mie ardénti brême , tûtto
menè assicûra. lVl’inVôlo nélle tûe brâccia, un

torrénte di giôja inônda la mia ânima , il Pas-

sâto span’sce ; son finite , ânzi dimenticzîte

tûtte le mie pêne , l’avvenire sôlo mi ôccupa;
quéste è l’L’mico mîo béne.

( 1 ) Gl’ Indiz’mi non conosce’vano il nôsh’o emjsféro, e credé-

vauo du: il e610 illuminasse solaménte la térra dei 31161 figliuôli.
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signes qui commencent à me devenir fami-
liers , que nous allons à cette terre , et que
sa vue étoit l’unique objet des réjouissances

que j’ai prises pour un sacrifice au soleil.
J’ai senti d’abord tout l’avantage de cette

découverte; l’espérance , comme un trait de

lumière, a porté sa clarté jusqu’au fond de

mon cœur. Il est certain que l’on me conduit
à cette terre que l’on m’a fait voir ; il est
évident qu’elle est une portion de ton empire ,

puisque le soleil y répand ses rayons bienfai-

sans Je ne suis plus dans les fors des
cruels Espagnols. Qui pourroit donc m’em-
pêcher de rentrer sous tes loix?

Oui, cher Aza, je vais me réunir à ce que
j’aime. Mon amour, ma raison, mes desirs ,
tout m’en assure. Je vole dans tes bras , un
torrent de joie se répand dans mon ame , le

I passé s’évanouit, mes malheurs sont finis; ils

sont oubliés , l’avenir seul m’occupe, c’est

mon unique bien.

( l ) Les Indiens ne connoissoient pas notre hémisphère , et
croyoient que le soleil n’éclairoit que la terre de ses enfilas.
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Aza, sperânza mia càra, non ti ho perdùto,
vedrô il tub sembiânte , il tuôi âbiti , la tûa
ombra 3 ti amerô , telô dirô a te stésso. Quâli

sono i torménti a cui ûna tal felicità non ripâri?

LÉTTERA IX.

0 H quanta ci pâjono h’mghi, Aza caro, i
giorni , quando viviémo in un’ ansiôsa aspetta’l-

tiva l Il tempe , Côme anche lo spâzio , è sol-

tanto conosciûto peri suôi limiti. Le nôstre
idée si confondono e flüttuano incérte nell’

uniformità del tempo , Côme fa la vista nei
Vigo dell’ aria. Se dégli oggétti véngono de-

terminc’tti i limiti déllo spâzio, parmi che quélli

del témpo 10 sieno pariménte dalle nôstre spe-

rzînze; e che s’ésse ci abbandônano, o che non

sieno ben imprésse, non possir’imo méglio dis-

tinguèr la durâta del témpo , che l’aria errante

néllo Spâzio.

Dall’ istante fatale délla nôstra separaziône ,

l’animal ecl il mio cuore ugualménte OPPre’SSi

dalle scia grue, érano Sep 611i in quéll’ abbandôno
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Aza , mon cher e3poir , je ne t’ai pas
perdu, je verrai ton visage , tes habits , ton
ombre , je t’aimerai , je te le dirai à toi même.

Est-il un tourment qu’un tel bonheur n’efface ?

LETTRE IX.
QUE les. jours sont longs , quand on les
compte , mon cher Aza l Le temps , ainsi que
l’espace, n’est connu que par ses limites. Nos

idées et notrevue se perdent également par
la constante uniformité de l’un et de l’autre.

Si les objets marquent les bornes de l’espace,

il me semble que nos espérances marquent
celles du temps; et que si elles nous aban-
donnent , ou qu’elles ne soient pas sensible-
ment marquées, nous n’appercevons pas plus

la durée du temps , que l’air qui remplit
l’espace.

Depuis l’instant fatal de notre séparation ,’

mon ame et mon cœur également flétris par
l’infortune, restoient ensevelis dans cet abandon
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totale , orrôre délla natùra , immâgine del
ni’illa ; i giorni scorrévano sénza che .menè
avvedéssi, nessûna speranza fissa’tva la mia at-

tenzio’ne circa la lôro lunghézza : rira che la

Spemînza ne ségna tutti gl’ istanti, la lor du-

râta mi par infinita , ed a pôco a pôco rieu-
pero quéi due teséri inestimaîbili dell’ anima ,

cioè la pace e la facilità di pensare. V
Dachè la mia immaginaziône è apérta all’

allegrézza, mille pensiéri vi abbôndano con
teinta rapidità , ch’ éssa n’è faticâta. Vârj pro-

gétti (li piacéri e di felicità vi succédono l’une

all’ am); le nuôve idée vi sôno facilménte

accolte; zinzi vi térnano , sénza ésser chia-

mâte, quelle che mi érano già passate per la
mente , ma sénza fairmi impressiône.

Da due giôrni in qua, capisco môlte parole
délla lingua del cacique , le quali i0 credéva
ignorâre. Véro è che non son altro che i nômi

dégli oggétti , non esprimono i miéi pensiéri ,

e non mi palésano quelli dégli àltri; niellie-
diméno mi sommiuistrano gia alcüni lL’Imi che

mi érano necessarj.
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total, horreur de la nature , image du néant ;
les jours s’écouloient sans que j’y prisse garde ,

aucun espoir ne fixoit mon attention sur leur
longueur : à présent que l’espérance en marque

tous les instans, leur durée me paroît infinie,

et je goûte le plaisir , en recouvrant la tran-
quillité de mon esprit , de recouvrer la faci-
lité de penser.

Depuis que mon imagination est ouverte à
la joie, une foule de pensées qui s’y pré-
sentent l’occupent jusqu’à la fatiguer. Des

projets de plaisirs et de bonheur s’y succèdent

alternativement; les idées nouvelles y sont
reçues avec facilité, celles mêmes dont je ne
m’étois point apperçue , s’y retracent sans

les chercher.
Depuis deux jours, j’entends plusieurs mots

de la langue du cacique, que je ne croyois
pas savoir. Ce ne sont encore que les noms
des objets, ils n’expriment point mes pensées

et ne me font point entendre celles des autres;
cependant ils me fournissent déjà quelques
éclaircissemens qui m’étoient nécessaires.
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So che il caciyzze si chiama Deterville , la
néstra Czisa fluttuante, Naïve , e la térra ôve
andia’mo, Francià.

Quést’ ultimo même mi ha subito spaven-

tata : non mi ricérdo (li avér mai udito no-
minàr in quésto médo alci’lna parte del trio

régno 3 ma rifletténdo al numéro infinito délle

regiéni che lo compéngono , e délle quali mi I

séno sfuggitii mimi , quésto méta (li timôre

si è in brève svanito, éssendo incompatibile
côlla férma fiducia che m’inspi’ra di continuo

la vista del séle? Nô , Aza , câro , quést’ astre

divino non illumina éltri fuorchè i suôi fi-
gliurîli 5 il dubitarne solaménte , sarébbe un’

impietà. Séno sul primo di rientràr sétto il
trio império , séno gil’inta al moménto di ve-

dérti, Vélo nélle brâccia del mio béne.

La mia allegrézza è coronâta dalla délce spe-

rzînza (li appagàr fra pôco la mia gratitûdine

vérso il bénéfico cacique (1) che ci riunirà;

égli da te colmâto d’onôre e (li richézze ,

(1) I caciques érano tribulârj dcgl’ Incas.

-lflD
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Je sais que le nom du cacique est Déter-
ville, celui de notre maison flottante, Vais-
seau, et celui de la terre où nous allons, France.

Ce dernier nom m’a d’abord effrayée : je

ne me souviens pas d’avoir entendu nommer

ainsi aucune contrée de ton royaume; mais
faisant réflexion au nombre infini de celles
qui le composent, et dont les noms me sont
échappés, ce mouvement de crainte s’est bien-

tôt évanoui : pouvoit-il subsister long-temps

avec la solide confiance que me donne sans
cesse la vue du soleil? Non, mon cher Aza ,
cet astre divin n’éclaire que ses enfans; le

seul doute me rendroit criminelle. Je vais
rentrer sous ton empire , je touche au mo-
ment de te voir, je cours à mon bonheur.

Au milieu des transports de ma joie ,’ la
reconnaissance me prépare un plaisir déli-
cieux; tu combleras d’honneurs et de richesses

le cacique (1) bienfaisant qui nous rendra
l’un à l’autre 5 il portera dans sa province le

(l) Les caciques étoient tributaires des Incas.

9
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porterà nélla sua provincia la meméria di Zilia:

dal prémio eccittita, si perfezionerà ancôra la
sua virtù , e la sua félicita farà la tua glôria.

Non pub esprimersi quant’ égli sia atténto

a compiacérmi in tutto : in cémbio (li wtrat- Un
tzirmi da SClli’dVil , si dirébbe quâsi ch’égli sia .

il mio 3 prôvo (ira da lui altretta’nte condes- j
cendénze, quinte io provava contradiziôni du-
rânte la mia malattia : pare in sômma che
non sia OCClll)(lt0 d’âltro che (li me , délle mie

inquieti’idi, e de’ miéi tratteniménti. Ricévo

con miner ripugna’nza i suéi servigj, dachè
l’abitudiue e la riflessiône mi han fâtto CODÔS-
cere ch’io m’éra ingannata, intôrno all’idolatria

che gli attribuiva.
Non è pero ch’égli non ripétta spésso, e

quasi néll’ istéssa maniéra , le medésime di-
”. ’

mostraziéni ch’i’o stimziva ésser un cûlto; ma.

nel une, il suôno délla véce , l’aria del süo.

vélto, mi persuadono che quésto è unicaménte

lino schérzo naturale alla sua naziône.

Comincia a farmi pronunziàr distintaménte
alanine parole délla sua lingua; subito che ho
ridétto quéllo che mi dice : si , vi rima ,
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souvenir de Zilia : la récompense de sa vertu le

fi rendra plus vertueux encore, et son bonheur
fera la gloire.

Rien ne peut se comparer, mon cher Aza ,
aux boutés qu’il apeur moi : loin de me traiter

en esclave , il semble être le mien; j’éprouve

à présent autant de complaisances de sa part,
que j’en éprouvois de contradictions durant ma

maladie : occupé de moi , de mes inquiétudes ,
de mes amusemens, il paroit n’avoir plus d’au-

tres-soins. Je les reçois avec un peu moins
d’embarras , depuis qu’éclairée par l’habitude

et par la réflexion , je vois que j’étois dans

l’erreur sur l’idolatrie gdont je le soupçonnois.

Ce n’est pas qu’il ne répète souvent à-peu-

près les mêmes démonstrations que je prenois

pour un culte; mais le ton , l’air et la forme
’ qu’il y emploie , me persuadent que ce n’est

qu’un jeu , à l’usage de sa nation.

Il commence par me faire prononcer dis-
tinctement des mots de sa langue. Dès que
j’ai répété après lui, oui , je vous aime , ou.
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ovvéro , vi promdtto d’ésser interamc’rzte

vôstra , l’allegrézza spicca nel sûo vélto , mi

bacia le mini con ardôre, e con un’ aria giu-

liva del tûtto contraria al sério che accom-
pagna il culto divino.

Tranquilla intôrno alla sua religiéne, non
la sôno totalménte circa il paése dal quale égli

cava la sua origine. La sua favélla ed il 31’10
vestiménto séno cosi divérsi da’ néstri, che

spésse vélte la mia fidûCia n’è agitâta. Cérte

riflessiôni spiacévoli véngono ad intorbidârmi:

di môdo che ilt’ittuo di continuo fra il timôre
e l’allegrézza.

Affaticata dâlla confusiéne délle mie idée ,

ributa’ta dalle incertézze che mi crûcciano , i0

avéva risélto di non dar più sfôgo alla mia
immaginaziéne; ma Côme raffrenàr il méto di
un’ anima priva d’égni communicaziéne , tûtta

rinchiùsa in sè stéssa, e che vién eccitéta.a"

riflétter da interéssi cosi gravi? Non 10 pésso,

mie caro Aza; cérco ad istruirmi con un’ agi-

taziône che mi divôra, e mi trévo di conti-
nuo invélta nélie ténebre. Ben sapéva. che la .
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bien, je vous promets d’être à vous, la joie
se répand sur son visage , il me baise les mains
avec transport et avec un air de gaîté tout
contraire au sérieux qui accompagne le culte
divin.

Tranquille sur sa religion , je ne le suis pas
entièrement sur le pays d’où il tire son ori-

gine. Son langage et ses habillemens sont si
digèrent»; des nôtres , que souvent ma con-
fiance en est ébranlée. De fâcheuses réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma plus chère
espérance : e passe successivement de la crainte
à la joie , et de la joie à l’inquiétude.

Fatiguée de la confusion de mes idées , re-
butée des incertitudes qui me déchirent , ’avoiS

résolu de ne plus penser; mais comment ra-
lentir le mouvement d’une ame privée de toute

communication, qui n’agit que sur elle-même,
et que de si grands intérêts excitent à réflé-

chir? Je ne le puis, mon cher Aza; je cherche
des lumières avec une agitation qui me dé-
vore, et je me trouve sans cesse dans la plus
profonde obscurité. Je savois que la privation
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v n f 7 I b . f . 0 é g Iprivazmne d un senso puo ingannai 111 c in

gjl p I . l I 1 I d ’ l I.(1.151, ma sauge con istupore c 1e uso e miel
mi va precipitzîndo d’errére in errére. L’in-

telligénza dell’ (mima procedcrébbe férse dalla

sciénza (lélle lingue? Quante fastidiose verità
mi fa antivedèr l’infelice mio statu l Ma scos-

’ I o r a I a a ;tuteu (la me, infausti presagj , app1od1amo
al lido. La luce déi giérni miéi farà sparir in
un moménto le ténebre che mi circéndano.

LÉTTERA X.

SéNo finalménte gii’mta, Aza (zéro , a quésta

térra , l’oggétto dei miéi desidérj , ma fin ôra

- I l a l - v Inon x11 vedo nulla che un annunz; 11 contenta
ch’io sperâva trovârci : tûtto quéllo che si offe-

, , , . . . l Irisce alla nua v1sta, m1 sorprcnde , mi stupei’a,

e null’ altro produce nélla mia même , che
impressiéni véghe ed Lina perplessità stupida ,

’ l I , . . , .dalla quale non procure neppure (h llberarmi ;
i miéi sbaglj rafirénano i miéi giudizj , rimango

incérta, débite quzisi (li ciù ch’io véggo.

Usciti dalla criss. fluttuante, siam entrâti
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d’un sens peut tromper à quelques égards, et

je vois avec surprise que l’usage des miens
m’entraîne d’erreurs en erreurs. L’intelligence

des langues seroit-elle celle de l’aine? O cher

Aza! que mes malheurs me font entrevoir de
fâcheuses vérités l Mais que ces tristes pen-

sées s’éloignent de moi; nous touchons à la

terre. La lumière de mes jours dissipera en
un moment les ténèbres qui m’environnent.

LETTRE X.
JE suis enfin arrivée à cette terre, l’objet de

mes desirs , mon cher Aza, mais je n’y vois
encore rien qui m’annonce le bonheur que je
m’en étois promis: tout ce qui s’offre à mes

yeux me frappe , me surprend , m’étonne et

ne me laisse qu’une impression vague, une
perplexité stupide, dont je ne cherche pas
même à me délivrer; mes erreurs répriment

mes jugemens, je demeure incertaine, je
doute presque de ce que je vois.

A peine étions-nous sortis de la maison
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in ùna città fabbriczita sul lido del mare. Il
pépolo che ci seguiva in félla, mi sémbra

délia medésima naziéne del cacique, ma le
case non luinno somigliénza vert’ina con quélle

délle città del séle : se quélle séno superiéri

in bellézza perla richézza de’ lor ornaménti ,

quéste le séno di mélto per i prodigj ch’ ésse

rinchiûdono.

Nell’ entrâr nélla camera in cui Deterville

mi ha alloggiéta, il mie cuére ha strabiliato;
110 vedüto da lùngi nua giovinétta vestita da
vérgine del séle ; le séno cérsa all’ incéntro

célle braccia apérte. Ma che maraviglia, Aza

miro , che maraviglia estréma di non incontràr

che nua resisténza impenetrâbile , éve i0 ve-
déva 1’1na figura umzîna muéversi in lino spâzio

guérite émpio l

Immébile di stupére, i0 stéva fissando gli

écchj sôpra quell’ émbra, quândo Deterville

311i 11a fritte osservàr la sua prépria figura a

cantodi quélla che occupava tûtta la mia at-
tcnziéne : io lo toccava, gli parlaiva e 10 vedéva

A-.. né.

x

--,...,: W! .l ...---..-. a;
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flottante , que nous sommes entrés dans une
Ville bâtie sur le rivage de la mer. Le peuple
qui nous suivoit en foule , me paroit être de

la même nation que le cacique; mais les
maisons n’ont aucune ressemblance avec celles

des villes du soleil : si celles-là les surpassent
en beauté par la richesse de leurs ornemens,
celles-ci sont fort ail-dessus par les prodiges
dont elles sont remplies.

En entrant dans la chambre où Déterville
m’a logée , mon cœur a tressailli; j’ai vu dans

l’enfoncement une jeune personne habillée

comme une vierge du soleil ; j’ai couru à elle

les bras ouverts. Quelle surprise , mon cher
’Aza , quelle surprise extrême de ne trouver
qu’une résistance impénétrable , où je voyois

une figure humaine se mouvoir dans un espace
fort étendu !

L’étonnement me tenoit immobile , les yeux

attachés sur cette ombre, quand Déterville
m’a fait remarquer sa propre figure à côté

de celle qui occupoit toute mon attention : je
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nei medésimo témpo mélto vicino e mélto

lontzino da me.
Quésti prodigj conféndono la ragiéne, of-

fuscano l’intellétto. Che idéa déve formarsi

dégli abitanti di quésto paése? Biségna te-
mérli ovvéro amérli? Per cérto non determi-

nerô niénte circa quésto dubbio.

Il cacique mi ha fritta compréndere che la
figura ch’io vedéva éra la mia; ma quésto
di che m’istruisce il Il prodigio n’è fors’ égli

minére, 0éme pure la mia confusiéne e la mia
ignoranza ? Men’ avvédo con rincresciménto ,

mie cziro Aza; i méno eruditi di quésto paése

séno più détti di tutti i néstri azimutas.

Déterville mi ha date üna Cl’ziiza (1) gid-
vine e mélto vivâce ; quésta è per me 1’1na grau

soddisfaziéne di rivedèr perséne del mie sésso ,

e di ésserne servita; parécchie altre faune a

gara per esibirmi i lor servigj , ma la léro
presénza mi è piuttésto fastidiésa ch’ utile ,

attéso che risvéglia i miéi timéri. Dal léro

(i) Sérva o cameriéra.
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le touchois , je lui parlois , et je le voyois en
même temps fort près et fort loin de moi.

Ces prodiges troublent la raison, ils of-
fusquent le jugement. Que faut-il penser des
habitans de ce pays? Faut-il les craindre,
faut-il les aimer? Je me garderai bien de rien
déterminer là-dessus. ’ I

Le cacique m’a fait comprendre que la
figure que je voyois étoit la mienne ; mais de
quoi cela m’instruit-il? Le prodige en est-il
moins grand? Suis-je moins mortifiée de ne
trouver dans mon esprit que des erreurs ou
des ignorances? Je le vois avec douleur, mon
cher Aza ; les moins habiles de cette contrée
sont plus savans que tous nos azimutas.

Déterville m’a donné une clu’na jeune et

fort vive; c’est une grande douceur pour moi
que celle de revoir des femmes et d’en être
servie; plusieurs autres s’empressent à me
rendre des soins, et j’aimerois autant qu’elles

ne le fissent pas , leur présence réveille mes
craintes. A la façon dont elles me regardent, je

(l) Servante ou femme de chambre.
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stupére a considerârmi , ben m’accérgo che

non séno state in Cuzco (1). Tuttavia’ non
pôsso ancéra decider assolutaménte di nulla ,
la mia même va sémpre fluttuândo in un mare
d’incertézza; il mie cuére sélo immébile non

brima, non spéra e non aspétta se non quéll’

ûnico béne, sénza il quale non vi sarà mali
nei méndo césa che non gli sia torménto.

LÉTTERA XI.
SEBBËN ho pésto , Aza câro, égni cura per

. l ! I I Îindagar quel 51a la mia sorte, non ne ho mag-
giér contézza di quélla che ne avéva tre giérni

fa. Dal péco che ho p0t1’1to osservare , i sel-

I ’ . I I C I é Iva ggj d1 questo paese non m1 pajono men buém

ed mais del cacique; cantano e ballano Côme
se dovéssero giornalménte coltivàr térre (2).
Se giudicassi dall’ opposiziéne de’ léro cos-

tl’nni a quélli délla néstra naziéne; ahimè!

potréi i0 immaginarmi d’ésser ancéra nel tûo

(1) Capitale del Perù.
(2) Le térre si coltirz’ivano nel Perû in Comüne , édi giérni

(li quéste lavéro érano giérni d’allegrézza.
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vois bien qu’elles n’ont point été à Cuzco (1).

Cependant je ne puis encore juger de rien ,
mon esprit flotte toujours dans une mer d’in-

certitudes; mon cœur seul inébranlable ne
desire , n’espère et n’attend qu’un bonheur,

sans lequel tout ne peut être que peines.

LETTRE XI.
QUOIQUE j’aie pris tous lés soins qui sont

en mon pouvoir pour acquérir quelque lumière
sur mon sort, mon cher Aza, je n’en suis pas
mieux instruite que je l’étais il y a trois jours.

Tout ce que j’ai pu remarquer, c’est que les

sauvages de cette contrée paraissent aussi bons,

aussi humains que le cacique; ils chantent
et dansent, comme s’ils avoient tous les jours

des terres à cultiver Si je m’en rapportois
à l’opposition de leurs usages , à ceux de notre

(i) Capitale du Pérou.

(2) Les terres se cultivoient en commun au Pérou , et les
jours de ce travail étoient des jours de réjouissance.
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império? Ma quéllo che sostiéne la mia spe-
ranza , si è Che mi ricérda d’avèr udl’to dire

che trio auguste parlre ha conquistéto Pro-
Vincie mélto discéste, cd i cui pépali non avé-

vano maggibr relaziéne 00’ nôstri : perché non

pub quésta ésserne flua? Pare Che il séle si
dilétti ad illuminarla; non l’ ho mai vedûto

ne più risplendénte, 11è più pure , e mi ab-
bandéno volentiéri alla fiducia ch’égli m’ins-

pira; l’unica mia inquietudine è (li sapére,
quinto témpo vi vorrà per ésser interaménte
al fritta de’ néstri interéssi , perciocchè è in-

dubitzito , mia céro Aza, che l’ûso sélo délla

lingua del paése potrà istruirmi del véra , e
terminàr le mie inquietûdini.

Procure adûnque d’impararla , e mi preva-

glio di tutti i moménti néi quali Déterville

mi léscia in libertà, per ésser istruita dalla
mia china ; ma éssa mi è di péca ajuto , per-
che non mi è possibile di férie inténder i miéi

pensiéri, ne par conseguénza di entràr in
alain ragionaménta son ésso léi. I cénni del
cacique mi séno alcr’ine vélte più 1’1tili. L’ûsa

, . r-.--....-----o--n.-4A-u A .4
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nation, je n’aurais plus d’espoir; mais je me

souviens que tan auguste père a soumis à son
obéissance des provinces fort éloignées, et

dont les peuples n’avaient pas plus de rap-
. port avec les nôtres : pourquoi celle-ci n’en

seroit-elle pas une? Le soleil paroit se plaire
à l’éclairer ; il est plus beau, plus pur que
je ne l’ai jamais vu , et j’aime à me livrer à

la confiance qu’il m’inspire : il ne me reste
d’inquiétude que sur la langueur du temps
qu’il faudra passer avant de pouvoir m’éclair-

cir tout-à-fait sur nos intérêts; car, mon cher
Aza , je n’en puis plus douter , le seul usage
de la langue du pays pourra m’apprendre la
vérité et finir mes inquiétudes.

Je ne laisse échapper aucune occasion de
m’instruire, je profite de tous les momens où

Déterville me laisse en liberté , pour prendre
des leçons de ma china , c’est une faible res-

source; ne pouvant lui faire entendre mes
pensées, je ne puis former aucun raisonne-
ment avec elle. Les signes du cacique me
sont quelquefois plus utiles. L’habitude nous
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cenè 11a faîtto 1’ma spécie di linguéggio ch,

esprime alméno le nôstre véglie. Ègli mi con.
dûsse jéri in 1’1na czisa, ôve sénza quést’ ajûto

mi saréi governâta môlto mâle.

Entrâmmo in 1’1na aimera più grânde e mé-

glio ornâta di quélla in cüi i0 âbito; vi éra.
adullzîta môlta génte. L0 stupôr generz’xle che

dimostrârono nel vedérmi , mi dispizîcque ; le

risa eccessive Che môlte zitélle procurâvano (li

sopprimere7 e che ricominciâvano ôgni quàl
vôlta volgévan gli écchj vérso dime eccitârono

nel mie (mime un sentiméntocosi molésto ,i
che l’avréi stimâto un môto di vergôgna, se mi

fôssi credùta colpévole di quâlche faille; (3nde

infastidita (li star con ésse, i0 éra per uscire ,
allorchè un cénno di Deterville mi rite’nne.

Comprési sûbito che avréi peccz’lto côntro

la decénza , se fôssi uscita : non Vôlli far côsa

ven’lna che potésse dar un giùsto fondame’nto

al lor môdo di procéder vérso di me ; rimâsi

dûnque , e ponéndo égni mia attenziône ad
osservàr quélle fémine , credéi accorgérmi che

la stupôre délie fine e le rise. pungénti délle
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en a fait une espèce de langage , qui nous sert
au moins à exprimer nos volontés. Il me mena

hier dans une maison , où, sans cette intel-
ligence , je me serois fort mal conduite.

Nous entrâmes dans une chambre plus grande
et plus ornée que celle que j’habite ; beaucoup

de monde y étoit assemblé. L’étonnement
général que l’on témoigna à ma vue , me dé-

plut ; les ris excessifs que plusieurs jeunes filles
s’efforçoient d’étoufÏer et qui recommençoient,

lorsqu’elles levoient les yeux sur moi, exci-
tèrent dans mon cœur un sentiment si fâcheux,

que je l’aurois pris pour de la honte , si je me

fusse sentie coupable de quelque faute. Blais
ne me trouvant qu’une grande répugnance à

demeurer avec elles , j’allais retourner sur mes

pas , quand un signe de Déterville me retint.
J e compris que je commettrois une faute si

je sortois , et je me gardai bien de rien faire
qui méritât le blâme que l’on me donnoit sans

sujet; je restai donc, et portant toute mon
attention sur ces femmes , je crus démêler que
la singularité de mes habits causoit seule la

no



                                                                     

146 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

altre , procedévano dalla singolarità de’ miéi

âbiti 5 compatii la lôro debolézza (li spirito,

e non attési più ad àltro , chel’a persuadèr

lôro col mio contégno , che la mia anima non
differiva tante dalla lôro , quénto i miéi abiti

da’ lor ornaménti. ’
Un’ uômo che avréi stimâto un Caracas (1) ,

se non fosse stâto vestito di ntéro, vénne a
pigliarmi per la mâno con un’ aria affabile ,
e mi conclusse présso ad une donna di aspétto
hnperiôso , la quzîle mi paréva la Pallas (2)

del paése. Ein le disse alcune voci che ho
udite pronunziàr mille volte da Detervflle :
O]; gua’lzto è bélla .’ Cite bélli 60077.17. . . .

Un’ altro soggiûnse : Cérte grdzie, Iéna sta-

tzz’ra da m’nfa.... Eccettuate le donne che non

dissero nûlla ; tutti replicârono le medésime
parole; non ne so ancôr il significâto, ma esprin
mono certaménte idée graziôse; perché , nel j
pronunziârle, il lor vôlto êra sémpre ridénte.

(1) (bravas 612mo principëttî ; avévano il privilégio (li portât

un’ (drill) simile a quelle degl’ Incas.

2) Àôluc guérite délle principésse.
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surprise des unes et les ris oflensans des autres;
j’eus pitié de leur foiblesse ; je ne pensai plus

qu’à leur persuader, par ma contenance , que
mon aine ne différoit pas tant de la leur , que
mes habillemens de leurs parures.

Un homme que j’aurois pris pour un
Caracas (1) , s’il n’eût été vêtu de noir,

vint me prendre par la main d’un air afi’able,

et me conduisit auprès d’une femme , qu’à son

air fier je pris pour la Pallas (2) de la contrée.
Il lui dit plusieurs paroles que je sais pour les
avoir entendues prononcer mille fois à Déter-
ville : Qu’elle est belle .’ Les beauæyeuæ .’ . . .

Un autre homme lui répondit : Des graces,
unertaille de nymphe .’ . . . Hors les femmes
qui ne dirent rien, tous répétèrent à-peu-près

les mêmes mots; je ne sais pas encore leur
signification, mais ils expriment sûrement des

.idées agréables; car, en les prononçant, leur

Visage étoit toujours riant.

(1) Les Caracas étoient de petits souverains d’une contrée ;

ils avoient le privilège de porter le même habit que les Incas.

2) Nom générique des princesses.
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Il cacique paréva sommaménte contenta
di quéllo che si dicéva; e se talera si scostava

da me per parlàr à qualchedüno, non mi
perdéva per quésto di vista, e co’ suôi cénni

m’ indica’wa Côme dovéssi regolarmi : dal canto

mio , l’osservâva con ogni attenziône , per
non peccàr côntro i costümi d’una naziône
cosi pôco istrul’ta de’ nôstri.

Non so , Aza caro, se potrô farti comprén-
dere quzînto mi abbian pârso straordinarie le
maniére di quésti selvâggj.

Hânno tante. vivacità , che le parole non
bastando lôro per esprimersi , pârlano col
gésto, quénto col suôno délla véce; la 16m

agitaziône continua mi ha fâtto conôscere,
quanto féssero péco importanti quélle (limos-

traziôni del cacique , che m’ intrigâvano

tanto, e circa le quali ho fritta tante fâlse
conjettûre.

Baciô jéri le mani délla Pallas, Côme pure

quélle di tuttejle altre donne ed eiiandio il
vôlto , il che 1’o non avéva ancôr vedüto : Gli

f
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Le cacique paroissoit extrêmement satisfait
de ce que l’on (lisoit; il se tint toujours al
côté (le moi, ou s’il s’en éloignoit pour parlet

à quelqu’un, ses yeux ne me perdoient pas de

vue, et ses signes m’avertissoient de ce que
je devois faire : de mon côté, j’étois fort at-

tentive à l’observer, pour ne point blesser les
usages d’une nation si peu instruite des nôtres.

J e ne sais, mon cher Aza, si je pourrai te
faire comprendre combien les manières de ces
sauvages m’ont paru extraordinaires.

Ils ont une vivacité si impatiente, que les
paroles ne leur suffisant pas pour s’exprimer ,

ils parlent autant par le mouvement de leur
corps , que par le son de leur voix; ce que
j’ai vu de leur agitation continuelle, m’a plei.

nement persuadée du peu d’importance des
démonstrations du cacique, qui m’ont tant

jtcausé (l’embarras, et sur lesquelles j’ai fait

tant de fausses conjectures.
Il baisa hier les mains de la Pallas, et celles

de toutes les autres femmes; il les baisa même
.5

au visage ,I ce que je n’avois pas encore vu :



                                                                     

150 LL’TTEnr. D’UNA rnuuvnzn.

ur’nnini venivano ad abbracciarlo; chi lo pi-
gliâvn. per une. mémo, chi 10 tirâva per il ves-

tito , e tûtto quésto con Lina prestézza di cui
non abbir’tm esémpio.

Se si giudicz’isse del lor ingégno dalla ra-
pidità de’ lôro gésti , sôno cérta che le nôstre

espressiôni compassâte, cd i sublimi paragôni
ch’ esprimono tante al naturale i nôstri téneri

sentiménti ed i nostri pensiéri affettuôsi, par-
rébbero lôro insipidi; la nostr’ aria séria e

modésta sarebbe qui riputata stupidità , e la
gravità de] nostro portainénto , melensaggine.
Le crederésti tu, Aza Cam? Non ostânte le
lôro imperfezioni , se tu fossi qui, la lor com-
pagnie mi aggradirébbe. Una ccrt’ affabilità

sparsa in tutte le lor azir’mi, previéne a favôr

loro; e se l’animo mio fosse più tranquille ,
mi piacerébbe assai la diversità dégli oggétti

che si offeriscono successivaménte a’ miéi
écchj ; ma siccôme han téco pôca relaziône ,

mi divéntano insipidi, bencllè nuôvi : in te
solo, idolo cziro, è riposta ôgni mia félicita
ed ogni mia contentézza.

;-L.!-A,e
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les hommes venoient l’embrasser; les uns le

prenoient par une main , les autres le tiroient
par son habit , et tout cela avec une promp-
titude dont nous n’avons point d’idée.

A juger de leur esprit par la vivacité de
leurs gestes, je suis sûre que nos expressions
mesurées , que les sublimes comparaisons qui

expriment si naturellement nos tendres sen-
timens et nos pensées affectueuses , leur pa-
roîtroient insipides; ils prendroient notre air
sérieux et modeste pour de la stupidité , et
la gravité de notre démarche pour un engour-

dissement. Le croirois-tu,,mon cher Aza?
Malgré leurs imperfections, si tu étois ici, je

rme plairois avec eux. Un certain air d’affa-
bilité répandu sur tout ce qu’ils font, les rend

aimables; et si mon ame étoit plus heureuse ,
je trouverois du plaisir dans la diversité des
objets qui se présentent successivement à mes
yeux ; mais le peu de rapport qu’ils ont avec
toi efface les agrémens de leur nouveauté : toi

seul fais mon bien et mes plaisirs.
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L É T T E R A x I I.

QUANTO témpo pérso, Aza mie cire, poichè

non ho perlite impiégarne un sol moménto
nélla mia più grata occupaziône l H0 nulla-
diméno 1’ma quantità di cése straordinarie da

farti sapére; ôra che pôsso effettuarlo , vô-

glie informartene.
Il giôrno dôpo ch’ébbi fatto visita alla Pallas,

Déterville mi féce portàr un bellissimo vesti-
ménto éll’ 1’1so del paése. Aggiustato che l’ébbe

la china alla mia vita, »mi féce avvicinàr a
quell’ ingegnéso ordégno che déppia gli og-

gétti : quantunque i isuéi effétti mi fôssero già

nôti , non potéi far a méno (li non ésser di bel

nuévo attônita, nel vedérmi Côme se féssi
stâta di rimpétto a me stéssa.

Quésto nuévo assettaménto non mi dispiac-

que ; fôrse avréi lasciâto il mie con rincresci-

niénto , se non mi avésse latta guardàr da per
tutto con un’ attenziône incémoda.

Il cacique entre nélla mia camera, quando
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L E T T R E X I I.

J ’AI passé bien du temps , mon cher Aza ,
sans pouvoir donner un moment à ma plus
chère occupation; j’ai cependant un grand
nombre de choses extraordinaires à t’apprendre 5

je profite d’un peu de loisir pour essayer de
t’en instruire.

Le lendemain de ma visite chez la Pallas,
Déterville me fit apporter un fort bel habil-
lement à l’usage du pays. Après que ma petite

china l’eut arrangé sur moi à sa fantaisie , elle

me fit approcher de cette ingénieuse machine
qui double les objets : quoique je dusse être
accoutumée à ses effets , je ne pus encore me

garantir de la surprise , en me voyant comme
si j’étois vis-à-vis de moi-même. i

Mon nouvel ajustement ne me déplut pas;
peut-être je regretterois davantage celui que
je quitte , s’il ne m’avoit fait regarder par-

tout avec une attention incommode.
Le cacique entra dans ma chambre au
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la clzina aggiungéva ancôr al mie acconcia-
ménto alcune minûzie; égli si ferme alla
porta , e ci guardô môlto témpo sénza par-
lére : éra talménte immérso ne’ suéi pensiéri ,

che si scansô per far luôgo alla clu’na che
usciva, e si ripôse néllo stésso luégo senz’

accôrgersene : ésso stâva esaminândomi da
cape a piédi con un’ attenziône séria che

m’intrigava, benchè non ne sapéssi la ca-
giône.

Nientediméno per dimostrargli la mia gra-
titudine per i suôi nuôvi favôriz, gli pôrsi la
même; e non poténdo esprimer i miéi sen-
timénti , credéi non potérgli dir côsa più grata

di alcune paréle che si dilétta di farmi ripét-
ïtere; ânzi procurai d’imitàr quèl suôno di

véce, col quale égli le profferisce.
Non se quàl effétto produssero in quéll’ is-

tante nell’ anime sue; ma i suoi écchj sia-
villârono , il sue velte s’accése , vénne al mie

incôntro con un’ aria agitâta , parvei volèr
pigliârmi nélle sue brâccia ; pôscia ferma’mdosî

in un trâtto , mi strinse forteme’nte la mana ,
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moment que la jeune fille ajoutoit encore
plusieurs bagatelles a ma parure; il s’arrêta
à l’entrée de la porte et nous regarda long-

temps sans parler : sa rêverie étoit si pro-
fonde, qu’il se détourna pour laisser sortir i
la china , et se remit à sa place sans s’en
appercevoir : les yeux attachés sur moi, il
parcouroit toute ma personne avec une atten-
tion sérieuse dont j’étois embarrassée, sans en

savoir la raison.
Cependant , afin de lui marquer ma recon-

noissance pour ses nouveaux bienfaits , je lui
tendis la main; et ne pouvant exprimer mes
sentimens, je crus ne pouvoir lui rien dire
de plus agréable que quelques-uns des mots
qu’il se plaît à me faire répéter; je tâchai

même d’y mettre le ton qu’il y donne.

.Ï e ne sais quel effet ils firent dans ce moment-

là sur lui; mais ses yeux s’animèrent , son
visage s’enflamma, il vint à moi d’un air agité ,

il parut vouloir me prendre dans ses bras; puis
s’arrêtant tout-à-coup, il me serra fortement
la main , en prononçant d’une voix émue :
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pronunziz’mdo con üna véce comméssa : Non ..

il rispétto. . . . la sua virtù. . . . e molte altre
paréle che non capisco méglio, indi cérse a
gettarsi sévra la sua sédia dall’ altra parte délla

camera, ôve rimase col cape appoggiato tra le
sue mini in atto d’une che sta immérso in un
cordéglio profôndo.

Il sue stato mi afflisse, e non dubitando (li
avérgli cagionato qualche péna; mi avvicinzii

ad ésso lui per dimostrargliene il mie panti-
ménto; ma mi rispinse con un leggièr môto
di mémo sénza guardz’lrmi, 6nde non ardii più

dirgli niénte : i0 stava dl’mque pensôsa e môlto

iintrigzita, quando la servitù entre per por-
térci da mangiâre; égli si rizzô, ci mettémmo

a tavela , e mangiammo insiéme Côme al sé-

lito, regnava perô ancôra nel sue vôlto lan-
guidétto ûna liéve maninconia , résto del sûo

afferme; ma non avéva nè miner bontà , nè
miner piacevolézza : tutto quéste mi par in-

comprensibile.
Io non ardiva mirarlo , nè prevalérmi déi

cénni fra nei usitati in véce di conversaziône ,
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Non. . . . . le respect. . . . . sa vertu. . . . ’. et
plusieurs autres mots que je n’entends pas
mieux , et puis il courut se jeter sur son siégé

à l’autre côté de la chambre , où il demeura

la tête appuyée dans ses mains avec tous les
signes d’une profonde douleur.

J e fus alarmée de son état, ne doutant pas

que je ne lui eusse causé quelque peine; je
m’approchai de lui pour lui en témoigner mon

repentir; mais il me repoussa doucement sans
me regarder, et je n’osai plus lui rien dire :
j’étois dans le plus grand embarras , quand

les domestiques entrèrent pour nous apporter
à manger; il se leva, nous mangeâmes en-
semble à la manière accoutumée , sans qu’il

parût d’autre suite à sa douleur qu’un peu

de tristesse; mais il n’en avoit ni moins de
bonté , ni moins de douceur : tout cela me
paroit inconcevable.

Je n’osois lever les yeux sur lui, ni me ser-

vir des signes qui Ordinairement nous tenoient
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nondiméno Côme l’éra del nôstro pasto éra di

môlto anticipata , gli diédi da conôscere che
quésto mi paréva straordinârio. Tutte quéllo

che comprési dalla sua rispôsta , fui che sta-
vamo per cangiàr dimôra. Infatti , il cacique,
dôpo ésser uscito e rientrato parécchie vélte ,

vénne a piglia’lrmi per la marie; mi lasciéi

conduire , pensândo sémpre a quéllo ch’ éra

succésso , e se il cangiaménto del luôgo non
ne fesse un’ effétto.

Quando fûmmo usciti dall’ ultima pérta

délla casa, Déterville mi ajutô a far un passa

altétto , dépo il quâle mi trovzii in un came-

rino , in cui non si pue camina’rre, nè star in
piédi sénza incommode , ma (ive sedémmo

comodissimaménte il cacique, la china ed 1’o ;

quéste picciol luôgo éra addobbato con éle-

gânza : une finéstra l’illuminava da égni parte

sufficienteménte.

Méntre i0 Io considerava con istupôre, e
che m’ingegnava d’indovinàr per quàl motive

Deterville ci rinchiudésse in un luogo cosi
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lieu d’entretien ; cependant nous mangions
dans un temps si différent de l’heure ordi-
naire des repas, que je pe pus m’empêcher
de lui en témoigner ma surprise. Tout ce que
je compris à sa réponse , fut que nous allions

changer de demeure. En effet , le cacique,
après être sorti et rentré plusieurs fois , vint

me prendre par la main; je me laissai con-
duire , en rêvant toujours à ce qui s’étoit
passé , et en cherchant à démêler si le chan-

gement de lieu n’en étoit pas une suite.

A peine eûmes-nous passé la dernière porte
de la maison , qu’il m’aida à monter un pas

assez haut, et je me trouvai dans une petite
chambre , où l’on ne peut se tenir debout sans
incommodité, où il n’y a pas assez d’espace

pour marcher , mais où nous fûmes assis fort
à l’aise , le cacique, la china et moi; ce petit
endroit est agréablement meublé : une fenêtre
de chaque côté l’éclaire suffisamment.

Tandis que je le considérois avec surprise, et
que je tâchois de deviner pourquoi Déterville
nous enfermoit si étroitement : ô mon cher
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strétto : oh Aza câro’! i prodigj sôno pur fa;

migliari in quéste paése l Sentiiquélla machina

o sia capanna, non se Côme chiamârla, la sentii

muôversi e cangiàr site : mi rammentai subito
la casa fluttuânte , e già freméva di paüra; ma

il cacique, atténto allé minime mie inquietr’i-

dini, mi rassicurô col farmi vedèr per liner
finéstra , che quélla machina sospésa assai
vicino a térra, si muovéva per mézzo d’un

secrète che non capisco.

Deterville mi mestre pariménte alcüni ha-
mas (1) di ûna spécie incégnita nel Perù , i
quali caminâvano avanti néi , e tirévano diétro

di léro la capânna rotolante. r
Vi vuôle , oh lûme de’ giérni miéi, un’

ingégno più che umâno per inventer cése témo

1’1tili e cosi singoléri; ma bisôgna altresi che

vi siano in quésta naziône grau difétti che scé-

mino la sua poténza , poichè non signoréggia

tûtto l’univérso. A
n Sôno quattro giôrni che rinchiûsi in quésta

(l ) Néme genérico délle béstie.
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Aza l que les prodiges sont familiers dans ce
pays ! Je sentis cette machine ou cabane, je
ne sais comment la nommer , je la sentis se
mouvoir et changer de place : ce mouvement
me fit penser à la maison flottante , la frayeur
me saisit; le cacique , attentif à mes moindres
inquiétudes, me rassura en me faisant voir-
par une des fenêtres, que cette machine ,
suspendue assez près deila terre , se mouvoit r
par un secret que je ne comprenois pas.

Déterville me fit aussi voir que plusieurs
humas (1) d’une espèce qui nous est in;
connue , marchoient devant nous , -et nous
traînoient après eux.

Il faut , ô lumière de mes jours l un’ génie

plus qu’humain pour inventer des choses si
utiles et si singulières ; mais il faut aussi qu’il

y ait dans cette nation quelques grands défauts
qui modèrentisa puissance , puisqu’elle n’est

pas la maîtresse du monde entier. ’
Il y a quatre jours qu’enfermés dans cette

(1) Nom générique des bêtes.

1 l
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maravigliôsa machina , non ne usciamo se non
la nôtte per ristorarci’ nel primo luôgo che
s’incéntra, e non la lâscio mai sénza dispia-

cére. Telô confésso , Aza câro , non ostânte la

mia inquietûdine amorôsa , ho provâto durântç

quéste viaggio piacéri che mi érano sconos-g
cit’rti. Allevâta’ nel témpio d’all’étà mia più i

ténera,, non conoscéva le vaghézze dell’ uni-

vérso : che pérdita avréi fana!

i Non évvi dribbio, Aza caro, che vi sia nélle

opéra délla natura un non se che di soave. e
d’améno , inimitabile all’ àrte la più indus:

triésa. Quéllo che ho osserva’rto néi prodigj

inventati dégli uômini, non ha mai prodôtto
in me l’ammiraziône che m’inspira lo spetta-

colo dell’ univérso. Il mie animo scôrre quélle

- campagne imménse che variano, e si rinnô-
vano ad égni moménto al nôstro aspétto cella.

stéssa velocità con cui le attraversiamo.

Mille oggétti altrettanto divérsi quanto
améni , si offeriscono di continuo all’ ôcchio ,

che in un tratto li véde , li comprénde, e vi
ri pôsa deliziosaménte. Si créde allôra Che la
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merveilleuse machine , nous n’en sortons que

la nuit pour reprendre du repos dans la pre-
mière habitation qui se rencontre, et je n’en
sors jamais sans regret. Je te l’avoue, mon
cher Aza , malgré mes tendres inquiétudes,
j’ai goûté pendant ce voyage des plaisirs qui

m’étoient inconnus. Renfermée dans le tem-

ple dès ma plus tendre enfance , je ne con-
noissois pas les beautés de l’univers : quel bien
j’aurois perdu l

Il faut , ô l’ami de mon cœur l que la nature

ait placé dans ses ouvrages un attrait inconnu,
que l’art le plus adroit ne peut imiter. Ce que
j’ai vu des prodiges inventés par les hommes ,
ne m’a point causé le ravissement que ’éprouve

dans l’admiration de l’univers. Les campagnes

immenses qui se changent et se renouvellent
sans cesse, emportent mon ame avec autant
de rapidité que nous les traversons.

Les yeux parcourent, embrassent et se re-
posent tout à-la-fois sur une infinité d’objets

aussi variés qu’agréables. On croit ne trouver

des bornes à sa vue que celles du monde
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vista non zibbia éltri limiti che quélli di tûtta
la térra. Quést’ errôre ci lusinga, ci dà un’

idéa cosi alta délla nôstra prôpria grandézza ,

che ci rende in qualche môdo partécipi’dégli

attribûti del creatôre di tante meraviglie.
.Sul fine d’un giorno seréno , il ciélo offe-

risce alla vista immâgini tânto pompôse e ma:
gnifiche, che sûperano di gram lûnga quélle
délia térra. q

Da üna parte , cérte m’ivole trasparénti,

adunâte all’ intôrno del sole tramontânte ,

pâjono mônti d’ômbre e di luce, la di un
maestôsa confusiône rapisce lo spettatôre fuôr
di lui stésso 5 dall’ àltra, u-n’ astre méno ris-

plendénte sprinta, ricéve e sparge un lüme
méno vivace sôvm gli oggétti , che perdéndo

la lôrattività per l’assénza del sole , non fânno

più impressiône ne’ nôstri sénsi , fuorchè in

un môdo soâve, pacifico ed interaménte ar-
mônico col silenzio che régna sôvra la térra.
Allôra rientrz’mdo in nôi stéssi, I’ma calmai

deliziôsa pénetra nell’ ânimo néstro , godia’lmo

l’univérso , Côme se lopossedéssimo soli, non
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entier. Cette erreur nous flatte, elle nous
donne une idée satisfaisante de notre pr0pre
grandeur, et semble nous rapprocher du créa-

teur de tant de merveilles.

A la fin d’un beau jour , le ciel présente

des images, dont la pompe et la (magnificence
surpassent de beaucoup celles de la terre.

D’un côté, des nues transparentes , assem-

blées autour du soleil couchant, offrent à nos
yeux des montagnes d’ombres et de lumière ,

dont le majestueux désordre attire notre admi-
ration jusqu’à l’oubli de nous-mêmes ; de

l’autre, un astre moins brillant s’élève, reçoit

et répand une lumière moins vive sur les-
objets , qui, perdant leur activité par l’abœnce

du soleil, ne frappent plus nos sens que d’une

manière douce , paisible et parfaitement har-
monique avec le silence qui règne sur la terre.
Alors revenant à nous-mêmes, un calme déli-

cieux pénètre dans notre arme, nous jouissons

de l’univers, comme le possédant seuls, nous
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vi vediamo cos’ alcr’ma che non ci apparténga 5

1’1na dôlce serenità c’indt’lce a far riflessiénî

dilettévoli, dalle quali, lino che n’è occupâto ,

non si (listzicca mai se non suc malgrâdo , e
soltanto per la dura necessità di rinchiûdersî
nélie insenszîte prigiôni, che gli uômini si
séno fabbricz’rte , e che non ostânte tûtta la.

lor industria, sarénno sémpre sprezzévoli,
paragonéte celle épere délla nati’u-a.

Il cacique si è compiaccii’ito di farmi uscir
égrii giérno dalla néstra nié-bile casétta, per

lasciârmi contempla-r a bel âgîo ciô ch’io am-

mirziva con tanin soddisfaziéile.
Se le bellézze del ciélo e délia térra Ci ab-

bâgliano témo Célia léro maguificénza, quélle

délie sélve, più sémplici e lusinghiére , non

inspirano nè minôr piacére, ne minére stupére.

Quinto séno deliziése le sélve, Aza m1’o

miro l Nell’ entrai-ri, un dilétto universâle si

313511ng in tutti i nôstri sénsi, e ne confônde
l’üso; si créde vedèr il frésco prima di sen-

tirlo; le divérse mescolânze délie fôglie tém-

perano il lûme che le pénétra , e pâjono
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n’y voyons rien qui ne nous appartienne; une
sérénité douce nous conduit à des réflexions

agréables 5 et si quelques regrets viennent les
troubler , ils ne naissent que de la nécessité
de s’arracher à cette douce rêverie, pour nous

renfermer dansles folles prisons que les hommes

se sont faites , et que toute leur industrie ne
pourra jamais rendre que méprisables, en les
comparant aux ouvrages de la nature.

Le cacique a eu la complaisance de me faire
sortir tous les jours de la cabane roulante ,
pour me laisser contempler à loisir ce qu’il me

voyoit admirer avec tant de satisfaction.
Si les beautés du ciel et de la terre ont 21;).

attrait si puissant sur notre ame, celles des
forêts , plus simples et plus touchantes , ne m’ont

causénimoinsdeplaisir,nimoinsd’étonnement.

Que les bois sont délicieux , mon cher Aza l

En y entrant , un charme universel se répand
sur tous les sens et confondvleur usage; on
croit voir la fraîcheur avant de la sentir; les
différentes nuances de la couleur des feuilles
adoucissent la lumière qui les pénètre , et
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insinuârsi nel sentiménto , vnel medésimo témpo

che git’mgono égli écchj. j
Si respira un cert’ odére soâve ma indéter-

minato , dal quâle non ’si discérne quâsi , se
l’odorato sia più lunSigâto ovvéro il palato (1);

l’aria pariménte , benchè impercettibile , camu-

nica a tûtto il nostro individua 1’1na voluttà.
pûra , che ci da, per cosi dire , un sénso di più,
sénza che possiamo determinz’trne l’érgano.

Oh Aza câro , che piacéri l Se fôssero accom-

pagnéti da quéllo di vedérti ! Quénte vôlte
ho i0 bramâto di godan téco ! Testimônio de

miéi più intimi pensiéri , avrésti trovâto néi

sentiménti del mio cuôre ldelizie anche supe-
riôri aile vaghézze dell’ univérso.

LÉTTERA XIII.

I .Eccomx finalménte , Aza mio câro , in ûna
città nominâta Parigi , quésta è la méta del

(1) Ho stimâto , dôpo avèr pesâto con égni stûdio quésta
fraise oscurétta , che il términe francése goût , débba signifiait

- 3D quésta occasiéne pallia); ed infàtti gli odéri fànno impres-
lî’ine sovra il palàto, Côme sul odorâto , avéndo quésti dire
sénsi un’ intima comunicaziéne l’ûno coll’ àltro.
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semblent frapper le sentiment aussitôt que les

yeux. ’Une odeur agréable , mais indéterminée ,’

laisse à peine discerner si elle affecte le goût (1)

ou l’odorat; l’air même , sans être apperçu ,

porte dans tout notre être une volupté pure,
qui semble nous donner un sens de plus , sans
pouvoir en désigner l’organe.

0 mon cher Aza l que ta présence embelli-
; roit des plaisirs si purs l que j’ai desiré de les

partager avec toi l Témoin de mes tendres
pensées , je t’aurais fait trouver dans les sen-

timens de mon cœur des charmes encore plus
touchans que ceux des beautés de l’univers.

LETTRE XIII.
ME voici enfin , mon cher Aza , dans une
ville nommée Paris , c’est le terme de notre

(1) J’ai cru , après avoir bien réfléchi sur cette phrase , que

le terme goût devoit signifier ici palais; en effet , les odeurs
agissent sur le palais, comme sur l’odorat , ces deux sens
ayant une intime communication l’un avec l’autre.
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néstro viaggio; ma , secôndo le apparénze,’

non sarà quélla délie mie inquietùdini.

Dachè son git’mta , più atténta (che mai ad

osservàr qua’nto avviéne, le mie scopérte non

’prodûcono altro che torménto , e mi predi-
cono soltanto sventûre; il minimo de’ miéi de-

sidérj curiési va cercândo la tua immagine in

tutti gli oggétti che si offeri’scono alla mia
vista; ma, ahi lassa l non ven’è alcr’rno, Aza

’câro , che melà rappresénti. Il témpo che vi

vuôle per attraversàr quésta città , ed il gran
numéro d’abitânti di cui son riempite le strz’lde,

’fânno congetturzîre ch’éssa conténga maggiôr’

mimera di génte, che non ne potrébbero con-
tenèr due o tre de’ nôstri territérj.

Le meraviglie di Parigi mi ramméntano
quélle che mi séno suite raccontéte di Quito;
paragôno alcùne vôlte quéste due città cospicue,

cercândo fra ésse qualche conformità; ma che
differénza!

Quésta contiéne pônti, fiûmi, alberi, cam.

pagne , (li môdo ch’éssa mi par piuttôsto un

môndo intéro , che Lina stânza particola’tre.
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voyage; mais, selon les apparences, ce ne
sera pas celui de mes chagrins.

Depuis que je suis arrivée , plus attentive
que jamais sur tout ce qui se passe , mes dé-
couvertes ne produisent que du tourment, et
ne’me présagent que des malheurs : je trouve

ton idée dans le moindre de mes désirs
curieux, et je ne la rencontre dans aucun des
objets qui s’offrent à ma vue. Autant que j’en

puis juger par le temps que nous avons em-
ployé à traverser cette ville , et par le grand
nombre d’habitans dont les rues sont rem--
plies , elle contient plus de monde que n’en
pourroient rassembler deux ou trois. de nos
contrées.

Je me rappelle les merveilles que l’on m’a

racontées de Quito ; je cherche à trouver ici
quelques traits de la peinture que l’on m’a

i faite de cette grande ville 5 mais, hélas ! quelle

différence l *
Celle-ci contient des ponts, des rivières ,

des arbres, des campagnes; elle me paroit un
univers plutôt qu’une habitation particulière.
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Tenteréi indârno di darti un’ idéa délle case;

ésse sôno di un’ altézza cosi smisurâta ,. ch’è

più facile di crédere che la natura le àbbia
prodôtte , quali sôno , che di compréndere
côme gli uômini abbian potüto costr1’1irle.

- Cottésta è la città in cui la famiglia del
cacique fà la sua residénza. La casa nélla
quale égli âbita , è quasi altrettânto magni-V
fica , quénto quélla del séle; le Suppelléttili

cd alcüni luôghi délie paréti, Sôno d’ôro , il

rimanénte è ornâto di un tessüto de’ più béi

coléri, ’rappresentânti assai béne le beilézze .

délla natûra. l
Gii’mti che fiimmo , Deterville mi féce in-

téndere che mi conducéva nélla caméra dî sua

madre 5 la trova’lmmo mézio coricâta sôpra un

létto quasi délla medésima férma di quéllo.

degl’ Incas, e déllo stésso métallo (1). Dôpo

avèr pôrso la mâno al cacique che la b’aciô ,
prostrato quâsi sino a térra , éssa l’abbracciô,

(1) I létti , le sédie e le tâvole degl’ Incas érano d’ôro

massiccio.
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J’essaierois en vain de te donner une idée

juste de la hauteur des maisons; elles sont si
prodigieusement élevées, qu’il est plus.facile

de croire que la nature les a produites telles
qu’elles sont, que de comprendre comment
des hommes ont pu les censtruire.

C’est ici que la famille du cacique fait sa
résidence. La maison qu’elle habite est pres-

que aussi magnifique que celle du soleil; les
meubles et quelques endroits des murs sont
d’0r5 le reste est orné d’un tissu varié des plus

belles couleurs qui représentent lassez bien les
beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit entendre qu’il

me conduisoitldans la chambre de sa mère.
Nous la trouvâmes à demi-couchée sur un lit

à-peu-près de la même forme que celui des
Incas, et de même métal (1). Aprèsavoir v
présenté sa main au cacique, qui la baisa
en se prosternant presque jusqu’à terre, elle

(1) Les lits , les chaises , les tables des Incas étoient d’or
massif.
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ma con ùna bouta cosi frédda , un’ allegrézza

cosi compésta , che se non féssi stéta preve-
mita, non avréi in quéll’ accogiiénza riconés-

Ciûto (ma madre. ’
Dôpo éssersi trattemîti un moménto , il

cacique mi féce avvicinzîre 5 ésSa mi diéde un’

occhiata sdegnésa , e sénza riSPÔnder a quéllo

che sûo figlio le dicéva , continuo ad avvélger

graveménte aile sue dita un cordoncino che
pendéva ad un pezzétto d’éro.

Déterville ci lasciô per andàr all’ incéntro

d’un’ 116mo di alta stati’ira e di bel gârbo , che

avéva fatto alcuni pâssi vérso dl au; égli l’ab-

bracciè , Côme pure un’ ultra dénua ch’éra occu-

pâta ad un lavéro simile a quélio délia Pallas.

subito che il cacique comparve in quélla
aimera , una zitélla quasi délia mia età vi
accérSe; quésta 10 seguiva con Lina premûra

timida e facile da scôrgere. L’allegrézza spic-

cava nei süo vélto , sénza scacciarne un non
S0 che di manincénico e d’ intéressante. Deter-

ville l’abbracciô l’ultima, ma con nua tenerézza

Cosi sincéra , che il mio cuôre ne fu commôsso;

nua 4M

- -Aui
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l’embrassa, mais avec une bonté si froide ,
une joie si contrainte, que si je n’eusse été

avertie, je n’aurois pas reconnu les sentimens

de la nature dans les caresses de cette mère.
Après s’être entretenus un moment , le

cacique me fit approcher 5 elle jeta sur moi un i
regard dédaigneux, et sans répondre à ce que

son fils lui disoit , elle continua d’entourer
gravement ses doigts d’un cordon qui pendoit
à un petit morceau d’or. ’

Déterville nous quitta pour aller au-devant
d’un grand hommede bonne mine, qui avoit
fait quelques pas vers lui5 il l’embrassa , aussi
bien qu’une autre femme qui étoit occupée

de la même manière que la Pallas.
Dès que le cacique parut dans cette cham-

bre, une jeune fille à-peu-près de mon âge
accourut; elle le suivoit avec un empressement
timide qui étoit remarquable. La joie éclatoit

sur son visage , sans en. bannir un fond de
tristesse intéressant. Déterville l’embrassa la

dernière , mais avec une tendresse si naturelle,
que mon cœur s’en émut. Hélas 1 mon cher
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Ahi lquài sarébbe , Aza mio câro , la nôstra
contentézzaîpg se dépo tante procélle la sôrte

ci riunisse pariménte ! 5 i
Durante quéste témpo , io éra rimâsa ap- .

présso la Pallas per conveniénza 5 non
ardiva ailontanârmene , nè mir-aria in fâccia.
Cérti sguârdi sevéri ch’éssa mi lanciâva di’

quando in quéndo , m’intimorivano tâlmente ,

ed in tânta soggeziéne mi t’enévano che la mia

même stéssa ne rimanéva , per .cosi dire, op-
préSsale priva délia facoità .di pensâre. -

’Finalménte la zitélla , Côme se avésse indevi-

nato la mianéj a, dôpo avèr lasciâto Deterviile, .

vénne a pigiiarmi per la mémo , e mi condûsse

vicino ad ûna finéstra, éve ci mettémmo a-
sedére. Benchè non capissi nûlla di quéllo ch’

éssa mi dicéva, i suôi écchj amorévoli mi tené-

vano il linguâggio déi cuôri affettuôsi , e m’ins-

pirâvano fidûcia ed amicizia, 6nde mi sarébbe
stâto aéro di spiegarle i miéi sentiménti 5 ma non

poténdomi esprimer secôndo i miéi desidérj ,

pronunziai quénto i0 sapéva délia sua lingua.

(1) Le zitélle , benchè dei sarigue mâle, avévano un gran
-rispétto perle dénue maritàte.
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Aza , quels seroient nos transports, si après
tant de malheurs le sort nous réunissoit !

Pendant ce temps, j’étois restée auprès de

la Pallas par respect (1)5 je n’osais m’en

éloigner , ni lever les yeux sur elle. Quelques
regards sévères qu’ellejetoit de temps en temps

sur moi, achevoient de m’intimider, et me
donnoient une contrainte qui gênoit jusqu’à
mes pensées.

Enfin, comme si la jeune fille eut deviné
mon embarras , après avoir quitté Déterville ,

elle vint me prendre par la main et me con-
duisit près d’une fenêtre où nous nous assîmes.

Quoique je n’entendisse rien de ce qu’elle me

disoit , ses yeux pleins de bonté me parloient
le langage universel des cœurs bienfaisans 5
ils m’inspiroient la confiance et l’amitié : j’au-

rois voulu lui témoigner mes sentimens 5 mais
ne pouvant m’exprimer selon mes desirs , je

prononçai tout ce que je savois de sa langue.

(l) Les filles , quoique du sang royal , portoient un grand
respect aux femmes mariées.

12
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Élla ne sorrise più d’une. vôita, guardândo

Deterville con un’ aria sca’dtra e piacévole. Io

mi dilettava in quésta spécie di .conversaziône ,

quéndo la Pallas pronunziô aicüne parôle ad
alta véce, fissando la zitélla che abbassô 51’1-

bito gli écch’L, rispinse la mia méno che te-

néva nélie sue , e non mi guardô più.

Un moménto dépo, entrô nua dénua attem-

péta, e di 1’ma fisonomia rùvida, si accostô

alla Pallas , vérine péscîa a préndermi par il

brâccio, mi conclusse quasi mio malgrâdo in
üna camera nei più alto délia casa, e mi lasciè

colà solétta.

Ancorchè quésto moménto non fésse- in se
stésso il più infelice’délla mia vita, non è stéto,

, Aza câro, lino déi méno fastidiési. Io sperava ,

.finito il mio viâggio , di trovàr qualche solliévo

aile mie inquietûdini , e che la famiglia del
cacique mi avrébbe continuâto i buôni trat-
taménti ch’io avéva da lûi ricevûti. La fredd’

accogliénza délia Pallas, il cangiaménto subî-

tr’rneo délie manière délia zitélla, l’asprézza di

quélla dénua che mi avéva svélta da un luôgo ,
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Elle en sourit plus d’une fois, en regardant
Déterville d’un air fin et doux. Je trouvois
du plaisir dans cette espèce d’entretien , quand

la Pallas prononça quelques paroles assez
haut, en regardant la jeune fille qui baissa
les yeux, repoussa ma main qu’elle tenoit
dans les siennes , et ne me regarda plus.

A quelque temps de-ià , une vieille femme
d’une physionomie farouche entra , s’approcha

de la Pallas, vint ensuite me prendre par le
bras , me conduisit presque malgré moi dans

une chambre au plus haut de la maison, et
m’y laissa seule.

Quoique ce moment ne dût pas être le plus
malheureux de ma vie , mon cher Aza , il n’a
pas été un des moins fâcheux. J ’attendois de

la fin de mon voyage quelques soulagemens à
mes inquiétudes 5 je comptois du moins trou-
ver dans la famille du cacique, les mêmes
bontés qu’il m’avoit témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement subit des
manières de la jeune fille, la rudessè de cette
femme qui m’avoit arrachée d’un lieu où j’avois
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ôve m’importa’wa d’i stéra, l’inattenziône- dî

Detervflle che non si éra oppôsto âlla spécie

di violénza che mi éra stâta fâttan; in sômma ,

tütte le circostânze di cûi un’ ânima sventu-

râta s’ingégna di esacerbàr le sûe pêne, si affé-

rirono ad un trâtto sétto i più funésti aspéttï

i0 mi stimâva abbandonâta da ognl’mo, deplo-

rêva la mia sôrte infelice’, quândo vidi entrât.

la mia clzinzz.

In tal dispôsiziône, la sûa vista mi ralle-
grô; côrsi al süo incôntro, l’abbracciâi côlle

lâgrime égli ôcchj ; éssa ne fu.commôssa , ed

a me F1 câro di vedérla intenerire. Quândo ci-

crediâm ridôtti ailla pietà di nôi’stéssi , quélla.

dégli élu-i ci è môlto preziôsa. Le dîmostra-

ziôni afÏettuôse di quésta giovinétta allegge-

rirono il mio cordôglio; i0 le raccontâva le
mie Péneycôme se avésse potûto rispôndervi:

le s1’1e lâgrîme mi penetrâvano il cuôre ,n le n

mie continué-varie a scôrrere, ma diventâvano

insensibilménte méno amère.

Io sperâva ancôr di vedèr Detervflle all’ôra
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intérêt de rester, l’inattention de Déterville
qui ne s’étoit point opposé à l’espèce de vio-

lence qu’on m’avoit faite; enfin , toutes les

circonstances dont une ame malheureuse sait
augmenter ses peines , se présentèrent à la
fois sous les plus tristes aspects ; je me croyois
abandonnée de tout le monde, je déplorois
amèrement mon affreuse destinée , quand je
.vis entrer ma clzina.

Dans la situation où j’étois , sa vue me
parutun bonheur; je courus à elle , je l’em-

brassai en versant des larmes; elle en fut
touchée , son attendrissement me fut cher.
Quand on se croit réduit à la pitié de soi--
même , celle des..autres nous est bien pré-
cieuse. Les marques d’affection de cette jeune

fille adoucirent ma peine 5 je lui comptois mes
chagrins , comme si elle eût pu m’entendre ;

je lui faisois mille questions , comme si elle
eût pu y répondre : ses larmes parloient à mon

cœur, les miennes continuoient à couler,
mais elles avoient moins d’amertume.

J’espérais encore de revoir Déterville à
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délla céna 3 ma mi fù portéto da mangiâre ,I

e non lo vidi. Dachè ti ho perso , idolo mio i
Cam , questo cacique è stâta l’unica persôna

dalla quéle i0 abbia ricevüto consolaziôni nélle

mie pêne; l’abitüdine di vedérlo si è cangiâta

in necessità : la sua assénza raddoppiô la mia
affliziône; dôpo avérlo aspettâto in vainc, mi
coricâi 5 ma il 361mo non avéva ancôr fâttO’

cessàr le mie lâgrime , quando lo Vidi entrât
nélla mia camera , seguito dalla zitélla , il di
cûi precipitôso disdégno mi éra stato cosi sen-

V sibile. Éssa si gettô sul mio létto, e con mille

carézze paréva che trolésse riparàr il cattivo
trattaménto ch’1’o avéva da essa léi ricevûto.

Il cacique si pose a sedèr a canto del mia létto;
égli dimostrâva altrettanto piacére nel’rivedér-

mi , quanto 1’0 ne provéva di non ésserne abban-

donâta; si parlavano guardz’mdomi, e col-
mz’lvano délle più ténere dimostraziôni d’afTétto.

A pôco a pôco la lôro conversaziône divénne

più séria. Benchè i0 non potéssi capirla, mi éra

facile di giudicâre ch’éra inspirâta dalla fidûcia

e dall’ amicizia ; i0 teméva d’interrômperli 5
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0 l’heure du repas; mais on me servit à man-
ger , et je ne le vis point. Depuis que je t’ai
perdu, chère idole de mon cœur , ce cacique
est le seul humain qui ait leu pour moi de la
bonté sans interruption; l’habitude de le voir

s’est tournée en besoin. Son absence redoubla

ma tristesse : après l’avoir attendu vainement ,

je me couchai; mais le sommeil n’avoit point

encore tari mes larmes, quand je le vis entner
dans ma chambre , suivi de la jeune personne
dont le brusque dédain m’avoit été si sensible.

Elle se jeta sur mon lit, et, par mille caresses ,
elle sembloit vouloir réparer le mauvais trai-
tement qu’elle m’avoit fait.

Le cacique s’assit à côté du lit ; il paroissoit

avoir autant de plaisir a me revoir , que j’en
sentois de n’en être point abandonnée; ils se

parloient en me regardant , et m’accabloient
des plus tendres marques d’affection.

Insensiblement leur entretien devint plus
sérieux. Sans entendre leurs discours, il m’étoît

aisé de juger qu’ils étoient fondés sur la con-

fiance et l’amitié; je me gardai bien de les



                                                                     

184 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

ma vôlti che si frirono Vérso di me, pregâi il
cacique di spiegârmi quéllo che mi avéva pârso

più straordinârio dôpo il mia arrivo.
Quéllo che Comprési dalle sue rispôste , fù

che la zitélla-ch’io vedéva , si chiamâva Celina,

ed éra sua sorélla; che l’uômo d’élta statûra

ch’i’o avéva vedûto nélla camera délla Pallas,

éra sûo fratéllo primogénito , e l’altra donna

giôvine, môglie di quéste süo fratéllo.

Celina mi fu più câra , allorchè séppi ch’éra

sorélla del cacique; la compagnia dell’ lino

e dell’ éltra mi gradiva témo, che non mi

accôrsi che spuntâva il giorno prima che sen’

andâssero.

Dôpo la lor parténza, ho passato il rima-
nénte del témpo destinéto al ripôso , a tratte-

nérmi téco; quésto è l’ünico mio ristôro e tütta

la mia giéja : tu séi il solo , anima mia Gara ,

a cui svélo il mio cuore ; tu saréi per sémpre

il solo depositério de’ miéi segréti, del mio

ténero affétto e de’ miéi sentiménti. h
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interrompre ; mais sitôt .qu’ils revinrent à
moi, je tâchai de tirer du cacique des éclair-
cissemens sur ce qui m’avoit paru de plus
extraordinaire depuis mon arrivée.

Tout ce que je pus comprendre à ses ré-
ponses, fut que la jeune fille que je voyois se
nommoit Céline, qu’elle étoit sa sœur; que le

grand homme. que j’avais vu dans la chambre
de la Pallas, étoit son frère aîné , et, l’autre

jeune femme , l’épouse de ce frère.

Céline me devint plus chère , en apprenant
qu’elle étoit sœur du cacique ; la compagnie

4 de l’un et de l’autre m’étoit si agréable, que

je ne m’appergus point qu’il étoit jour avant

qu’ils me quittassent.

Après leur départ , j’ai passé le reste du

temps destiné au repos , à m’entretenir avec

toi; c’est tout mon bien , c’est toute ma joie:
c’est à toi seul, chère ame de mes pensées,

que je développe mon cœur; tu seras à jamais

le seul dépositaire de mes secrets, de ma ten-

dresse et de. mes sentimens. i
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LÉTTERA XIV.

3’10 non continuâssi , Aza mio aéro , a pri-

vilrmi del sénno per scriverti , non goderéi.
più quésti délai moménti , néi quali i0 vivo

per te solo. Mi han fétto ripigliàr i miéi âbiti

da vérgine , e véngo costrétta di stàr tütto

il giorno in t’ma camera piéna di gente, chevsi

acangia e si rinnôva ad ôgni moménto , sénza

quasi diminuire.
Quésta’ distraziéne involontâria mi svélle

spesso da’ miéi deliziôsi pensiéri; ma se vién

sopita qualche volta l’attenziôn viva che unisce

di continuo l’anime. mia alla tua , non tarda
ad ésser risvegliâta dal contrasto che vi è fra

le trie perfeziôni ed i difétti (li tutti quélli che

mi circéndano.

N éi divérsi paési che ho scérsi , non ho vedûto

selvâggj d’ûna famigliarità cosi orgogliôsa ,

Côme quésti. Ossérvo principalménte nélle

donne üna cérta bontà sprezzânte che ripùgna
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L E T T R E X I V.

SI je ne continuois, mon cher Aza, à prendre
sur mon sommeil le temps que je te donne ,
je ne jouirois plus de ces momens délicieux
où je n’existe que pour toi. On m’a fait re-

prendre mes habits de vierge, et l’on m’oblige

de rester tout le jour dans une chambre rem-
plie d’une foule de monde, qui se change et
se renouvelle à tout moment sans presque
diminuer.

Cette dissipation involontaire m’arrache
souvent malgré moi à mes tendres pensées;

mais si je perds pour quelques instans cette
attention vive qui unit sans cesse mon aine à
la tienne, je te retrouve bientôt dans les com-
paraisons avantageuses que je fais de toi avec
.tout ce qui m’environne.

Dans les différentes contrées que j’ai par-

courues , je n’ai point vu de sauvages si
orgueilleusement familiers que ceux-ci. Les
femmes sur-tout me paroissent avoir une
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all’ umanità , e che m’inspirerébbe férse

altrettanto disprégio per lôro , quanta ne
dimôstrano per gli altri, se mi fossero più
côgnite.

Una d’ésse mi cagionô jéri un’ affrénto che

mi affligge ancor attualménte. Nel témpo che
l’adunanza éra più numerôsa , élla avéva già

parléto a môlte persône sénza scôrgermi; ma

vedütami (sia che il cziso qualchedûno mi
avésse fâtta da léi osservâre) éssa scoppiô di

risa nel mirarmi , abbandonô precipitosaménte

.il 31’10 luôgo, vénne vérso di me, mi féce

rizzâre, e dépo avérmi voltata e rivoltâta

’ quénte flirte la sua vivacità. glielo suggeri ,

dôpo avèr toccâto tutti i pézzi del mio abito

con un attenziône scrupulôsa , féce cénno ad

un giovane di accostârsi , e ricominciô con
ésso lui l’esz’ime délla mia figura.

Côme i0 vedéva la donna magnificaménte

vestita , cd il giovane tûtto copérto di lame
d’éro , l’t’ma paréndomi t’ma Pallas, e l’âltro
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bonté méprisante qui révolte l’humanité, et

qui m’inspireroit peut-être autant de mépris

pour elles , qu’elles en témoignent pour les

autres , si je les connoissois mieux.
Une d’entr’elles m’occasionna hier un affront

qui m’afilige encore aujourd’hui. Dans le temps

que l’assemblée étoit la plus nombreuse , elle

avoit déja parlé à plusieurs personnes sans

m’appercevoir; soit que le hasard ou que quel-
qu’un m’ait fait remarquer , elle fit un éclat

de rire, en jetant les yeux sur moi, quitta
précipitamment sa place , vint à moi, meifit
lever, et après m’avoir tournée et retournée

autant de fois que sa vivacité le lui suggéra ,

après avoir touché tous les morceaux de mon

habit avec une attention scrupuleuse, elle fit
signe à un jeune homme de s’approcher, et
recommença avec lui l’examen de ma figure.

Quoique je répugnasse à la liberté que l’un

I et l’autre se donnoient , la richesse des habits

de la femme me la faisant prendre pour une
Pallas, et la magnificence de ceux du jeune



                                                                     

190 LETTEEE D’un PERUVI’ANA.’

un’ Anqui , non ardii oppérmi alla lor
vôglia; ma quésto selvaggio temerario, fattosi
ardito perla famigliarità délla Pallas , e fôrse

anche par la mia moderaziéne , avéndo avuto
l’audâcia (li toccârmi il séno , Io rispinsi tûtta

atténita e sdegnâta , il che gli féce conéscere ,

ch’io sapéva méglio di lui le léggi del onestà.

Al grido ch’io féci , Deterville accérse ;
égli ébbe appéna parlâto al girîvine selva’ggio,

che quésti appoggiândosi sévra la di lui spina,

cominciô a rider cosi smisurataménte , che la

sua figura ne fù contrafâtta. Il
Il cacique senè strigô , e gli disse, tutto

infiamméto nel volte , alcûne parôle con (ma
véce cosi séria, che le immoderâte risa di quéll’

insolénte giévane cessârono ; e non avéndo l

égli probabilménte nûlla da rispéndere , si

scostô sénza replicâre , e non tornô più. ’

Oh Aza céro , che différénza tra i costûmi

(1) Principe del sângue reâle : vi voléra la licénza dell’ Inca

par partir au) sevra gli àbiti, e non le permettéva se non
principi, dol sitngue reâle.
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homme tout couvert de plaques d’or, pour
un Auqui (1), je n’osais m’opposer à leur

volonté; mais ce sauvage téméraire, enhardi

par la familiarité de la Pallas, et peut-être
par ma retenue , ayant eu l’audace de porter

la main sur ma gorge, je le repoussai avec
une surprise et une indignation qui lui firent
connaître que j’étais mieux instruite que lui
des loix de l’honnêteté.

Au cri que je fis , Déterville accourut : il
n’eut pas plutôt dit quelques paroles au jeune
sauvage , que celui-ci s’appuyant d’une main

sur son épaule , fit des ris si violens, que sa
figure en étoit contrefaite.

Le cacique s’en débarrassa , et lui dit , en

rougissant, des mots d’un ton si froid , que
la gaité du jeune homme s’évanouit, et n’ayant

apparemment plus rien à répondre , il s’éloigna

sans répliquer et ne revint plus.
O mon cher Aza , que les mœurs de ces

(l) Prince du sang : il falloit une permission de l’Inca pour
porter de l’or sur les habits , et il ne le permettoit qu’aux

princes du sang royal.

z
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di quésto paése e quélli déi figli del sôle l

che differénza gloriôsa per te, se comparo
alla temerità del giôvane Anqui il trio affet-
tuôso osséquio , la tua prudénte moderaziône

e l’anestà che regnava nélle nôstre conversa-

ziéni l La sperimentéi dal primo moménto

che ti vidi , e la penserô sinchè avrô vita :
tu 5.610 , delizie câre, dell’ànima mia, riu-
nisci tûtte le perfeziéni che la natûra ha spérse

sévra i mortali , com’éssa ha adunétonel mia

cuôre tutti i sentiménti d’amére e di ammi-

raziône, che la môrte, séla potrà estinguere.

LÉTTERA XV.

PIU véda conoscéndo il cacique e sua sorélla,

Aza céra, men pésso persuadérmi che siéno

di quésta naziône : églino sôli conôscono e

rispéttano la virtù. ,
Nel vedèr le manière schiétte , la bontà sin-

céra e modésta giocondità (li Celina, si crederia

quasi che sia stzita educa’tta fra le néstre vér-

gini 5 Côme la piacevolézza onésta, la dôlce
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pays me rendent respectables celles des autans
du soleil l Que la témérité du jeune Âlllllll

rappelle chèrement à mon souvenir ton tendre

respect, ta sage retenue et les charmes de
l’honnêteté qui régnoit dans nos entretiens.

Je l’ai senti au premier moment de ta vue;
toi seul réunis toutes les perfections que la
nature a répandues séparément sur les hu-

mains, comme elle a rassemblé dans mon
cœur tous les sentimens de tendresse et
d’admiration qui m’attachent à toi jusqu’à la

mort.

LETTRE VXV.

PLUS je vis avec le cacique et sa sœur , mon
cher Aza , plus j’ai de peine à me persuader
qu’ils soient de cette nation : eux seuls con-
naissent et respectent la vertu.

Les manières simples , la bonté naïve, la
modeste gaîté de Céline , feroient volontiers

penser qu’elle a été élevée parmi nos vierges.

La douceur honnête , le tendre sérieux de
15
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serietà di sûo fratéllo , persuaderébbero facil-

ménte ch’ égli sia mita dal sangue degl’ Incas.

Mi trâttano l’ûno e l’âltra con quéll’umanità

che praticherémmo vérso (li lôro , se qualche

disgrazia li avésse condôtti tra nôi : ânzi non

ho più venin dûbbio che il cacique sia il tüo

tributârio 1
Égli non éntra mai nélla mia camera , sénza

offerirmi in dôno alcr’me délle cése meravi-

gliése di cui abbénda quésto paése : ôra sôno

pézzi dell’ ordégno che déppia gli oggétti , rin-

chiûsi in cassettine di üna matéria mirabile ,

ôra piétre leggiére e di lino splendére abba-

gliânte, délie quali émana in quésto paése

quasi tûtte le parti del côrpo ; ne pôrtano
aille orécchia , sul pétto, sévra la calzatüra,

e Cie è gratissimo alla vista.

Nia quéllo che mi sémbra più dilettévole , e
x

(1) I caciques ed i curacas érano tenüti di somminist-ràr gli

àbiti ed il manteniménto all’ Inca ed alla regina. Non compa-

rirano mai nélla lôro presénza , sénza portât un tribüto délie

curiosità che producéva la provincia in cûi comandâvano.
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son frère , persuaderoient facilement qu’il est
né du sang des Incas. L’un et l’autre me

traitent avec autant d’humanité que nous en

exercerions à leur égard , si des malheurs les

eussent conduits parmi nous. Je ne doute
même plus que le cacique ne soit ton tribu-

taire ( 1
Il n’entre jamais dans ma chambre sans

m’offrir un présent de quelques-unes des choses

merveilleuses dont cette contrée abonde : tan-

tôt ce sont des morceaux de la machine qui
double les objets, renfermés dans de petits
coffres d’une matière admirable. Une autre
fois ce sont des pierres légères et d’un éclat

surprenant, dont on orne ici presque toutes
les parties du corps; on en passe aux oreilles ,
on en met sur l’estomac, au col, sur la chaus-
sure , et cela est très-agréable à voir.

Mais ce que je trouve de plus amusant , ce

(1) Les caciques et les curacas étoient obligés de fournir
les habits et l’entretien de l’Inca et (le la reine. Ils ne se pré-

sentoient jamais devant l’un et l’autre sans leur offrir un tribut

des curiosités que produisoit la province où ils commandoient.
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che Sérve a trattenérsi grataménte , Séno cérti

struménti (li un métallo durissimo e di un
cémodov singolâre; gli fini si ’adéprano per

compôr cérti lavéri che Celina m’inségna a

faire, gli altri d’1’ma férma tagliénte , per divi-

der égni sérta di drappi, de’ quali facciam

tânti pézzi, quénti ne vogliamo, sénza sférzo

ed in un médo gustésa.

Ho mille éltre rarità anche più straordi-
narie; ma non esséndo al néstro 1’130 , non

trévo nélla néstra lingue términi préprj per

potér dartene un’ idéa. p l
Ti sérbo, Aza céra , con gran cura tutti

quésti déni; poichè éltre il piacére che avrô

del trio Stupére, è indubitâto ch’éssi ti appar-

téngono. Se il cacique non fésse il trio vas-
sâllo , mi’pagherébb’égli un tribûto , che sa

ésser soltanto dovl’ito al tua suprémo guida?

Dalla sua osservânza vérso di me , ho sémpre

conghietturâto che la mia condiziéne gli fésse
néta. I déni ch’ésso mi fa , m’indûcono a cré-

dere ch’égli séppia ch’io son destinâta ad ésser

.41
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sont de petits outils d’un métal fort dur , et
d’une commodité singulière; les uns servent

à composer des ouvrages que Céline m’ap-

prend à faire; d’autres, d’une forme tran-

chante , servent à diviser toutes sortes d’étoiles,

dont on fait tant de morceaux que l’on veut,
sans effort , et d’une manière fort divertis-

saute.
J’ai une infinité d’autres raretés plus ex- j

traordinaires encore; mais n’étant point à notre

usage, je ne trouve dans notre langue aucuns
termes qui puissent t’en donner l’idée.

Je te garde soigneusement tous ces dans ,
mon cher Aza; outre le plaisir que j’aurai de
ta surprise lorsque tu les verras, c’est qu’assu-

rément ils sont à toi. Si le cacique n’était

soumis à ton obéissance , me paieroit-il un
tribut qu’il sait n’être dû qu’à ton rang su-

prême? Les respects qu’il m’a toujours rendus ,

m’ont fait penser que ma naissance lui étoit .
connue. Les présens dont il m’honore me per-

suadent sans aucun dame , qu’il n’ignore pas
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tua consérte , giacchè mi tratta anticipata-
ménte da flIama-Oella (1

Quésta certézza mi rassicûra , e calma 1’1na

parte délie mie inquietûdini; capisco che non
mi mânca éltre che il potèr esprimermi , per

sapèr dal cacique quali sieno i motivi che la
muévono a ritene’rmi in casa stia, e per déter-

minârlo a riméttermi in t1’10 potére; ma fin

alléra avrô ancèr mélto da soffrire.

Ci ménca mélto che l’indole di Madrima ,

quésto è il néme délla madre di Deterville ,

sia cosi generésa 0éme quélla de’ suéi figliuéli.

In véce (li trattârmi célla stéssa benignità,

mi diméstra in égni occasiéne un’ austerità

ed un disdégno , i quali non sa dénde procé-

dano; e per ûna spécie di contradiziéne con

se stéssa , ancorchè non péssa soffrirmi , pre-

ténde ch’io stia (li continuo con léi.

Quésto è par me un véro torménto, perchè

déve si tréva quéste sevéra dénna, vi régna

( 1) Quésto è il néme che pigliâvano le regine nell’ ascénder

sui trôna. I

- &-
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que je dais être ton épouse, puisqu’il me traite

d’avance en [llaIILa-Oella (1

Cette conviction me rassure et calme une
partie de mes inquiétudes ; je comprends qu’il

ne me manque que la liberté de m’exprimer ,
poursavoir du caciquelcs raisons qui l’engagent

à me retenir chez lui, et pour le. déterminer à
me remettre en ton pouvoir ; mais jusques-là
j’aurai encore bien des peines à souffrir.

Il s’en faut beaucoup que l’humeur de
’Madame, c’est le nom de la mère de Déter-

ville, ne soit aussi aimable que celle de ses
enfans. Loin de me traiter avec autant de
bonté, elle me marque, en toutes occasions ,
une froideur et un dédain qui me mortifient ,
sans que je puisse en découvrir la cause ; et
par une opposition de sentimens que je com-
prends encore moins, elle exige que je sois
continuellement avec elle.

C’est pour moi une gêne insupportable; la
contrainte règne par-tout où elle est : ce n’est

l I a
(1) C’est le nom que prenaient les reines en montant sur

le troue.
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sémpre la soggeziéne. Celina e sua fratéllo

non mi fanno cénni d’amicizia se non furti-

vaménte; églino stéssi non ardiscono conversàr

liberaménte insiéme nélla di léi presénza : énde

I 1 I v r l I Vcontmuano a passar msreme una parte delle
nétti nélla mia camera : quésto è l’1’1nico témpo

in cui godiâmo tranquillaménte il piacére di
vedérci; e bench’io partécipi péco cille lor con-

, c v r v I . r . . , .versazmm, la 1010 presenza 1m e sémpre aggra-

dévole. Panna quanta péssono , affinchè i0 sia

felice. Ah l mia céra Aza , ignérano che non

l I I 0 l ,passa esserla lungi da te, e che non credo v1vere,
se non a proporziéne che la tua meméria ed il
mia ténero affétto mi éccupano interaménte.

LÉTTERA XVI.’

MI rimangono , Aza céra , cosi péchi quipos ,

che ardisco appéna valérmene. Li nédo con nua

11151110 timida , e per cosi dire , avéra , céme

3! y o . o r o I as 10 potesm multiplicarne Il numero , rispar-
miz’uidoli. Finiti éssi , son finite le delizie délia

i3
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qu’à la dérobée que Céline et son frère me

font des signes d’amitié; eux-mêmes n’osent

se parler librement devant elle : aussi conti-
nuent-ils à passer une partie des nuits dans
ma chambre : c’est le seul temps où nous
jouissons en paix du plaisir de nous voir; et
quoique je ne participe guères à leurs entre-
tiens, leur présence m’est toujours agréable.

Il ne tient pas aux soins de l’un et de l’autre

que je ne sois heureuse. Hélas l mon cher
Aza, ils ignorent que je ne puis l’être loin de

toi , et que je ne crois vivre qu’autant que ton

souvenir et ma tendresse m’occupent toute
entière.

LETTRE XVI.
IL me reste si peu de quipos, mon cher Aza,
qu’à peine j’ose en faire usage. Quand je veux

les nouer, la crainte de les voir finir m’arrête,

comme si , en les épargnant , je pouvois les
multiplier. Je vais perdre le plaisir de mon
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mia anima, mi è télto il sostégno délla miavita;

non vi sarà cos’ alcûna che péssa alleggerir il

péso délia tua assénza , ne sarô oppréssa.

Oh cari miéi quipos ! io conservâva par il
lor méz’zo , la meméria déi più secréti méti del

’ mia onére, speréndo offerirtene un giérno la;

délce pittûra : voléva ritràr pariménte i prin-

cipâli costûmi di quésta singolàr naziéne, per

ricrezirti nel tua ézio in un témpo più felice.

Ahi l mi rimane pochissima sperânza di potèr
eseguir i miéi progétti.

Se trévo éra tante difficoltà per ordinàr le
mie idée , céme potro nel procésso del témpo
rammentârmele sénza un’ ajt’rto straniéro? Véro

è che mené vién offérto lino, ma l’esecuziéne

mené par ténto difficile, che la crédo impos-

sibile.
Un selvâggio di quésto paése viéne égni

gîérno per érdîne del cacique , a dérmi leziéni

délla sua lingua e del método che adéprano
qui par dar (ma spécie di esisténza ai pensiéri.

Quésto si fa delineàndo con Lina pénna cérte

figurine, che si chiémano lettere , sépra une.
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ame, le soutien de ma vie ; rien ne soulagera
le poids de ton absence , j’en serai accablée.

J e goûtois une volupté délicate à conserver

le souvenir des plus secrets mouvemens de
mon cœur pour t’en offrir l’hommage z je

voulois conserver la mémoire des principaux
usages de cette nation singulière, pour amuser
tonrloisir dans des jours plus heureux. Hélas!
il me reste bien peu d’espérance de pouvoir
exécuter mes projets.

Si je trouve à présent tant de difficultés à

mettre de l’ordre dans mes idées , comment

pourrai-je dans la suite me les rappeler sans
un secours étranger? On m’en offre un, il est
vrai; mais l’exécution en est si difficile, que

je la crois impossible.
Le cacique m’a amené un sauvage de cette

contrée qui vient tous les.jours me donner des
leçons de sa langue , et de la méthodedont
on se sert ici pour donner une sorte d’existence
aux pensées.

Cela se fait en traçant avec une plume des
petites figures; que l’on appelle lettres, sur
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matéria biénca e sottile , nominâta ca’rz’a ;

quéste figure hénno némi , che mescolâti in- j

siéme rappreséntano i suéni délle véci; ma

quésti némi e suéni mi pajono cosi péco dis-

tinti gli fini dégli éltri, che se potrè riuscirva
capirli un giérno , non sarà certaménte sénza

mélta difficoltà. Non è credibile quanta il pé-

vero selvéggio si affatichi per istruirmi , ed i0
f0 lino sférzo maggiére per imparàre; niente-
diméno approfitto cosi péco, che rinunzieréi
all’ imprésa, se sapéssi un’ éltro mézzo che

potésse chiarirmi délla néstra comüne sérte;

ma, per disgrzizia , quésto è il Sélo , mia céra.

Aza. Quésto nuévo e singolâre Studio sarà
dûnque armai l’unico mia piacére. Vorréi ésser

tutto il giérno séla, per atténdervi di conti-
nuo ; e la nécessita che mi viéne impésta di

star sémpre nélla camera di Maddma , si
convérte per me in un supplicia.

Al principio, méntre i0 eccitz’tva l’altrûi

curiosità appagéva la mia; ma quéndo non si
pub métter in 1’150 éltre sénso, fuorchè quéllo

délia vista, égli è in brève sézio. Tutte le
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une matière blanche et mince que l’on nomme

papier ,- ces figures ont desânoms, ces noms
mêlés ensemble représentent les sans des pa-

roles; mais ces noms et ces sans me paraissent
si peu distincts les uns des autres , que si je
réussis un jour à les entendre , je suis bien
assurée que ce ne sera pas sans beaucoup de
peines. Ce pauvre sauvage s’en donne d’in-
cr0yables pour m’instruire, je m’en donne bien

davantage pour apprendre; cependant je fais
si peu de progrès, que je renoncerois à l’en-
treprise , si je savois qu’une autre voie pût
m’éclaircir de ton sort et du mien. Il n’en est

point, mon cher Aza. Aussi ne trouverai-je
plus de plaisir que dans cette nouvelle et sin-
gulière étude. Je voudrois vivre seule , afin
de m’y livrer Sans relâche; et la nécessité que

l’on m’impose d’être toujours dans la chambre

de Madame, me devient un supplice.
Dans les commencemens, en excitant la

curiosité des autres , j’amusois la mienne;

mais quand on ne peut faire usage que des
yeux, ils sont bientôt satisfaits. Toutes les

l
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dénue si dipingono il vélto di I’m’istésso colére,

hénno sémpre le medésime manière , e crédo

che dicano sémpre le stésse cése; le apparénze

Séno più variété négli uémini. Sémbra che

alcuni pénsino sodaménte ; ma débita che
quéste. naziéne, generalménte parléndo , sia

quéle si manifésta ; l’affettaziéne mi par il sua

caréttere dominante. ’
Se féssero naturâli le dimostraziéni di zélo

e d’affétto , di cui s’érnano qui in minimi

ébblighi délla società , quésti pépoli saréb-

bero drinque , Aza céra, più generési e più
uméni de’ néstri : è quésto credibile?

Se avéssero veraménte l’ânimo cosi seréno

céme il vélto; se l’inclinaziéne all’ allegrézza

che ossérvo in tütte le léro aziéni, fésse sincéra,

potrébbero éssi ricreârsi l’animo con spetta-

coli , quali ne ho vedûti in quéste paése ?
Séno stéta condétta in une luégo , éve si

rappreséntano, quasi céme nel tua palazzo, le

aziéni dégli nomini estinti (1); con quéste

(1) Gl’ Incas facévano rappresentàr ùna spécie (li comédie ,

i [il un soggétti érano cavâti dalle migliéri aziéni de’ léro pre-

decesséri.
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femmes se peignent le visage de la même cou-
leur; elles ont toujours les mêmes manières ,
et je crois qu’elles disent toujours les mêmes
choses ; les apparences sont plus variées dans
les hommes. Quelques-uns ont l’air de penser ;
mais, en général, je soupçonne cette nation
de n’être point telle qu’elle paroit; l’affec-

tation me paraît son caractère dominant.
Si les démonstrations de zèle et d’empres-

sement dont on décore ici les moindres devoirs
de la société , étoient naturelles , il faudroit,

mon cher Aza , que ces peuples eussent dans
le cœur plus de bonté , plus d’humanité que

les nôtres : cela se peut-il penser?
S’ils avoient autant de sérénité dans l’ame

que sur le visage; si le penchant à la oie, que
je remarque dans toutes leurs actions, étoit
sincère , choisiroient-ils pour leurs amusemens
des spectacles , tels que celui qu’on m’a fait voir ?

On m’a conduite dans un endroit où l’on
représente à-peu-près , comme dans ton palais,

les actions des hommes qui ne sont plus 12) ;
(1) Les Incas faisoient représenter des espèces de comédies ,

dont les sujets étoient tirés des meilleures actions de leurs pré-
décesseurs.
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différénza , che néi rammentiâmo à gli spetta-

téri i faîtti déi più sévj , e déi più virtuési , in

véce che quésta naziéne non célebra quasi mai

éltre che la meméria de’ pézzi e de’ malvâgj.’

Quélli che li rappreséntano , gridano e
s’égitano 0éme se féssero furiési ; ne ho vedl’ito

t’mo forsenéto a tal ségno , che si è ucciso da

se stéssa. Alanine bélle dénne che secéndo le

apparénze véngono dai tirânni perseguitâte ,

piângono di continuo , e fânno cérti gésti di

disperaziéne, che bâstano per esprimer il lor
eccessivo cordéglio Sénza l’ajûto délie paréle.

Si potrébb’égli crédere , mia céra Aza , che

tinta un pépolo, le di cui apparénze Séno
cosi uméne , si dilétti a rappresentàr sciagûre

o sceleratézze, che hénno éltre vélto avvilito

ovvéro opprésso i léro simili?

Ma férse in quésto paése ’l’orrôr del vizio

sarà necessârio per inclinàr al béne ; quésto

pensiére mi viéne in ménte sénza cercérlo;

se fésse véro , quanta compiangeréi quésta

naziéne l La néstra più favorita dalla natt’tra

è allettéta dalla virtù stéssa ; ci basta avérnc
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avec cette différence , que si nous ne rappe-
lons que la mémoire des plus sages et des
plUs vertueux, je crois qu’ici on ne célèbre
que les insensés et les méchans.

Ceux qui les représentent crient et s’agitent

comme des furieux; j’en ai vu un pousser sa
rage jusqu’à se tuer lui-même. De ’belles
femmes , qu’apparemment ils persécutent ,

pleurent sans cesse, et font des gestes de,
désespoir, qui n’ont pas besoin de paroles
dont ils sont accompagnés , pour faire c011-
noître l’excès de leur douleur.

Pourrait-on croire , mon cher Aza , qu’un
peuple entier, dont les deh’ors sont si humains ,

se plaise à la représentation des malheurs ou
des crimes qui ont autrefois avili ou accablé
leurs semblables ?

Mais peut-être a-t-on besoin ici de l’hor- -

reur du vice pour conduire à la vertu : cette
pensée me vient sans la chercher ; si elle étoit

i juste, que e plaindrois cette nation l La nôtre,
plus favorisée de la nature , chérit le bien par

ses propres attraits; il ne nous faut que des
14
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modélli per diventàr viiittiési , céme basta
l’amarti per diventàr amébile.

a

LÉTTERA XVIL
NON sa più che pensâre, Aza mia céra, di
quésta naziéne ; éssa va da un’ estréma all’

altro con teinta rapidîtà che bisognérebb’ésser

più espérta, che non Séno , per determinàr

il sua caréttere. .lui han fritta vedèr un’ éltro spettécolo

totalménte oppésto al primo. Quéllo, per ésser

crudéle e spaventévole , ripugna alla .ragiéne
ed umilia l’umanità’; quéste esséndo ricreativo

ed aggradévole , imita la natûra, e l’invenziéne

menè par veraménte gloriésa all’ uméno inten-
Idiménto. Egh è mélto più numeréso del primo

in attéri : si. rappreséntano pariménte inésso’

alcüne ’aziéni délia vita ; ma sia che si esprima

il cordéglio oppûre il piacére, l’allegrézza o la

maninconia, cio si fa sémpre con canti e bailli.
Biségna , Aza céra, che l’intelligénza de’

suéni sia universale , conciosiacosachè non mi
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modèles de vertu pour devenir vertueux , comme
il ne faut que t’aimer pour devenir aimable.

LETTRE XVII.
J E ne sais plus que penser du génie de cette
nation, mon cher Aza; il parcourt les ex-
trêmes avec tant de rapidité, qu’il faudroit

être plus habile que je ne le suis pour asseoir
un jugement sur son caractère.
i On m’a fait voir un spectacle totalement
opposé au premier. Celui-là, cruel, effrayant,
révolte la raison et humilie l’humanité ; celui-

ci , amusant , agréable , imite la nature et fait
honneur au bon sens. Il est composé d’un bien

plus grand nombre d’hommes et de femmes
que le premier : on y représente aussi quel-
ques actions de la vie humaine; mais soit que
l’on exprime la peine ou le plaisir, la joie ou

la tristesse , c’est toujours par des chants et
des danses.

Il faut , mon cher Aza ,’ que l’intelligence

ides sans soit universelle , car il [ne m’a pas

a
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è Stéto più difficile d’ésser comméssa dalle

divérse passiéni in quéSto médo rappresentéte,

che se féssero Stâte esprésse nélla néstra lin-

gua , il che mi par mélto naturâle.
La favélla umana è sénza dùbbio stéta in-

ventéta dégli uémini, poichè varia in égni

naziéne. La natrira, più poténte ed atténta
âi biségni ed ai piacéri délle sue créature , ha

data léro par esprimer il sentiménto , mézzi

generéli, assai ben imitéti , céi cénti che ho

uditi. IÉgli è cérto che in Lino spavénto o in un

violénto dolére le grida Séno più enérgiche

per esprimer il biségno d’ajûto, e nel’lan-

guére , i gémiti più efficéci per muéver
a compassiéne; délie paréle che intése in üna

pérte del méndo, nell’âltra son prive d’égni

significâto , o che per la più mal ordinéte
prodt’icono un’ effétto del tütto contraria alla

passiéne. IlI suéni vivaci e leggiéri non c’inspirano
anch’éssi l’allegrézza più infallibilménte , che

r.»
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été plus difficile de m’affecter des différentes

passions que l’on, a représentées, que si elles

’ eussent. été exprimées dans notre langue , et

cela me paroit bien naturel. ’
Le langage humain est sans doute de l’in-

vention des hommes , puisqu’il diffère suivant

les différentes nations. La nature, plus puis-

sante et plus attentive aux besoins et aux
plaisirs de ses Créatures , leur a donné des
moyens généraux de les exprimer ,. qui sont i
fort bien imités par les chants que j’ai entendus.

S’il est vrai que des sans aigus expriment

mieux le besoin de secours dans une crainte
violente ou dans une douleur vive , que des
paroles entendues dans une partie du monde,
et qui n’ont aucune signification dans l’autre;

il n’est pas moins certain que de tendres gémis.

semens frappent nos cœurs d’une compassion

bien plus efficace que des mots dont l’arran-

gement bizarre fait souvent un effet contraire.
l Les sans vifs et légers ne portent-ils pas iné-

vitablement dans notre aine levplaisir gai , que
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non farébbe qualsisia narraziône piacévole o

facézia sagâçe ? ’
In Che Eingua si trôvano espressiôni che

pôssano comunicàr un’ingénuo piacére con

témo succéssod, Côme fânno gli schérzi dégli

animâli? Pâre che le dânze végliano imitârli,

o alm’éno prodûcono quâsi il medésimo sentî-

ménto.

In sômma, Aza câro , in quésto spettâcolo
7t1’1tt0 è confôrme âlla natùra ed all’ umanità.

Deh ! qu’àl maggiôr béne pub fârsi égli uémini,

Che d’inspiràr lôro l’allegrézza? Éssa si éra

insinuâta nel mie cuôre stéssa, benchè Opprésso

da tante sciagùre, di maniéra ch’io tornâva
(151110 spettécolo allégua quâsi mio malgrâdo ,

qur’mdo fùi turbâta da un’ accidénte chçavvénne

a. Cell’na.

Ci eravâmo nell’ uscire un péco allontanâte

défia câlca , e camînavâmo sostenéndoci 1’1’ma

coll’ àltra per timôr di cadére. Detervflle ci
precedéva d’alcûni pâssi con sûa cognâta , a

mii dâva di brz’xccio , allorchè un giôvine sel-

Vz’xggio di bel gérbo si accostè a Ceh’na, le
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le récit d’une histoire divertissante , ou une
plaisanterie adroite n’y fait jamais naître qu’im-

parfaitement ?
Est-il dans aucune langue des expressions

qui puissent communiquer le plaisir ingénu
avec autant de succès que font les jeux naïfs

des animaux? Il semble que les danses veu-
lent les imiter, du moins inspirent-elles à-peu-
près le même sentiment.

Enfin , mon cher ’Aza , dans ce spectacle
tout est conforme à la nature et à l’humanité.

Eh l quel bien peut-on faire aux hommes,
qui égale celui de leur inspirer de la joie?
J’en ressentis . moi -même et j’en emportois

presque Jiïrjiàlgi’é moi, quand elle fut troublée

par unràc’cident qui arriva à Céline.

En sortant , nous nous étions un peu écar-
tées de la foule , et nous nous soutenions l’une

et l’autre de crainte de tomber. Déterville étoit

quelques pas devant nouslavec sa belle-sœur
qu’il conduisoit , lorsqu’un jeune sauvage ,

d’une figure aimable , aborda Céline , lui dit
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disse alcûne parole sotto véce , e dopa avérle
Porto un pêne (li Cârta ch’éssa non ébbe quasi

la fifi-2a di ricévere , égli si scostô. q
Celina che al (li lui avvicinaménto si éra

talménte sbigottita , che risentii 1’o stéssa il
tremôre che l’agitô , vôlse languidaménte a il

câpo vérso di lui , quando ésso sen’andè. ’Élla

mi parve cosi débole , che credéndola assalita
da qualche mâle improvise , io éra per chiamàr
Deterville per pôrgerle ajüto; ma éssa mi fermé»,

e m’impose silénzio’col méttermi la mzîno sûlla

bôcca : 6nde non voléndo disobbligarla pet
trôppo zélo , risôlsi di star côllanu’a inquietüdine.

La séra, quando il fratéllo e la sorélla fûrono

entrziti nella mia camera , Ceh’na comunicô al

cacique la carta ch’éssa avéva ricevüta; dal

péco che potéi arguire délla lôro conversaziône,

avréi conghietturato ch’élla avésse amâto il

giovinétto che gliel’ avéva data se fosse possi-

bile che la presénza dell’oggétto amârto potésse

cagiontîre spavénto. I
Potréi, Aza câro , fârti partécipe di môlte

éltre osservaziôni da me fane; ma ahi lassa 1
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quelques mots fort bas , lui laissa un morceau
de papier qu’à peine elle eut la. force de rece-

voir , et s’éloigna. ’
Céline qui s’étoit effrayée à son abord , jus-

qu’à me faire partager le tremblement qui la.

saisit, tourna la tête languissamment vers lui
lorsqu’il nous quitta. Elle me parut si foible,
que la croyant attaquée d’un mal subit, j’allois

appeler Déterville pour la secourir ; mais elle
m’arrêta et m’imposa silence en me mettant

un de ses doigts sur la bouche : j’aimai mieux

garder mon inquiétude, que de lui désobéir.

Le même soir , quand le frère et la sœur se

furent rendus dans ma chambre, Céline montra

au cacique le papier qu’elle avoit reçu : sur le

peu que je devinai de leur entretien , j’aurois
pensé qu’elle aimoit le jeune homme qui le lui

avoit donné , s’il étoit possible que l’on s’ef-

frayât de la présence de ce qu’on aime.

Je pourrois encore , mon cher Aza, te faire
part de beaucoup d’autres remarques que j’ai
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véggo il fine de’miéi cordoncini , éecomi aille

ultime fila , férmo gli ultimi nôdi : quésti
midi che parévan 1’1na caténa di comunica-

ziône dal nu’o cuore al tuo , ôra non son alu-o
che l’oggétto dolorôso de’miéi rincresciménti.

L’illusiône mi abbandôna , la spaventévole
verità le succédé 5 i miéi pensiéri errânti nei

vacuo imménso dell’ assénza si annichilerânno

per l’avvenire côlla stéssa rapidità con cui s’in-

vôla il témpo. Oh fedéli miéi intérpreti ! oh

miéi guipas .’ oh mio caro Aza l finiscono E
Céssa , cade tremândo la mia lânguida mémo.

Mi sémbra , Aza Cam, che il crûdo destin ci
separi un’ altra volta , e ch’io vénga di bel nuévo

rapita al tûo amôre. Ti pérdo, ti ’lascio’, non

ti vedrô più , Aza, sperânza mia céra : ch
quanta lontanânza vi farà fra nôi 1

LÉTTERA XVIII,
QUANTO témpo tôlto dalla mia vita, Aza céra 1

Il sole ha finito la metà del 51,10 côrso dall’ ultima

vôlta che ho godüto il conténto artifiziâle di
conversàr téco. Oh quanto ha durâto quésta

. As”
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faites ; mais , hélas ! je vois la. fin de mes
cordons, j’en touche les derniers nœuds; ces

nœuds qui me Sembloient être une chaîne de

communication de mon cœur au tien, ne sont
déja plus que lesitristes objets de mes regrets.
L’illusion me quitte , l’affreuse vérité prend

sa place , mes pensées errantes , égarées dans

le vide» immense de l’absence , s’anéantiront

désormais avec la même rapidité que le temps.

Cher Aza , il me semble que l’on nous sépare

encore une fois , que l’on m’arrache de nouveau

à ton amour. J e te perds, je te quitte , je ne
te verrai plus , Aza , cher espoir de mon
Cœur : que nous allons être éloignés l’un’de

l’autre !

LETTRE XVIII.
COMBIEN de temps effacé de ma vie, mon

cher Aza l Le soleil a fait la moitié de son
cours depuis la dernière fois que j’ai joui du

bonheur artificiel que je me faisois en croyant
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dôppia assénza l Che sfôrzo non ho dovûto i0

faire per sostenérla l Io vivéva soltanto néll’

avvenire, il presénte non mi paréva più. dégno

d’ésser consideràto. Tutti i miéi pensiéri érano

desidérjr, tûtte le mie riflessiôni progétti ,’ e

tutti i miéi sentiménti speranze.

Benchè i0 sia ancôr môlto novizia nell’ érte

di formàr quéste figure , mi affrétto di férue

gl’intérpreti del mio cuôre, mi sénto rinvi-

gorir da quésta délce occupaziône. Restituita i

’ a me stéssa ,v crédo ricominciàr a vivere. Aza,

quanto mi séi céra ! Che conténto io prôvo

nel dirtelo l Nel dar a quésto sentiménto tütte

le fôrme che puô ricévere l Vorréi potérlo

delineàr sul più dûro métallo, sülle paréti

délia mia camera, sévra i miéi ébiti , sépra.

tütto quéllo che mi circônda , ed esprimerlo

in tùtte le lingue. ’ i
Ahi l quénto mi è stata funésta l’intelligénza

di quélla che parlo ôta l quanta éra fallace la

sperânza che mi ha môssa ad imparérla l A.’
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m’entretenir avec toi. Que cette double ab-
sence m’a paru longue ! Quel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la supporter l Je ne
vivois que dans l’avenir, le présent ne me
paraissoit plus digne d’être compté. Toutes

mes pensées n’étoient que des desirs, toutes

mes réflexions que des projets , tous mes sen-
timens que des espérances.

A peine puis-je encore former ces figures,
que je me hâte d’en faire les interprètes de

ma- tendresse. Je me sens ranimer par cette
tendre occupation. Rendue à moi-même , je
Crois recommencer à vivre. Aza, que tu m’es
cher, que j’ai de joie à te le dire , à le’peindre ,

à donner à ce sentiment toutes les sortes d’exis-

tences qu’il peut avoir ! Je voudrois le tracer

sur le plus dur métal, sur les murs de ma
chambre, sur mes habits, sur tout ce qui
m’environne , et l’exprimer dans toutes les

langues.
Hélas ! que la connoissance de celle dont je

me sers à présent m’a été funeste ! que l’espé-

rance qui m’a portée à m’en instruire étoit
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Proporziône ch’io vi facéva progréssi , vedéva

Sérgere, Per 0051 dire, un’ éltro univérso, altri

I mi parévan gli oggétti, égni scopérta mi reve-

x

lava Lina disgrâzia.

Il mio intellétto , il mio cuôre , i miéi
ôcchj , tûtto mi ha sedôtta 3 il 561e medé-
simo mi ha ingannâta. Égli illumina tûtto
l’univérso , di cui il trio império ôccupa sol-

tanto t’ma porziône , Côme parécchj altri régni

che lo compéngono. Non crédi già , Aza câro,

ch’io sia stata delûsa circa quésti fatti incre-

dibili; mi Séno stati pur trôppo provâti.
In véce d’abitàr fra pépoli sottoméssi alla

tua ubbidiénza, Séno sétto un dominio non sôlo

straniéro , ma talménte discôsto dal t1’10 impé-’

rio , che la néstra naziône sarébbe in quésto

paése ancôra sconosciûta , se la cupidigia dégh

Spagnuôli non avésse fâtto lôro superàr pericoli

spaventévoli, per penetràr’nélla néstra pâtria. i

L’amôre non farà égli quéllo che ha fétto

l’avidità délle richézze? Se mi ami, se mi

braimi, se pénsi tuttavia all’infelice Zilia i0
débbo tûtto speràr dal tue affétto o dalla tua

. Fil"; A
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trompeuse ! A mesure que j’en ai acquis l’intel-

ligence, un nouvel univers s’est offert à mes

yeux. Les objets ont pris une autre forme;
chaque éclaircissement m’a découvert un nou-

veau malheur.
Mon esprit , mon cœur, mes yeux, tout

m’a séduit 5 le soleil même m’a trompée. Il

éclaire le monde entier , dont ton empire n’oc-

cuPe qu’une portion, ainsi que bien d’autres

royaumes qui le composent. Ne crois pas , mon
cher Aza , que l’on m’ait abusée sur ces faits

oincroyables 5 on ne me les a que trop prouvés.
Loin d’être parmi des peuples soumis à ton

obéissance , je suis non-seulement sous une
domination étrangère , mais si éloignée de ton

empire , que notre nation y seroit encore’igno-
rée , si la cupidité des Espagnols ne leur avoit
fait surmonter des dangers affreux pour péné-
trer jusqu’à nous.

L’amour ne fera-t-il pas ce que la soif des
v richesses a pu faire ? Si tu m’aimes, si tu-me

desires , si tu penses encore à la malheureuse
Zilia , je dois tout attendre de ta tendresse ou
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generosità. ZMi sia pur insegnéto il camino che

puô condtirmi sino a te; i pericoli da superâre ,
le fatiche da soStenére sarânno iacéri er il

, P Pmio cuôre.

LÉTTERA XIX.-.
SONO ancôr , Aza mio câro , cosi péco perita

nell’ arise di scrivere , che vi sténto assai , ed, -

ho biségno di un tézmpo infinito per formai-
pochissime linée. Accade spésso che dépo avèr

môlto schiccherâto , non pôsso indovinàr nu
stéssa quéllo che ho credûto esprimere. Quésto

confônde le mie idée, e mi fa dimenticàr tûtto
quéllo di cui mi éra propôsta d’informarti 5 mi

pôngo di nuévo all’ ôpera, quésta non riésce

méglio , eppL’ire non tralascio di scrivere.

Vi troveréi maggiôr facilità se dovéssi sola-

ménte rappresentzirti il mio ténero affétto ; la
vivacità de’ miéi sénsi appianerébbe tûtte le

difficoltà. Ma vorréi ragguagliârti di quanta
mi è occôrso durante l’intervallo del mio si-
lénzio : vorréi Che nessûna délle mie aziôni ti l

Il.
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de ta générosité. Que l’on m’enseigne les che-

mins qui peuvent me conduire jusqu’à toi ; les

périls à surmonter , les fatigues à supporter,

seront des plaisirs pour mon cœur.

LETTRE XIX.
J E suis encore si peu habile dans l’art d’écrire ,

mon cher Aza, qu’il me faut un temps infini
pour former très-peu de lignes. Il arrive sou-
vent qu’après avoir beaucoup écrit , je ne
puis deviner moi-même ce que j’ai pu ex-
primer. Cet embarras brouille mes idées, me
fait oublier ce que j’avois rappelé avec peine à

mon souvenir; je recommence , je ne fais pas
mieux , et cependant je continue.

J’y trouverois plus de facilité , si je n’avois

à te peindre que les expressions de ma ten-
dresse; la vivacité de mes sentimens appla-
niroit toutes les difficultés. Mais je voudrois
aussi te rendre compte de tout ce qui s’est passé

pendantl’intervalle de mon silence; je voudrois
15
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fôsse ignéta : nondiméno ésse Séno da gran

témpo di cosi péco moménto e tânto unifôrmi ,

che mi sarébbe impossibile di distinguer le une
dalle éltre.

Il principal evénto délia mia vita è stéta la

parténza di Deterville.
Da lino spazio di témpo , che qui chiâmano

séi me’Si , è andato a guerreggiàr per gl’in-

teréssi del süo sovrano. Quéndo parti , iot
ignoréva ancôr l’ûso délla sua favélla , nien-

tediméno dal sômmo cordéglio ch’ égli féce

apparir ne] licenziz’trsi , da sua sorélla e da me ,

comprési che ci lasciâva per môlto témpo.

Ne sparsi môlte lagrime , nacquero nel mio
cuôre mille inquietûdini che le amorevolézze di
Celina non potérono acquetare , i0 perdéva côlla.

(li lui parténza la piùséda speranza di rivedérti. -

A chi avréi i0 potûto ricérrere, se mi fôssero suc-

Césse nuôve disgràzie? Non éra intésa d’alcüno.

Non tardai a risentir gli effétti di quest’
assénza. Maddma , di cui io avéva pur trôppo

provâto - il disdégno , e che mi avéva tanto
ritem’ua nélla sua camera per la sôla vanità
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que tu n’ignorasses aucune de mes actions:
néanmoins elles sont depuis long-temps si peu

intéressantes [et si uniformes , qu’il me seroit

impossible de les distinguer les unes desautres.
Le principal événement de ma vie a été le

départ de Déterville.

Depuis un espace de temps que l’on nomme

six mais , il est allé faire la guerre pour les
intérêts de son souverain. Lorsqu’il partit,
j’ignorais encore l’usage de sa langue ; ce-

pendant , à la vive déuleur qu’il fit paroître

en se séparant de sa sœur et de moi , je com-
pris que nous le perdions pour long-temps.

J’en versai bien des larmes, mille craintes
remplirent mon cœur, que les bontés de Céline

a ne purent effacer; je perdois en lui la plus
solide espérance de te revoir. A qui pourrois-je
avoir recours , s’il m’arrivoit de nouveauxt-LÏ

malheurs? Je n’étois entendue de personne.

Je ne tardai pas à ressentir les effets de
cette absence. Madame, dont je n’avois que ’

trop deviné le dédain, et qui ne m’avoit tant

retenue dans sa chambre, que par je ne sais

ë
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che cavava , per quanto si dice, dalla mia con-
diziéne , e dalla padronénza che si éra arro-

gata sévra dime, mi féce rinchit’tder conCelina.

in Lina casa di vérgini , ’ôve siamo ’ancôra.

Quést’ asilo non mi dispiacerébbe , se ôta,

che pôsso capir il tûtto , non mi privésse délie

notizie necesszirie al diségno che fé’rmo d’ andàr

a trovérti. Le vérgini che qui abitano sôno
talménte ignoranti, che non pôssono soddisfàr

la minima mia curiosità. s
Il lor cûlto vérso la divinità del paése richiéde ’

che r’inûnzino ai di léi favôri più preziôsi , cioè

ai lûmi dell’ intellétto, ai sentiménti del cuôre,

e Crédo eziandio al Séno intendiménto ; alméno

i lôro discôrsi indûcono a pensarlo.

Rinchiûse, Côme le nôstre , hânno un van-

tâggio di cui siam prive néi témpj del sôle : qui ’

le mura apérte in alcüni luôghi, e chiûse sola- ,, .

ménte con pézzi di férro crociâti, vicini l’üno

all’ altro, affinchè non si péssa uscire, lés-V

ciano la liber-ta di vedérc e di conversàr con
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quelle vanité qu’elle tiroit, dit-on, de ma
naissance et du pouvoir qu’elle a sur moi , me

fit enfermer avec Céline dans une maison de

vierges, où nous sommes encore.
Cette retraite ne me déplairoit pas , si au

moment ou je suis en état de tout entendre ,
elle ne me privoit des instructions dont j’ai
besoin sur le dessein que je forme d’aller te
rejoindre. Les vierges qui l’habitent sont d’une

ignorance si profonde, qu’elles ne peuvent
satisfaire à mes moindres curiosités.

Le culte qu’elles rendent à la divinité du

pays, exige qu’elles renoncent à tous ses
bienfaits, aux connaissances de l’esprit , aux
sentimens du cœur , et e crois même à la raison;

du moins leurs discours le font-ils penser.
Enfermées comme les nôtres , elles ont un

avantage que l’on n’a pas dans les temples

du soleil : ici les murs ouverts en quelques
endrqits, et seulement fermés par des mor-

. ceaux de fer croisés assez près l’un de l’autre ,

pour empêcher de sortir, laissent la liberté (le

des
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quélli del di fuôri; quésti luôghi si chiémano

parlatérj. .
Per mézzo di quéste cémodo , io continuo a

pigliàr leziéni di scrittüra. Non parle ad éltri ,
fuorchè al maéstro che m’inségna; e com’ égli

non sa assolutaménte éltre che la sua arte , non

pub cavérmi dalla mia ignorânza. Celina non
mi par méglio addottrinâta ; ossérvo nélie sue

rispéste un non so che di végo e d’incérto , che

non pub procédere , se non da Lina dissimula-
ziône mal accôrta, o da (ma vergognôsa igno-
rânza. Sia Côme si vôglia, la sua conversaziône
è sémpre limitaita agl’ interéssi del sûo cuôre

ed a quélli délla sua famiglia.

Il giôvine Francése che le parlé un giôrno
nell’ uscir déllo spetta’colo in cui si cânta , è .

il sùo innamorz’ito , Côme i0 mel’ éra inimagi-

nato. Ma la signôra Déterville che non vuél

congit’mgerli, le proibisce di vedérlo ; e per
impedirglielo con maggiôr sicurézza , ha date
érdîne ch’éssa non pérli a chisisia. °

Non è già che la sua scélta sia indégna di
léi; ma quélla madre vanagloriôsa ed inuména,

va.

G
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voir et d’entretenir les gens du dehors ; c’est

ce qu’on appelle des parloirs.
C’est à la faveur de cette commodité que je

continue à prendre des leçons d’écriture. Je

ne parle qu’au maître qui me les donne; son
ignorance à tous autres égards qu’à celui de

son art, ne peut me tirer de la mienne. Céline
ne me paroit pas mieux instruite; je remarque
dans les réponses qu’elle fait à mes questions ,

un certain embarras qui ne peut partir que
d’une dissimulation mal-adroite, ou d’une

ignorance honteuse. Quoi qu’il en soit , son
entretien est toujours borné aux intérêts de
son cœur et à ceux de sa famille.

Le jeune Français qui lui parla un jour en
sortant du spectacle où l’onchante , est son
amant, comme j’avois cru le deviner. Mais
madame Déterville, qui ne veut pas les unir ,
lui défend de le voir; et pour l’en empêcher
plus sûrement, elle ne veut pas même qu’elle

parle à qui que ce soit.
Ce n’est pas que son choix soit indigne d’elle;

c’est que cette mère glorieuse et dénaturée
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si prévale d’un 1’150 barbaro , stabilito tra

gran signéri del paése , per costringer Celina
a pigliàr l’abito da vérgine, affine d’arrichjr

sûo figlio primogénito. Per il medésimo mo-

tivo, ha diggià obbligâto Déterville ad entràr

in un cérto érdîne religiéso , dal quéle non ,

potrà più uScire , pronunziato che avrà cérte

paréle che si chiâmano wifi.
Celina ’fà égni resisténza possibile al sacri-

ficio che le vién chiésto ; il suc corâggio è
sostenuto da alcûne léttere del sûo amante ,
ch’io ricévo dal mio maéstro di scrittûra, e

che le rimétto; nulladiméno il sûo affânno

czingia in médo tale la sua indole, che in
cambio di trattzîrmi célla stéssa benignità che

mi dimostrava, prima che parlâssi la sua lin-
gua, ésser sparge nel nôstro commércio un’

amarézza che inasprisce le mie péne.
Confidénte perpétua. délle site, l’ascôlto

senz’annojârmi, la compiango sénza sfôrzo , la

consélo amicalménte; ma se il mio amôre ris-.

vegliato côlla descriziône del s1’10, ardisce

esalarsi dal mio opprésso cuôre, appéna ho
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profite d’un usage barbare , établi parmi les

grands seigneurs du pays , pour obliger Céline
à prendre l’habit de vierge , afin de rendre
son fils aîné plus riche. Par le même motif,
elle a déja obligé Déterville à choisir un cer-

tain ordre dont il ne pourra plus sortir , dès
qu’ilaura prononcé des paroles que l’on appelle

vœux.
Céline résiste de tout son pouvoir au sacri-

fice que 1’011 exige d’elle ; son courage est

soutenu par des lettres de son amant , que je
reçois de mon maître à écrire, et que je lui

rends; cependant son chagrin apporte tant
d’altération dans son caractère , que loin d’avoir

pour moi les mêmes bontés qu’elle avoit, avant

que je parlasse sa langue, elle répand sur
notre commerce une amertume qui aigrit mes
peines.

Confidente perpétuelle des siennes , je l’écoute

sans ennui, je la plains sans effort, je la con-
sole avec amitié ; et si ma tendresse , réveillée

par la peinture de la sienne , me fait chercher
à soulager l’oppression de mon cœur , en
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pronunziâto il tüo néme , che ’l’impaziénza ed

il disprézzo Séno dipinti sul süo vélto; élla

mi niéga che tu abbi ingégno, virtù, ânzi
amôre per me.

La mia china stéssa (non se darle altro
nôme , perché quésto avéndo parso lépido ,

quélli di casa glielô han continuâto) la mia
china , che paréva amârmi , che mi obbedisce
in égni altra occorrénza, ardisce esortârmi tal

vélta a bandirti dalla mia meméria; e se le
impôngo silénzio, senè va : éssa partita, soprag-

giûng’e Celina, éd alléra Séno costrétta di rin-

chiüder il mio cordéglio; quésta suggeziéne

tirannica è il célmo de’ miéi mali. Non mi

rimane d1’1nque altra consolaziéne , che quélla

di vergàr coll’ espressiôni del mie ténero affétto

quéstafcarta, l’ünico testiménio décile déi sen-

timénti del mio cuôre.

Ahi ! fôrse mi affatico indérno, férse igno- v
rerai per sémpre ch’io vivo per te solo. Quést’

érrido pensiére abbatte il mio ânimo , malnon

cângia perb la risoluziône che ho formata di
cont’inuàr a scriverti. Consérvo la mia illusiéne
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prononçant seulement ton nom , l’impatience

et le mépris se peignent sur son visage; elle
me conteste ton esprit , tes vertus , et jusqu’à

ton amour.
Ma clzizza même (je ne lui sais point d’autre

nom, celui-là a paru plaisant, on le lui a laissé),

ma ciliiza, qui sembloit m’aimer, qui m’obéit

en toutes autres OCCasions , se donne la har-
diesse de m’exhorter à ne plus penser à toi;

ou si je lui impose silence , elle sort : Céline

arrive, il faut renfermer mon chagrin. Cette
contrainte tyrannique met le comble à mes
maux; il ne me reste que la seule et pénible
satisfaction de couvrir ce papier des expres-
sions de ma tendresse, puisqu’il est le seul
témoin docile des sentimens de mon cœur.

Hélas !’ je prends peut-être des peines inu-

tiles; peut-être ne sauras-tu jamais que je n’ai

vécu que pour toi. Cette horrible pensée af-

faiblit mon courage , sans rompre le dessein
que j’ai de continuer à t’écrire. Je conserve

K
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per conservârti la mia vita; ed allontano la
ragién barbara che vorrébbe rischiaràr la mia
ménte : se non spera’tssi di rivedérti, Aza céro,

perderéi indubitataménte la vita , poichè mi
è penésa ed intollerébile sénza te.

LÉTTERA XX.

IMMÉRSA finôra nélle péne del cuôre, Aza

céro, non ti ho parlato di quélle délla mia
ménte, eppûre sôno péco men tormentése. Ne

prôvo ana di un génere sconosciûto fra néi ,

la quàl è cagionâta dégli üsi generali di quésta

,nazivône, témo divérsi da’néstri , che se non

tenètdéssi qualche idéa , non potrésti compatir

la mia inquietüdine.
Il govérno di quéste império, del tûtto

oppésto a quéllo del trio, non pue é5ser se
non difettuéso. In véce che il Capa-Inca è
in ébbligo di provedèr alla sussisténza ’de’ suôi

pépoli; in Eurépa, i sovréni cavano la lôro

dalle fatiche de’ lôro sûdditi : perciô i delitti
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mon illusion pour te conserver ma vie; j’écarte

la raison barbare qui voudroit m’éclairer : si
je n’espérois te revoir , je périrois , mon cher

Aza i’en suis certaine t sans toi la vie m’est

a J îun supplice.

LETTRE XX.
JUSQU’ICI, mon cher Aza , toute occupée des

peines de mon cœur, je ne t’ai point parlé

de celles de mon esprit, cependant elles ne
sont guères moins cruelles. J’en éprouve une

d’un genre inconnu parmi nous, causée par
’les usages généraux de cette nation, si dif-
férens des nôtres , qu’à moins de t’en donner

quelques idées, tu ne pourrois compatir à
mon inquiétude.

Le gouvernement de cet empire , entière-
ment opposé à celui du tien, ne peut manquer
d’être défectueux. Au lieu que le Capa-Inca

est obligé de pourvoir à la subsistance de ses.
peuples 5 en Europe, les souverains ne tirent
la leur que des travaux de leurs sujets : aussi
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e le sciagûre procédono quasi tutti dalla mi-

séria. kTal è la sorte déi nôbili , generalménte
parlândo , ch’éssi sono di continuo intrigâti

per conciliàr la lôro magnificénza apparénte
colla lôro miséria effettiva.

V La génte del comûne sussiste solaménte col

commércio (Côme si esprimono) e coll’ indus-

tria : la mâla féde è il minime delitto che ne
risülti.

Una parte del pépolo è costrétta per vivere ,

(li ricérrer all’ altrt’li umanità; ma gli effétti

ne sono cosi scârsi , che quésti infelici hanno

appéna il bisognévole per non n morir di
famé.

Non è possibile, sénza avèr ôro , di acquistàr

la minima porziône di quélla térra che la Ina-
tûra ha ugualménte concéssa a tutti i mortâli ,

nè di avèr ôro , sénza possedèr quéllo che
chiamano béni, e per un’ inconseguénza” che

offénde la ragiône , quésta naziône supérba ,
secôndo le léggi (li un’fals’ onôre da léi inven-

tâto , réputa a disonôre il ricéver da qualsisia

-"
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les crimes et les malheurs viennent-ils presque
tous des besoins mal satisfaits.

Le malheur des nobles , en général, naît
des difficultés qu’ils trouvent à concilier leur

magnificence apparente avec leur misère
réelle.

Le commun des hommes ne soutient son
état que par ce qu’on appelle commerce ou
industrie : la mauvaise foi est le moindre des
Crimes qui en résultent.

Une partie du peuple est obligée , Pour
vi’Jre , de s’en rapporter à l’humanité des

autres; les effets en sont si bornés , qu’à peine

ces malheureux ont-ils suffisamment de quoi
s’empêcher de mourir. ’

Sans avoir de l’or , il est impossible d’ac-

quérir une portion de cette terre que la nature
a donnée à tous les hommes. Sans posséder

ce qu’On appelle du bien , il est impossible
d’avoir de l’or 5 et par une inconséquence qui

blesse les lumières naturelles, et qui impa-
tiente la raison, cette nation orgueilleuse ,
suivant les loix d’un faux honneur qu’elle a



                                                                     

240 LIÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

altro che dal sovréno , ciô ch’è necessârio al

sostentaménto délla Vita e délla sua condiziéne :

quésto sovrâno compartisce le sûe munificénze

a c05i péchi de’ suôi sûdditi , attésa la quantità

de bisognési , che vi sarébbe altrettânta pazzia.

(li aspirârvi, quanta vi sarébbe ignominia di
liberzirsi dall’ impossibilità di viver sénza
obbrébrio.

Quando mi fûrono note quéste verità tânto

funéste , fui commôssa di pietà per gl’ indi-

génti, ed insiéme indignéta côntro le léggi.

Ma, Aza miro , quàl fil la mia confusiône , e
quanto dolorése le mie riflessiôni , ne] vedèr

il disprézzo col quâle si parla universalménte

di quélli che non son ricchi l Non ho nè éro,
nè térre , nè indûstria; sôno necessariaménte

porziône dégli abitanti de quéste città. Oh dio!

in che classe dé-vo 1’o ésser annoverâta?

Quantünque la vergégna che non procédé

du un féllo commésso , mi sia totalménte i gnôta 5

quantùnque i0 sâppia quanto péco ragionévole

sia (li risentirne per câuse independéntiidal
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inventé , attache de la honte à recevoir de
tout autre que du souverain , ce qui est né-
cessaire au soutien de sa vie et de son état:
ce souverain répand ses libéralités sur un si

petit nombre de ses sujets , en comparaison
de la quantité des malheureux , qu’il y auroit

autant de folie à prétendre y avoir part , que
d’ignominie à se délivrer par la mort de l’im-

possibilité de vivre sans honte.
La connoissance de ces tristes vérités n’ex-

cita d’abord dans. mon cœur que de la pitié
V pour les misérables , et de l’indignation contre

les loix. Mais hélas l que la manière mépri-
sante dont j’entendis parler de ceux qui ne
sont pas riches , me fit faire de cruelles ré-
flexions sur moi-même l Je n’ai ni or, ni
terres , ni industrie; je fais nécessairement
partie des citoyens de cette ville : ô ciel!
dans quelle classe dois-je me ranger ’Ê

Quoique tout sentiment de honte qui ne
vient pas d’une faute commise, me soit étran-

ger 3 quoique je sente combien il est insensé
d’en recevoir par des causes indépendantes

16
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mio potére o dalla mia volontà , non pésso far
a mémo di attristarmi per l’idéa che gli éltri

hânno di me : quésta péna mi saris. intollera-

bile , se non speréssi che la tua generosità mi
metterà un giorno in istéto di premiàr quélli

che mi umiliano con déni , côi quali i0 mi l

credéva onorâta. ’ v
Véro è che Célina procura con ôgni bentà»

di calmar le mie inquietüclini circa quésto par-
ticolare 5 ma quéllo ch’io védo, ciô che.in-

téndo délla génte di quésto paése , mi fa , in

generâle , diffidàr délle lôro parôle : le lor virtù,

Aza câro , non sôno più sincère ed effettive’

délla lor opulénza. Le suppelléttili ch’io cre-

déva d’ôro, ne hânno sol la superficie, la léro

véra sostz’lnza è di légno ; nélla stéssa guisa ,

quéllo che chiamano cortesia , nascônde’leg-

lgierménte i lor difétti sôtto la mâschera délla

virtù; ma per péca attenziône che si faccia , ’
si scépre cosi facilménte l’artificio de’ lôro cos-

tûmi , Côme quéllo délle lôro fâlse richézze.

La maggiôr parte di quéste scopérte mi vién

comunicata da 1’1na sorte. (li scrittiira, che si



                                                                     

l!

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 243

de mon pouvoir ou de ma volonté , je ne puis
me défendre de souffrir de l’idée que les autres

ont de moi : cette peine me seroit insuppor-
table , si je n’espérois qu’un jour ta généro-

sité me mettra en état de récompenser ceux

qui m’humilient malgré moi par des bienfaits
dont je me croyois honorée.

Ce n’est pas que Céline ne mette tout en

œuvre pour calmer mes inquiétudes à cet
égard; mais ce que je vois, ce que j’apprends

des gens de ce pays, me donne en général de

la défiance de leurs paroles : leurs vertus ,
mon cher Aza , n’ont pas plus de réalité que

fleurs richesses. Les meubles que je Croybis
’d’or, n’en ont que la superficie, leur véritable

, substance est de bois; de même ce qu’ils ap-
pellent politesse, cache légèrement leurs dé-

fauts sous les dehors de la vertu; mais avec
un peu d’attention, on en découvre aussi
aisément l’artifice que celui de leurs fausses

richesses. s. Je dois une partie de ces connoissances à
une sorte d’écriture que l’on appelle livres :
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chiama libri : sebbén i0 sténto ancôr mélto a

capirli , mi sono tuttavia assai utili; ne ricâvo
noziôni , Celina mi Spiéga ciô che ne sa, e
ne compôngo idée che crédo giüste.

Alcüni di quésti libri inségnano quélla che

gli uémini han fatto , e gli éltri , quéllo che

han pensâto. Non pôsso esprimerti , Aza mio
caro , quàl sarébbe il mio piacére , leggéndoli,

se li capissi méglio , nè il desidério estrémo

che ho di conôscer alcûni di quéi uémini divini

che li compôngono. Sénto ch’éssi sôno all’

anima quéllo che il sole è alla térra, e séno.

persuasa che troveréi nel lor commércio tutti

i himi che mi son necessârj , ma non véggo
alcün’apparénza di potèr mai avèr quésto con-

ténto. Ancorchèr Celina légga spésso , non è

addottrinâta abbastânza per appagârmi; ap-
péna éssa avéva pensato che i libri féssero

, compésti dagli uômini; non ne sa i némi, e
nemméno se siano ancôr in vita.

Ti porterô, Aza cziro, quanta potrô raccô-
glier di quéste mirâbili épere , telè spiegherè

(- s.



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 245

quoique je trouve encore beaucoup de diffi-
cultés à comprendre ce qu’ils contiennent ,
ils me sont fort utiles , j’en tire des notions’;
Céline m’explique ce qu’elle en "sait , let j’en

compose des idées que je crois justes.

Quelques-uns de ces livres apprennent ce
que les hommes ont fait, et d’autres ce qu’ils

ont pensé. Je ne puis t’exprimer , mon cher
Aza , l’excellence du plaisir que je trouverois
à les lire , si je les entendois mieux, ni le desir
extrême que j’ai de connaître quelques-uns

des hommes divins qui les composent. Je com-
’ prendquu’ils sont à l’ame ce que le soleil est

à la terre, et que je trouverois avec eux toutes
les lumières, tous les secours dont j’ai besoin;
mais je ne vois nul espoir d’avoir jamais cette

satisfaction. Quoique Céline lise assez sou-
vent , elle n’est pas assez instruite pour me
satisfaire; à peine avoit-elle pensé que les livres

fussent faits par des hommes; elle en ignore i
les noms , et même s’ils vivent encore.

Je te porterai, mon cher Aza, tout ce que je
pourrai amasser de ces merveilleux ouvrages ,
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nélla néstra lingua : quàl sarà il mio giûbilo

di procuràr un nuévo piacére al oggétto del
mio amôre l Sémmi déi l potrô i0 effettuârlo?

LÉTTERA XXI.

Non mi mancherà più matéria per tratte-
nérti, Aza mio câro 5V ho avüto occasiéne di I

parlàr ad un cusipala , che qui chiamano
religiôso 5 perito in ôgni sciénza , égli mi ha
promésso di non lasciarmi ignoràr cos’alcûna.

Civile Côme un gran signôre , dôtto côm’e un

amauta , sa ugualménte gli ûsi délla societa
civile , Côme i dôgmi délla sua religiône. La
sua conversaziéne più utile d’un libro , mi ha

fatto un piacèr tale , ch’io non ne avéva ancôr

provâto un simile, dachè le mie sciagûre mi
hânno da te allontanâta.

Veniva per istruirmi nélla religiône di
Fréncia , ed esortarmi ad abbracciérla.

Le virtù ch’éssa prescrive , nel médo ch’églî

mi ha parlato , son cavâte dalla légge natu-
rale, ed a dir il véro, cosi pure co’me le
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je te les expliquerai dans notre langue , je
goûterai la suprême félicité de donner un
plaisir nouveau à ce que j’aime. Hélas ! le

pourrai-je jamais?

L E T T R E X X I.
J E ne manquerai plus de matière pour t’en-

tretenir , mon cher Aza; on m’a fait parler à
un cusipata, que l’on nomme ici religieux ,-
instruit de tout , il m’a promis de ne me rien
laisser ignorer. Poli comme un grand seigneur,
savant comme un aimanta , il sait aussi par--

A faitement les usages du monde, que les dogmes
de sa religion. Son entretien, plus utile qu’un
livre , m’a donné une satisfaction que je n’avois

pas goûtée depuis que mes malheurs m’ont
séparée de toi.

Il venoit pour m’instruire de la religion de
France , et m’exhorter à l’embrasser.

.De la façon dont il m’a parlé des vertus
qu’elle preSCrit , elles sont tirées de la loi

naturelle , et en vérité aussi pures que les
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néstre 5 ma non iscérgo e quésto férse par

mancânza di perspicacità) che vi sia la minima
relaziône fra le massime di quésta religiône ,
edi costümi délla naziône che la proféssa;
ami vi trôvo tânta oppoziziône , che quésto
mi par assolutaménte incomprensibile.

In quanto all’ origine ed ai fondaménti di

quésta religiéne , non mi han parso più incre-

dibili délla stéria di Mancocapac e délla
palude Tisicaca (1) 5 la morale n’è cosi per-.
fétta , che avréi ascoltâto il cusipata con égni

maggiôr compiacénza , se non avésse parlâto

con irriverénza e disprégio del néstro culte

sacro vérso il sole; la parzialità estingue la
confidénza. Avréi potüto applicàr a suéi ragio-l

naménti quéllo che lopponéva a’ miéi 5 ma se

le léggi dell’ umanità viétano di percudter il

sûo simile , perché gli verrêbbe cagionâto un

male, con maggiôr fondaménto non si déva
offénder l’animo sûo col disprézzo délle sue

opiniôni. Mi contentai di dirgli il mio parère
sénza contrariàr il sfio.

(1) Védi la stéria degl’ Incas,



                                                                     

LETTRES D’UNE rénUVIENNE. 249

nôtres; mais je n’ai pas l’esprit assez subtil

pour appercevoir le rapport que devroient
avoir avec elle les mœurs et les usages de la

nation; j’y trouve au contraire une inconsé-

quence si remarquable , que ma raison refuse
absolument de s’y prêter.

A l’égard de l’origine et des principes de

cette religion , ils ne m’ont pas paru moins
incroyables que l’histoire de Maizcocapac et
du marais Tisicaca (1’); la morale en est si
belle , que j’aurais écouté le cuszpata avec

plus de complaisance, s’il n’eut parlé avec

mépris du culte sacré que nous rendons au
soleil. : toute partialité détruit la confiance.
J’aurais pu appliquer à ses raisonnemens ce
qu’il opposoitaux-miens 5 mais si les loix de
l’humanité défendent de frapper son sembla-

ble , parce que c’est lui faire un mal; à plus
forte raison ne doit-on pas blesser son ame par
le mépris de ses opinions. Je me contentai
de lui expliquer mes sentimens, sans con-
trarier les siens.

(1) Voyez l’histoire des Incas.
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Da un’ altra parte, un’ interésse che mi stâva,

più a criore , mi stimolâva a cangiàr la nôstra
conversaziéne : l’interrüppi dûnque subito che

mi fù possibile , per interrogârlo circa la lon-
tanânza dalla città di Parigi a quélla di Cuzco ,

e circa la possibilità di fârne il tragétto. Il
cusipata soddisféce con particolàr bontà aille

mie domainde; ed ancorchè mi rappresentâsse
Côme infinita la distanza di quéste due città , j
e mi facésse consideràr Côme insuperabili le
difficoltà ’di famé il viâggio , mi basto sapére

che ciô fôsse possibile per assodàr il mio col
râggio, e determinârmi a comunicàr il mio
diségno al buén religiôso.

Ne parve attônito , e procurè di rimuôvermi
da rifla tal imprésa con parôle cosi amorévoli ,
mi féce déi pericoli ai quâli i0 voléva espôrmi ,5

ûna pittûra cosi patética, che non potéi’far

a méno di ésserne commôssa5 nulladiméno

non cangiai parère; anzi pregâi il cusipata
colle più férvide istânze d’inseguarmi i mézzi’

di tornàr nélla mia pâtria. Non vélie entràr in.

alcr’ina circosta’nza 5 mi disse solo che Deterville

L. a A Lin x .
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D’ailleurs , un intérêt plus cher me pressoit

de changer le sujet de notre entretien : je
l’interrompis dès qu’il me fut possible , pour

faire des questions sur l’éloignement de la

ville de Paris à celle de Cuzco , et sur la
possibilité d’en faire le trajet. Le cusipata
y satisfit avec bonté; et quoiqu’il me désignât

la distance de ces deux villes d’une façon dé-

sespérante, quoiqu’il me fît regarder comme

insurmontable la difficulté d’en faire le voyage,

il me suffit de savoir que la chose étoit pos-
sible pour affermir mon courage , et me donner
la confiance de communiquer mon dessein au
bon religieux:

Il en parut étonné; il s’efforça de me dé-

tourner d’une telle entreprise avec des mots
si doux , qu’il m’attendrit moi-même sur les

périls auxquels je m’exposerois; cependant
ma résolution n’en fut point ébranlée 5 je

priai le cusipaza avec les plus vives instances
de m’enseigner les moyens de retourner dans

ma patrie. Il ne v0u1ut entrer dans aucun
détail; il me dit seulement que Déterville ,
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per la sua inclita néscita e per il suc mérita
personâle , esséndo mélto stimato, porrébbe

circa quésto particolâre , quanto vorébbe; e
che Côme avéva nélla cérte di Spagna un Zio

potentissimo, gli éra più facile che a venin
altro , (li procurârmi nuéve del néstro sven-

turâto paése. .Per determinérmi interaménte ad aspettàr

il suc arrive , che mi assicurô ésser vicino ,
soggii’mse , che attési i miéi ébblighi vérso

quèl generôso amico , i0 non potéva con de-
cénza dispôr di me sénza il di 111i consénso.

Approvai il sûo dire , ed ascoltai volentiéri
l’elôgio che mi féce dell’ egréggie déti che dis-

tinguono Deterville fra le persône délla sua
condiziône. Il péso délla gratitûdine è mélto

liéve , Aza câro , quando viéne impôsto dalle

mâni délla Virtù. A
Quest’r uémo erudito m’informô pariménte,

côme il caso avéva condôtto gli Spagnuôli sin
al trio sciagurâto império , e che l’avidità del-1’

ôro éra stâtala séla cagiône délle léro crudeltà.

Mi spiegô pôscia in che môdo le léggi défia
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par sa haute naissance et par son mérite per-
sonnel , étant dans une grande considération ,

pourroit tout ce qu’il voudroit; et qu’ayant
un oncle tout-puissant à la cour d’Espagne ,

il pouvoit plus aisément que personne me
procurer des nouvelles de nos malheureuses
contrées.

Pour achever de me déterminer à attendre
son retour , qu’il m’assura être prochain , il
ajouta qu’après les obligations que j’avois à

ce généreux ami, je ne pouvois avec honneur

disposer de moi sans son consentement. J’en
tombai d’accord, et j’écoutai avec plaisir
l’éloge qu’il me fit des rares qualités qui

distinguent Déterville des personnes de son
rang. Le poids de la reconnoissance est bien
léger , mon cher Aza , quand on ne le reçoit

que des mains de la vertu.
Le savant homme m’apprit aussi comment

le hasard avoit conduit les Espagnols jusqu’à

ton malheureux empire , et que la soif de l’or
étoit la seule cause de leur cruauté. Il m’ex-

pliqua ensuite de quelle façon le droit de la
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guérra mi avéssero fritta cadèr nélle, mani di

Deterville per mézzo d’un combattiménto , del

quâle éra rimâso vittoriôso , dépo avèr préso

parécchie navi égli Spagnuôli ,. fra le quéli

trovz’tvasi quélla che mi portâva.

In sémma, Aza câro , S’égli ha confirmato

le mie sciagr’ire, mi ha alméno liberâta dalla I

penésa oscurità in cüi i0 vivéva circa tanti-
evénti funésti , e quésto non è un picciol sol-V

liévo tille mie péne ; spéro che Deterville farà

il fimanénte : égli è nôbile, umâno, virtuéso;

dévo confidàr nélla sua generosità. Se mi res-

tituirà a te , ben mio , che favére! che giri-
bilo ! che felicità’!

LÉTTERA XXIL

Io avéva sperâto , mio caro Aza, di farmi
amico il détto cusipata; mahla sua secônda
visita ha totalménte cancellzito la buéna opi-

niône , che mi éra di lui formata nélla prima.

Se mi pârve da principio affabile e sincéro,
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guerre m’avoit fait tomber entre les mains de

Déterville par un combat dont il étoit sorti

victorieux , après avoir pris plusieurs vais-
seaux aux Espagnols, entre lesquels étoit celui

qui me portoit.
Enfin , mon cher Aza, s’il a confirmé mes

malheurs, il m’a du moins tirée de la cruelle

Jobscurité où je vivois sur tant d’événemens

funestes , et ce n’est pas un petit soulagement
à mes peines; j’attends le reste du retour de

Déterville : il est humain , noble , vertueux;
je dois compter sur sa générosité. S’il me

rend à toi, quel bienfait ! quelle joie A! quel
bonheur !

LETTRE, XXII.
J’AVOIS compté , mon cher Aza , me faire

un ami du savant cusipata ; mais une seconde
visite qu’il m’a faite , a détruit la bonne opi- p

nion que j’avois prise de lui dans la première.

Si d’abord il m’avoit paru doux et sincère ,
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non ho trovâto quésta volta altro che aspréz’za

e falsità in tûtto quéllo che mi ha détto.

Avéndo l’ânimo tranquillo circa quéllo che

concérne i miéi affétti , i0 voléva appagàr la l

mia curiosità intôrno égli nomini mirâbili che

compôngono libri; cominciai ad informérmi
del grado che ôccupano nel môndo , délla
veneraziéne che si ha per éssi; in sémma dégli

onôri e déi triônfi che véngono léro conferiti

per tânti benemériti vérso la società umâna.

Non so quéllo che il cusipata trovè di par-
ticolére nélle mie domânde , ma sorrise a cias-

cûna , e vi rispôse con discôrsi cosi pôco mo-

derâti , che non mi fù difficile di scôrgere
ch’égli m’ingannâva.

Infatti , se débbo prestârgli féde , quésti

uômini sénza venin dùbbio superiôri égli altri

per la nobiltà ed utili’tà délle léro épere, ri-

mângono spésso sénza mercé’de , e sono icos-

trétti per il sostentaménto délla lor vita , di
vénder i lôro pensiéri , Côme la plèbe vénde

per sussistere le più vili produziéni délla térra.

È quésto possibile?
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cette fois je n’ai trouvé que de la rudesse et
de la fausseté dans tout ce qu’il m’a dit.

L’esprit tranquille sur les intérêts de ma

tendresse , je voulus satisfaire ma curiosité sur

les hommes merveilleux qui font des livres:
je commençai par m’informer du rang qu’ils

tiennent dans le monde, de la vénération que

l’on a pour eux; enfin , des honneurs ou des
triomphes qu’on leur décerne pour tant de
bienfaits qu’ils répandent dans la société.

Je ne sais ce que le cusz’pata trouva de
plaisant dans mes questions 5 mais il sourit à
chacune , et n’y répondit que par des discours

si peu mesurés , qu’il ne me fut pas difficile
Ide voir qu’il me trompoit.

En effet , si je l’en crois , ces hommes sans

contredit au-dessus des autres , par la noblesse
et l’utilité de leur travail , restent souvent sans

récompense , et sont obligés , pour l’entretien

de leur vie , de vendre leurs pensées , ainsi
que le peuple vend , pour subsister , les plus
viles productions de la terre. Cela peut-il
être ?

l7
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L’ingânno , Aza caro , non mi dispiace mémo

sétto la maschera trasparénte del motteggia-
ménto , che sétto il vélo dénso délla Seda-
ziône; 6nde quéllo del religiéso m’irritô, e

non degnâi rispôndervi. q p
Disperéndo dt’mque di soddisfàr in quésto

la mia curiosità, ricominciéi a parlàr del mia
viaggio; ma in cambio di dissuadérmene côlla
pristina sua affabilità, mi oppése ragionaménti 1

cosi gagliardi e cosi evidénti , ch’io éra per

ésserne convinta, se non avésse militéto à
favôr trio il mio amôre 5 il quâle gli confesséi

ingenuaménte.

Sorridéndo égli alléra , e paréndo dubitare

ch’io parlâssi sinceraménte, non mi rispése

se non con motteggiaménti, i quali , benchè
insipidi, mi fürono nondiméno sensibili : mi
sforzai di convincerlo délla verità de’ miéi

détti 5 ma a proporziône che le espressiôni del

mio cuére ne provâvano i sentiménti, il süo
vôlto e le sue parôle s’inasprirono 5 énzi ébbe

la baldz’inza di dirmi che il mio affétto vérso

dite éra incompatibile Célia virtù, ch’io dovéva
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t La tromperie, mon cher Aza , ne me plaît
guères moins sous le masque transparent de la
plaisanterie, que sous le voile épais de la
séduction 5 celle du religieux m’indigna , et je

ne daignai pas y répondre.

Ne pouvant me satisfaire , je remis la con-
versation sur le projet de mon voyage; mais
au lieu de m’en détourner avec la même dou- l

ceur que la première fois, il m’opposa des
raisonnemens si forts et si convaincans, que
je ne trouvai que ma tendresse pour toi qui

.pût les combattre; je ne balançai pas à lui
en faire l’aveu.

D’abord, il prit une mine gaie , et parois-
Sànt douter de la vérité de mes paroles , il ne

me répondit que par des railleries , qui toutes
insipides qu’elles étoient, ne laissèrent pas de

m’offennser : je m’efforçai de le convaincre de

la vérité; mais à mesure que les expressions

de mon cœur en, prouvoient les sentimens ,I
son visage et ses paroles devinrentSévêres;
il osa me dire que mon amour pour toi wétoit
incompatible avecla vertu, qu’il falloit renoncer
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rinunziàr all’üno o all’altra; ed in sômma che

non potéva amarti sénza delitto.
A ta’li insensâte paréle , l’anime mio s’ac-

cése d’ira 5 trasportâta fuùr délla moderaziône

ch’io mi éra prescritta , prorrr’lppi céntro di

lui in rimpréveri, gli diédi da conéscere
quinto mi parévano stravagânti i suéi détti ,

gli protestai mille vélte di amérti sémpre; e
senz’aspettàr le sue scrise , le lasciài , e côrsi

a rinchiûdermi nélla mia camera , ove i0 éra
Sicûra ch’égli non potrébbe seguirmi.

Oh mie caro Aza, quanto è bizzarra la
ragiéne in quésto paése ! Éssa conviéne- dal

nua parte , che la prima délle virtù consiste.
nel beneficére , nell’ésser fedéle a suéi impégni;

dall’altra péi proibisce di mantenèr quélli che

il sentiménto il più püro ha formâti; éssa
impéne la gratitt’tdine , e pare prescriver l’in-

gratiti’idine.

Saréi lodévole, se ti ristabilissi sul trône
de’tuôi antenâti; sono colpe’vole- nel conser-

vérti un béne più preziôso di tutti gl’impérj

del méndo. Saréi approvâta, s’io rimunerzissi

x.
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à l’une ou à l’autre 5 enfin que je ne pouvois

t’aimer sans crime.

A ces paroles insensées , la plus vive colère
s’empara de mon ante 5 j’oubliai la modération

que je m’étois prescrite , je l’accablai de re-

proches , je lui appris ce-que je pensois de la
fausseté de ses paroles , je lui protestai mille
fois de t’aimer toujours 5 et sans attendre ses

excuses , je le quittai, et je courus m’enfermer
dans ma chambre , où j’étois sûre qu’il ne

pourroit me suivre.
O mon cher Aza , que la raison de ce pays

est bizarre ! Elle convient en général que la
première des vertus est de faire du bien , d’être

fidèle à ses engagemens 5 elle défend en par-

ticulier de tenir ceux que le sentiment le plus
pur a formés 5 elle ordonne la reconnoissance
et semble prescrire l’ingratitude.

Je serois louable, si je te rétablissois sur le

trône de tes pères; je suis criminelle en te
conservant un bien plus précieux que tous
les empires du monde. On m’approuveroit ,

x
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i tuéi beneficj céi tesôri del Perù. Sprovista
diti’itto, espésta a tutti i capriccj délla Sérte ,

non ho éltro teséro che il mio cuére, e si
preténdc ch’io tenè privi; è duôpo ésser ingrâta.

par avèr virtù. Ah! mio câro Aza , le violeréi
tûtte, se cesséssi un moménto di amârti. Fedéle

aille léro léggi , la sarô al mio amére , viverô

per te solo.

LÉTTERA xinL
NON crédo , Aza mio câro, che vi Sia nel
méndo côsa , tôltane la tua tânto sospiràta
presénza, che pôssa éssermi più grata di quélla

che mi è stâto il ritôrno diDeterville; ma quésto
piacére , Côme s’io féssi dal destine condennâta

a non risentirne mai, se non avvelenato da
qualche amarézza, è stéto péco dôpo seguito

da ûna maninconia che non è ancôr cessâta. t
Célina éra jermattina nélla mia camera ,

quândo vénnero a chiamzirla secretaménte;
mi lasciô dûnque , ma un moménto dôpo mi.
féce dire che andâssi al parlatôrio; vi cérsi e

la trovai : quàl fù il mio stupére la trovai in
compagnia di sûo fratéllo l
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-si je récompensois tes bienfaits par les trésors

du Pérou. Dépourvue de tout, dépendante

de tout, je ne possède que ma tendresse , on
veut que je te la ravisse; il faut être ingrate
pour avoir de la vertu. Ah l mon cher Aza ,
je les trahirois toutes, si je cessois un moment
de t’aimer. Fidelle à leurs loix , je le serai à

mon amour; je ne vivrai que pour toi.

LETTRE XXIII.
JE crois , mon cher Aza , qu’il n’y a que la

joie de te’voir qui pourroit l’emperter sur
celle que m’a causée le retour de Déterville;
mais comme s’il ne m’étoit plus permis d’en

goûter sans mélange, elle a été bientôt suivie

1 d’une tristesse qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma chambre ,
quand on vint mystérieusement l’appeller 5 il
n’y avoit pas long-temps qu’elle m’avoit

quittée, lorsqu’elle me fit dire de me rendre
au parloir; j’y courus : quelle fut ma surprise I
d’y trouver son frère avec elle l
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Non dissimulai l’allegrézza che m’inspirâva

la sua vista; gli déva stima per le sue egréggie

(loti, ed anticizia per tutti i suéi benefizj;
quésti sentiménti son quasi virtù; li espréssi
sinceraménte , Côme i0 li provâva.

Vedéva il mia liberatére , l’unico sostégno

délle mie sperânze; éra finalménte gii’into il

moménto di parlàr con libertà di te, del mia
aurore , de’ miéi progétti5 il mia cuôre non

potéva in sémma contenèr la mia giéja.

Io non parlâva ancôr francése quando Déter-

ville senè parti : quante côse non avéva i0 da

raccontârgli al sua arriva l quante dimânde
da fairgli ! quanta grazie da rénder a quèl ge-
neréso arnica l Io voléva esprimer tûtto in
ûna volta, mi spiegz’tva mâle, eppt’tre non

cessaiva di parlare.
Mi accérsi durante quésto témpo , che la

manincônia che nell’ entrare avéva osservâta

sul volta di Deterville, Spariva a péca a péco
e cedéva all’ allegrézza : menè applaudii , e

procurai d’eccitàr di più in più il sua canténto.

Ahi Ë dovéva io temèr di cagionérne trôppo
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I Je ne dissimulai point le plaisir que j’eus
de le voir 5 je lui dois de l’estime et de l’amitié 5

ces Sentimens sont presque des vertus : je les
exprimai avec presque autant de vérité que je

les sentois.
Je voyois mon libérateur, le seul appui de

mes espérances 5 j’allais parler sans contrainte

de toi, de ma tendresse , de mes desseins5
ma joie alloit jusqu’au transport.

Je ne parlois pas encore français lorsque
Déterville partit : combien de choses n’avais-

je pas à lui apprendre l combien d’éclaircis-

semens à lui demander l combien de recau-
noissances à lui témoigner l Je voulois tout
dire à-la-fois , je disois mal, et cependant je
parlais beaucoup.

Je m’apperçus pendant ce temps-là , que la

tristesse qu’en entrant j’avais remarquée sur

i. le visage de Déterville , se dissipait et faisoit
place. à la joie : je m’en applaudissois , elle
m’animoit à l’exciter encore. Hélas l devois-je

craindre d’en donner trop à un ami à qui je
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ad un arnica , a c1’1i ho tânti ébblighi, e dal

quale spéro teinta anééra l Nientediméno la
mia sincerità gli féce pigliàr lino sbâglia che
mi côsta ôra mélte lagrime.

Celina éra uscita dal parlatério nel témpo
medésimo ch’ i0 v’ éra entrâta. Piacésse al ciélo

ch’ élla vi fôsse rimâsa l La sua presénza avrébbe

fôrse impedito la spiegaziéne funésta che suc-

césse fra Deterville e me.
Atténto a’ miéi détti , paréva ch’ égli si

cognpiacésse, nell’ ascoltarli, sénza pensàr ad

interrémperne il côrso : non sa perché sentii
turbârsi l’anima mia, quando vélli interrogarlo

circa il mia viâggio , e spiegz’irgliene il motiva 5

ma le espressiéni mi mancarano , le andâva
cercando 5 égli si prevalse d’un moménto di

silénzio , e metténdosi ginocchiéne innanzi la
grata élla quale si tenéva appésa colle mâni ,

mi disse con üna véce commôssa : A che sen-
timénto , divina Zilia,vdébbo i0 attribuir il
piacére che véggo cosi naturalménte esprésso
ne’ véstri bégli ôcchj , Côme pure ne’ véstri

- discôrsi? Son i0 il più fartunato de’ mortâli;
i0 , dico , a cûî mia sorélla ha fétto inténder

M;-’ -r- z An A
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dais tout, et de qui j’attends tout! Cependant

- ma sincérité le jeta dans une erreur qui me
coûte à présent bien des larmes. ’

Céline étoit sortie en même temps que j’étais

entrée, peut-être sa présence auroit-elle épar-

gné une explication si cruelle.

Déterville, attentif à mes paroles, paraissoit

se plaire à les entendre sans songer à m’inter-

rompre : je ne sais quel trouble me saisit,
lorsque je voulus lui demander des instruc-

i tians sur mon voyage , et lui en expliquer le
motif 5 maisales expressions me manquèrent ,

je"les cherchois; il profita d’un moment de

silence ,. et mettant un genou en terre devant
la grille à laquelle ses deux mains étoient
attachées , il me dit d’une voix émue : A quel

sentiment , divine Zilia, dois-je attribuer le
plaisir que je vois aussi naïvement exprimé
dans. vos beaux yeux , que dans vos discours ’Ë

Suis-je le plus heureux des hommes , au ma-
ment même où ma sœur vient de me faire
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pôco fa, ch’ i0 éra il più infelice 7.? Non sa , gli

rispési , che. disgûsto abbia potüto causativi

Celina, ma séria certissima che da me non ne
riceveréte mai alcüno. Eppûre, replicà égli ,

éssa mi ha détto ch’io non dovéva speràr di

ésser da véi amato. Io ! esclamai interromà

7 ,péndalo, i0 , non vi aima l
Ah l Déterville, Côme pua véstra sorélla

accusarmi di quésto”.Z L’ingratitûdine m’incr-

ridisce , mi odieréi me stéssa , se credéssi che

mi fésse passibile di non amarvi par tûtto il
corso délla mia vita.

Méntre i0 pronunziava quéste péche paréle,

paréva , tant’éra l’avidità de’ suôi sguârdi, che

volésse légger nel mia anima.

Mi amate, Zilia , mi diss’égli, e melô dite l

Avréi data , se fosse Stâto d’uépo, la mia vita

per udir quésta lusinghiéra dichiaraziéne 5 ma .

non pésso créderlo nel témpo medésimo ch’ia

’édo. Zilia , dilétta Zilia , è dt’mqu’églijéro

che mi améte? Non v’ingannz’ite véi stéssa ? Il

surina délla vôstra vôce la tenerézza de’ véstri

sguz’irdi, il mia cuôre, tûtto mi sedûce. Non

A A
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entendre que j’étais le plus à plaindre? Je
ne sais , lui répondis-je , quel chagrin Céline

a pu vous donner; mais je suis bien assurée
que vous n’en recevrez jamais de ma part.
Cependant , répliqua-t-il , elle m’a dit que je
ne devois pas espérer d’être aimé de vous.

Moi l m’écriai-je en l’interrainpant , moi, je

ne vous aime point !
Ah 1 Déterville , comment votre sœur peut-

elle me noircir d’un tel crime? L’ingratitude

me fait horreur 5 je me haïrois moi-même, si

si je croyais pouvoir cesser de vous aimer.
Pendant que je prononçois ce peu de mots ,

il sembloit , à l’avidité de ses regards, qu’il

vouloit lire dans mon ame.
Vous m’aimez, Zilia, me dit-il, vous

m’aimez , et vous me le dites l Je donnerois

ma vie pour entendre ce charmant aveu; je
ne puis le croire lors même que je l’entends.
Zilia, ma chère Zilia, est-il bien vrai que vous
n’aimez? Ne vous trompez-vous pas vous-
même? Votre ton , vos yeux , mon cœur ,
tout me séduit. Peut-être n’est-ce que pour
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sarébb’égli férse per immérgermi più crudel-

même nélla disperaziéne dalla quaie i0 risérgo.

Mi fate stupire , rispési; déride nâsce la
vôstra diffidénza? Dachè vi conôsco , se non

ho potûto farmi capir con parole, tütte le mie
aziôni non han éssa dovûto provarvi che vi
aima? Nô , replicô égli, non pésso encor lusin-n.

gârmi di tanta felicità , non parlate il francése
assai béne per liberarmi da’ miéi giûsti timéri,

sa che la vôstra intenziéne non è d’ingan-

narini, ma spiegâtemi, di grazia , quàl sia il
sénso che V’Ôl date a quésto adorabili parôle ,

’Ui rima. Che la mia sorte sia decisa , ch’io
muôja a’ piédi véstri di cordéglio o di piacére.

Quéste paréle , gli diss’io, un pôca inti--

marita, dalla vivacità côlle quâle éssa pro-
nunzio , quésti ultimi accénti , quéste parôle

débbono, créd’ i0 , fârvi conéscere che mi

siéte cziro, che la véstra sôrte m’interéssa ,

che l’amicizia e la gratitudine mi affeziénano

a véi 5 quésti sentiménti piacciono al mia
cuôre , e dévoua appagàr il véstro.

Ah! Zilia , mi rispos’ égli, quanta s’inde-



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 271

me plonger plus cruellement dans le désespoir
dont je sors.

Vous m’étonnez , repris-je; d’où naît votre

défiance? Depuis que je vous connais , si je
n’ai pu me faire entendre par des paroles ,
toutes mes actions n’ont-elles pas dû vous
prouver que je vous aime ’Ë Non , répliqua-t-il,

je ne puis encore me flatter; vous ne parlez
pas assez bien le français pour détruire mes
justes craintes; vous ne cherchez point à me
tromper , je le sais 5 mais expliquez-moi quel
sens vous attachez à ces mots adorables , je
vous aime ? Que mon sort sait décidé , que
je meure’à vos pieds de douleur ou de plaisir.

Ces mots , lui dis-je , un peu intimidée par
la vivacité avec laquelle il prononça ces der-

nières paroles, ces mots doivent , je crois ,
vous faire entendre que vous m’êtes cher,
que votre sort m’intéresse, que l’amitié et la

reconnaissance m’attachent à vous : ces senti-
mens plaisent à mon cœur, et doivent satisfaire
le vôtre.

Ah ! Zilia, me répondit-il , que vos termes
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boliscono i vôstri términi , quanta va cadéndo
l’ardére délla véstra vôce ! Célina mi avrébb’

éssa détto il véro? Aza .non saria égli férse

l’oggétta déi sentiménti che mi dichiarate?

No, gli rispôsi, il sentiménto che ho per
Aza, è affatto divérso da quélli che prévo
per véi; quélla che infidmma per lui il mia
cuére , è la stéssa che véi chiamâte amére. . . .

Che péna pub farvi quésto , soggii’msi i0 ,

vedéndolo impallidire , abbandanàr la grata,
e lanciàr al ciélo sguârdi piéni d’affânno ’Ê Ho

consacrâto il mia affétfo ad Aza , perché éssa

mi ha consacrâto il sua , e ch’eravamo des-
tinati , oh tréppo félsa sperânza , ad ésser uniti
insiéme. V’è égli in tütto quésto quélche rela-

ziône con vôi? La medésima, replicô égli ,
che trovate fra vôi éd éSSO , poichè sono mille

vôlte più innamorâto di lui.

Côme pua quésto éssere , gli dissi di nuévo i

Vôi non siéte délla mia naziéne : in’véce di

avérmi scélta per ispôsa, il casa sélo ci ha fâtti

Aconôscere , e possiàm comunicarci soltânto
d’éggi le néstre idée. Per quai ragiône avréste

per me i sentiménti di cûi mi parlâte?
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s’affoiblissent, que votre ton se refroidit!
Céline rii’auroit-elle dit la vérité? N’est-ce

point pour Aza que vous sentez tout ce que
vous dites? Non, lui dis-je, le sentiment
que j’ai pour Aza est tout différent de ceux
que j’ai pour vous5 c’est ce que vous appellez

l’amour. . . . .

Quelle peine cela peut-il vous faire, ajou-
tai-je, en le voyant pâlir, abandonner la
grille, et jeter au ciel des regards remplis de
douleur? J’ai de l’amour pour Aza , parce

qu’il en a pour moi, et que nous devions
être unies. Il n’y a là-dedans nul rapport
avec vous. Les mêmes, s’écria-t-il , que vous

trouvez entre vous et lui, puisque j’ai mille
fois plus d’amour qu’il n’en ressentit jamais.

Comment cela se pourroit-il , repris-je? Vous
n’êtes point de ma nation : loin que vous m’ayez

choisie pour votre épouse , le hasard seul nous
a joints, et ce n’est même que d’ aujourd’hui

que nous pouvons librement nous communi-
quer nos idées. Par quelle raison auriez-vous
pour moi les sentimens dont vous parlez?

- 18
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E quàl éltra vi vuôle , se non i véstri vézzi

ed il mia carattere mi replicô égli, par affe-
zionarmi a véi sino éllamérte ’Ë Naturalménte

ténero , indolénte, nemico dell’ artificio, la

difficoltà di penetràr il cuôr délle dônne , ed

il timére di non trovarvi la sincerità che vi
vorréi , mi han solaménte lasciato per ésse un

gt’isto vago e transitério; ho visstûto sénza

passion amorésa fin al moménto in cûi vi ho,

vedûta : au invaghito a prima vista délla
véstra bellézza , ma la sua impressiéne sarébbe

férse stâta cosi leggiéra , Côme quélla di mélte

altre, se la piacevolézza e l’ingenuità délla

vôstra indole , non mi avéssero fatto riconéscer

l’oggétto , che la mia immaginaziéne si éra
cosi spésso formata. Véi sapéte , Zilia , se l’ho

rispettâto quést’ oggétto délla mia adoraziône :

quanta non, mi ha costâto per resister élle
occasiéni sedutrici che mi’offeriva la famiglia-

rità di ûna lûnga navigaziéne l Quante vôlte
la vôstra innocénza vi avrébb’éssa data in

préda a’ miéi impéti, se li avéssi ascéltati!

Ma in cambio di offéndervi , ho contenûto

Lâ-L-0- - . .
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En faut-il d’autres que vos charmes et mon

caractère, me répliqua-t-il, pour m’attacher

à vous jusqu’à la mort? Né tendre, pares-

seux, ennemi de l’artifice, les peines qu’il

auroit fallu me donner pour pénétrer le cœur

des femmes , et la crainte de n’y pas trouver
la franchise que j’y desirois , ne m’ont laissé

pour elles qu’un goût vague au passager 5 j’ai

vécu sans passion jusqu’au moment où je

vous ai vue : votre beauté me frappa 5 mais son
impression auroit peut-être été aussi légère

que celle de beaucoup d’autres, si la douceur
et la naïveté de votre caractère ne m’avaient

préSenté l’objet que mon imagination m’avait

si souvent composé. Vous savez, Zilia, si
j’ai respecté cet objet de mon adoration : que

ne m’en a-t-il pas coûté pour résister aux

occasions séduisantes que m’offroit la fami-

liarité d’une longue navigation l Combien de

fois votre innocence vous auroit-elle livrée à
mes transports, si je les eusse écoutés l Mais

loin de vous offenser, j’ai poussé la discrétion
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sémpre il mia amôre néi limiti del più rispet-
téso silénzio 5 étui ho pretéso da mia sarélla

che non venè parlasse mai : non ho voluto
avèr ébbligo ad altri che a véi stéssa. Ah! Zilia,

se non siéte intenerita da un’ osséquio cosi

affettuôso, vi fuggirô 5 ma già la prevéggo ,
la mérite mia sarà il prézzo del mia sacrificio.

La mérte véstra l esclamtii , pelietrata del

cordéglio sincéro dal quale io la vedéva
opprésso : abîme l che sacrificio! Non sa se
quélla délia mia vita non mi fésse men ôrrido.

Or dûnquc l Zilia , mi diss’égli , se la mia

vita vi è aéra, comandâte ch’io viva. Che bi-
sôgna faire, gli d’iss’io? Amarmi, rispés’ésso ,

corne amanite Aza. L’amo sémpre nell’ istésso

médo , repliczii , e l’amero sin alla môrte.
Non sa, soggit’tnsi , se le véstre léggi vi per-

n1éttano d’amàr due oggétti «nélla medésima

guisa 5 ma i néstri costûmi ed il mia cuôre
mélo viétano. Contentâtevi déi sentiménti che

vi prométto, non pésso avérne édtri; la verità.

mi sta a cuére , velà dico con ôgni sincerità.

Con che flémma mi assassinate , esclamô
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jusqu’au silence; j’ai même exigé de ma sœur

qu’elle ne vous parleroit pas de mon amour :
je n’ai rien voulu devoir qu’à vous-même.
Ah ! Zilia, si vous n’êtes point touchée d’un

respect si tendre, je vous fuirai; mais, je le
sans, ma mort sera le prix du sacrifiCe.

Votre mort l m’écriai-je , pénétrée de la

çdouleur sincère dont je le voyois accablé:
hélas l quel sacrifice l Je ne sais si celui de
ma Vie ne me seroit pas moins affreux.

Eh bien l Zilia , me dit-il, si ma vie vous
est chère, ordonnez donc que je vive. Que
faut-il faire , lui dis-je? lVI’aimer, répondit-il,

comme vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui répliquai-je , et je l’airnerai
jusqu’à la mort. Je ne sais, ajoutai-je, si vos
loix vous permettent d’aimer deux objets de
la même manière 5 mais nos usages et mon
cœur me le défendent. Contentez-vous des
sentimens que je vous promets, je ne puis
en avoir d’autres; la vérité m’est chère , je

vous la dis sans détour.
De quel sang-froid vous m’assassinez,
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égli l Ah l Zilia, quanta Vi aima, poichè adora

eziandio la vostra crudèl ingenuità; la felicità

vôstra mi è più caret délla mia. Continuâte a

parlzirmi colla stéssa sincerità, henchè mi sia

ttinto crudéle. Ditemi, quàl è la véstra. spe-
rzinza intérno all’amére che serbâte per Aza ’Ë

Ahi l gli dissi, non ne ho se non in véi
sélo. Gli spiegc’ti péscia Côme i0 avéva intéso

che la camunicazione côlle Indie non éra im-

possibile, ch’io sperava dalla sua generosità,

che mi procurerébbe i mézzi di ritarnz’irvi , o

alméno che si compiacerébbe di farti capitàr

i miéi nédi, ed a me le tue rispéste , affinchè

consapévole del tua destina, éssa sérva di

nôrma al mia.

Piglierô, mi diss’égli , con un Cérto séria

affettâto, le misure necesszirie par iscoprir la
sérte del vôstro amzinte : saréte servita in
quésto. Ria presuméte indarno di rivedèr il
fortunzîto Aza; attésa che gl’impediménti Che

ri dividono , séno insuperabili.

4.422. r -, .
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s’écria-t-il l Ah l Zilia , quejevousaime, puisque
j’adore jusqu’à votre cruelle franchise. Ehbien!

continua-t-il, après avoir gardé quelques mo-
mens le Silence, mon amour surpassera votre
cruauté. Votre bonheur m’est plus cher que le
mien. Parlez-moi avec cette sincérité qui me dé-

chire sans ménagement. Quelle est votre espé-
rance sur l’amour que vous conservez pour Aza?

Hélas l lui dis-je , je n’en ai qu’en vous

seul. Je lui expliquai ensuite comment j’avais
appris que la communication aux Indes n’était
pas impossible 5 je lui disque je m’étais flattée

qu’il me procureroit les moyens d’y retourner,

ou tout au moins qu’il auroit assez de bonté
pour faire passer jusqu’à toi des nœuds qui

,t’instruiroient de mon sort , et pour m’en
faire avoir les réponses, afin qu’inStruite de

ta destinée , elle serve de règle à la mienne.

Je vais prendre , me dit-il avec un sang-
froid affecté , les mesures nécessaires pour
découvrir le sort de votre amant : vous serez
satisfaite à cet égard. Cependant vous vous
flatteriez en vain de revoir l’heureux Aza; des
obstacles invincibles vous séparent.
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Quéste paréle mi trafissero il cuére , Aza

caro ; le mie lâgrime scérsero in grau cépia ,

e m’impedirono per mélto témpo di rispônder

a Deterville, che dal canto sua stava tutto
pensieréso. Via dt’lnque l gli dissi finalménte,

non la vedrô più; ma quésto non m’impe-

dirà di viver par lui 5,610 z se la vostr’amicizia

si esténde sine alla generosità di procurârci
quélche corrispondénza, la vita mi sarà méno

intollerébile, e marra conténta, purchè mi
promettiate (li fairin sapére che séno môrta

sua fida amante.
Ah ! quésto è trÔppo , esclamo égli levan-

. . . y . . t ç I rdos1 prempitosamente . s1, saro, se questo e
possibile, il solo infelice. Conosceréte quésto

cuor che sclegnzite 5 vedréte di che sforzi è

I 7 r l r U I Icapace un amor snmle al mia , e saréte alméno

costrétta (li compiangermi. Usci, pronunziéto
ch’ébbe quéste parole , lasciândomi in lino

stéto che non pésso ancôr compréndere; i0
éra stata in piédi cégli écchj fissi vérso la pérta

perla quelle Déterville éra poc’ innânzi uscito,
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Ces mots , mon cher Aza , furent un coup
mortel pour mon cœur, mes larmes coulèrent
en abondance , elles m’empêchèrent long-
temps de répondre à Déterville , qui de Son

côté gardoit un morne silence. Eh bien l lui
dis-je enfin, je ne le verrai plus; mais je n’en

vivrai pas moins pour lui : si votre amitié est
assez généreuse pour nous procurer quelque

correspondance, cette satisfaction suffira pour
me rendre la vie moins insupportable , et je
mourrai contente , pourvu que vous me pro-
mettiez de lui faire savoir que je suis morte
en l’aimant.

Ah l c’en est trop , s’écria-t-il en se levant

brusquement : oui , s’il est possible, je serai
le seul malheureux. Vous connaîtrez ce cœur

que vous dédaignez 5 vous verrez de quels
efforts est capable un amour tel que le mien,
et je vous forcerai au moins à me plaindre.
En disant ces mots , il sortit et me laissa
dans un état que je ne connaissois pas encore 5
j’étais demeurée debout, les yeux attachés

sur la porte par où Déterville venoit de soitir,
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immérsa in 1’1na confusiéne di pensiéri , ch’ia

non cercz’rva neppùr a sviluppare , e vi saréi
rimâsa mélto témpo , se Celina non fésse
entréta nel parlatôrio.

Élla mi domandô con ana cérta vivacità
per quàl cagiône Deterville fésse usoita cosi
présto. Non le celai il contem’ito délla néstra

conversaziéne. Da principio éssa si afilisse di
quélla che chiamava la sventt’ira’ di sua fra-

téllo 5 cangiândo péi la sua affliziéne in célera ,

mi féce i più dûri rimprôveri, sénza che ardissi

allegàr la minima scüsa. Che avréi i0 potûto
dirle? La mia agitaziéne mi lasciava appéna la
libertà di pensare : mené uscii , élla non mi
segui. Ritirâtami nélla mia camera, ci son
rimasa un giérno sénza che ardissi lasaiârmi
vedére , sénza avèr ricevùto nuôve da chisisia,

en in un disérdine di même , che non mi per-
mettéva neppùr di scriverti.

La célera di Celina , la disperaziéne di sua
fratéllo, le ultime site parôle , aille quali vorréi

e non ardisco dar un sénza favorévole , tûtta
quésto riunito crucciava l’animo mia fluttuânte
nélla più crudéli inquiett’tdini.

.A-Â-AAAA*E ans-E -’r
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abîmée dans une confusion de pensées que je

ne cherchois pas même à démêler 5 j’y serois

restée long-temps , si Céline ne fût entrée

dans le parloir.
Elle me demanda vivement pourquoi Dé-.

terville étoit sorti sitôt. Je ne lui cachai pas
ce qui s’était passé entre nous. D’abord elle

s’affligea de ce qu’elle appelloit le malheur de

son frère. Ensuite tournant sa douleur en
colère, elle m’accabla des plus durs reproches,

sans que j’osasse y opposer un seul mot. Qu’au-

roiS-je pu lui dire? Mon trouble me laissoit
à peine la liberté de penser : je sortis , elle
’ne me suivit point. Retirée dans ma chambre,

j’y suis restée un jour sans oser paraître, sans -

avoir eu de nouvelles de personne , et dans
un désordre d’esprit qui ne me permettoit pas
même d’écrire.

La colère de Céline , le désespoir de son

frère , ses dernières paroles auxquelles je
voudrois et je n’ose donner un sens favorable,
livrèrent mon ame tour-à-taur aux plus cruelles
inquiétudes.
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Ho credt’ito finâlmente che l’ünico mézzo di

acquetârle fésse di fartene consapévole , e d’im-

ploràr dal trio amôre i consiglj che mi sono in
quésta accorrénza tânto necessârj : quést’illu-

siône mi ha lusingâta méntre i0 scrivéva , ma

quanta pôco ha durato l La mia léttera è finita,

ed i caratteri ne son vergati sol per me.
Ignéri le mie pêne , non sai neppüre s’io.

viva , se ti ami. Aza , mia caro Aza , non mi
riuscirà égli ûna vélta di fairtelo sapére 3

LÉTTERA xxrv.
IL témpo che è. scôrso, Aza Gara , dall’ ultima

mia léttera , pua altresi chiamzîrsi ana nuôva
assénza.

Alcr’mi giérni dopa la mia conversaziône

con Deterville , fui assalita da 1’1na malattia l
che si chiâma la flbbre. Se , Côme la crédo ,
nécque dalle passiéni dolorése che mi agitâ-

rono alléra , non dubito punto ch’éssa sia stâta

proiungata délie méste riflessiéni che ôccupano
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J’ai cru enfin que le seul moyen de les
adoucir étoit de te les peindre et de t’en faire

part, de chercher dans ta tendresse les conseils
dont j’ai besoin; cette erreur m’a soutenue
pendant que ’écrivois, mais qu’elle a peu duré!

Ma lettre est finie et les caractères n’en sont

tracés que pour moi.

Tu ignores ce que je souffre , tu ne sais pas
même sij’existe , si je t’aime; Aza , mon cher

Aza , ne le sauras-tu jamais ?

LETTRE xxiv.
J E pourrois encore appeller une absence , le
temps qui s’est écoulé , mon cher AZa , depuis

la dernière fois que je t’ai écrit.

Quelques jours après l’entretien que j’eus

avec Déterville , je tombai dans une maladie
que l’on nomme la fièvre. Si, comme je le
crois , elle a été causée par les passions dou-

loureuses qui m’agitèrent alors, je ne doute
pas qu’elle n’ait été prolongée par les tristes
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la niiainénte , e dal dispiacére di avèr pérso
l’anticizia di Celina.

Véro è che non mi ha ricusâto vert’mo déi

servigj che dipendévano da léi , ma contut-

tociô mi dimostrava teinta freddûra, ed ha
avùto cosi pôco risguârdo perle péne del mia

anima, che non pésso dubitàr dell’ alteraziéne i

de’ suéi sentiménti. Il singolàr affétto ch’éssa

ha per sua fratéllo , aliéna da me la sua ami-
cizia : mi rimprévera tûtto il giérno ch’égli è

infelice per causa mia; la vergégna di parèr
ingrata m’intimidisce , le finézze affettéte di

Celina mi pésano, il mia imbarazzo le da
suggeziéne; in sémma la piacevolézza ed il
conténto séria banditi dal néstro commércio.

Benchè l’amôre del fratéllo mi faccia provàr

dalla sorélla tanta contrarietà e tante péne,
non séno para insensibile égli evénti che can-

giano il lor destina.
La madre di Deterville è mérta. Quélla

madre inummâna non ha smentito il sua carat-
tere, ed ha legato i suéi béni a sua iiglio
primogénito. Si spéra che quest’ ingiustizia
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réflexions dont je suis occupée, et par le
regret d’avoir perdu l’amitié de Céline.

Quoiqu’elle ait paru s’intéresser à ma ma-

ladie, qu’elle m’ait rendu tous les soins qui
dépendoient d’elle , c’était d’un air si froid ,

elle a eu si peu de ménagement pour mon
ame, que je ne puis douter de l’altération
de ses sentimens. L’extrême amitié qu’elle a

pour son frère l’indispose contre moi; elle A

me reproche sans cesse de le rendre malheu-
reux : la honte de paraître ingrate m’intimide,

les bontés affectées de Céline me gênent, mon

embarras la contraint , la douceur et l’agrément

sont bannis de notre commerce.
Malgré tant de contrariété et de peine de

la part du frère et de la sœur , je ne suis pas
insensible eux événemens qui changent leurs
destinées.

La mère de Déterville est morte. Cette mère

dénaturée n’a point démenti son caractère ,

elle a donné tout son bien à son fils aîné.

On espère, que les gens de loi empêcheront
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saréi riparéta déni giûdici. Déterville naturald

mérite desinteressâto , si da incémodi infiniti
per liberàr Celina dall’ oppressiéne. Paire che

la di léi sventt’lra radéppi la sua amicizia pel-

éssa : non conténto di venir a vedérla ôgni
giérno , le scrive séra e mattina; le sue léttere

séno riempite di doglianze cosi affettuése vérso

di me , d’inquietûdini cosi ténere intérno alla 5

mia sainte , che ancorchè Célina finga, leg.
géndamele, di volèr méttermi solaménte al

fritta de lor interéssi, scôrgo benissimo qua]

n’è il motiva. ’
Non débita che Déterville le scriva , accio-

chè le léttere mi siéno camunicate , niente-
diméno séno persuasa ch’égli sen’ asterrébbe ,

se sapésse i rimpréveri che succédono a quésta

lettura; éssi s’imprimono talménte nel mia

anima, ache la maninconia mi strûgge.
Quatt’tnque agitéta finéra da tante procélle,

gadéva alméno il liéve conténto di vivèr in

pz’tce con me stéssa, il candére délla mia anima

éra sénza macchia, e la sua quiéte non éra tur-

by d, 1 x .n I I I . f l .dia. a C1111 111110180, 018. 11011 pUSSO P9118316,

3*

à.»



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 289

l’effet de cette injustice. Déterville désinté-

ressé par lui-même, se donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’oppression. Il

semble que son malheur redouble son amitié
pour elle; outre qu’il vient la voir tous les
jours, il lui éCrit soir et matin; ses lettres
sont remplies de plaintes si tendres contre
moi, d’inquiétudes si vives sur ma santé, que

quoique Céline affecte, en me les lisant , de
ne vouloir que m’instruire du progrès de leurs

affaires , je démêle aisément son véritable
motif. ’

Je ne doute pas que Déterville ne les écrive ,

f afin qu’elles me soient lues; néanmoins je suis
persuadée qu’il s’en abstiendroit , s’il étoit

instruit des reproches dont cette lecture est
suivie. Ils font leur impression sur mon cœur.
La tristesse me consume.

Jusqu’ici, au milieu des orages, je jouissois

de la faible satisfaction de vivre en paix avec
moi-même : aucune tache ne souilloit la
pureté de mon ame, aucun remords ne la

troubloit; à présent je ne puis penser, sans

19
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sénza 1’ma spécie di disprézzo per me stéssa,

che sôno la cagiéne dell’ infortunio di due
perséne , cille quéli séno debitrice délla vita 5

che non céssa di privarle délla quiéte chego-

derébbero sénza me, e di cagionàr lôro final-
mén-te tûtto il mâle ch’ è in mia patère; tuttavia

non pésso, nè vôgligp non ésser colpévole.
L’affétto che ho per te, triénfa de miéi rimérsi.

Aza, oh quénto ti rima !

LÉTTERA xxv.
QUENTO è falsa talôra e nocévole la prudénza,

Aza mia câro l Ho fritta t’ma lt’mga resisténza

aille premurése istzînze féttemi par pârte di

Déterville d’ascalta’rlo per alcûni moménti.

Meschina me l i0 f uggiva la mia fortfina. Final-
ménte più per stanchézza di resister a Celina ,
che per desidério di compiacérle, mi son lasciâta

condùr al parlatério. Là mièappârsoDeterville

quasi sentiménto e talménte cangiâto, che non
è più, pér casi dire , égli stéssa : a quéstospet-

técolo son rimasa stupefâtta; mi pentiva già
di avèr fritta quésto passa, stéva mutola ed

a
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une sorte de mépris pour moi-même, que je
rends malheureuses deux personnes à qui je
dois la vie 5 que je trouble le repos dont elles
jouiroient sans moi; que je leur fais tout le
mal qui est en mon pouvoir, et cependant je
ne puis ni ne veux cesser d’être criminelle.
Ma tendresse pour toi triomphe de mes re-
mords. Aza , que je t’aime l

LETTRE XXV.
QUE la prudence est quelquefois nuisible ,
mon cher Aza ! J’ai résisté long-temps aux

pressantes instances que Déterville m’a fait
faire de lui accorder un moment d’entretien.
Hélas l je fuyois mon bonheur. Enfin, moins
par complaisance que par lassitude de dis-
puter avec Céline, je me suis laissée conduire

au parloir. A la vue du changement affreux
qui rend Déterville presque méconnaissable , A

je suis restée interdite , je me repentois déja
de ma démarche 5 j’attendais , en tremblant ,

les reproches qu’il me paraissoit en droit de
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aspettava, tremando, i rimprôveri ch’io credéva

avèr meritz’ui. Ma, ahi l’avrébbe indovinato ,

égli veniva a Colmar l’anima mia di piacére.

Perdonatemi, Zilia , mi diss’ égli, di quésta

violénza; non vi avréi costrétta a vedérmi,

se non vi recrissi altrettânta girija, quanta mi
cagionate di cordéglio. Desideràr un moménto
délla véstra presénza, è fors’ égli domandeirvi

tréppo per mercéde del crudèl sacrificio che
vi fa il misera mia cuére Ê E sénza darmi il
témpo di rispéndere. Écco , cantinuô égli,

lima léttera di quèl parénte del quale vi è stâta

parlato : il fairvi consapévole délla sérte d’Aza,

vi proverà méglio che non farébbero t1itti i
miéi giuraménti, quàl sia l’eccésso del mia

amérè, ed immediataménte mi féce la lettlira
di quéllaléttera. Ah l mia céro Aza , ho pott’tto

i0 udirla sénza morir di allegrézza? Èssa mi
assicura che séi encor in vita, e che stâi senza
venin rischio nélla carte di Spagna. Chexfor-

t1ina inaspettâta ! .Quésta mirébil léttera è seritta da un’ 116mo

che ti conésce, che ti véda, che ti parla; férse
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me faire. Pouvais-je deviner qu’il alloit com-

bler mon ame de plaisir?
Pardonnez-moi, Zilia, m’a-t-il dit, lavio-

lence que je vous fais; je ne vous aurois pas
obligée à me voir, si je ne vous apportois,
autant de joie que vous me causez de douleur.
Est-ce trop exiger , qu’un moment de votre
vue , pour récompense du cruel sacrifice que

je vous fais? Et sans me donner le temps de
répondre , voici , continua-t-il , une lettre de

ce parent dont on vous a parlé : en vous ap-
prenant le sort d’Aza, elle vous prouvera
mieux que tous mes sermens, quel est l’excès

de mon amour , et tout de suite il me fit la
lecture de cette lettre. Ah l mon cher,Aza,
ai-je pu l’entendre sans mourir de joie? Elle
m’apprend que tes jours sont conservés , que

tu es libre ,une tu vis sans péril à la cour
d’Espagne. Quel bonheur inespéré !

Cette admirable lettre est écrite par un
homme qui te connaît, qui te voit, qui te
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i tuôi sguardi sarân églino stéti un moménto
fissi sôpra quésta preziésa cérta ? Io non potéva

rimuéverne i miéi 5 ho ritentito con isténto
esclamaziéni di giûbilo, ch’érano quasi salle

mie lébbra,’e di légitime amarôse éra t1itto.

bagna’to il mia vélto.

Se avéssi seguito i méti del mia cuére, avréi

cénta vélte interrétto Deterville per espri-
mergli la mia gratittidine 5 ma io non dimenti- t
cava che la mia contentézza avrébbe aggravato

le site périe : gli celéi la mia sovérchia alle-
grézza , vide soltânto le mie légrime.

E11 cosi Zilia , mi diss’égli éccovi informâta

délla sorte d’Aza; se quésto non basta , che
biségna far di più? Cornandéte sénza risérva,

non v’è cos’ alcrina che non possiéte preténder

dal mia amére , purchè contribuisca alla vôstra
félicita.

Quantiinque dovéssi ésser preparata a quést’

eccésso di bontà , non potéi far a méno di
ésserne atténita ed insiéme penetrzita.

Non séppi che rispénder per alciini mo-
’ ménti , teméva di affligger maggiorménte un’

Afin-.- Arme
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parle; peut-être tes regards ont-ils été attachés

un moment sur ce précieux papier? Je ne
pouvois en arracher les miens; je n’ai retenu
qu’à peine des cris de joie prêts à m’échap-

per5 les larmes de l’amour inondoient mon
visage.

Si j’avais suivi les mouvemens de mon
cœur, cent fois j’aurais interrompu Déterville

pour lui dire tout ce que la reconnaissance
m’inspirait; mais je n’oubliois point que mon

bonheur devoit augmenter ses peines: je lui
cachai mes transports , il ne vit que mes larmes.

’ Eh bien l Zilia, me dit-il, après avoir cessé

de lire , j’ai tenu ma parole , vous ête’s ins-

truite du sort d’Aza; si ce n’est point assez ,

que faut-il faire de plus? Ordonnez sans con-
trainte , il n’est rien que vous ne soyez en
droit d’exiger de mon amour, pourvu qu’il

contribue à votre bonheur.
’ Quoique je dusse m’attendre à cet excès de

bonté , elle me surprit et me toucha.
Je fus quelques mamans embarrassée de

ma réponse , je craignois d’irriter la douleur



                                                                     

296 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

116mo cosi generôso. Io cercâva términi ch’

espriméssero la verità del m1’o cuôre, sénza

offénder la sensibilità del 51’105 non li trovâva, -

eppùre bisognâva parlâre.

La mia felicîtà, gli dissi 1’0 , non sarà mâi

Pûra, poichè non pôsso conciliàr i débiti dell’

amère con quélli dell’ amicizia; vorréi rieu-

peràr la vôstra e quélla di Ceh’na , vorréi star

sémpre con ambedûe, ammiràr di continuo
le vôstre virtù, é pagàr ôgni giorno délla mia

vital il tribùto di gratitüdine , che dévo a vôstri

favori. Sénto Che nell’ allontanârmi da dûe

persône tânto (zaïre, porterô méco rincresci-

ménti etérni. Ma . Côme ! Zilia, esclamô
égli, volète abbandonârci l Ah! non éra pre-
parâto a quésta funésta risoluziône l Mi mânes.

l’ânimo per sostenérla; ne avéva sufficiente-

même par vedérvi qui nélle brâccia del mia
rivâle. L0 sfôrzo délla mia ragiône, la delica-

tézza del mie amôre , mi avévan dispôsto a
quésto côlpo mortâle , l’avréi preparâto f0

stésso; ma non pôsso scostârmi da vôi, non
pôsso rinunziàr al piacére di vedérvi : nô , non
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d’un homme si généreux. Je cherchois des

termes qui exprimassent la vérité de mon
cœur sans offenser la sensibilité du sien; je
ne les trouvois pas , il falloit parler.
à Mon bonheur , lui dis-je , ne sera jamais,

sans mélange, puisque je ne puis concilier
les devoirs de l’amour avec ceux de l’amitié;

je voudrois regagner la vôtre et celle de Céline;

je voudrois ne vous point quitter , admirer
sans cesse vos vertus, payer tous les jours de
ma vie le tribut de reconnoissance que je
dois à vos bontés. Je sens qu’en m’éloignant

de deux personnes si fichères, j’emporterai des

regrets éternels. Mais . . . . . Quoi ! Zilia,
is’écria-t-il, vous voulez nous quitter l Ah l
je n’étais point préparé à cette funeste réso-.

lution, je manque de courage pour la sou-
tenir. J’en avois assez pour vous voir ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma raison,
la délicatesse de mon amour m’avaient affermi

contre ce coup mortel, je l’aurois préparé

moi-même; mais je ne puis me séparer de
vous , je ne puis renoncer à vous voir ’: non,
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partiréte, soggil’ms’ égli con un cérto bollôre ,

non Io sperâte; vôi abusâte del m1’o affétto ,

lacerâte sénza pietà un cuôr’tirannizzâto dall’

amôre. Zilia, bârbara Zilia, vedéte la mia
disperaziône, è épera véstra. Ahi l in che
médo contraccambiâte l’amôre il più pûro!

Son 10 , gli dissi, spaventâta da üna tal ri-
soluziône , son i0 che potréi con fondaménto
accusarvi. vôi stésso. Perchèaffliggéte il mia

cuére con lima sensibilità infruttuôsa? In néme

dell’ amicizîa , non oscurâte la gloria d’ ùna

generosità sénza esémpio con ûna dispera-
ziéne , che farébbe 1’ amarézza délla mia vita,

, sénza réndervi felice. Deh ! non condennâte
in me il medésimo sentiménto che non potéte

superâre, non mi sforzéte a dolérmi di vôi,
lasciâtemi amàr il vôstro môme, portarlo all’

estremità délla térra , e fârlo veneràr da pô-

poli adoratôri délla virtù. ’
Non so Côme pronunziâi quéste parôle; ma

Déterville fisszîva gli écchj sépra di me sénza

che paresse guardz’lrmi; rinchiûso in se stésso ,

rimase quâlche témpo Côme iinmiérso in une.

r. -... 43-- Aw-.’:-..A
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vous ne partirez point, continua-t-il avec
emportement, n’y comptez pas, vous abusez
de ma tendresse , vous déchirez un cœur
perdu d’amour. Zilia, cruelle Zilia, voyez
mon désespoir, c’est votre ouvrage. Hélas!

de quel prix payez-vous l’amour le plus pur l
C’est vous, lui dis-je , effrayée de sa réso-

lution, c’est vous que je devrois accuser. Vous
flétrissez mon aine en la forçant d’être ingrate;

vous désolez mon cœur par une sensibilité
infructueuse. Au nom de l’amitié, ne ternissez

pas une générosité sans exemple par un dé-

sespoir, qui feroit l’amertume de ma vie sans
vous rendre heureux. Ne condamnez point en
moi le même sentiment que vous ne pouvez
surmonter , ne me forcez pas à me plaindre
de vous, laissez-moi chérir votre nom, le
porter au bout du monde, et le faire révérer

à des peuples adorateurs de la vertu.
J e ne sais comment je prononçai ces pa-

roles; mais Déterville fixant ses yeux sur moi,

, sembloit ne me point regarder; renfermé en
lui-même, il demeura long-temps dans une
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meditaziône profénda , dal canto mio , non
ardiva interrômperlo : di môdo che stavâmo
l’üno e l’âltro in silénzio, quando ricomincio

a parlare , e mi disse : Si , Zilia , sénto tütta .

la mia ingiustizia; ma Côme si pub rinunziàr
tranquillaménte, alla ’vista di tante vaghézze!

L0 volète , saréte , ubbidita. Che sacrificio ,
oh dio l I miéi giérni infelici .scorrerânno,
finirénno sénza vedérvi. Alméno se la môrte. ..

Non ne parliâmo più, soggiüns’ égli interrom-

péndosi; s’intenerl’sce trôppo il mio cuôre,

concedétemi due giorni per affrancarlo : tor-
nerô a vedérvi , acciocchè pigliamo insiéme le

.misûre necessérie per il vôstro viaggio. Addio ,

Zilia; péssa il fortunato Aza sentir tûtta la
sua félicita. Ciô détto , usci.

Telô confésso, Aza cairo , benchè Deterville

mi sia câro, benchè il sûo affanno mi stésse a

cuére, i0 éra tréppo impaziénte di godèr in

libertà la mia contentézza, per non deside-
rzîre ch’égli sen’ andasse.

Oh quanto è soâve, dôpo tante pêne, di
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profonde méditation 5 de mon côté, je n’osois

l’interrompreï: nous observions un égal si-

lence, quand il reprit la parole et me dit avec
’une espèce de tranquillité : Oui, Zilia, je

connais, je sens toute mon injustice; mais
rènonce-t-on de sang-froid à la vue de tant de.

’ charmes l Vous le voulez, vous serez obéie.
Quel sacrifice, ô ciel l. Mes tristes jours s’écou-

leront , finiront sans vous voir. Au moins , si
la mort... N’en parlons pins, ajouta-t-il en
s’interrqmpant; ma foiblesse me trahiroit,
donnez-moi deux jours pour m’assurer moi-
même, je reviendrai vous voir, il est nécessaire

que nous prenions ensemble des mesures pour
votre voyage. Adieu, Zilia; puisse l’heureux
Aza sentir tout son bonheur l En même temps
il sortit.

Je te l’avoue , mon cher Aza, quoique
Déterville me soit cher, quoique je fusse pé.
nétrée de sa douleur, j’avois trop d’impatience

de jouir en paix de ma félicité, pour n’être

pas bien-aise qu’il se retirât.

Qu’il est.doux, après tant de peines, de
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abbandonârsi all’ allegrézza ! Passâi il rima-’-

nénte del giorno nélla più deliziésa éstasi. Non

ti scrissi , Lina léttera avrébbe, pet cosi dire ,
agghiacciâto il mio cuére inebbriâto di giôja ,

ûna léttera mi avrébbe rammentâto la tua as-
sénza , in vé-ce ch’ i0 ti vedéva, ti parlàva.

Quàl sarébbe la mia felicità, se tu avéssi an-

nésso alla léttera che ho ricevûta, qualche
pégno del tûo affétto l Perche non l’hai fatto ?

Ti è stato parlâto di me , tu séi consapévole
délla mia sôrte, e non trévo in quésta preziésa

cérta n1’llla che mi pârli del tûo amére. Ma

pésso 1’o dubitàr délla tua costanza? La mia
menè assicûra. Tu mi ami, il tûo gil’ibilo è uguale’

al mio , la stéssa fiâmma vive nel trio. cuôre, la v

medésima impaziénza ti divôra; ite dûnque
li’ingi da me vani timôri. Sospétti ingiuriôsi al

mio amante sgombrate l’anima mia, e vi régni
senz’ alteraziéne l’allegrézza. Ma pure, Aza

câro, haï abbracciato la religiône di quèl pépolo
féroce , quàl è déssa? Richiéd’ élla fôrse che tu

rim’mzj all’ amôr mio , Côme quélla di Francia

pretenderébbe ch’ i0 rinunziassi al tûo? N ô ,
l’avrésti rigettâta. Comt’mque si sia , il mio cuôre
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s’abandonner à la joie ! Je passai le reste de

la journée dans les plus tendres ravissemens.
Je ne t’écrivis point, une lettre étoit trop
peu pour mon cœur, elle m’auroit rappelé ton

absence.»J e te voyois, je te parlois, cher Aza!

Que manquoit-il à mon bonheur, si tu avois
joint à la précieuse lettre que j’ai reçue,
quelques gages de ta tendresse l Pourquoi ne
l’as-tu pas fait? On t’a parlé de moi, tu es

instruit de mon sort , et rien ne me parle de
- ton amour. Mais puis-je.douter de ton cœur?

Le mien m’en répond. Tu m’aimes , ta joie

est égale à la mienne , tu brûles des mêmes
feux, la même impatience te dévore 3 que la
Crainte s’éloigne de mon ame , que la joie y

domine sans mélange. Cependant tu as em-
brassé la religion de ce peuple féroce. Quelle

est-elle? Exige-t-elle que tu renonces à ma
tendresse, comme celle de France voudroit
que je renonçasse à la tienne? Non, tu l’aurois

rejetée. Quoi qu’il en soit, mon cœur est sous
tes loix 3 soumise à tes lumières, j’adopterai

aveuglément tout ce qui pourra nous rendre
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soggiace allé tue léggi ; décile a’ tuéi lümi, mi

abbondonerô ciecaménte a quénto potrà unirci

per sémpre. Che poss’ i0 temére? Riunita fra
péco al mio béne , al mI’o tûtto , non avrô àltri

pensiéri che i tuôi, nè altri sentiménti fuorchè
quéllo d’amarti.

LÉTTERA XXVL
QU E’STo è il luégo in cüi ti rivedrô , Aza mia

câro 3 la mia felicità va crescéndo égnî giérno’

per le ’süe prôprie circostânze. Ésco in quést’

instante dall’ abboccaménto che mi éra stâto

assegnéto da Deterville. Qualûnque fésse il
piacére ch’io m’éra propésto nel superàr le

difficoltà del viaggio , nel prevenirti , nel
côrrer al tûo incéntro , lo sacrifico volentiéri
al piacére di vedérti più présto.

Déterville avéndomi provâto che puôi arrivàr

a Parigi con maggiôr diligénza , che faréi 1’o ,

se andâssi in Ispégna , non ho esitz’lto ad as-
pettérti, ancorch’ égli ébbia generosaménte

lasciéto l’alternativa al mio arbitrio, il témpo è .

tréppo preziéso per prodigarlo sénza necessità.
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inséparables. Que puis-je craindre? Bientôt
réunie à mon bien , à mon être , à mon tout ,

je ne penserai plus que par toi, je ne vivrai
plus que pour t’aimer.

LETTRE XXVI.
C’EST ici, mon cher Aza, que je te reverrai;

mon bonheur s’accroît chaque jour par ses

propres circonstances. Je sors de l’entrevue que

Déterville m’avait assignée 5 quelque plaisir

que je me sois fait de surmonter les difficultés

du voyage, de te prévenir, de courir au-devant
de tes pas , je le sacrifie ’sans regret au bon-

heur de te voir plus tôt.
Déterville m’a prouvé avec tant d’évidence ,

que tu peux être ici en moins de temps qu’il

ne m’en faudroit pour aller en Épagne , que,
quoiqu’il m’ait généreusement laissé le choix,

je n’ai pas balancé à t’attendre : le temps est

trop cher pour le prodiguer sans nécessité.
20
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Férse prima di risélvermi avréi pesato quésto

vantâggio con maggiôr attenziéne , se non
avéssi préso informaziéni circa il mio viâggio,

le quali mi banne determinéta in secréta al
partito ch’io piglio , e quésto secréto pésso

confidérlo a te solo.

Mi sôno ricordata, che durâiite il bingo
camino, che ho fatto con Déterville per venir
a Parigi, égli déva pézze d’argénto e tal-

vôlta d’éro, in tûtti i luéghi néi quàli ci

fermavzimo. Ho volL’ito sapére se ciô fésse per

ôbbligo o per pûra liberalità. R11 è stéto détto

che in F rancie: si fa pagàr ai Viandz’mti non

sélo il vitto , ma ancôra il ripéso (i). Mes-
china me ! non ho la minima parte di quélla
che vi vorrébbe per contentàr l’avidité. di

quésto pôpolo interessâto, sarébbe (li mes-
tiére ricéverlo drille méni Déterville. Ma Côme

potréi i0 risélvermita contrattàr (ma spécie
d’ébbligo quasi i’gnominiéso ’Ë Non Io pésso,

mio câro Aza , quésto sol motivo mi avrébbe

(l) Gl’ Incas avévano stabilito nélla stràde pùbbliche cérti

caséni, oie i xiauidiuni érano spesàti grâtis.
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Peut-être avant de me déterminer , aurois-
je examiné cet avantage avec plus de soin ,
si je n’eusse tiré des éclaircissemens sur mon

Voyage, qui m’ont décidée en secret sur le

parti que je prends, et ce secret, je ne puis
le confier qu’à toi.

Je me suis souvenue que pendant la longue
route qui m’a conduite à Paris, Déterville
donnoit des pièces d’argent et quelquefois d’or

dans tous les endroits où nous nous arrêtions.
J’ai voulu savoir si c’étoit par obligation ou
par simple libéralité 5 j’ai appris qu’en France,

non-seulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs , mais encore le repos (1 Hélas l
je n’ai pas la moindre partie de ce qui seroit
nécessaire pour contenter l’avidité de ce peuple

intéressé , il faudroit le recevoir des mains de
Déterville. Mais pourrois-je me résoudre à
contracter volontairement un genre d’obli-
gation, dont la honte va presque jusqu’à l’igno-

. minie l Je ne le puis , mon cher Aza; cette
(1) Les Incas avoient établi sur les chemins de grandes mai-

sons , où l’on recevoit les voyageurs sans aucuns frais.
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determinata a star qui 3 la sperânza di vedérti
più présto ha soltânto confirmato la mia riso-

luziône.

Déterville ha soritto in presénza mia al
ministro di Spégna ; lo sollécita di férti partir

con (ma generosità che mi pénétra di gratitu-
dine e d’ammiraziône.

Che deliziési moménti ho passati, méntre
Déterville scrivéva l Che conténto d’ésser occu-

pâta délle misüre relative al trio viéggio ,7 di

vedèr i preparativi délla mia felicità , di non
più dubitérne l

Se da principio ho dovùto férmi violénza per

résister al desidério che avéva di andàr a tro-

vz’trti , 10 confésso Aza céro , éra mi véngono

in ménte mille motivi di rallegrarmene , che

non avéva prevedûti. V
Parécchie circostanze che non mi parévano

di verùna conseguénza per acceleràr o ritardàr

la mia parténza, mi divéntano éra interessânti

e grate. Quand’io éra per andàr a trovârti,

seguivai ciecaménte l’inclinaziéne del mio
cuôre, sénza ricordzîrmi che andava tra quéi
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raison seule m’aurait déterminée à demeurer

ici; le plaisir de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma résolution.

Déterville a écrit devant moi au ministre
d’Espagne 5 il le presse de te faire partir , avec
une générosité qui me pénètre de reconnais-

sance et d’admiration.

Quels doux momens j’ai passés , pendant
que Déterville écrivait ! Quel plaisir d’être

occupée des arrangemens de ton voyage , de
voiries apprêts de mon bonheur, de n’en plus

douter l
Si d’abord il m’en a coûté pour renoncer au

dessein que j’avais de te prévenir, je l’avoue ,

mon cher Aza , j’y trouve à présent mille
sources de plaisirs , que je n’y avais pas
apperçues.

Plusieurs circonstances qui ne me parois-
soient d’aucune valeur pour avancer ou
retarder mon départ, me deviennent inté-
ressantes et agréables. Je suivois aveuglément

le penchant de mon cœur; j’oubliais que
j’allais te chercher au milieu de ces barbare-s
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bzîrbari Spagnuéli , la di oui séla idéa mi fa

frémere; mi congratula con me stéssa, e réndo
grézie al ciélo (li non éssermi espésta all’ orrôre

(li rivedérli : la véce dell’ amére estinguéva

quélla dell’ amicizia. Prévo sénza rimôrso il

conténto di riunirii. Da un’ filtra parte , séno

stata assicurata da Deterville, che ci éra per
sémpre impossibile di rivedèr la città del séle.

Eccettuéto il soggiérno délla néstra pâtria,

non crédo che venè sia nel méndo lino più
aggradévole di quélla délla Fréncia? Ti pia-

cerà , Aza miro : benchè la sincerità ne sia
bandita , ci séno ténti piacéri , che fanno di-
menticàr i pericoli délla società.

Avéndoti parlaito, un moménto fa , délla
necessità dell’ éro, è inutile d’avvisarti di par-o

trime; la minima. parte de’ tuéi teséri basta
per farti ammirére , e confénder l’orgôglio déi

magnifici bisagnôsi di quésto paése 5 le tue
virtù ed i tuéi sentiménti saran soltânto stimati

da Déterville e da me. Égli m’ha promésso di

farti rimétter i miéi nédi e le mie léttere; séno

pariménte stéta da lui assicurata che troverésti

intérpreti per spiegarti le ultime.
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Espagnols , dont la seule idée me saisit d’hor-

reur; je trouve une satisfaction dans la cer-
titude de ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éloignoit celle de l’amitié. Je goûte

sans remords la douceur de les réunir. D’un
autre côté , Déterville m’a assuré qu’il nous

était à jamais impossible de revoir la ville
du soleil. Après le séjour de notre patrie,
en est-il un plus agréable que celui de la
France? Il te plaira , mon cher Aza : quoi-
que la sincérité en soit bannie , on y trouve
tant d’agrémens , qu’ils font oublier les dan-

gers de la société. 1
Après ce que je t’ai dit de l’or, il n’est

pas nécessaire de t’avertir d’en apporter , tu

n’as que faire d’autre mérite; la moindre
partie de tes trésors suffit pour te faire admirer
et confondre l’orgueil des magnifiques indi-

gens de ce royaume : tes sentimens et tes
vertus ne seront estimés que de Déterville
et de moi; il m’a promis de te faire rendre
mes nœuds et mes lettres 5 il m’a assurée que

tu trouverais des interprètes pour expliquer
les dernières.
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Véngono a domandérmi il piégo , abîmé ! ü

lascio : addio , sperânza aéra délla mia vita ,

cantinuero a scriverti; se non potrô férti ca-
pitàr le mie léttere , telè serberô.

Côme potréi i0 sostenèr’ la lunghézza del tua

viâggio , se non calméssi la mia impaziénza
coll’ occupérmi a far la pittûra délia mia giéja,

del mia conténto , délla mia felicità l

LÉTTERA XXVII.

ORA che le mie léttere son partite , Aza
caro , gédo ûna tranquillità che mi éra sco-

nosciûta. Mi dilétto nel rappresentérmi il
moménto in oui ti saranno recate , véda l’ec-

cessivo trio giùbilo , la partécipo téco5 l’anime

mia non s’éccupa più se non d’idée gréte; e

per célmo d’allegrézza , la pace è ristabilita

nélla néstra ristrétta sacietà.

I giùdici hanno restituito a Celina i béni
déi quélli sua barbara madre l’avéva privata.

Éssa véda giornalménte il sûo amante 5 il di léi

matriménio è soltânto ritardâto déi preparativi
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On vient me demander le paquet , il faut
qUe je te quitte : adieu , cher espoir de ma
vie; je continuerai à t’écrire; si je ne puis

te faire passer mes lettres , je te les garderai.
Comment supporterois-je la langueur de

ton voyage, si je me privois du seul moyen
que j’ai de m’entretenir de ma joie , de mes

transports, de mon bonheur !

LETTRE XXVII.
DEPUIS que je sais mes lettres en chemin,
mon cher Aza , je jouis d’une tranquillité que

je ne connaissais plus; Je pense sans cesse au
plaisir que tu auras à les recevoir, je vois
tes transports , je les partage; mon ame ne
reçoit de toute part que des idées agréables;

et pour comble de joie , la paix est rétablie
dans notre petite société.

Les juges ont rendu à Céline les biens dont
sa mère l’avait privée. Elle voit son amant
tous les jours; son mariage n’est retardé que

par les apprêts qui y sont nécessaires. Au
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che Vi son necessérj. Giûnta al célmo de’ suôî

desidérj, non pénsa più a fairmi i suéi séliti rim-

préveri circa l’amére di sua fratéllo, e glienè

ho il medésimo ébbliga , céme se quésto fésse

il sol effétto délla sua amicizia. Qualûnque sia

il motiva che la méssa a restituirmi la sua bene-
valénza , i0 crédo che siâmo sémpre tenùti a

quélli che ci farina provàr un sentiménto grata.

Élla mi ha data stammâne un ségno pregia-
tissimo délla sûa amicizia call’ avèr per me üna

condescendénza , che mi ha fatta passàr da un
agitaziéne fastidiésa ad I’ma quiète piacévole.

Avéndo ricev1’1to üna gran quantità di parmi

ricchi per far abiti , con galanterie d’égni spécie,

è venûta in frétta élla mia camera , mi’ha con-

détta nélla sua, e dépo avérmi dimandato il

mia parère circa tânti acconciaménti , ha fâtto

éssa medésima un mûcchia di quélli che mi

avévan parsa i più bélli, e con un’ aria pre-

murésa comandzîva, gia aille néstre chinas di

portérli nel mia appartaménto , ma mi son
appésta all’ esecuziéne di quest’ érdine con

é lui sférzo possibile. Si è pésta subito a rideraL.
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comble de ses vœux, elle ne pense plus à
me quereller , et je lui en ai autant d’obli-
gation que si je devois à son amitié les bontés

qu’elle recommence à me témoigner. Quel

qu’en sait le motif, nous sommes toujours
redevables à ceux qui nous font éprouver un

sentiment doux.
Ce matin elle m’en a fait sentirtout le

prix, par une complaisance qui m’a fait pas-
ser d’un trouble fâcheux à une tranquillité
agréable.

On lui a apporté une quantité prodigieuse
d’étoffes, d’habits, de bijoux de toutes espèces;

elle est accourue dans ma chambre , m’a
emmenée dans la sienne, et après m’avoir

consultée sur les différentes beautés de tant

d’ajustemens , elle a fait elle-même un tas de ce

qui avoit le plus attiré mon attention , et d’un

air empressé elle commandoit déja ànos chinas

de le porter chez moi, quand je m’y suis
opposée de toutes mes forces. Mes instances
n’ont d’abord servi qu’à la divertir; mais
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délle mie istanze ,ma vedéndo che la sua ostina-
ziéne andava crescéndo co’ miéi rifiuti, non ho

potûto al fine dissimulàr il mia risentiménto.
Perché , le dissi cégli écchj bagnâti di

la grime , perchè volé’te aumentàr la mia umi-

liaziéne 73 Vi déva la vira e quanta posséggo;

tutto quésto è più che basténte par rammema-

rérmi le mie sciagt’lre. Sa benissimo che ,
secénda le véstre léggi , quando i benefizj
séno imitili a quélli che li ricévono, alléra
non prodt’lcono alcùn rossére ; aspéttate dun-

que, per esercitàr la véstra generosità vérso
di me , che non ne abbia più biségno. Non
è sénza ripugnânza , soggit’msi con véce più

moderata , che mi conférmo a sentiménti cosi
péco naturéli , i néstri céstumi séno più

ulnani. Quélli che ricéve , non si onéra (1)

(1) Vi è infâtti per un cuor generéso altrettânta e férse
maggior mérita nel ricévere che nel dâre , imperacchè il (lare
lusinga naturalménte l’amer proprio , in véce che il ricévere

la mortifica; quésto è dûnque une Sforza penôso che un cuèr
generéso si fa a sè stéssa , ed (ma spécie di Yittéria ch’égli ri-

pérta dalla sua vanità, quando égli consénte di ricévere. Ecco
qnàl dev’ésser il sénso dell’ autrice , nel dire che quégli che

ricève fra i Pemviani , non si onéra. mène di quégli che
dona.
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voyant que son obstination augmentoit avec
mes refus, je n’ai pu dissimuler davantage
mon ressentiment.

Pourquoi, lui ai-je dit, les yeux baignés
de larmes, pourquoi voulez-vous m’ltumilier
plus que je ne le suis? Je vous dois la vie et
tout ce que j’ai; c’est plus qu’il n’en faut

pour ne point oublier mes malheurs. Je sais
que selon vos loix, quand les bienfaits ne sont
d’aucune utilité à ceux qui les reçoivent, la

honte en est effacée. Attendez donc que je
n’en aie plus aucun besoin pour exercer votre
générosité. Ce n’est pas sans répugnance,

ajoutai-je d’un tan plus modéré , que je me

conforme à des sentimens si peu naturels. Nos
usages sont plus humains; celui qui reçoit
s’honore (1) autant que celui qui donne z vous

(1) Il y a en effet pour un cœur généreux autant et peut-
être plus de mérite à recevoir qu’à donner , parce que l’action

de donner flatte naturellement l’amour-propre, au lieu que
celle de recevoir le mortifie. C’est donc un effort pénible
qu’un cœur généreux se fait à lui-même, et une eSpèce de

victoire qu’il remporte sur sa vanité, que de consentir à re-
cevoir. Voilà sans doute quel est le sans de l’auteur, quand
il dit que chez les Péruviens , celui qui reçoit ne s’honore pas

moins que celui qui donne.
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méno di quégli che déna : mi avéte insegnéto

a pensàr altriménti 5 volevâte dt’lnque oltrag-

0 I I I Q d I 0 2glarml con questl 0111 .
Quell’ amabile amica, più comméssa délle

, , a ’ ,. . I y a y. . I .nue lagrnne , ch 1rr1tata da miel nmproveri,
mi ha rispésto affettuosaménte: Non, Zilia
aéra, non abbiz’tmo nè mia fratéllo, ned i0
l’intenziéne di umilirîrvi co’ néstri déni 5 non

ci converrébbe di far con véi da grandiési ,
la conosceréte fra péco; i0 voléva solaménte

che dividéste méca i regali di un fratéllo gene-

résa 5 quést’ éra il véro mézzo di dimastâr-

gliene la mia gratitt’idine: l’ûso mi autarizzz’tva,

nel casa in oui mi trévo , ad offerirveli; ma
giacchè venè dimastrz’tte offésa , non venè par-

lera più. Melô promettéte véi darique , le
dissi i0? Si, mi rispés’ élla sorridéndo 5 ma

permettétemi di scriverne due righe a Deter-
Ville. Côme vorréte , soggit’tnsi e l’allegria è

L L

subito rinata fra néi; abbia’mo ricominciato
ad esaminàr i suéi forniménti più minuta-
mente , sinch’è stata chiamata al parlatério5 v
éssa voléva condûrmi séco; ma Aza aéro , quai
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m’avez appris à penser autrement; n’était-ce

donc que pour me faire des outrages?
Cette aimable amie, plus touchée de mes

larmes qu’irritée de mes reproches, m’a ré-

pandu d’un ton d’amitié : Nous sommes bien

éloignés , mon frère et moi , ma chère Zilia ,

de vouloir blesser votre délicatesse; il nous
siéroit mal de faire les magnifiques avec vous,
vous le connaîtrez dans peu 5 je voulois seu-
lement que vous partageassiez avec moi les.
présens d’un frère généreux 5 c’était le plus

sûr moyen de lui en marquer ma reconnais-
sance : l’usage, dans le cas où je suis , m’au-

toriseroit à vous les offrir; mais puisque vous
en êtes offensée, je ne vous en parlerai plus.

Vous me le promettez donc, lui ai-je dit?
Oui, m’a-t-elle répondu en souriant 5 mais
permettez-moi d’en écrire un mot à Déterville.

Je l’ai laissée faire , et la gaîté s’est rétablie

entre nous; nous avons recommencé à exa-
miner ses parures plus en détail, jusqu’au
temps où on l’a demandée au parloir : elle

voulait m’y mener; mais, mon cher Aza,
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tratteniménto pua éssermi cosi grata , céme

quélla di scriverti ? In câmbio di cercàrne
alu-i , téino quélli che il matriménio di Celina

mi prepâra. rÉlla preténde ch’io lésai la casa religiésa

par star nélla sua , quando sarà maritâta 5 me.

se quésto dipenderà da me. . . . .

Aza l mia caro Aza l oh quanta mi fù
aggradévole la sorprésa che interruppe jéri la

mia léttera ’Ë Ahi lcredéva di avèr pérsa per

sémpre quéi preziési monuménti dell’ antico

néstro splendére , non sperava più di ricupe-

rz’trli non vi penséva neppure , nondiméno ne

séno circondéta, li véggo, li técco, ed appéna

pésso prestàrféde a’ miéi écchj ed aille miéi mani.

Méntre i0 ti scrivéva , vidi entràr Celina ,
seguita da quattro uémini oppréssi sétto il péso

di gréssi forziéri ch’éssi portavano : li posârono

a térra , e péi si ritirarono ; pensai che féssero

nuévi déni di Déterville. Già i0 mormorava

tacitaménte , Vallorchè Celina mi disse nel
pérgermi clarine chiévi : Non vi turbâte, Zilia,



                                                                     

LETTRES D’UNE rEnUVIENNE. 321

est-il pour moi quelques amusemens campa-
rables à celui de t’écrire? Loin d’en chercher

d’autres, j’appréhende ceux que le mariage
de Céline me prépare.

Ellel prétend que je quitte la maison reli-
gieuse, pour demeurer dans la sienne quand
elle sera mariée 5 mais si j’en suis crue. . . . .

Aza ! mon cher Aza ! par quelle agréable
surprise ma lettre fut-elle hier interrompue?
Hélas l je Croyois avoir perdu pour jamais
ces précieux monumens de notre ancienne
splendeur, je n’y comptois plus, je n’y pen-

sois même pas; j’en suis environnée , je les

vois , je les touche , et.j’en crois à peine mes
yeux et mes mains.

Au moment où je t’écrivois , je vis entrer

Céline, suivie de quatre hommes accablés sous

le poids de gros coffres qu’ils’portoient5 ils

les posèrent à terre et se retirèrent; je pensai
que ce pouvoit être de nouveaux dans de
Déterville. Je murmurois déja en secret , lors-

que Céline me dit , en me présentant des clefs :

Ouvrez , Zilia , ouvrez sans Vous effaroucher,

21
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apn’te püre, quésto viéneper pérte d’Aza.

La crcdétti. Al même tüo tütta di fiâmma

7 7aprii con precipitaziéne , e fifi confirmâta nel

mie errôre, riconoscéndo con istupôre per
ornaméntî del sécro témpio del 561e, quânto

si offerîva élla mia vîsta.

pu sentiménto conféso, di manincom’a e
d’allegrézza, di piacére e di cordôglio, regnz’lva ’

l Î I   . I   In61 mm ouvre. Prostrataml lnnanm questç re-
lîquie sécre del nôstro cûlto e de’ nôstri altzîIi;

le baciz’ti con grau riverénza, ed inaffiâi côlle

A l I v I rmle lagrnne; non poteva staccarmene, ed
avéva eziandl’o dimenticcîto la presénza di

Celina : chè mi trésse (1511121 mia éstasi, nel
dârmi 1’ma léttera da léggere.

.Avéndo sémpre la ménte preoccupzîlta del

mie errôre , credéi che venisse da te , 6nde il’

mie conténto raddoppiô; ma benchè la leggéssî

con difficoltà , non tardâi a conôscere ch’éssa

éra (li Deterville.
NE sarà più fâcile, Aza miro, d’inviérten’e

(un cépia, che di spiegârtene il sénso. .
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c’est de la part d’Aza. Je la crus. A ton nom

est-il rien qui puisse arrêter mon empressement?

rouvris avec précipitation , et ma surprise
confirma mon erreur , en reconnoissant tout
ce qui s’offrit à ma vue pour des ornemens du

temple du soleil.
Un sentiment confus , mêlé de tristesse et

de joie , de plaisir et de regret, remplit tout
mon. cœur. Je me prosternai devant ces restes
sacrés de notre culte et de nos autels; je les
couvris de respectueux baisers , je les arrosai

’de mes. larmes 5 j’avois oublié jusqu’à la pré-

sence de Céline : elle me tira de mon ivresse,

en me donnant une lettre qu’elle me pria de

lire. i AToujours remplie de mon erreur , je la crus

de toi , mes transports redoublèrent; mais
qunique je la déchifrasse avec peine, je connus
bientôt qu’elle étoit de Déterville.

Il me sera plus aisé , mon cher Aza, de
i te la copier, que de t’en expliquer le sens.
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BIGLIÉTTO DI DETERVILLE.
(z Quésti tesôri, bélla Zilia , sono vôstri ,

a) j)0iChè li ho trovâti sôpra la nave che vi por-
» tâva. Alcune discussiôni so’VraggiL’mte frai

n marinâri, hanno ritardeîto sinôra la restitu-,
n ziône ch’io voléva farvene. Avéva disegnâto

a.) offerirveli i0 stésso.ma le inquietudini che
a) avéte dimostrz’tte stammâne a mia sorélla,

n non mi perméttono (li differir, un’ instante
a) ad inviârveli. Non pôsso liberzirvi trôppo
n presto da’ vôstri timôri , prefferirô in ôgni

a) tempo la Ivôstra contentézza alla mia. a).
Le confésso con Lina spécie (li confusiône ,

mio câro Aza, sentii vméno in quel pûnto la
generosità di Detervflle , che il piacére di
dargli attestâti délla mia.

Pôsi subito in dispârte un Vâso che il câso ,

più che la cupidigia, ha fâtto cadèr nélle’
mâni dégli Spagnuôli. È le stésso , il mio cuôre

l’ha riconoscii’ito, che le tue labbra tocca’l-r

rono nel giorno che ti compiacésti d’assaggiàr

l’aca (1) preparâto celle mie mânî. Più ricca

(1) Bevr’tnda degl’ Indiàni..)-
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BILLET DE DÉTERVILLE.
« Ces trésors sont à vous , belle Zilia, puisque

a) je les ai trouvés sur le vaisseau qui vous
UVportoit. Quelques discussions arrivées entre

a) les gens de l’équipage, m’ont empêché jus-

» qu’ici d’en disposer librement. Je voulois

a vous les présenter moi-même; mais les
a) inquiétudes que vous avez témoignées ce

n matin à ma sœur, ne me laissent plus le
n choix du moment. Je ne saurois trop tôt
n dissiper vos’craintes, je préférerai toute ma

a) vie votre satisfaction à la mienne. n
h Jel’avoue en rougissant , mon cher Aza ,

je sentis moins alors la générosité de Déter-

ville, que le plaisir de lui donner des preuves
de la mienne.

Je mis promptement à part un vase que le
hasard, plus que la cupidité , a fait tomber
dans les mains des Espagnols. C’est le même ,

mon cœur l’a reconnu, que tes lèvres tou-
chèrent le jour où tu voulus biengoûter du
aca (1) préparé de ma main. Plus riche de

( 1 ), Boisson des Indiens.
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son quésto teséro , che con tutti gli altri
Che mi érano restituiti , chiamai la gente che
li avéva partéti; i0 voléva che ’li ripigliassero

par riportr’li a Déterville, ma Cclina s’oppôse

al info volére.

Siéte pur iugix’ista , Zilia , mi diss’ élla l i

Crime ! pretendéte che mie fratéllo accétti da.
vr’ri ricliézze imménse; da véi, dico, che l’of-

férta d’ûna minûzia ollénde? Ranunentrîtevi la

vostr’equità, se voléte inspirarne égli altri.

Quéste paréle mi fécero impressir’sne. Teméi

i Che vi Lisse nel mio procédere maggiôr orge-
glio e vendetta che generosità : infz’itti v’è

poehissima (listzinza fra il vizio ,e la virtù!
Confessai il mie, fallo , pregzii Celina di con-
donarmelo ; ma cr’nne mi pesz’xva trôppo di non

poter esercitàr la mia liberalità; per ottenérne
la licénza da Celina, le dissi con un’aria timida.

Non punitemi quanto lo mérite ,- non isdegnc’tte

alcr’mi modélli del lavéro del nôstro sventu-

rate paése; siccéme non ne avéte bisôgno,
la mia preghiéra non déve offéndervi.

Méntre io parlava, osservai che Celina
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ce trésor que de tout ce qu’on me rendoit,
j’appellai les gens qui les avoient apportés,

je voulois les leur faire reprendre pour les
renvoyer à Déterville; mais Céline s’opposa

à mon dessein.

Que vous êtes injuste, Zilia , me dit-elle l
t Quoi ! vous voulez faire accepter des richesses
immenses à mon frère , vous que l’offre d’une

bagatelle offense ? Rappellez votre équité , si

vous voulez en inspirer aux autres.
Ces paroles me frappèrent. Je craignis qu’il.

n’y eût dans mon action plus d’orgueil. et de

vengeance que de générosité : que les vices

sont près de la vertu l J’avouai ma faute,
j’en demandai pardon à Céline; mais je souf-

frois trop de la contrainte qu’elle vouloit
m’imposer, pour n’y pas chercher de l’adou-

cissement. Ne me punissez pas autant que je
le mérite, lui dis-je d’un air timide , ne dé-

daignez pas quelques modèles du travail de nos
malheureuses contrées; vous n’en avez aucun

besoin, ma prière ne doit point vous offenser.
T amhs que je par101s, je remarquai que
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guardava attentaménte due arbüsti d’éro cari-
chi d’uccélli e d’incétti squisitaménte lavorâti;

mi affrettzii di offerirglieli con un cestino d’ar-
génto, che riempîi di quantità di conchiglie
di pésci e di fieri i méglio imitati. Non pôsso
esprimere quàl fù il mio conténto , nel vedèr
il môdo generôso e bénigne col quâle éssa
ricevè quéi mediécri déni.

Scélsi dôpo vârj idoli délle naziôni vinte (1)

da’ tuôi antenati, ed una picciola statua (2)
che rappresentava üna vérgine del séle; vi
aggiûnsi ûna tigre , un liéne ed altri animâli
coraggiési, e la pregâi d’inviarli a Déterville.

Scrivétegli dùnque , mi diss’ élla sorridéndo ;

sénza 1’1na léttera da parte vôstra , i déni saréb-

bero mal accolti.
Io éra tréppo conténta per ricusarle quélla

(1) Gl’ Incas facévano depùr ne] témpio del sole gl’idoli déi

popoli che sottomettévano , dope avérli costrétti ad abbracciàr

il cùlto del sole , ne avévano églino stéssi , poichè l’Inca

b’uayna consulte l’idole di Rimâce. Stôrz’a degl’ Incas, tain.

primo , pag. 350.

(2) Gl’ Incas ornâvano le lôro case di statue d’ôro d’égnî

grandézza, eziandio (li statùra gigautésca.

Li;
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Céline regardoit attentivement deux arbustes
d’or chargés d’oiseaux et d’insectes d’un tra-

vail excellent 5 je me hâtai de les lui présenter

avec une petite corbeille d’argent, que je
remplis de coquillages de poissons et de fleurs
les mieux imitées. Elle les accepta avec une
bonté qui me ravit.

Je choisis ensuite’plusieurs idoles des na-

tions vaincues par tes ancêtres , et une
petite statue (2) qui représentoit une vierge
du soleil; j’y joignis un tigre, un lion et
d’autres animaux- courageux, et je la priai
de les envoyer à Déterville. Écrivez-lui donc,

me dit-elle en souriant; sans une lettre de
votre part , les présens seroient mal reçus.

J’étais trop satisfaite pour lui rien refuser ;

(1) Les Incas faisoient déposer dans le temple du soleil les
idoles des peuples qu’ils soumettoient, après leur avoir fait
accepter le culte du soleil. Ils en avoient eux-mêmes , puisque
l’Inca Huayna consulta l’idole de Rimace. Hist. des Incas,

tome I, page 350.

(2) Les Incas ornoient leurs maisons de statues d’or de
toute grandeur, et même. de gigantesques. .
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che mi chiedéva ; scrissi quante mi dette la
. gratitüdine, ed useita che fù Celina, distribuii

piccieli regaili alla sua china ed élla mia , e
ne posi in disparte per il mie maéstre di scrit-
n’ira. Provâi finalménte il deliziôso piacére

che si ha nel (lare.
Quéste non è stato pere sénza discerniménte,

Aza caro ; tùtto quéllo che viéne da te , e che

ha relaziôni intime cella tua meméria , non è

useite dalle mie mimi.
La sédia d’ero (1) che si serbâva nel témpio

per il giorno délle visite del Capa-Inca , tûo’

auguste padre , collocrîta nélla mia camera in

ferma di trône , mi rappresénta la tua gran-
dézza e la maestà del tue grade. L’immagine

del sole , la quale vidi i0 stéssa svéller dal
té mpie dai pérfidi Spagnuéli sespésa al di sepra

délla sédia, éccita la mia veneraziéne, mi.
prostérne avénti éssa , la ménte mia l’adôra;

ma tu séi il séle ,IAza , che il mie cuer adéra.

I due palmizj che efferisti al séle per pégno
délla féde che mi avévi giurata, collocati ai due

(1) Gl’ Incas scdévane sevra séggj d’oro massiccio.
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j’écrivis tout ce que me dicta ma reconnois-

sance ; et lorsque Céline fut sortie , je distri-
buai de petits présens à sa china et à la
mienne, et j’en mis à part pour mon maître
à écrire. Je goûtai enfin le délicieux plaisir

de donner.
Ce n’a pas été sans choix , mon cher Aza;

tout ce qui vient de toi, tout ce qui a des
rapports avec ton souvenir, n’est peint serti

de mes mains. V
La chaise d’or (1) que l’on conservoit dans

le temple pour le jour des visites du Capa-
IIzca , ton auguste père , placée d’un côté de

ma chambre en ferme de trône , me repré-
sente ta grandeur et la majesté de ton rang.
La grande figure du soleil, que je vis mei-
Jnême arracher du temple par les perfides
Espagnols, suspendue au-dessus’, excite ma
vénération, je me prosterne devant elle , mon
esprit l’adore , et mon cœur est tout à toi.

Les deux palmiers que tu donnas au soleil
pour offrande et pour gage de la foi que tu

r (1) Les Incas ne s’asseyoient que sur des sièges d’or massif.
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canti del trône , mi rammémerano le tue affét-

tuése e più velte reiterâte promésse di fedeltà.

Divérsi fiéri (1) ed uccélli sparsi con Sime-

tria in tutti gli angeli délla mia camera , mi
rappreséntane in ristrétto quéi sontuési giar-

dini , éve mi séne cosi spésso e cosi delizieza-

ménte occupata délla tua idéa. Devûnque si
fissine i miéi avidi sguardi , non véda cos’alcûna

che non mi réchi a memériail tue amére, il mie

git’ibile, la mia felicità , in sémma tûtte quéllo

che farà per sémpre il conténte délla mia vita.

LÉTTERA XXVIII.
NON ho poti’ito resistere , mie care Aza , allé

istanze di Celina; ho devuto seguirla, e siam
da due giérni in qua nélla sua villa, éve il

site matriménie fù celebrato subito che vi
fûmmo gii’mti.

Oh quanta violénza, quante rincresciménte

(1) Si è già détte che i giardini del témpie del sele e quélli

(lélle Case rez’ili , émue riempiti di lutte le spécie d’imitaziôni

15": (un 9d In argente. I Pertinent UllllilVan eztandie lexhe
1141111. («1: I”, 15;, (l1 rut ia)ï.ll..Vf1Ulî) dunpi lutteur.
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m’avais jurée, placés aux deux côtés du trône ,

me rappellent sans cesse mes tendres sermons.
.Des fleurs (1) , des oiseaux répandus avec

symétrie dans tous les coins de ma chambre ,
forment en raccourci l’image de ces magni-
fiques jardins où je me suis si souvent» entre-

tenue de ton idée. Mes yeux satisfaits ne
s’arrêtent nulle part sans me rappel’ler ton

amour, ma joie, mon bonheur; enfin , tout
ce qui fera à jamais la vie de ma vie.

LETTRE XXVIII.
JE n’ai pu résister , mon cher Aza , aux ins-

tances de Céline; il a fallu la suivre , et nous
sommes depuis deux jours à sa maison de
campagne, où son mariage fut célébré en

arrivant.
Avec quelle violence et quels regrets ne me

(1) On a déja dit que les jardins du temple et ceux des mai-
sons royales étoient remplis de toutes sortes d’imitations en or

et en argent. Les Péruviens imitoient jusqu’à l’herbe appellée

molys , dont ils faisoient des champs tout entiers.
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provai nel lasciàr la mia selitûdine l O carat
soliti’idine l Appéna i0 godéva le Spettécole déi

preziési ornaménti che tu rinchiédi, che séne

stéta costrétta (li abbandenârti ; e per quanta
tempe ’ë Non le se.

Nel vedèr l’allegrézza ed i piacéri di cûi

ogni’tno par éssersi inebbriate, mi ramménte,

sospiran’do , quéi giérni tranquilli ch’io pas-

sera , Aza mie Gare , a scriverti, e alméno a
pensàr a te : eppûre non vidi mai eggétti cosi

nuévi per me, cosi meravigliési ed atti a dis-
trârmi; e céme lie presenteménte un cert’
1’150 délla lingua del paése , potréi ricrez’trmi

col méttermi al fatto di tûtto oie che osséryo ,

se il rumére ed il tumulte lascizissero a qual- »

chedüne la même libera per rispénder aile
mie demande; ma sinéra non ho trovz’tte alet’ino

elle si sia compiaccii’ito d’ascoltarmi, di médo

che séne ancéra quasi altrettanto novizia ed
inespérta,céme io l’éra almio arrive in Fi’ancia.

L’aggiustatézza dégli uémini e délie dénue

è cosi brillénte, cesi cariea d’ornaménti inr’ztili;

gli uni e gli altri parlano con tante. rapidità , ,
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suis-je pas arrachée à ma solitude ! A peine

ai-je en le temps de jouir de la vue des
ornemens précieux qui me’ la rendoient si
chère, que j’ai été forcée de les abandonner;

et pour combien de temps? Je l’ignore.

La joie et les plaisirs dont tout le monde
paroit être enivré , me rappellent avec plus
de regret les jours paisibles que je passois à
t’écrire , ou du moins à penser à toi : cepen-

dant je ne vis jamais des objets si nouveaux
pour moi, si merveilleux et si proprgs à me
distraire; et avec l’usage passable que j’ai à

présent de la langue du pays, e pourrois tirer
des éclaircissemens aussi amusans qu’utiles sur

tout ce qui se passe sous mes yeux , si le bruit
et le tumulte laissoient à quelqu’un assez de
sang-froid pour répondre à mes questions; mais
jusqu’ici je n’ai trouvé personne qui en eût la

complaisance , et je ne suis guères moins em-
barrassée que je l’éteis en arrivant en France.

La parure des hommes et des femmes est
si brillante, si chargée d’ornem’ens inutiles;

les uns et les autres prononcent si rapidement
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che la mia attenziéne ad ascoltarli,,m’im-
pedisce di vedérli , e quélla che pongo’ ad
osservr’lrli, m’impedisce d’inténderli. Rimango

con nua spécie di stupidità , âmpia matéria a.’

léro schérzi , se avéssero il témpe di badarvi ;

ma Sono talménte occupati di léro stéssi , che

non si accérgono del mie stupére. Égli èl pur

tréppe fondate, Aze caro , véggo qui alcüni

prodigj, le di oui cause métrici séno impéné-

trabili alla mia immaginazir’me.

Non.ti parlerô délla vaghézza di quést’

abitaziéne, grande péco mène d’ùna città,

ornata Côme un témpie, e riempita di mille
coserélle piacévoli , délle quali védo far si pôco

use , che non pésso far a méno di pensare ,
che i Francési abbiane scélte il supérfluo per

l’eggétto del ler culte ; gli consacrano le arti I

che sôno in quésto paése môlto superiéri alla

nati’xra : pajono volérla soltanto imitare , la

seprevanzano; e spésso si dirébbe che la lor
indûstria nel far use délle site produziéni ,
fésse superiére alla sua nel partorirle. Adûnano
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ce qu’ils disent, que mon attention à les
écouter m’empêche de les voir , et celle que
j’emploie à les regarder , m’empêche de les

entendre. Je reste dans une espèce de stu-
pidité qui fourniroit sans doute beaucoup à
leur plaisanterie , s’ils avoient le loisir de s’en

apperceveir ; mais ils sont si occupés d’eux-

mêmes , que mon étonnement leur échappe.
Il n’est que trop fondé, mon cher Aza ; je vois

ici des prodiges dont les ressorts sont impéné-

trables à mon imagination.
Je ne te parlerai pas de la beauté de cette

maison, presque aussi grande qu’une ville ,
ornée comme un temple, et remplie d’un grand

nombre de bagatelles agréables dont je vois
faire si peu d’usage , que je ne puis me dé-
fendre de penser que les Français ont choisi
le superflu pour l’objet de leur culte : on
lui consacre les arts qui sont ici tant au-dessus
de la nature : ils semblent ne vouloir que
l’imiter, ils la surpassent ; et la manière dent

ils font usage de ses productions , paroit seu-
V vent supérieure à la sienne. Ils rassemblent

22
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néi giardini e quasi in un sel punto di vista,
le vaghézze ch’éssa distribuisce con economia

sévra la superficie délla térra; e gli eleménti

décili non pajono estàr alle léro imprésse,

se non per dar maggier lustre a’ lére trionfi.

Si véde la térra atténita nudrir ed allevàr

nel sue grémbo le piante déi climi più reméti,

senz’ éltra necessità apparénœ , fuorchè quélla

d’ubbidir aille au, ed ornàr l’idole del supér-

fluo. L’aicqua tante facile ad ésser divisa, che

sémbra non avèr consisténza se non per mézzo

déi vasi che la conténgono, e la (li oui ingé-

nita direziéne è di seguir égni sérta di pendie ,

si véde qui costrétta di lanciarsi rapidaménte

nell’ aria, sénza guida, sénza sostégno, per

la sua prépria férza, e senz’ altra utilità che.

quélla di ricreàr la vista.
Il fuéco , mie Gare Aza, il fuéco, quèl ter-

ribil eleménte , 1’110 vedi’ite , rinunziande alla

sua divorânte natura, e dirétto docilménte da
i’ma poténza superiére, adottàr ti’itte le ferme

che gli véngono prescritte ; éra rappresentando
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dans les jardins , et presque dans un point
de vue les beautés qu’elle distribua avec
économie sur la surface de la terre; et les
élémens soumis semblent n’apporter d’obstacle

à leurs entreprises, que pour rendre leurs
triomphes plus éclatans.

O11 voit la terre étonnée nourrir et élever

dans son sein les plantes des climats les plus
éloignés , sans besoin , sans nécessités appa-

rentes que celles d’obéir aux arts et d’orner’

l’idole du superflu. L’eau si facile à diviser ,

qui semble n’avoir de consistance que par les

Vaisseaux qui la contiennent , et dont la di-
rection naturelle est de suivre toutes sortes
de pentes, se trouve forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs, sans guide, sans
Isoutien, par sa propre force , et sans autre
utilité que le plaisir des yeux.

Le feu , mon cher Aza, le feu , ce terrible
t élément, je l’ai vu renonçant à son pouvoir

destructeur , dirigé docilement par une puis-
sance supérieure, prendre toutes les formes
qu’on lui prescrit; tantôt dessinant un vaste
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un vaste spézio luminése in un ciélo oscu-
rato per l’assénza del séle, éra quell’ astre

divine, discéso sépra la térra co’ suéi râggj ,

côlla sua attività , cella sua luce abbagliénte ,

in somma in une splendôre che ingânna gli
ôcchj e l’intendiménte. Che arte, Aza Carol

che uémini l che ingégno l Diméntico tûtte
le lére imperfeziéni , e ricado, mie malgra’tdo,

nélla pristina mia ammiraziéne.

LÉTTERA XXIX
NON è sénza un véro dispiacére , Aza mie
caro , ch’io passe dall’ ammirazione dell’ in-

gégno déi’Francési al disprézzo dell’üso ch’

églino ne faune. Mi dilettava sinceraménte a
stimàr quést’amabile naziéne, ma i suôi dif-

fétti sôno tante .evidénti , che non pôsso far
a. mène di avvedérmene.

Il tumulte si è finalménte acqueta’lto , ho

petüte far alcüne dimande , mi è stato ris-
péste; ciô basta in quéste paése per sapérne

più di quéllo che si desidera. I Francési svélano
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tableau de lumière sur un ciel obscurci par
l’absence du soleil, et tantôt nous montrant

cet astre divin descendu sur la terre avec ses
feux, son activité , sa lumière éblouissante ,

enfin dans un éclat qui trompe les yeux et
le jugement. Quel art, mon cher Aza ! quels
hommes l quel génie l J’oublie tout ce que
j’ai entendu, tout ce que j’ai vu de leur peti-

tesse ;’je retombe malgré moi dans mon an-

cienne admiration.

LETTRE XXIX.
CE n’eSt*pas sans un véritable regret, mon ,

cher Aza , que je passe de l’admiration du
génie des Français au mépris de l’usage qu’ils

i en font. Je me plaisois de benne foi à estimer
cette nation charmante; mais je ne puis me
refuser à l’évidencc de ses défauts.

Le tumulte s’est enfin appaisé ; j’ai pu faire

des questions , on m’a répondu ; il n’en faut

pas davantage ici pour être instruite au-delà
même de ce qu’on veut savoir. C’est avec une
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con un ingenuità quâsi ineredibile e scher-
zzîndo i secréti dtïlla perversità de’ lôro costûmi.

Per pôco che siéno interrogâti, non occôrre
avèr un’ ingégno perspicâce par iscoprire,

che il lor gâsto sfrenâto per il supérfluo ha.
corrôtto in éssi il cuôre ed il sénno ,l che ha

stabilito richézze chimériche sévra le rovine
del necessz’xrio, che ha sostituito ûna. civiltà

superficielle âi buôni costi’uni , e che supplisce

élla mancânza del sâno intendiménto e délla

ragiéne con L’ma fals’ apparénza di spirito.

La vanità domina’mte déi F ranCési è quélla

(li parer ricchi. Il lor ingégno , le lôro ârti e
f6rse anche le lôro sciénza, tùtto ha per mirail
fi’îsto, tùtto concôrre, élla rôvina délle facoltà 5

e corne se la fecondità del lor ingégno non
bastâsse per multiplicârne gli oggétti , ho
Snpûto (la lôro stéssi , che in disprégio délle

produziôni neCessârie ed aggradévoli di cüi
abbônda la Frância , fénno venir, a grau côsto,

da t1’1tte le pârti del môndo , le supelléttili
frégili ed im’ltili Che fainno l’ornaménto délle v

(un aise, le aggiustatézze abbagliânti délle
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bonne foi et une légèreté hors de toute croyance,

que les Français dévoilent les secrets de la
perversité de leurs mœurs. Pour peu qu’on
les interroge , il ne faut ni finesse , ni péné-
tration pour démêler que leur goût efTréné

pour le superflu a corrompu leur raison , leur
cœur et leur esprit; qu’il a établi des richesses

chimériques sur les ruines du nécessaire; qu’il

a substitué une politesse superficielle aux
bonnes mœurs , et qu’il remplace le bon sens
et la raison par le faux brillant de l’esprit.

La vanité dominante des Français est celle
de paroître opulens. Le génie, les arts, et
peut-être les sciences , tout se rapporte au
faste , tout concourt à la ruine des fortunes;
et comme si la fécondité de leur génie ne

suffisoit pas pour multiplier les objets, je sais
d’eux-mêmes qu’au mépris des biens Solides

et agréables, que la France produit en abon-
dance , ils tirent à grands frais , de toutes les
parties du monde, les meubles fragiles et sans
usage, qui font l’orncment de leurs maisons,
les parures éblouissantes dont ils sont couverts,
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quâli sôno copérti, ed eziandio, le vivânde

ed i licôri che compôngono i lor pasti.
Si potrébbe forse, Aza Câro, perdonàr ai

Francési l’eccésso délle loto superfluità, se

véssero tesôri bastânti per contentàr il lôro

frivolo gi’isto, o che non vi spendéssero , se
non il rimanénte di quélla che è necessârio
al manteniménto convenévole délie lôro fami-

glie. ’Le nôstre léggi, le più perfétte che siansi
date égli uémini , perméttono in ôgni stâto

un cérto decôro che caratterizza la condiziône
ovvéro le richézze , e che rigorosaménte potria

chiamârsi supérfluo 5 6nde i0 Condénno sola-

ménte il supérfluo che proviéne da un imma-

ginaziône sregolâta, che non si pub sostenèr
sénza mancàr ai débiti dell’ umanità e délia

giustizia 5 quèl supérfluo in somma di oui sono

idolâtri i Francési ed al quâle sacrificano la r
lor quiète ed il lor onére.

Vi è fra éssi ûna sôla classe di cittadi’ni in

isténto di portàr il cùlto (li quésto lor idole al

suprémo grâdo di splendôre-sénza mancàr al
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et jusqu’aux mêts et aux liqueurs qui com-
posent leurs repas.

Peut-être, mon cher Aza, ne trouverois-je
rien de condamnable dans l’excès de ces su-
perfluités , si les Français avoient des trésors
pour y satisfaire , ou qu’ils n’employassent à

contenter leur goût, que ce qui leur resteroit ,
après avoir établi leurs maisons sur une aisance
honnête.

Nos loix , les plus sages qui aient été don-

nées aux hommes , permettent de certaines
décorations dans chaque état , qui caracté-

risent la naissance ou les richesses, et qu’à
la rigueur on pourroit nommer du superflu ;
aussi n’est-ce que celui qui naît du dérégle-

ment de l’imagination , celui qu’on ne peut

soutenir sans manquer à l’humanité et à la

justice, qui me paroit un crime 5 en un mot,
c’est celui dont les Français sont idolâtres , et

auquel ils sacrifient leur repos et leur honneur.
Il n’y a parmi eux qu’une classe de citoyens

en état de porter le culte de l’idole à son plus

haut degré de Splendeur , sanstanquer au



                                                                     

346 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

débito del necessz’lrio. I gran signôri banne

volute imitârli, ma séno i martiri di quésta

religiône. Che pêne l che imbarazzo l che fatica
per sostenèr la lôro spésa e’ccedénte le lor en-

trâte l Vi sono pôchi grau signôri che non
méttano in 1’150 maggiôr industriel, sagacità ,

e superchieria per distinguersi con vaine son-
tuosità , che i lôro antenati impiegz’trono pru-

dénza , valôre e talenti utili allo stato , per
illustràr il lôro proprio nome. Non credèr già , v

Azo cziro, ch’io t’ingz’inni; ôdo ôgni giôrno

con isdégno cérti giôvani conténder fra lôro ,

a chi sia il più scâltro per cavàr le superfluità

délle quali si addôrnano, dalle mimi (li quélli

che lavôrano unicaménte per non mancàr del
bisognévole.

Che disprézzo non inspirerébbero tali uémini

per ti’itta la naziône, se non sapéssi per altra

parte , che i Francési péccano più commune-
ménte per non avèr un’ idéa giusta délle cése,

che per mancânza (li rettitûdine. La lor leg-
gierézza di éarâttere non ammétte quasi mai
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devoir du nécessaire. Les grands ont voulu
les imiter, mais ils ne sont que les martyrs de
cette religion. Quelle peine ! quel embarras!
quel travail pour soutenir leur dépense au-
delà de leurs revenus l Il y a peu de seigneurs
qui ne mettent en usage plus d’industrie , de
finesse et de supercherie pour se distinguer par
de frivoles somptuosités, que leurs ancêtres
n’ont employé de prudence , de valeur et de
talens utiles à l’état pour illustrer leur propre

nom. Et ne crois pas que je t’en impose, mon
cher Aza 5 j’entends tous les jours avec indi-
gnation des jeunes gens se disputer entre eux
la gloire d’avoir mis le plus de subtilité et
d’adresse dans les manœuvres qu’ils emploient

pour tirer les superfluités dont ils se parent,
des mains de ceux qui ne travaillent que pour
ne pas manquer du nécessaire.

Quels mépris de tels hommes ne m’inspi-

reroient-ils pas pour toute la nation, si je ne
savois d’ailleurs que les Français pèchent plus

communément faute d’avoir une idée juste

des choses, que faute de droiture. Leur légè-
reté exclut presque toujours le raisonnement;
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un ragionaménto sôdo. Non conôscono ne
sério, nè riflessiône 3 forse nessuno d’éssi ha

mai pesâto le conseguénze diffamânti del süo

môdo di procédere. Bisôgna parèr ricco , quésta

è ûna môda un’ abitüdine , la séguono ,l se

si offerisce un’ inconveniénte , 10 sûperano
con un’ ingiusti’zia; crédono soltânto di trionfàr

d’ûna difficoltà , ma l’illusiône va più éltre.

Nélla maggièr parte délle case , l’indigénza

ed il supérfluo sôno separâti da un sol appar-
taménto ç quésti due oggétti fânno alternati-

vaménte l’occupazione délla giornâta , ma in

un môdo môlto divérso. La mattina, nell’

intérno del gabinétto si ode la véce délla
povertà annunziâta da un’ uômo stipendiâto ,

per trovàr il môdo di conciliârla côlla fâlsa
opulénza : il fastidio e l’ansietà presiédono
a quésti discôrsi , che finiscono il più délle

volte col sacrificio del necessârio, che vién im-
molato al supérfluo. Il rimanénte del giôrno ,
dôpo avèr préso un’ altr’ abito, ’un’ àltro

appartaménto e quasi un altr’ éssere; abba-
gliâti dalla prôpria. magnificénza, sôno allégri,

. -12.--srn- .



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 349

Parmi eux, rien n’est grave , rien n’a de poids;

peut-être aucun n’a jamais réfléchi sur les

conséquences déshonorantes de sa conduite;
Il faut paraître riche , c’est une mode, une

habitude, on la suit : un inconvénient se
présente , on le surmonte par une injustice;
on ne croit que triompher d’une difficulté ,
mais l’illusion va plus loin.

Dans la plupart des maisons , l’indigence
et le superflu ne sont séparés que par un

p appartement : l’un et l’autre partagent les
occupations de la journée , mais d’une ma-
nière bien différente. Le matin , [dans l’inté-

rieur du cabinet , la voix de la pauvreté se
fait entendre par la bouche d’un homme
payé pour trouver leslmoyens de la concilier
avec la fausse opulence z le chagrin et l’hu-
meur président à ces entretiens, qui finissent
ordinairement par le sacrifice du nécessaire
que l’on immole au superflu. Le reste du
jour, après avoir pris un autre habit , un
autre appartement , et presque une autre tête,
ébloui de sa pr0pre magnificence , on est gai,
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si dicono felici, e l’illusiône va tant’ ôltre ,’

che si Crédono ricchi.
Ho nondiméno osservâto , che alcr’mi di

quélli che osténtano il lor fâsto con maggior
affettaziône , non presûmono sémpre d’inganÀ-

nàr il pubblico. Alléra schérsano intôrno alla

lôro prôpria indigénza 5 insûltano con allegria

la memôria de léro antenziti , la di oui saggia’

economia si contentâva dl vestiménti cômodi ,

d’acconciaménti e di môbili proporzionati aile

lôro entrate , più che alla lor condiziône.
La lor famiglia e la léro servitù godévano,

per quanto si dice , un’ abbondanza frugale
ed onésta, dotâvano le lôro figlie , stabilivano
sévra fondaménti sôdi la fortûna del successôre

del lor même , e tenévano sémpre in risérva

di che rimediàr alla disgrâzia d’un amico o
di un’ infelice.

L0 crederésti tu, Aza Cam? Non osténte
l’aspétto ridicolo , sotte il quâle mi érano rap-

presentz’lti i costûmi di quéi témpi remôti, mi

piacévano talménte , e mi parévan tanto con-

formi all’ ingenuità de’ nostri , che lascizindomi

L) An.
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on se dit heureux; on va même jusqu’à se
Croire riche.

J’ai cependant remarqué que quelques-uns de

ceux qui étalent leur faste avec le plus d’af-
fectation , n’osent pas toujours croire qu’ils en

imposent. Alors ils se plaisantent eux-mêmes
sur leur propre indigence; ils insultent gaie-
ment à la mémoire de leurs ancêtres , dont la
sage économie se contentoit de vêtemens com.
modes, de parures et d’ameublemens propor-
tionnés à leurs revenus plus qu’à leur naissance.

Leur famille , dit-on , et leurs domestiques
jouissoient d’une abondance frugale et hon-
nête. Ils dotoient leurs filles , et ils établis-
soient sur des fondemens solides la fortune
du successeur de leur nom , et tenoient en
réserve de quoi réparer l’infortune d’un ami,

ou d’un malheureux.

Te leldirai-je , mon cher Aza? Malgré l’aspect

ridicule sous lequel on me présentoit les mœurs

de ces temps reculés , elles me plaisoient tel-
lement , j’y trouvois tant de rapport avec la
naïveté des nôtres , que me laissant entraîner
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sedùr dall’ illusiône , il mia cuôre provâva

un conténto intérno ad ôgni circostânza , Côme

se al fine délla narraziône avéssi dovûto tro-

vârmi fra i nôstri cari citadini; ma ai primi
applausi che ho dâti a quésticostûmi côsi savj ,

gli astânti si sôno pôsti a rider , cosi smisura-

taménte, che mi hânno disingannâta, e mi

son trovâta al fine tra i F ranCési insensati di
quésto témpo , i quâli sigloriano délla lôro

pazzia.
La medésima depravaziéne che ha trasfor-

mato i béni sélidi déi F rancési in minûzie infi-

tili , ha pariménte allentâto i vincoli délla lor

società. I più assenâti tra éssi che ne gémono ,

mi hanno assicurâta che altre vélte ( Côme si
prâtica fra nôi) l’onestà regnz’xva nell’ anima,

e l’umanità nel cuôre : quésto pub éssere ; ma

ôra, quéllo che chiâmano urbanità, sérve lôro

di virtù; quésta consiste in un’ infinità di parôle

sénza significato , di risgua’ra’i sénza stima ,

e d’apparénze di zélo sénz’ affétto.

C I O I N
Nélleprmmpâh case , un sérvo ha l’mcombénza
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à l’illusion , mon cœur tressailloit à chaque

circonstance , comme si j’eusse dû à la fin du

récit, me trouver au milieu de -nos chers
citoyens ; mais aux premiers applaudissemens
que j’ai donnés à ces coutumes si sages , les

éclats de rire que je me suis attirés , ont dis-
sipé mon erreur , et je n’ai trouvé autour de

moi que les Français insensés de ce temps-ci ,
qui font gloire du dérèglement de leur ima-
gination.

La même dépravation qui a transformé les

biens solides des Français en bagatelles inu-
tiles , n’a pas rendu moins superficiels les liens
de leur société. Les plus sensés d’entre eux

qui gémissent de cette dépravation , m’ont

assuré qu’autrefois, ainsi que parmi nous ,
l’honnêteté étoit dans l’aine et l’humanité dans

le cœur : cela peut être; mais à présent , ce
naqu’ils appellent politesse , leur tient lieu de

sentiment ; elle consiste dans une infinité de
paroles sans signification, d’égards sans estime,

et de soins sans affection.
l Dans les grandes maisons , un domestique

23
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di compir ai dovéri délla società ; quésti va in

vélta frettoléso per andàr a dir all’ lino, che il
sfio padrône è ansiéso di sapére, com’ égli stà

di salüte ; all’ altro, che si affligge del s1’10 cor.

déglio, o che si rallégra délle sue conténteize.

Al sue ritôrno non si ascéltano le rispôste ch’

égli réca. Si è convenûto scambievolménte di

contentarsi délla formalità, sénza preténder

niénte altro; tal è l’amicizia in quésto paése.

Cérti convenévoli si adempiscono personal-

ménte e con tante scrûpolo, che degénerano
in puerilità : il raccontarli sarébbe ridicolo , se
non si dovésse sapèr tûtto di quésta straordi-
naria naziône. Une commetterébbe un’ inci-
viltà vérso’i suôi superiôri , ânzi vérso i suôi

uguâli , se dépo éssersi levâto da tavela, ôve

prame famigliarménte con éssi, demandasse
da bére per estinguer un’ ardénte séte , sénza

chiéderne la licénza , e scusarsi mille e mille
velte. S’imputerébbe pariménte ad une, Côme

irreverénza , s’égli lasciâsse toccàr impruden-

teménte il sue abito a quélla d’ûna persôna

riguardévole , Côme anchè se ardisse mirârla
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est chargé de remplir les devoirs de la société.

Il fait chaque jour un Chemin considérable ,
pour aller dire à l’un que l’on est en peine
de sa santé, à l’autre que l’on s’afllige de son

h chagrin , ou que l’on se réjouit de son plaisir.
A son retour, on n’écoute point les réponses

qu’il rapporte. On est convenu réciproquement
de s’en tenir à la forme, de n’y mettre aucun
intérêt; et ces attentions tiennent lieu (l’amitié.

Les égards se rendent personnellement ; on
les pousse jusqu’à la [mél-æ j’aurois honte
à t’en rapporter quelqu’un, s’il ne falloit tout

savoir d’une nation si singulière. On man-
queroit d’égards pour ses supérieurs, et même

pour ses égaux, si après l’heure du repas que

l’on vient de prendre familièrement aVec eux ,

on satisfaisoit aux besoins d’une soif pres-
sante , sans airoir demandé autant d’excuses

que de permissions. On ne doit pas non plus
laisser toucher Son habit à celui d’une per-
sonne considérable ; et ce seroit lui manquer
que de la regarder attentivement; mais ce
seroit bien pis, si on manquoit à la voir. Il
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attentaménte; ma se non la guardâsse in verùn
môdo , quésto sarébbe môlte péggio. Avréi

bisôgno di maggier intellétto e d’una migliôr

meméria, per farti la descriziône di tutte le
mini’rzie che si réputane risgua’rdi ,° véce che

significa quasi stima.
Circa la conversaziône , che in quésto paése.

non è illth che un’ abbondanza di parôle imi-
tili ed un vaine rumére, udirai tu stésso , Aza
mie cziro , quando ci saréi , che l’esaggeraziône

ritréttata sûbitfl’â pronunziata, è la sua sôla

ed etérna base. ’ rancési maincano di rade di
aggit’mger un compliménto supérflue a quélla

che già le éra , con intenziône di persuadére
che non ne faune. Protéstano con adulaziôni
excessive délla sincerità délle lôdi che prédi-

gano , ed accompâgnane le lôre protestaziôni
d’amôre e d’amicizia con tânti términi imitili ,

che quésto non pue ésser il linguâggie del
Sentiménto.

Oh Aza mie Gare , quanta déve parèr lôro
insipida la semplicita délle mie espressiôni , e
la péca premt’ira che ho di parlare! Ne crédo già

che il mie ingégno inspiri lôro maggiôre stima.
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me faudroit plus d’intelligence et plus de
mémoire que je n’en ai, pour te rapporter
toutes les frivolités que l’on donne et que l’on

reçoit pour des marques de considération, qui

veut presque dire de l’estime.
A l’égard de l’abondance des paroles , tu

entendras un jour, mon cher Aza, que l’exa-
gération aussitôt désavouée que prononcée ,

est le fonds inépuisable de la conversation des
Français. Ils manquent rarement d’ajouter un

compliment superflu à celui qui l’éteit déja ,

dans l’intention de persuader qu’ils n’en font

point. C’est avec des flatteries outrées qu’ils

protestent de la sincérité des louanges qu’ils

prodiguent , et ils appuient leurs protesta-
tiens d’amour et d’amitié de tant de termes

inutiles, que l’on n’y reconnoît point le sen;-

timent.
O mon cher Aza, que mon peu d’empres-

sement à parler, que la simplicité de mes
expressions doivent leur paroître insipides!

Je ne crois pas que mon esprit leur inspire



                                                                     

358 LETTEEE D’UNA PERUVIANA.

Una non pub meritàr riputaziône in quésto
généré, se non ha date prôve di (ma gran
sagacità nell’ iscopr’ir i divérsi significâti délie

véci, e nel dar lôro un sénso dissimile dal natu-
rale. Égli déve procurâre d’esercitàr l’atten-

zio’ne di quélli che l’ascôltane, con offerir lôro

concétti acüti e spésso impenetrâbili , oppûre

d’ornérne l’osCurità con mille espressiôni fri-

vole e brillanti. H0 létto in une de’ léro più

pregiâti libri : Che nélla conversaziu’ize, il ta-

le’nto délla gérztescélta è di dirpiacevolménte

cossrélle (la nélla , dl non perméttersi ma’i il

minime discârso sensdto, se quésto dgffëtto

cioè (li ragiondre, non è ripardto drille grdzie
del discôrso , cfinalmc’nte dz mascheràr la
ragiâne, qua’na’o 12720 è costrétta diproa’u’rla.

Che côsa potréi i0 dirti di più , per prevarti
che il seine intendiménte e la ragiéne , qualità
le più essenzirili dell’ ingégno, séno qui sprez-

me, Côme qualsisia éltra césa utile? In sémma,

mie caro Aza , il supérfluo démina cosi sevra-
naménte in F rancia, che une è pôvero con une!

fortùna mediôcre, insipide célla sôla virtù ,
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plus d’estime. Pour mériter quelque réputa-

tion à cet égard, il faut avoir fait preuve d’une

grande sagacité à saisir les différentes signi-

fications des mots et à déplacer leur usage.
Il faut exercer l’attention de ceux qui écoutent

;ar la subtilité des pensées souvent impéné-

trables , ou bien en dérober l’obscurité, sous

l’abondance des expressions frivoles. J’ai lu

dans un de leurs meilleurs livres : Que l’esprit

du beau monde consiste à dire agréable-
ment des riens, à ne se pas permettre le
moindre propos sensé, si on ne le flzit ex-

cuserpar les grinces du discours; à voiler
enfin la raison quand on est obligé de le;
produire.

Que pourrois-je te dire qui pût te prouver
mieux que le ben sens et la raison , qui sont
regardés comme le nécessaire de l’esprit, sont

méprisés ici, comme tout ce qui est utile?
Enfin , mon cher Aza , sois assuré que le su-
perflu domine si souverainement en France ,
que qui n’a qu’une fortune honnête, est

x
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e sciôcce , se non ha altro che un’ intendi-
ménte seine.

LÉTTERA xxx.
IL passàr da un’ estrémo all’ altro è talménte

il carattere générale déi Francési, Aza mie

câro , che Deterville , benchè partécipi pôco
ai difétti délla sua naziône, non è perô essénte

da quésto.

Non conténto di osservàr la proméssa da
lui fâttami, di non parlarmi più d’amére, égli

schiva in égni eccasiône di trovarsi a cénta
mie. Costrétti di vedérci ad égni moménto ,

non ho ancôr trovzito l’opportunità di par-
lârgli.

Ancorchè la compagnie sia môlto numerôsa

e môlto allégra, la maninconia régna di con-

tinuo nel sûo vôlte, di môdo che s’indovina.

facilménte ch’égli si fa violénza per subir la

légge che si è impôsta. Dovréi fôrse avérgliene

qualche spécie d’ébbligo 5 ma ho tante demande
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pauvre , qui n’a que des vertus , est plat , et
qui n’a que du bons sens , est sot.

LETTRE XXX.
LE penchant des Français les porte si natu-
rellement aux extrêmes , mon cher’Aza , que

Déterville , quoiqu’exempt de la plus grande

partie des défauts de sa nation, participe néan-

moins à celui-là.

Non content de tenir la promesse qu’il m’a

faite de ne plus me parler de ses sentimens ,
il évite avec une attention marquée de se ren-

contrer auprès de moi; Obligés de nous voir
sans cesse, je n’ai pas encore trouvé l’occasion

de lui parler.
Quoique la compagnie soit toujours fort

nombreuse et fort gaie , la tristesse règne sur
son visage. Il est aisé de deviner que ce n’est
pas sans violence qu’il subit la loi qu’il s’est

imposée. Je devrois peut-être lui en tenir
compte 5 mais j’ai tant de questions à lui faire
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da fairin intôrno agl’ interéssi del mie cuôre ,

che non pôsso perdonârgli l’affettaziéne Célia

quâle ésso mi fûgge.

Vorréi interregério circa la léttera che ha

scritta in Ispâgna, e dimandargli se pue ésservi
git’mta a quest’ ôra; vorréi sapèr precisaménte

il témpo délia tua parténza, e quanto ne im-
piegherâi nel tue viâggio , affine di fissàr quéllo

délia mia félicita. Una Sperénza ben fondata

è per cosi dire un béne effettivo; ma Aza caro,
éssa è ancôr più grata, quando séne véde il

términe vicino.

Non partécipe in alcùn môdo ai piacéri délia

villeggiatûra , Sôno trôppo tumultuôsi per
l’anime mie : non gôdo più la cenversaziône

di Célina; éssa è talménte occupâta del sue

nuévo spéso , che prisse appéna trovàr alcûni

moménti per soddisfàr ai débiti dell’ amicizia.

Il rimanénte délia compagnia non mi gradisce,

se non a proporziéne che prisse cavérne n0-
tizie circa i divérsi oggétti délia mia curiosità,

e non senè offerisce sémpre i’oncasi’me; perciô

trovindomi spésso sôla , benchè attornizîta da .
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sur les intérêts de mon cœur , que je ne puis

lui pardonner son affectation à me fuir.
Je voudrois l’interreger sur la lettre qu’il a

écrite en Espagne, et savoir si elle peut être
arrivée à présent; je voudrois avoir une idée

juste du temps de ton départ , de celui que
tu emploieras à faire ton voyage, afin de fixer
celui de mon bonheur. Une espérance fondée

est un bien réel 5 mais , mon cher Aza , elle

est bien plus chère quand on en voit le

terme. lAucun des plaisirs qui occupent la compagnie
ne m’affecte 5 ils sont trop bruyans pour mon
ame : je ne jouis plus de l’entretien de Céline 5

toute occupée de son neuve] époux , à peine

puis-je trouver quelques momens pour lui
rendre des devoirs d’amitié. Le reste de la
compagnie ne m’est agréable qu’autant que

je puis en tirer des lumières sur les différens
objets de ma curiosité , et je n’en trouve pas

toujours l’occasion. Ainsi, souvent seule au
milieu du monde , je n’ai d’amusemens que
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mélta génte , non ho altri tratteniménti che i
miéi pensiéri 5 sôno tutti dirétti a te , idélo dei

mie cuôre 5 saréi per sémpre il sôio confidénte
déliamia anima, de’ miéi piacéri e délie mie pêne.

LÉTTERA xxxr.’

OH quàl éra , Aza cziro, il mie errôre, quando
i0 desideréva con tant’ ansietà ûna conferénza

con Detervilie. Ahi l mi ha pur tréppo par-
iato 5 le sconvelgiménto che ha eccitato nel
mie anime, benchè le condénni , non è perô
ancôr acquetzito.

Non se che spécie d’impaziénza nacque su-

bite jéri nel mie cuôre, e Vénne ad esacerbàr
la néja che prôvo spésse vôlte. La génte ed il

rumôre mi divénnero più incômodi del sôlito:

la felicità stéssa di Celina e di site consôrte ,

in sômma tütte quéilo che si offeriva alla
mia vista, irritava la mia ménte , e m’inspi-
rava une sdégno péco dissimile dal disprézzo.
Vergognésa di provàr sentiménti cosi ingiüsti ,

andai nel più reméto del giardino a. nascôn-
dervi l’agitaziône del mia anime.

-15- P
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mes pensées 5 elles sont toutes à toi, cher ami

de mon cœur; tu seras à jamais le seul confi-
dent de mon 8.1116 , de mes plaisirs et de mes
peines.

LETTRE XXXI.
J’avors grand tort, mon cher Aza , de de-
sirer si vivement un entretien avec Déterville.
Hélas l il ne m’a que trop parlé : quoique je

désavoue le trouble qu’il a excité dans mon

ame , il n’est point enc0re effacé.

Je ne sais quelle sorte d’impatience se joi-
gnit hier à l’ennui que j’éprouve souvent. Le

monde et le bruit me devinrent plus importuns
t qu’à l’ordinaire: jusqu’à la tendre satisfaction

de Céline et de son époux, tout ce que je
voyois m’inspiroit une indignation approchante

du mépris. Honteuse de trouver des sentimens
si injustes dans mon cœur, j’allai cacher l’em-

barras qu’ils me causoient dans l’endroit le

plus reculé du
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Appéna mi éra pésta a sedèr al piè d’un

albere , che scôrsero da’ miéi écchj iâgrime

involontarie. Stava col vôlto copérte immérsa

in un vaneggiaménto cosi profôndo , che De-
terville si trovô gienocchiône a canto mie,
primache menè féssi accôrta.

Perdenâtemi, Zilia, mi diss’égli, il case
sôlo mi ha condétto a’ piédi véstri, non vi

cercâva. Infastidito dal tumulte, veniva a
godèr in pace il mie cordéglio. Vi ho vedùta,

ho combattüto con me stésso per tenérmi da

véi lontano, ma sôno tréppo infelice per
ésserle sénza intermissiéne : mésso a pietà di

me stésso , mi son avvicinéto; ho veduto le
vôstre légitime , non ho potûto contenèr il mie

cuére; nientediméno se comandate che lvi
fùgga, vi obbedirô. Le potréte vôi, Zilia?
Mi avéte véi in édio? N ô , gli dissi, dovéte

ésser persuâse del contrarie : mettétevi a
sedére , ho céro di trovàr un’ occasiéne per

spiegârmi con véi. Dôpo gli ultimi véstri fa-
véri. . . . . Dell l non ne parliz’tme , m’interrup’

ésso con vivacità. Aspettàte, ripligiiai i0, per

. -,-x...’. a» «4 .

’ I’ÏÇ-’ .
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A peine m’étoiS-je assise au pied d’un arbre,

que des larmes involontaires coulèrent de mes
yeux. Le visage caché dans mes mains, j’éteiS

I ensevelie dans une rêverie si profonde , que
5 Déterville étoit à genoux à côté de moi avant

que je l’eusse apperçu.

Ne vous offensez pas, Zilia , me dit-il , c’est

le hasard qui m’a conduit à vos pieds , je ne

vous cherchois pas. Importuné du tumulte ,
je venois jouir en paix de ma douleur. Je vous
ai apperçue , j’ai Combattu avec moi-même

pour m’éloigner de vous, mais je suis trop
malheureux pour l’être sans relâche 5 par pitié

pour moi je me suis approché , j’ai vu couler
vos larmes ,tje n’ai plus été le maître de mon

cœur; cependant si vous m’ordonnez de vous

fuir, je vous obéirai. Le pourrez-vous, Zilia?
Vous suis-je odieux 3 Non , lui dis-je, au
contraire : asseyez-vous , je suis bien aise de
trouver une occasion de m’expliquer. Depuis
vos derniers bienfaits. . . . N’en parlons peint,
interrompit-il vivement. Attendez , repris»je
en l’interrompant à mon tour , pour être tout
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ésser totalménte generôse , bisôgna tolleràr la

gratitûdine 5 non vi ho pariato dachè mi avéte

restituito i preziôsi ornaménti del témpie, ove

série stâta rapita. Fôrse néllo scrivervi , avrô

mal esprésse i sentiménti che m’inspirâva un

tai eccésso (li bontà , véglio. . . . . Ahimè,
interri’ipp’ égli (li nuôvo , di quanto péco sa]-

liévo è la riconoscénza per un cuére sventu-

rrite ! Compagna deii’ indifferénza, éssa si
congii’mge pur tréppo spésso coil’ édio.

Che ardite pensâre l esclamz’ii : ah Deter-

ville l quanti ’rimprôveri avréi da fârvi , se

non fôste cosi dégno di compassiône. In véce

di odiarvi , dal prime moménto che vi vidi ,
sentii miner ripugna’nza di dipénder da véi ,

che dâgli Spagnuéli. La véstra piacevolézza

e la vôstra cortesia mi fécero desideràr sin
d’aller-a di meritàr la vostr’ amieizia 5 a pro-

porziéne che ho conoscii’ito il vôstro carattere,

mi son confirmâta nell’ idéa , che meritavate

la mia; e sénza parlàr di tânti ôbblighi che
vi ho , poichè la mia gratitûdine vi offénde ,
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à fait généreux, il faut se prêter à la recon-

noissance; je ne vous ai peint parié depuis
que vous m’avez rendu les précieux ornemens

du temple où j’ai été enlevée. Peut-être en

Vous écrivant ai-je mal exprimé les sentimens
qu’un tel excés de bonté m’inspiroit, je veux. ..

Hélas l interrompit-il encore , que la recon-
noissance est peu flatteuse pour un cœur mal-
heureux ! Compagne de l’indifférence, elle

ne s’allie que trop souvent avec la haine.
Qu’osez-vous penser ! m’écriai-je : ah !

Déterville , combien j’aurois de reproches à

vous faire , si vous n’étiez pas tant à plaindre l

Bien loin de vous haïr , dès le premier moment
où je vous ai vu ,7 j’ai senti moins de répu-

gnance à dépendre de vous que des Espagnols.

Votre douceur et votre bonté me firent désirer

dès-lors de gagner votre amitié. A mesure que
j’ai démêlé votre caractère , je me suis con-

firmé dans l’idée que vous méritiez toute la

mienne; et sans parler des extrêmes obliga-
tiens que e vous ai, puisque ma reconnoissance

24
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crime avréi io potine ricusarvi i sentiménti che
vi son dovL’iti "Ë

Non ho trevâto altre virtù fuorchè le vôstre ,
dégne délia sempiicità délie néstre. Un figlio

del Séle si pregierébbe di assemigliârvi 5 la
vi’nstra ragiéne è quasi confôrme in tütto ai

dettaimi délia nati’ira : quanti motivi per és-

sermi Gare i Il véstro bel galbe , t1’1tto in
sémma mi, piace in véi 5 l’amicizia sa discér-

ner il mérite al pari dell’ amôre. Aitre vôite
dope un moménto d’assénza, i0 non vi vedéva

ternare sénza che provâssi interiorménte un
cérte conténto : perché avéte cangiâto quésti

piacéri in péne ed in suggeziéni Ê

La véstra ragiéne non apparisce più se non

con isténto; ne témo di continuo i travia-
ménti. Nel vedèr quélli séno i vôstri senti-

ménti per me, témo di e5primervi quélli che
prévo per véi; non ardisco céder ai piacèr témo

soâve (li rappresentz’lrvi al naturâle quante
delizie gederéi nélla vostr’ amicizia , se il vés-

tre amére non venisse ad intorbidz’irne la pace.

Anzi son priva del conténte deiiziéso di miràr
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Vous blesse , comment aurois-je pu me dé-
fendre des sentimens qui vous sont dûs?

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de la
simplicité des nôtres. Un fils du soleil s’ho-

norereit de vos sentimens; votre raison est
presque celle de la nature : combien de motifs
pour vous chérir l J usqu’à la noblesse de votre

figure , tout me plaît en vous; l’amitié a des

yeux aussi bien que l’amour. Autrefois, après

un moment d’absence , je ne vous voyois pas
revenir sans qu’une sorte de sérénité ne se

répandît dans mon cœur : pourquoi avez-vous

changé ces innocens plaisirs en peines et en
contraintes ?

Votre raison ne paroit plus qu’avec effort;
j’en crains sans cesse les écarts. Les sentimens

dent vous m’entretenez , gênent l’expression

des miens; ils me privent du plaisir de vous
peindre sans détour les charmes que je goû-
terois dans votre amitié, si vous n’en troubliez

la douceur. Vous m’ôtez jusqu’à la voiupté

délicate de regarder mon bienfaiteur 5 vos
yeux embarrassent les miens, je n’y remarque
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il mie benefattére; non incéntro mali véstri
écrhj sénza qualche péna : perché in véce di
quélla d élce serenità che vi regnz’tva altre vélte ,

e qufndi penetrava sin nélla mia anima, non
vi trévo i0 presenteménte filtre che un’ oscûro

affirme, il quille mi accusa sémpre (li avérlo
cagionz’ite? Ah l Deterville , quanto siéte in-
gii’isto, se credéte di soffrlr sélo l

Zilia mia czira , esclame égli, nel baciârmi
la inane con ardôre , oh quanto véngono rad-
dopirite le mie pêne Célia véstra cordial sin-
cerità l Che teséro sarébbe il possedèr un cuôr

simile al véstro l Che disperaziéne adi’mque

per me il pérderio l Poténte Zilia, continuo
ésso, quai império è il véstro l Non conténta

di avérmi trasportzito dalla total indifferénza
ad un’ amer eccessivo, dalla tranquillità al
furôre; voléte véi ancôra ch’ i0 vinca quéi

sentiménti che mi avéte inspirâti? Le potrô
i0? Si, gli dissi, quésto sférzo è dégno di véi ,

dégno del véstro Claire. Quest’ aziéne giûsta

v’innalzerà sévrai mertâii. Ma potro i0 sopras

viver ad un tai sacrificio , replicô égli lamen-
’ tevolménte? Non vi lusingâte perô ch’io végiia
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quelquefois jusqu’à mon ame : je n’y trouve

qu’une morne douleur qui me reproche sans
cesse d’en être la cause. Ah ! Déterville , que

vous êtes injuste , si vous croyez souffrir
seul !

Ma chère Zilia, s’écria-t-il , en me baisant

la main avec ardeur, que vos bontés et votre
franchise redoublent mes regrets l Quel trésor
que la possession d’un cœur tel que le vôtre!

Mais avec quel désespoir vous m’en faites
sentir la perte l Puissante Zilia, continua-nil ,
quel pouvoir est le vôtre l N’étoit-ce point

assez de me faire passer de la profonde indif-’-
férence à l’amour excessif, de l’indolence à la

fureur; faut-il encore vaincre des sentimens
que vous avez fait naître? Le pourrai-je?
Oui, lui dis-je; cet effort est digne de vous ,
de votre cœur. Cette action juste vous élève

au-dessus des mortels. Mais pourrai-je y sur-
vivre , reprit-il douloureusement? N ’espérez

pas au moins que je serve de victime au
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immelârmi al triénfo delvéstre amante 5 anderô

liingida véi ad adoràr la vestr’idéa , quéste sarà

l’aliménto amaro del mie cuére 5 vi amerô ,

e non vi vedre più. Deh ! alméno ricordatevi...
I singhiézzi gli téisero la favélla, si affrettô

di nascénder le légitime che inondavane il sue
vélto 5 ne spargéva i0 stéssa: commôssa uguai-

ménte dalla sua generOsità e dal sue affénno;

prési Una délie sûe mimi che strinsi fra le mie :

ne, gli dissi, non partiréte. Lasciz’itemi il mie

amico, contentètevi déi sentiménti che avrô

per véi sine alla môrte 5 vi âme quasi altretc

tante Côme Aza; ma non pôsso mai amàrvi

néllo stésso méde. V
Inumana Zilia! esclamô égli , con t’ma grand’

agitaziéne, non mi faréte véi dt’inque mai fa-

vori senz’ atterrairmi nel medésimo témpe céi

più crudéii célpi? illischieréte vôi sémpre nélle

vôstre paréie il veléno coi méle? Oh quanto

son insenséto di abbandenarmi a’ lor alletta-

ménti frivoii l Oh Die l a che uniiliaziéne
vergegnésa è git’into Deterville l Éccemi de-

g g ; I .0 I 0 I 0 l 7 .tCllILnaÎO, morne in me stesso, soggmns égli,

a A. .4-«



                                                                     

î

LETTRES DUNE PERUVIENNE. 375

triomphe de votre amant 5 j’irai loin de vous
adorer votre idée; elle sera la nourriture amère

de mon cœu*; je vous aimerai, et je ne vous
verrai plus! Ah l du moins, n’oubliez pas...

Les sanglots étouffèrent sa voix, il se hâta

de cacher les larmes qui couvroient son visage;
j’en répandois moi-même : aussi touchée de

sa générosité que de sa douleur , je pris une

de ses mains que je serrai dans les miennes:
non , lui dis-je, vous ne partirez point. Laissez-

moi mon ami, contentez-vous des sentimens
que j’aurai toute ma vie pour vous; je vous
aime presqu’autant que j’aime Aza; mais je

ne puis jamais vous aimer comme lui.
Cruelle Zilia l s’écria-t-il avec transport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés des
coups les plus sensibles? Un mortel poison
détruira-t-il sans cesse le charme que vous
répandez sur vos paroles? Que je suis insensé
de me livrer à leur douceur l Dans que] hon-
teux abaissement je me plonge l C’en est fait ,
je me rends à moi-même, ajoutavt-il d’un
ton ferme : adieu, vous’verrez bientôt Aza.
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l I 3 l V I Icon nua voee risoluta 5 vedrete quante prima
il véstro Aza. Véglia il ciélo ch’ égli non vi

fàccia provàr i torménti che mi divôrano l che

sia quelle le bramâte , e dégno delvôstro amôre!

Che spavénto non eccitô , Aza caro, nel
mie anime il méde col quale prefferi quéste
Ultime paréle l Non potéi resister ai sospétti

che si efferirono in féila alla mia ménte. Non
dubitéi che Déterville fesse méglio informâto

dl quéilo che voléva parérlo , e che mi avésse

nascésto qualche filtra léttera (li Sp’igna. In

sémma débbo i0 dirlo , che tu féssi infedéle ?

Gli chiési con égni maggior istzinza il véro;
L

non potéi cavàr da lui (titre che conghiettûre

l l - - r I . i,Vaghe , capa01 (il cenfirmare , corne di calmar
i miéi timéri; nondiméno le riflessiéni ch’io

féci circa l’incostzinza dégli uémini i pericoli

dell’ assénza, e la facilitai Célia quale avévi

cangiate la tria religiéne, mi diédero , telô
confésso , alc1’1ne inquiett’idini.

I ! l I . I IQuesta e la prima volta che Il mie amore
si à convertito in un sentiménto penéso 5 ho
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Puisse-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens qui me dévorent l puiSe-t-il être
tel que vous le désirez, et digne de votre
cœur!

Quelles alarmes, mon cher Aza , l’air dont
il prononça ces paroles , ne jeta-t-il pas dans
mon ame ! Je ne pus me défendre des soup-
çons qui se présentèrent en foule à mon esprit.

Je ne doutai pas que Déterville ne fût mieux
instruit qu’il ne vouloit le paroître , qu’il ne

m’eût caché quelques lettres qu’il pouvoit

avoir reçues d’Espagne. Enfin , oserois-je le

prononcer, que tu ne fusses infidèle 3
Je lui demandai la vérité avec les dernières

instances 5 tout ce que je pus tirer de lui, ne
fut que des conjectures vagues, aussi propres
à confirmer qu’à détruire mes craintes 5 cepen-

dant les réflexions que je fis sur l’inconstance

des hommes , suries dangers de l’absence, et sur
la légèreté avec laquelle tu avois changé de re-

iigien , etèrent quelque trouble dans mon ame.

Pour la première fois ma tendresse me
devint un sentiment pénible; pour la première
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termite per la prima vôlta di pérder il tüo
affétto. Aza se fôsse véro , se tu non mi amassi

più..... Ah l sia maledétto quést’ orribil sos-

pétto; ch’ésso non contamini mai il mie cuôre l

No , saréi Séla colpévele , se mi fermassi un sol

moménto in quésto pensiére , indégno del mie

candére , délia tûavirtù , délia tua costânza. N à,

la disperaziéne sôla suggeri a Deterville quéste

spaventévoli idée. L’agitaziône o piuttésto io

smarriménte del site anime non devévan églino

calmar le mie inquietùdini ? Non dovéva i0
diffidarmi del motive che le facéva parlare ’Ë E

cosi féci, Aza Gare, la mia côlera si vélse côntro

di iüi, le trattai si aspraménte, ch’égli sen’andô

disperâto. Nli séi, Aza , mi séi tante caro l Nô ,

non è possibile che tu pôssa giammai dimenti-
cârtidime.

LÉTTERA XXXII.
OH quante è lange il tue viâggio , Aza mie
cire l Oh quinto desidero ardenteménte il tue
arrive l Il términe menè par mélto più incérto,

che non l’avéva ancèr considerato 5 centuttociô
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fois, je craignis de perdre ton cœur. Aza , s’il

étoit vrai, si tu ne m’aimais plus. . . . Ah!

que jamais un tel soupçon ne souille la pureté

de mon cœur ! Non, je serois seule coupable,
si je m’arrêteis un moment à cette pensée ,

indigne de ma candeur, de ta vertu , de ta
constance. Non , c’est le désespoir qui a sug-

géré à Déterville ces affreuses idées. San

trouble et son égarement ne devoient-ils pas
me rassurer? L’intérêt qui le faisoit parler ,

ne devoit-il pas m’être suspect? Il me le fut ,

mon cher Aza; mon chagrin se tourna tout
entier centre lui; je le traitai durement, il me
quitta désespéré. Aza , je t’aime si tendrement!

Non, jamais tu ne pourras m’aublier.

LETTRE XXXII.
QUE ton voyage est long , mon cher Aza!
Que je desire ardemment ton arrivée l Le
terme m’en paroit plus vague que je ne l’avais

encore envisagé 5 et je me garde bien de faire



                                                                     

380 LËTTERE D’UNA PERUVIANA.

non vôglio far la ménoma domânda a Deter-
ville circa quésto particolâre. Non pôsso per-
donzirgli la Çattiva opiniône che ha del tûo
cuôre. Anzi mené son formâta 1’111a del sûo,

che scéma di môlto la pietà ch’io avéva délle

sûe pêne , ed il rincresciménto di ésser in un
cérta médo da lùi separâta.

Siz’xmo in Parigi da quindici giôrni in quà;
zibito con Celina nélla czisa di sûo consérte ,
bastanteménte discôsta da quélla di sûo fra-
téllo, Per non ésser obbligâta di vedérlo ad
ôgni ora. Égli vi viéne spésso a mangiz’ire,

ma meniâmo Celina ed i0 ,1’1na vita cosi agitâta ,

ch’ésso non ha il témpo di parlérmi.

Dachè siam tornâti dâlla villegiatûra , non
abbiâm fâtto sinôra ziltro, che impiegàr Lina
pârte del giorno al lavôro penôso del nôstro
assettaménto , cd il rimanénte a ciô che chià- ’

mano far visite.
Quéste (hie occupaziôni mi parrébbero in-

fruttuôse , quénto moléste, se l’ûltima non mi

procurâsse i mézzi d’istruirmi più particular-

ménle déi costûmi del paése. Al mie arriva
in Fréncia, siccôme ignorâva totalménte la
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là-dessus aucune question à Déterville. J e ne

puis lui pardonner la mauvaise opinion qu’il

a de ton cœur. Celle que je prends du sien ,
diminue beaucoup la pitié que j’avois de ses

peines , et le regret d’être en quelque façon

séparée de lui. VNous sommes à Paris depuis quinze jours ;
je demeure avec Céline dans la maison de son
mari, assez éloignée de celle de son frère,
pour n’être point obligée à le voir à toute

heure. Il vient souvent y manger ; mais nous
menons une vie si agitée, Céline et moi, qu’il

n’a pas le loisir de me parler en particulier.
Depuis notre retour, nous employons une

partie de la journée au travail pénible de
.notre ajustement , et le reste à ce qu’on
appelle rendre des devoirs.

Ces deux occupations me paroîtroient aussi

infructueuses qu’elles sont fatigantes, si la
dernière ne me procuroit les moyens de m’ins-

truire encore plus particulièrement des mœurs
du pays. A mon arrivée en France, n’ayant
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lingua, i0 giudicâva délle côse dalle lôro appa-

rénze. Quéndo cominciéi a parlârla , i0 stava

nélla casa religiésa; tu séi che vi ’trovava

Pochissimo ajûto par la mia istruziéne ; ho
veduto in villa (me séla spécie di società
Privâta ; ora che frequénto la génte scélta,

védo tûtta la naziône in generâle , e pésso

esaminârla sénza venin ostâcolo.

Le néstre visite consistono nell’ entràr in

un giôrno nel maggiôr numéro di case che ci

è possibile, per dârvi e ricévervi un tribûto

di lôdi scambiévoli circa la bellézza del vôlto

e délla statüra, circa il buôn gusto , e la scélta

dégli acconciaménti, sénza che si fâccia mai la

minima menziône délle qualità dell’ anima.

Non sôno stéta gran témpo senz’ acdôrgermi

del motivo , che fa pigliàr tânti incômodi pet
meritàr quest’ omaggio frivolo ; quésto è, che

bisôgna necessariaménte ricéverlo in persôna ,

ed in éltre égli è sol momentâneo 5 voltate

appéna le spalle , non è più lo tésso. Le grazie
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aucune connoissance de la langue , je ne
jugeois que sur les apparences. Lorsque je
commençai à en faire usage , j’étois dans la

maison religieuse, tu sais que j’y trouvois peu
de secours pour mon instruction; je n’ai vu à la
campagne qu’une espèce de société particulière ;

c’est à présent que , répandue dans ce qu’on

appelle le grand monde, je vois la nation en-
tière, et que je puis l’examiner sans obstacle.

Les devoirs que nous rendons, consistent
à entrer en un jour dans le plus grand nombre
de maisons qu’il est possible, pour y rendre
et y recevoir un tribut de louanges réciproques

sur la beauté du visage et de la taille, sur
l’excellence du goût et du choix des parures ,
et jamais sur les qualités de l’ame.

J e n’ai pas été long-temps sans m’appercevoir

de la raison qui fait prendre tant de peines pour
acquérir cet hommage frivole; c’est qu’il faut

nécessairement le recevoir en personne, encore
n’est-il que bien momentané ; dès que l’on

disparoît , il prend une autre forme. Les agré-

mens que l’on trouvoit à celle qui sort , ne
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di quélla ch’ésce , véngono sprezzâte per esaltàr

le perfeziôni di quélla ch’éntra. I

Il censurâre è il gusto dominante délla naziéne

Francése, Côme l’inconseguénza è il sûo carat-

tere. I lôro libri fânno la critica generale déi
costl’uni , e la lôro conversaziéne , quélla

.d’ogm’mo in particolâre , pûrch’ égli sia’perô

assénte 5 alléra senè dice liberaménte tûtto il

mâle che senè pénsa , e talvôlta quélla che

non si pénsa. Le persône le più dabbéne séguno

o l’i’iso , e sidistinguono solaménte ad (ma cérta

fôrmula d’apologl’a , ch’ ésse fanno del lor

carattere sincéro e veridico , dépo la quale ma-

niféstano sénza scrüpolo i difétti, le maniére ,

ridicole ed eziandio i vizj de’ lôro amici.
Se la sincerità di cûi fânno 1’150 i Francési ,

gli l’lIllCÔntI’O gli altri, è sénza ecceziône,

néllo stésso môdo la féde che si préstano mu-

tuaménte , è sénza limiti. Non vi vuôle nè
eloquénza per ésser ascolz’tto , nè probità per

ésser credûto. Si (la e si ricéve il tûtto incon-

siderataménte.
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servent plus que de comparaison méprisante
pour établir les perfections de celle qui arrive.

La censure est le goût dominant des Fran-
çais , comme l’inconséquence est le caractère

de la nation. Leurs livres font la critique géné-

rale des mœurs , et leur conversation celle de
chaque particulier , pourvu néanmoins qu’il

soit absent; alors on dit librement tout le mal
que l’on ne pense , et quelquefois celui que
l’on ne pense pas. Les plus gens de bien sui-

vent la coutume , on les distingue seulement
à une certaine formule d’apologie de leur fran-

chise et de leur amour pour la vérité, au
moyen de laquelle ils révèlent sans scrupule
les défauts , les ridicules, et jusqu’aux vices

de leurs amis.
Si la sincérité dont les Français font usage

les uns contre les autres , n’a point d’excep-

tion; de même leur confiance réciproque est
sans bornes. Il ne faut ni éloquence pour se
faire écouter, ni probité pour se faire croire.

Tout est dit , tout est reçu avec la même
légèreté.

25
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Non crédi già per quésto , Aza aéro, che

generalménte parlando , i Francési sieno nati
malvâgi 3 saréi più ingiûsta di léro , se ti las-

cidssi in quést’ errére.

Naturalménte sensibili ed ammiratéri délla

virtù, non ne ho veduto che potéssero ascol- ’

tare , sénza ésser intencriti , il raccônto che
sôno spésso in ôbbligo di far délla rettitûdine
de’ néstri animi, del candére de’ néstri sénsi e

délla semplicità de’nôstri costûmi; se vivéssero

fra nôi , non évvi dübbio che diventâssero uémini

dabbéne : l’esémpio e l’ûso sôno i lor tirânni.

Talt’mo che pénsa béne di üna persôna.

assénte, ne parla male per non éssere sprez-
zâto da chi l’ascélta. Tal altro sarébbe buéno ,

umâno, sénza orgéglio, se non temésse d’ésser

ridicolo; ed un’ altro è ridicolo di férmo gin.

dizio , che sarébbe un modéllo di perfeziône,

se ardisse palesàr il sûo mérito. In sémma,
Aza caro, i vizj par lo più sôno artifiziâli ne’

Francési, Côme le virtù, ed il carâttere fri-
volo d’éssi non permétte léro d’éssere , se non

imperfettaménte quélla che 36110; simili, pet
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Ne crois pas pour cela, mon cher Aza ,
qu’en général les Français soient nés méchans ;

je serois plus injuste qu’eux, si je te laissois
dans l’erreur.

Naturellement sensibles , touchés de la
vertu, je n’en ai point vu qui écoutât, sans
attendrissement , le récit que l’on m’oblige

souvent à faire de la droiture de nos cœurs,
de la candeur de nos sentimens et de la
simplicité de nos mœurs; s’ils vivoient parmi

nous , ils deviendroient vertueux : l’exemple et

la coutume sont les tyrans de leur conduite.
Tel qui pense bien d’un absent, en médit

pour n’être pas méprisé de ceux qui l’écoutent.

Tel autre seroit bon, humain , sans orgueil,
s’il ne craignoit d’être ridicule; et tel est

ridicule par état, qui seroit un modèle de
perfections , s’il osoit hautement avoir du
mérite. Enfin , mon cher Aza, dans la plupart
d’entr’eux les vices sont artificiels comme les

vertus , et la frivolité de leur caractère ne leur
permet d’être qu’imparfaitement ce qu’ils sont.

« Tels à-peu-près que certains jouets de leur
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cosi dire, a cérte bâmbole côlle quali schér-
zano ifanciûlli, imitaziéne infôrme délle crea-

tûre uma’ne , pajono gravi alla vista , e séno
leggiére al tatto ; hânno la superficie colorita
e l’interiôre inférme ;hun prézzo apparénte e

nessùn valor effettivo ; perciô le altre naziônî

non ne fânno quasi maggiôr case di quélla,
che facciâmo nélla società di cérte leggiâdre
cossiccie : l’uémo sensâto le piglia nélle mani ,

sorride nel miràr le léro gentilézze , e dépo le

ripr’me con flémma nel lor pristino luôgo.

Felice la naziéne , che ha solta’mto la na-
tûra per guida , la verità per base , e la virtù
per primo môbile.

LÉTTERA XXXIII.
CHE l’inconseguénza sia un’ effétto del carat-

tere volubile déi Francési, Aza caro ,’ non è

meravlglia, ma bensi che avéndo églino altret-
témo e maggiôr giudizio di qualsivôgl’ altra

naziône, prijano non avvedérsi délle contra-
diziéni maniféste , che gli straniéri ossérvano

a prima vlsta in éssi.
Fra mille altre che vi sco’rgo i0 stéssa , quélla ,
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enfance, imitation informe des êtres pensans.
Ils ont du poids aux yeux , de la légèreté au
tact; la surface colorée, un intérieur informe;

un prix apparent, aucune valeur réelle. Aussi
ne sont-ils guères estimés par les autres na-
tions, que comme les jolies bagatelles le sont
dans la société. Le bon sens sourit à leurs
gentillesses, et les remet froidement à leur
place.

Heureuse la nation qui n’a que la nature
pour guide , la vérité pour principe et la vertu

pour premier mobile.

LETTRE XXXIII.
IL n’est pas surprenant , mon cher Aza , que
l’inconséquence soit une suite du caractère léger

desFrançais; mais je ne puis assez m’étonner de

ce qu’avec autant et plus de lumière qu’aucune

autre nation, ils semblent ne pas apperceveir
les contradictions choquantes que les étran-
gers remarquent en eux dès la première vue.

Parmi le grand nombre de celles qui me
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al parèr mio , che pub dar del lorzsénno la
più cattiva idéa, è l’opiniône che si sôno for-

mata délle dônne , ed il lor médo die procéder

con ésse. Le rispéttano, Aza câro , e le spréz-;

zano ugualménte con eccésso.

La prima légge délla lor civiltà, o per mé- v

glio dire , délla lôro virtù, (perche quésta è

quasi la sôla ch’io âbbia osservâta in éssi)

concérne le dônne.

L’uômo del più eminénte grâdo déve cérti

risguardi a quélla délla più vile condiziône ,
e non potrébbe farle il ménomo insûlto sénza

espôrsi al disprézzo ,’ ed a quéllo che.chiâ-

mano ridlcolo. Contuttociô l’ûomo il méno

riguardévole , il mémo stimâto, pub ingannâre ,

tradir I’ma dénua (li mérite , e denigràrla sua

riputaziône con calünnie, sénza temèr nè bia-

simo , nè castigo. ASe non sperâssi che ne saréi tu stéssa fra
péco spettatôre , per cérto non ardiréi rappre-

sentarti contrasti cosi strani, che puô appéna
capfrli la semplicità del néstro intellétto Ê Dé»

cilc cille noziôni délla naturel, il nôstr’ ingégno

i- axé
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frappent tous les jours , je n’en vois point de
plus déshonorante pour leur esprit , que leur
façon de penser sur les femmes. Ils les res-
pectent, mon cher Aza, et en même temps
ils les méprisent avec un égal ekcès.

La première loi de leur politesse, ou si tu
veux de leur vertu , (car jusqu’ici je ne leur
enai guères découvert d’autres) regarde les
femmes.

L’homme du plus haut rang doit des égards

à celle de la plus vile condition; il se cou-
vriroit de honte , et de ce qu’on appelle ridi-
cule, s’il lui faisoit quelqu’insulte personnelle.

Et cependant l’homme le moins considérable ,

le moins estimé, peut tromper , trahir une
femme de mérite , noircir sa réputation par

des calomnies , sans craindre ni blâme, ni
punition.

Si je n’étois assurée que bientôt tu pourras

en juger par toi-même , oserois-je te peindre
des contrastes que la simplicité de nos esprits
peut à peine concevoir? Docile aux notions
de la nature , notre génie ne va pas ail-delà ;
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mon ne oltrepâssa i limiti; abbiàm credi’ito che
la férza ed il corâggio d’un sésso , lo desti-
nâvano ad ésser il riparo e’l difensôre dell’

altro; le nôstre léggi vi sôno conférmi Qui
in véce di compatir la debolézza délie dénne ,

quélle délla plèbe opprésse dal lavôro , non ne
séno pûnto alleggerlte nè drille léggi , nè da’lôro

marlti; le filtre d’ un’ érdine superiôre, bersa-

glio délla seduziône e malizia dégli uémini,
non hânno da sperâre, dépo ésser ingannéte da

quéi pérfidi , non hânno, dico , da speràr altra
consolaziéne , che cérte apparénze d’un ris-
pétto merame’nte immaginârio 5 poichè assénti,

ésse sôno l’oggétto délle satire le più mordâci.

Ben mi accôrsi dal principio che frequentâi
le adunanze , che la critica abituâle délla na-
ziône cadéva principalménte sûlÈIe dénne , e che

gli uémini , tra léro , andévano più guardinghi

néllo sprezzarsi, il Che i0 attribuiva aille lôro
buône qualità; ma un’ accidénte mi ha convinta,

che anche quésto procédeva da’ léro difétti.

In tûtte le case nélle quélli siàm entrâte da

due giérni in quà , si è raccontâta la mérte

(r) Le léggi esentàvano le donne da qualûnque lavôro penéso.
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nous avons trouvé que la force et le courage
dans un sexe , indiquoit qu’il devoit être le
soutien et le défenseur de l’autre ; nos loix y

sont conformes. (1) Ici, loin de compâtir à
la foiblesse des femmes , celles du peuple
accablées de travail, n’en sont soulagées ni

par les loix, ni par leurs maris; celles d’un
rang plus élevé , jouet de la séduction ou de
la méchanceté des hommes, n’ont pour se

dédommager de leurs perfidies , que les dehors

d’un respect purement imaginaire , toujours
suivi de la plus mordante satyre. ,

Je m’étois bien apperçue, en entrant dans

le monde, que la censure habituelle de la
nation tomboit principalement sur les femmes ,
et que les hommes entr’eux ne se méprisoient
qu’avec ménagement : j’en cherchois la cause

dans leurs bonnes qualités , lorsqu’un acci-
dent me l’a fait découvrir parmi leurs défauts.

Dans toutes les maisons où nous sommes
entrées depuis deux jours, on a raconté la mort

(i) Les loix dispensoient les femmes de tout travail pénible.
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d’un giôvane ucciso da un’ amico süo , e quést’

aziéne barbara éra approvâta per il sol motiva ,

che il defunto avévaparlâto mâle del vivénte;

mi parve che quésta nuéva stravagz’lnza meri-
tasse d’ésser’seriaménte esaminata. Men’ in-

formai , e séppi che un’ uémo è in ôbbligo

d’arrischiàr la sua vita per tôglierla ad un’

altro , se inténde che quésti abbia sparlâto di
lui, ovvéro di bandirsi dalla socie tà, s’égli non

si véndica cosi crudelménte. Quésto bastô per

fârmi conôscer quéllo ch’ i0 cercâva. È mani-

fésto che gli uémini naturalménte codârdi e.

sénza rimérsi , témono solaménte le puniziéni

corporâli, e che se le donne avéssero la facoltà

di punir gli oltraggj che véngono lôro fatti ,
néllo stésso môdo ch’églino sôno obbligâti di

vendicarsi del minimo insulte ; tall’mo che si
véde accôlto nélla società , non esisterébbe

più; o ricoverâto in un desérto , vi nasconde-
rébbe il sûo obbrôbrio e la sûa mêla féde. Non

pué esprimersi quàl sia l’insolénza dei giôvani ,

principalménte quando non prevédono niénte

da temére. Quésta è la véra cagiône, ( cioè
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d’un jeune homme tué par un de ses amis , et

l’on approuvoit cette action barbare , par la
seule raison que le mort avoit parlé au désa-

vantage du vivant ; cette nouvelle extrava-
Vagance me parut d’un caractère assez sérieux

pour être approfondie. Je m’informai , etj’ap-

pris , mon cher Aza , qu’un homme est obligé
d’exposer sa vie pour la ravir à un autre , s’il

apprend que cet autre a tenu quelques discours
contre lui, ou à se bannir de la société ,S’il

refuse de prendre une vengeance si cruelle.
Il n’en fallut pas davantage pour m’ouvrir les

yeux sur ce que je cherchois. Il est clair que
les hommes naturellement lâches , sans honte
et sans remords , ne craignent que les puni-
tions corporelles , et que si les femmes étoient

4 autorisées à punir les outrages qu’on leur fait,

de la même manière dont ils sont obligés de
se venger de la plus légère insulte ; tel que l’on

Voit reçu et accueilli dans la société , ne seroit

plus ; ou retiré dans un désert , il y cacheroit
sa honte et sa mauvaise foi. L’impudence’et

l’effronterie dominent entièrement les jeunes
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il non arrischiàr nûlla) délla lor impudénza

nel diffamàr le dénue ; ma circa il disprégio

che si dimôstra generalménte per ésse , non ho

ancôr pot1’1to indovinârne la causa ; procurerô

con ôgni studio di scoprirla ; il mio prôprio
’ interésse melô consiglia. Oh Aza câro , quàl

sarébbe la mia disperaziéne , se al trio arrivo

ti parlassero di me, Côme ôdo parlàr délie

altre.

LÉTTERA XXXIV.

DôPo avèr indagzito per môltp témpo , Aza
mio câro , dônde potésse procéder il disprézzo

che i Francési hânno generalménte per le
donne ; crédo avèr finalménte scopérto , ch’

égli proviéne dal vedérle totalménte divérse da

quéllo che si créde che dovrébbero éssere. Si

pretenderébbe , Côme altréve , che féssero

dotéte di mérito e di virtù; ma per quésto
sarébbe d’uôpo, che la natüra le producésse

tâli, conciosiacosachè la lor educaziône è témo.

oppésta al fine che si propôngono i parénti ,
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hommes , sur-tout quand ils ne risquent rien.
Le motif de leur conduite avec les femmes n’a

’ pas besoin d’autre éclaircissement ; mais je ne

vois pas encore le fondement du mépris inté-

rieur que je remarque pour elles presque dans
tous les esprits; je ferai mes efforts pour le
découvrir ; mon propre intérêt m’y engage. O

mon cher Aza l quelle seroit ma douleur, si
à ton arrivée on te parloit de moi, comme
j’entends parler des autres.

LETTRE XXXIV.
IL m’a fallu beaucoup de temps , mon cher
Aza, pour approfondir la cause du mépris
que l’on a presque généralement ici pour les

femmes; enfin , je crois l’avoir découverte dans

le peu de rapport qu’il y a- entre ce qu’elles
sont, et ce qu’on s’imagine qu’elles devroient

être. On voudroit , comme ailleurs , qu’elles

eussent du mérite et de la vertu; mais il
faudroit que la nature les fît ainsi , car l’édu-

cation qu’on leur donne est si opposée à la
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ch’éssa mi par l’eccésso dell’ inconseguénza

francése. lSi ha par massima nel Perù, Aza caro, che
per dispôr gli uémini alla virtù, si déve ins-
piràr lôro dalla più ténera fanciullézza un
corâggio ed 1’1na costânza d’animo , che fér-

mino in éssi un carattere determinz’ito; quésto

non si conésce in F rancie. Nélla prima letà i
franciL’dli non pajono destinâti ad éltro , che

a ricreàr i genitéri, e quélli che li hanno in
govérno. Pare che ognùno si dilétti d’abusàr

délla léro incapacità per iscoprir il véro, e
senè faccia un tratteniménto vergognéso. Sôno
ingannâti in tûtte le côse che non védono côi
préprj écchj; e quélle che si offeriscono a’ lôro

sénsi, non véngono lôro men falsificâte’. Si

ride inumanaménte dégli erréri di quéi pove-

rétti, e si accrésce la sensibilità e debolézza
naturelle déi medésimi , con Lina pueril com--
passiéne per iminimi accidénti che avvéngono

léro : in sémma si pône in obblio che sôno
destinâti ad ésser uémini.

Non so quàl sia la riuscita dell’ educaziône
che un padre dà a sûo figlio , non menè sôno
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fin qu’on se propose , qu’elle me paroit être

le chef-d’œuvre de l’inconséquence française.

On sait au Pérou , mon cher Aza , que pour
préparer les humains à la pratique des vertus,

il faut leur inspirer dès l’enfance un courage

et une certaine fermeté d’ame, qui leur forment

un caractère décidé ; on l’ignore en France.

Dans le premier âge , les enfans ne paraissent
destinés qu’au divertissement des parens et de

ceux qui les gouvernent. Il semble que l’on

veuille tirer un honteux avantage de leur in-
capacité à découvrir la vérité 5 on les trompe

sur ce qu’ils ne voient pas. On leur donne des

idées fausses de ce qui se présente à leur sens,

et l’on rit inhumainement de leurs erreurs.
On augmente leur sensibilité et leur foiblesse

naturelle, par une puérile compassion pour
les petits accidens qui leur arrivent : on oublie
qu’ils doivent être des hommes.

Jeune sais quelles sont les suites de l’édu-

cation qu’un père donne à son fils, je ne
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informâta ; ma so che le figlie, subito che séno
capâci di recéver qualche ammaestraménto ,
véngono rinchiûse in Lina casa religiôsa , e ciô

per impardrvi Côme si vive nel sécolo ; che si
confida la cura di coltivàr il lor ingégno a.
cérte persône , cille quâli l’ingégno sari-a fôrse

imputâto a delitto , ed affâtto incapâci d’ins-

piràr léro i sentiménti del cuére , poichè non

ne hanno neppùr la minima idéa.
I dôgmi essenziâli délla religiéne , véro

gérme di t1’1tte le virtù , s’impârano quivi su-

perficialménte ed a meméria. Non sôn lôro

inspiraiti con un migliôr método gli ébblighi

vérso la divinità , i quali si fanno consister in
minute ceriménie d’un cülto esteriére , pre-

tése con teinta severità, praticéte con teinta
nôja , che quésto è il primo giôgo dal quâle
ésse si liberano entrândo nel sécolo; ovvéro se

ne consérvano ancôra quélche prâtica , si cre.

derébbe, al vedèr la maniéra Célia quéle vi

soddisfénno, che quésta sia soltanto 1’ma spé-

cie di civiltà che si page. par abitl’idine alla
divinità.
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m’en suis pas informée ; mais je sais que du

moment que les filles commencent à être
capables de recevoir des instructions , on les
enferme dans une maison religieuse , pour
leur apprendre à vivre dans le monde; que
l’on confie le soin d’éclairer leur esprit à des

personnes auxquelles on feroit peut-être un
Crime d’en avoir, et qui sont incapables de leur
former le’cœur qu’elles ne connoissent pas.

Les principes de la religion , si proPres à
servir de germe à toutes les vertus, ne sont
appris que superficiellement et par mémoire.
Les devoirs à l’égard de la divinité , ne sont

pas inspirés avec plus de méthode. Ils con-
sistent dans de petites cérémonies d’un culte
extérieur, exigées avec tant de sévérité , pra-

tiquées avec tant d’ennui, que c’est le pre-

mier joug dont on se défait en entrant dans le .
monde; et si l’on en conserve encore quelques
usages , à la manière dont on s’en acquitte ,
on croiroit volontiers que ce n’est qu’une
espèce de politesse que l’on rend par habitude
à la. divinité.

«26
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D’altrénde sôno irreparâbili i cattivi fonda-

ménti dell’ educaziéne. Non si conésce quâsi

in Francia che césa sia il rispétto dovüto a sè

stéssa , che viéne inculcato con teinta cura me
néstre verginélle. Quéste sentiménto generôso

che è , per cosi dire , il fréno dell’ anima , che

rénde ciascheduno délle site aziôni e de’ suéi

pensiéri giudice severismo , e che divénta
finalménte 1’ma régala infallibile , quéndo il

cuèr n’è ben penetrzito , non è qui d’alcùn ajüto

per le dénue. N el consideràr la péca cura che

si ha délla lôro anima , si dirébbe quasi che
i Francési, sieno nell’ errôre di cérti pôpoli

bârbari , che la négano al sésso feminile.

Regolàr i méti del cérpo , ordinàr quélli del

vélto , compèr l’esteriére , séno gli oggétti

essenziâli dell’ educaziône. I genitôri si glé-

riano di avèr ben allevâto le lôro figlie, a

» a y a ’ a n -’ ’propprzwne che le attitudim del côrpo séno.
più o méno affettz’rte. Insinuano léro d’ésser

penetrate di confusiéne per un mancaménto
commésso céntro il buôn gârbo; ma non di-
céno lôro che il portaménto onésto non è altro

-u-- -x .-
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D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemens d’une éducation mal dirigée. On

ne commît presque point en France le respect

pour soi-même, dont on prend tant (le soin
de remplir le cœur de nos vierges. Ce senti-
ment généreux qui nous rend le juge le plus
sévère de nos actions et de nos pensées , qui

devient un principe sûr quand il est bien senti,
n’est ici d’aucune ressource pour les femmes.

Au peu de soin que l’on prend de leur ame ,
on seroit tenté de croire que les Français sont;

dans l’erreur de certains peuples barbares qui

leur en refusent une.
Régler les mouvemens du corps , arranger

ceux du visage , composer l’extérieur , sont
les points essentiels de l’éducation. C’est sur

les attitudes plus ou moins gênantes de leurs
Ifillcs, que les parens se glorifient de’les avoir

bien élevées. Ils leur recommandent de se
pénétrer de confusion pour une faute com-

mise contre la bonne. grace : ils ne leur disent
pas que la contenance honnête n’est qu’une
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che ipocrisia, se non proviéne dall’ onestà
dell’ anima. Risvégliano di continuo in ésse

quèl vile ambr préprio, che ha sol per mira
le vaghézze esteriéri; e non si ha verüna cura
di far léro conéscer quéll’ éltro da cûi nasce

il mérito , e che la séla v stima pub appagare.
La séla idéa che vién léro data dell’ onôre ,i

è quélla di non avèr aménti; e la mercéde che

si propéne léro di continuo per la soggeziéne

in oui séno ritenùte, si è la certézza di piacèr

ad altrûi; 6nde la stagiéne più preziésa délla la.

vita per coltivàr l’ingégno , va perdéndosi nel

far acquisto di talénti imperfétti, quasi inti-
tili nélla giovinézza , e che divéntano ridicoli
in un’ età più matura.

Ma quésto non è il tûtto , Aza céro , l’in-i

conseguénza déi Francési è sénza limiti. Con

üna talpducazir’me, éssi preténdono dalle lôro

.111":in la pratica délle virtù, che non sélo non

farine léro condscere; ma ricüsano eziandio
di dar léro un’ idéa giusta déi términi che le

indicano. Il che mi prévano giornalménte le
conversaziéni che ho con cérte persône giôvani,
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hypocüsie, si elle n’est l’effet de l’honnêteté

de l’aine. On excite sans cesse en elles ce
méprisable amour-propre, qui n’a d’effets que

sur les agrémens extérieurs; on ne leur fait
pas connoître celui qui forme le mérite, et
qui’n’est satisfait que par l’estime; on borne

la seule idée qu’on leur donne de l’honneur,

à n’avoir point d’amans, en leur présentant

sans cesse la certitude de plaire pour récom-
pense de la gêne et de la contrainte qu’on
leur impose; et le temps le plus précieux pour
former l’esprit, est employé à acquérir des

talens imparfaits dont on fait peu d’usage dans

la jeunesse , et qui deviennent des ridicules
dans un âge plus avancé;

Mais ce n’est pas tout , mon cher Aza, l’in-

conséquence des Français n’a point de bornes.

Avec de tels principes, ils attendent de leurs
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas connaître; ilsne leur donnent pas
même une idée juste des termes qui les déu
signent. Je tire tous les jours plus d’éclaircis-
sement qu’il ne m’en faut lèvdcssus, dans les
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la (li cûi ignorénza non mi causa minére stu-
pére, che men’ ha causato tûtto cib che hou
veduto sinéra.

Se mi accade dl parlàr lôro di sentiménti,
négano, racapriccizîndosi di avérne, credéndo’

che si trâtti di quéllo dell’ amôre, il sélo

che condscano. La véce barrai significa per
ésse soltzinto la compassiéne naturale che si"
préva alla vista d’una créature penante, cd in -

ôltre ho osservâto che ne sôno più commôsse

per le béstie , che per gli uémini ; ma non
conéscono in verùn médo quélla bouta ténera,

che , fondâta’ sûlla riflessiéne , ci muéve a far

il béne con discerniménto e magnanimità , e i
ad ésser indulgénti e compassionévoli. Cré-

dono avèr adempito tütte le parti délla dis--
creziéne néllo scoprir solaménte ad alcüne ’

amiche cérti secréti frivoli che hanno scava’Lti

con me, o che séno stéti léro confidâti; ma

non sânno che côsa sia quélla discreziône cir-

conspétta sensata e necesséria, per non anno-
jare, nè offénder al’cüno, e per mantenèr la;

pace nélla società.
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entretiens que j’ai avec de jeunes personnes ,
dont l’ignorance ne me cause pas moins d’éton-

nement que tout ce que j’ai vu jusqu’ici.

Si je leur parle de sentimens , elles se
défendent d’en avoir , parce qu’elles ne con--

noissent que celui de l’amour. Elles n’en-

tendent par le mot bonté , que la compassion
naturelle que l’on éprouve à la vue d’un
être souffrant , et j’ai même remarqué qu’elles

en sont plus affectées pour des animaux que
pour des humains ; mais cette bonté tendre ,
réfléchie , qui fait faire le bien avec noblesse

et discernement , qui porte à l’indulgence et

à l’humanité, leur est totalement inconnue.

Elles croient avoir rempli toute l’étendue des

devoirs de la-discrétion , en ne révélant qu’à

quelques amies les secrets frivoles qu’elles ont

surpris, ou qu’on leur a confiés; mais elles
n’ont aucune idée de cette discrétion circons-

pecte , délicate et nécessaire pour ne point
être à charge ,1 pour ne blesser personne , et
pour maintenir la paix dans la société.
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Se ténto di spiégar léro le mie idée circa

la moderaziéne , virtù sénza la quale tütte le
filtre séno quâSi vizj ; se parlo dell’ onestà de’

costûmi , dell’ equità véflr’so gl’ inferiéri, cosi

péco praticata in Fréncia ,e délla costânza a

sprezzàr e fuggir i viziôsi, ancorchè di qua!
lita, ossérvo al lor imbarazzo, ch’ ésse non

mi compréndono méglio , che se parlassi léro

in lingua peruviana , e che fingono di capirmi
per pùra conveniénza.

Élle non conéscono méglio il cubr umano

nè la società. Anzi ignérano l’ûso délla lor

lingua naturelle ; la pârlano di rada corretta-
ménte , e mi accôrgo con istupére, ch’io ne

séno già più perita di lôro. V

Le zitélle appéna usoite dalla fanciullézza ,

véngono maritâte in quést’ ignoranza ; -da

quéll’ isténte , nel vedèr quanto i parénti s’in-

teréssino péco al lor môdo di vivere , si dirébbe

ch’ ésse non apparténgono più léro. La négli-

génza délla maggibr parte déi mariti non è

mînére. Sarébbe ancbr témpo di remediàr ai
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Si j’essaie de leur expliquer ce que j’en-

tends par la modération , sans laquelle les
Vertus mêmes sont presque des vices ; si je
parle de l’honnêteté des mœurs , de l’équité

à l’égard des inférieurs , si peu pratiquée ,en

France , et de la fermeté à mépriser et à fuir

les vicieux de qualité, je remarque à leur
embarras qu’elles me soupçonnent de parler

la langue péruvienne , et que la seule poli-
tesse les engage à feindre de m’entendre.

Elles ne sont pas-mieux instruites sur la
connoissance du monde , des hommes et de
la société. Elles ignorent jusqu’à l’usage de

leur langue naturelle ; il est rare qu’elles la
parlent correctement, et je ne m’apperçois
qu’avec une extrême surprise, que je suis à
présent plus savante qu’elles à cet égard.

C’est dans cette ignorance que l’on marie

les filles à peine sorties de l’enfance ; dès-lors

il Semble au peu d’intérêt que les parens
prennent à leur conduite , qu’elles ne leur
appartiennent plus. La plupart des maris ne
s’en occupe pas davantage. Il seroit encore



                                                                     

410 LETTEEE D’UNE PERUVIENE.

difétti délla prima educaziône; ma non v6-
gliono addossarsene il péso.

Una môglie giévine, libera nel sue appar-
taménto , vi pub ricéver tütte le compagnie
che le aggrâdano, Le sue occupaziéni séno
per l’ordinario puerili , sémpre imitili e férse
inferiôri all’ ôzio. Il sûo spirito è nudrito di

côse frivole, maliziôse ed insipide, cése in
sômma da farla sprezzare più che non farébbe

la stupidità medésima. Côme il marito non
ha fiducia nélla méglie r, égli non procura di
formârla all’ amministraziéne de suéi affari ,

nè délla sua famiglia; di médo che sul teatro ,
per cosi dire , délia sua casa , éssa non è quâÂi

altro che üna pittl’ira (1) per l’ornaménto , des-

tinata a ricreàr i curiosi; 6nde per péco che
alla leggerézza del carâttere s’accéppj l’alte-

riggia, élla s’immérge in tutti i disôrdini,
passa rapidaménte dall’ independénza ad ûna

Vita licenziésa, ed in bréve témpo si véde
espôsta al disprézzo ed all’ indignaziéne dégli

(I) Il lettére confessera méco , che la véce pz’ttu’ra conviéne,

assai béne allo gentildônne , mâssime rispétto al vélto , che si
crederébbe , quasi ésser un’ opéra pittorésca.
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temps de réparer les défauts de la première
éducation; on n’en prend pas la peine.

Une jeune femme , libre dans son apparte-
ment, y reçoit sans contrainte les compagnies

qui lui plaisent. Ses occupations sont ordi-
nairement puériles, toujours inutiles, et peut-
être au-dessous de l’oisiveté. On entretient

son esprit tout au moins de frivolités malignes
ou insipides, plus propres à la rendre mépri-
sable que la stupidité même. Sans confiance
en elle , son mari ne cherche point à- la former

au soin de ses affaires , de sa famille et de sa
maison; elle ne participe au tout de ce petit
univers que par la représentation. C’est une
figure (1) d’ornement pour amuSer les curieux;

aussi, pour peu que l’humeur impérieuse se

joigne au goût de la dissipation, elle donne
dans tous les travers , passe rapidement de
l’indépendance à la licence , et bientôt elle

arrache le mépris et l’indignation des hommes ,

(1) Le lecteur conviendra avec moi que le mot italien pittum
ne sied pas mal aux femmes de qualité.
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uémini , non osténte la lôre propensiéne ed il

ler interésse a tolleràr i difétti délla gioventù

par rispétto tille süe vaghézze.

Benchè sia pur trôppo véro in generâle,
Aza mie aéro , quésto bréve ritrz’ttto délle

dénue Francési , ésso non è perb sénza ecce-

ziône. Déve confessarlo , venè séno alcüne

d’alto mérite, e nâte con un carâttere cosi

virtuôso, ch’égli ha potûto trionfar del vizio

délla Ier educaziône. Quéste si acquistano la
stima d’ognüno con un’ assidua applicazione
a’ lor dovéri, célla decénza de’ lére costümî

e céi vézzi onésti déllo spirite ; ma il mimera ,

n’è cosi scarso a paragéne dell’ infinita mel-

tittidine délle altre , ch’ésse série conosciûte

e riverite all’ udir sôlo pronunziàr il lor néme;

non dévi nemméno crédere che i disérdini

délle filtre procédano dalla lére cattiva indole.

Generalménte parlando , parmi che in quésto
paése , più communeménte che nel néstro ,

le dénne nascano con tûtte le disposizioni
necessârie per uguagliàr gli uémini in mérite.

cd in virtù; ma Côme se quésti ne fôssero
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malgré leur penchant et leur intérêt à tolérer

les vices de la jeunesse en faveur de ses
agrémens.

Quoique je te dise la vérité avec toute la
sincérité de mon cœur , mon cher Aza ,
garde-toi bien de croire qu’il n’y ait point
ici de femmes de mérite. Il en est d’assez
heureuses nées , pour se denner à elles-mêmes
ce que l’éducation leur refuse. L’attachement

à leurs devoirs , la décence de leurs mœurs
p et les agrémens honnêtes de leur esprit,

attirent sur elles l’estime de tout le monde;
mais le nombre de celles-là est si borné,
en comparaison de la multitude , qu’elles sont
connues et révérées par leur propre nom.

Ne crois pas non plus que le dérangement
de la conduite des autres vienne de leur
mauvais naturel. En général, il me semble
que les femmes naissent ici, bien plus commu-
nément que chez nous , avec toutes les dispo-
sitions nécessaires pour égaler les hommes en

mérite et en vertus; mais comme s’ils en
convenoient au fond de leur cœur , et que
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interiprménte persuâsi , e che Par orgôglîo sî

sdegnzissero di quésta ugualità , contribuisceno -

in ôgni môdo a precipitârle nel disprégio
pubblico , sia col mancàr diconveniénze, célle

lôro prôprie , sia col sedùr quélle dégli altri.
Quande sapra’ti che gli uémini si arrégano

in quésto paése tùtta l’autp’rità , non dubi-

terai , Aza céro , che si débbano attribuir
lére tutti i disérdini che avvéngono nélla

secietà. I mariti che per une vil indifferénza
non reprimono le inclinaziéni sregolâte délle

lôro môgli , ancorchè non sieno i più colpé-

voli, non séno perb i men dégni del dis-
prézzo pûbblico ; ma perché non séno ugual-

ménte disprezzâti quélli , che coll’ esémpio

d’una.vita disordinâta ed indecénte costrin-

gone , per cosi dire , le lôro môgli ad ésser
disseln’ite o per dispétto o per vendétta.

Infatti , mie Gare Aza, Côme non sarébbero
ésse sdegnc’tte céntro l’ingiustizia délle’ léggj

che tôlerano l’impunità dégli domini, giûnta

ormai ad un’ eccésso uguâle alla lor autorità ?

Un marito, sénza temèr verùn castigo, pub

a. -ü’wAn . n
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.leur orgueil ne pût supporter" cette égalité ,

ils contribuent en toute manière à les rendre
méprisables , soit en manquant de considé-

rations pour les leurs , soit en séduisant
celles des autres.

Qiiand tu sauras qu’ici l’autorité est entiè-

rement du côté des hommes , tu ne douteras

pas, mon cher Aza, qu’ils ne soient respon-
sables de tous les désordres de la société. Ceux

qui, par une lâche indifférence, laissent Suivre

à leurs femmes le goût qui les perd, sans être

.les plus coupables , ne sont pas les moins
dignes d’être mépriSés; mais on ne fait pas assez

d’attention à ceux qui par l’exemple d’une

conduite vicieuse’et indécente entraînent leurs

4 l’femmes dans le dérèglement , ou par dépit ou

par vengeance.
Et en effet , mon cher Aza , comment ne

seroient-elles pas révoltées contre l’injustice

i des loix qui tolèrent l’impunité des hommes ,
poussée au même excès que leur autorité’ÊiUn ’

mari, sans craindre punition , peut avoir pour
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avèr per sua méglie le più scortési manière, pub

dissi àr in sciala uaménti altrettânto viziésiP
quante eccessiVi , non sélo le préprie facoltà ,
quélle de’ suéi figliuôli, ma anche quélle délla

misera vittima , ch’ égli fa languir quasi nell’,

indigénza con t’lna sôrdida avarizia per le Spése

onéste , avarizia che spessissimo qui si trc’iva

congil’inta célla prodigalità. Égli pub rigcre- V

santénte punir la minima apparénza d’infe-

deltà , méntre va di continuo commetténdo
sénza SCri’ipele tûtte quélle che gli suggerisce

la sua dissolutézza. Si dirébbe in sémma , Aza

câro , che gli ébblighi del matriménio non siano

in Francia scambiévoli , fuorchè nel moménto
délla celebraziône , e che passato t’ina vélta qués-

te , le môgli séle vi débbando ésser sottepôste.
Pénso e capisce béne ch’ésse sarébbero vera-

ménte dégne d’égni léde e stima, se conti-

nuâssero ad amàr i lôro mariti, non ostânte
la lor iridiflerénza et i disgi’isti che ne ricé-

vono. Ma dôve si tréva ûna virtù che resista
al disprézzo ?

Il primo e più naturàl sentiménto del cubr
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Sa femme les manières les plus rebutantes ; il
peut dissiper en prodigalités aussi criminelles

qu’excessives , non-seulement son bien , celui

de ses enfans, mais même celui de la victime
qu’il fait gémir presque dans l’indigence, par

une avarice, pour les dépenses honnêtes , qui
s’allie très-communément ici avec la prodi-

galité. Il est autorisé à punir rigoureusement
l’apparence d’une légère infidélité, en se livrant

sans honte à toutes celles que le libertinage lui
suggère. Enfin , mon cher Aza , ’il semble

qu’en France les liens du mariage ne soient
réciproques qu’au moment de la célébration ,

et que dans la suite les femmes seules y
doivent être assujéties.

Je pense et je sens que ce seroit les honorer
beaucoup , que de les croire capables de con- t
server de l’amour pour leurs maris , malgré
l’indifférence et les dégoûts dont la plupart

sont accablées. Mais qui peut résister au
mépris Ê

Le premier sentiment que la nature a mis
27
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umano , è il piacèr d’esistere , il quàl divénta

più lusinghiéro, e va crescéndo a misûra délia.

stima che gli altri faune di néi. .
La felicità, per cosi dire, materiâle dell’

età più ténera consiste nell’ ésser amâto da’

sua’»i genitéri , e ben veduto dégli straniéri ;

quélla del rimanénte délla vjta consiste nel
sentir internaménte l’imperténza délla nostr’

esisténza, a properziéne ch’éssa divénta ne-

cessaria all’ altrt’ii félicita. Il tue amôre impa-

reggiabile, il candére de’ nôstri cuéri , la.
sinCerità de’ néstri sentiménti, séno , Aza-

criro , gl’ intérpreti chi mi hdnno svélato gli
arcani délla natûra e quélli dell’ amére. L’ami-

cizia, quel tante nébile e délce nôdo , do-
vrébbe férse appagàr tutti i néstri desidérj ,
ma éssa divide sénza scri’xpole gli affétti suôi

fra mélti eggétti, in véce che l’ambre col (lare

e richiéder une. preminénza esclusiva; ci offe-
risce un’ idéa délla nostr’essénza tante sublime

e lusinghiéra , ch’ éssa séla pub contentàr

l’âvida ambiziéne di superiorità, che nasce
con néi, che si manifésta in t1’1tte le età,

in tutti i témpi ed in tûtte le condiziôni ;. e
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en nous , est le plaisir d’être, et nous le sentons

plus vivement et par degré, à mesure que nous

nous appercevens du cas que l’on fait de nous.

Le bonheur machinal du premier âge est
d’être aimé de ses parens , et accueilli des

étrangers; celui du reste de la vie est de sentir
l’importance de notre être, à proportion qu’il

devient nécessaire,au bonheur d’un autre.
C’est toi , mon cher Aza, c’est ton amour

extrême , c’est la franchise de nos cœurs , la
sincérité de nos sentimens , qui m’ont dévoilé

les secrets de la nature et ceux de l’amour.
L’amitié, ce sage et doux lien, devroit peut-

être remplir tous nos vœux, mais elle partage

sans crime et sans scrupule son affection entre
plusieurs objets; l’amour qui donne et qui
exige une préférence exclusive, nous présente

une idée si haute , si satisfaisante de notre
être, qu’elle seule peut contenter l’avide am-

bition de primauté qui naît avec nous, qui
se manifeste dans tous les âges, dans tous les
temps, dans tous les états; et le goût naturel
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l’inclinaziéne che abbiâmo naturalménte per

il possésso di quâlche césa, detérmina intera-
ménte la néstra propensiône all’ amôre.

S’égli è tante grato il possedèr üna suppel-

léttile , un giojéllo, un podére; quânto sarà
più délce il possedèr un’ cuôre , un’ anima ,

un’ essénza libera, indipendénte , che si dà

spontaneaménte in contraccambio del piacére
ch’éssa géde nel trovàr in néi i medésimi
vantéggj ’Ê

L’ésser onorâto da ciasc1’mo in générale, ed

amato da qualcûne in particolare , esséndo
dûnque, Aza mie Gare , il desidério prédomi-

riante de’ néstri cuéri; capisci tu per quàl
inconseguénza péssano speràr i F rancési, che

üna méglie giévine, offésa al vivo dell’ indif-

ferénza di sue marito , non cérchi a sottrârsi

dalla tirânnide sôtto la quelle égli procura per
égni mézzo di ridt’irla? Pénsi tu che sia possi-

bile di persuadérle di rinunziàr a tutti gli affétti

del cuôre nell’ età , in oui la dénua presüme

sémpre di sè più che non mérita ’1’ Petrésti tu

compréndere con quàl fondaménto si preténda
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pour la propriété achève de déterminer notre

penchant à l’amour.

Si la possession d’un meuble , d’un bijou ,

d’une terre, est un des sentimens les plus
agréables que nous éprouvions; quel doit être

celui qui nous assure la possession d’un cœur,
d’une ame , d’un être libre, indépendant , et

qui se donne volontairement en échange du
plaisir de posséder en nous les mêmes avan-

tages?
S’il est donc vrai , mon cher Aza , que le

desir dominant de nos cœurs soit celui d’être
honoré en général et chéri de quelqu’un en

particulier; conçois-tu par quelle inconsé-
quence les Français peuvent espérer qu’une
jeune femme, accablée de l’indifférence offen-

sante de son mari, ne cherche pas à se sous-
traire à l’espèce d’anéantissement qu’on lui

présente sous toutes sortes de formes? Ima-
gines-tu qu’on puisse lui proposer de ne tenir
à rien dans l’âge où les prétentions vont au-

delà du mérite? Pourrois-tu comprendre sur
quel fondement on exige d’elle la pratique

z
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ch’ éssa pratichi le virtù, délle quélli gli ué-

mini non séle si crédono esénti , ma négano

eziandio aile léro mégli la cogniziéne e gli

ammaestraménti necessarj per praticarle?

Ma la contradiziéne la più ridicola di tûtte
si è , che i genitéri ed i mariti si délgono vi-
cendevolménte del disprézzo che si ha per le
lôro mégli e figlie, e che non céssano di per-

petuérne la causa (li generaziéne in genera-
ziéne coll’ ignoranza , coll’ incapacità e célla

cattiva educaziéne.

Oh mie câro Aza, non ci lasciamo sedùr
dai vizj brillanti d’ûna naziéne per altro cosi

lusinghévole , non ci svegliame dall’ingénua

semplicità de’ néstri cestûmi ! Ricordiâmoci

sémpre; tu, che destinato séi ad ésser il mie

esémpio nel sentiéro délla virtù; ed i0 , che
débbo procuràr in égni médo dl censervàr la

tua stima ed il tûo amére coll’ imitarti.
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des vertus , dont les hommes se dispensent ,
en leur refusant les lumières et les principes
néccssaires pour les pratiquer?

Mais ce qui se conçoit encore moins, c’est

que les parens et les maris se plaignent réci-
proquement du mépris que l’en a pour leurs

femmes et leurs filles, et qu’ils en perpétuent

la cause de race en race avec l’ignorance ,
l’incapacité et la mauvaise éducation.

O mon cher Aza, que les vices brillans
d’une nation d’ailleurs si séduisante, ne nous

dégoûtent point de la naïve Simplicité de nos

mœurs l N’oublions jamais, toi l’obligation

ou tu es d’être mon exemple , mon guide et

mon soutien dans le chemin de la vertu; et
moi, celle où je suis de conserver ton estime
et ton amour en imitant mon modèle.
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LÉTTERÀ XXXV

LE nôstre Visite o pîuttôsto fatiche non poté-

vano , Aza câro , terminârsi più grataménte.
Oh quinto fù per me delizi1’wsa la giornrîta di

jéri ! Quz’lnto mi son aggradévoli i nuôvi 6b-

blighi che ho a Deterville ed a sûa sore’lla!
Ma , oh quinto mi sarénno più câri , quândo
potrô godérli téco 3

Dope dùe giôrni di ripôso , partimmo jer-
mattina da Parigi ,» Celina, sûo fratéllo , süo

marito ed 1’o , per andâre , dicéva élla , a far

tilla visita élla sûa migliôr arnica. Il viâggio

non fù lùngo; giungémmo per témpo ad ùna.

villa amem’ssimaper il sito ed i contôrni; ma mi
pârve straordinz’irio nell’ entrârvi di trovârne

tùtte le porte spalancàte , e di non incon-
trârvi alcüno.

Quélla misa, trôppo bélla per ésser abban-

donâta , trôppo piccola per téner celâta la génte

che avrébbe dovûto abitârla, mi paréva un’

incantésimo. Domandâi a Ceh’na se fossimo
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LETTRE XXXV.
Nos visites et nos fatigues , mon cher Aza ,
ne pouvoient se terminer plus agréablement.
Quelle journée délicieuse je passai hier ! Com-

bien les nouvelles obligations que j’ai à Dé-

terville et à sa sœur, me sont agréables !
Mais combien elles me seront chères , quand
je pourrai les partager avec toi.

Après deux jours de repos , nous partîmes
hier matin de Paris, Céline , son frère , son
mari et moi, pour aller , disoit-elle , rendre
une visite à la meilleure de ses amies. Le
voyage ne fut pas long 5 nous arrivâmes de
très-bonne heure à une maison de campagne,
dont la situation et les approches me paru-
rent admirables ; mais ce qui m’étonna en y
entrant , fut d’en trouver toutes les portes
ouvertes , et de n’y rencontrer personne.

Cette maison , trop belle pour être aban-
donnée , troppetite pour cacher le monde
qui auroit dû l’habiter , me paroissoit un
enchantement. Cette pensée me divertit; je

o
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in un’ abitaziône di quélle fate (1) , délie
quâli mi avéva dâto da légger le stérie , ove

la padrôna délla casa éra invisibile , Côme
pure i suôi famigliâri.

La vedrete , mi rispos’ éssa 5 ma Côme cérti

affari gravi la riténgono altrôve pet tûtto il
giorno , vi préga per mézzo mio di far in véce

sua i convenévoli di casa sin al süo arriva;
ma prima d’ogn’ altra côsa , compiacétevi di

sottOSCriver il consénso che vôi date, sénza
dl’ibbio , a quésta propôsta ; môlto volentiéri,

le dissi , continuândo anch’ i0 la facézia.

Profferite appéna quéste parole, vidi entràr

un’ uômo vestito di néro , che tenéva un cala-

majo ed r’ma scrittûra; égli melà pôrse , ed i0

Vi pôsi il mio nome ove mel’ indicô.
Un’ isténte dôpo , comparse un’ altr’ uômo

(li buôn’ aspétto, che c’ invité , secéndo l’üso

del paése , di passàr con éssa lui nel lûogo
(love si mângia; vi trovammo üna ménsa im-

bandita con pulizia e lautézza 5 non ci fûmmo

( 1 ) Delta subalterne.
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demandai à Céline si nous étions chez une
de ces fées (1) dont elle m’avoit fait lire les
histoires , où la maîtresse du logis étoit invi-

sible, ainsi que les domestiques.
Vous la verrez , me répondit-elle; mais

comme des affaires importantes l’appellent
ailleurs pour toute la journée , elle m’a char-
gée de vous engager à faire les honneurs de
chez elle pendant son absence. Mais avant
toutes choses, ajouta-t-elle , il faut que Vous
signiez le consentement que vous donnez sans
doute à cette proposition; ah l volontiers, lui
dis-je , en me prêtant à la plaisanterie.

J e n’eus pas plutôt prononcé ces paroles ,

que je vis entrer un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritoire et du papier déja écrit;
il me le présenta , et j’y plaçai mon nom ou
l’on voulut.

Dans l’instant même parut un autre homme
d’assez bonne mine , qui nous invita , selon la
coutume , de passer avec lui dans l’endroit où
l’on mange. Nous y trouvâmes une table servie
avec autant de propreté que de magnificence;

( r ) Déités subalternes.
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cosi tôsto pôsti a sedére , che udimmo nélla

camera vicina Lina mûsica assai melodiôsa; in
somma non vi mancâva cos’ alcüna che pôssa

contribuir aille delizie d’un banchétto. Deter-

ville medésimo paréva avèr pôsto in obblio le
sûe péne per eccitàr ogm’mo all’ allegria; mi

parlava in mille môdi del sûo amore , ma in tér-
mini piacévolî , sénza dogliénze nè rimprôveri.

Il giorno éra seréno, 6nde risolvémmo di

far un passéggio dôpo prânzo. Trovammo i
giardini mélto più spaziôsi, che non l’an-
nunziz’iva la casa. Quivi regnâvano Parte e la;
simetria ; ma soltânto per l’ornaménto délla

sémplice natt’tra.

Ci fermâmmo in un boschétto, ove términa

quel bel giardino 5 pôstici a séder in un pra-
ticéllo , vedémmo venir alla nôstra volta , da

un lato, Lino stuôlo di contadini leggiadra-
ménte vestiti , precedt’tti da varj stroménti dî.

nuisica, e dall’ élu-o , üna schiéra di zitélle in

ébito bianco col capo addôrno di fiôri campe-

récci , che cantavano in un morio rûstico, ma
perb melodiôso, cérte canzôni nélle quali sa



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 429

à peine étions-nous assis, qu’une musique
charmante se fit entendre dans la chambre voi-
sine; rien ne manquoit de ce qui peut rendre
un repas agréable. Déterville même sembloit
avoir oublié son chagrin pour nous exciter à
la joie; il me parloit en mille manières de
ses sentimens pour moi, mais toujours d’un
ton flatteur, sans plaintes ni reproches.

Le jour étoit serein; d’un commun accord
nous résolûmes de nous promener en sortant
de table. Nous trouvâmes les jardins beau-
coup plus étendus que la maison ne sembloit
le promettre. L’art et la symétrie ne s’y fai-

soient admirer que pour’rendre plus touchans
les charmes de la simple nature.

Nous bornâmes notre course dans un bois
’qui termine ce beau jardin; assis tous quatre
sur un gazon délicieux , nous vîmes venir à
nous, d’un côté, une troupe de paysans vêtus
proprement à leur manière, précédés de quel-

ques instrumens de musique; et de l’autre ,
une troupe de jeunes filles vêtues de blanc ,
la tête ornée de fleurs champêtres, qui chan-
toient d’une façon rustique, mais mélodieuse ,
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attônita di udir spésse volte replioâto il mia
nome.

Ma quanto fù maggiôre il mio stupôre ,
allorchè le due schiére esséndosi avvicinate ,
vidi l’uômo il più avvenénte abbandonàr la

sua, pérre un ginôcchio a térra , e presen-
tarmi in un gran bacino parécchie chiâvi con
un compliménto, che non potéi capir béne per
causa délla mia agitaziône ; comprési sôlo ch’

esséndo il câpo’déi contadini di quel paése ,

égli veniva a prestarmi oméggio in qualità délla

lor sovrâna , ed a presentârmi le chiâvi délla

casa , di oui i0 éra pariménte la padrôna.
Finito ch’ébbe la sua aringa , si levô per far

luôgo alla più legie’tdra délle giovinétte, la

quâle vénne ad offerirmi un mazzo di fiôri
ornâto di nâstri , accompagnando similménte
il sùo déno con un bréve discôrso in léde mia ,

il che féce con gârbo.

Io éra trôppo confûsa , mie caro Aza, per

o r y o o j , a I orisponder a quésti encémj c031 poco merltatl;
per altro tûtto quésto si trattzîva con tanto
sério e con tâli apparénze di verità, che in

’ -(.- Mi a

m
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des chansons, où j’entendis, avec surprise,
que mon nom étoit souvent répété.

Mon étonnement fut bien plus fort, lorsque

les deux troupes nous ayant joints , je vis
l’homme le plus apparent , quitter la sienne,

mettre un genou en terre, et me présenter
dans un grand bassin plusieurs clefs avec
un compliment , que mon trouble m’empêcher

de bien entendre; je compris seulement ,
qu’étant le chef des villageois de la contrée,

il venoit me rendre hommage en qualité de
leur souveraine, et me présenter les clefs de
la maison dont j’étois aussi la maîtresse.

Dès qu’il eut fini sa harangue , il se leva
pour faire place à la plus jolie d’entre les
jeunes filles. Elle vint me présenter une
gerbe de fleurs, ornée de rubans, qu’elle
accompagna aussi d’un petit discours à ma
louange , dont elle s’acquitta de bonne grace.

J’étois trop confuse , mon cher Aza , pour
répondre à des éloges que je méritois si peu;

d’ailleurs tout ce qui se passoit avoit un ton
si approchant de celui de la vérité , que dans
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cérti mémenti io non potéVa far a méno di

créderlo véro , benchè mi parésse nondiméno

incredibile. Quésto pensiére ne prodt’tsse un’

infinità d’altri , di médo che mi fil impossibile

di profferir neppùr üna paréla , tant’ éra occu-

pata la mia ménte. SeJa mia confusiéne éra

piacévole par la compagnia , éssa éra per me

cosi molésta , che Deterville ne fù commésso;

féce un cénno a sua sorélla che si rizzô dépo

avèr dato alcune pézze d’ôro ai contadini ed

aille villanélle , col dir léro che quéste érano

per éssi le primizie de’ miéi favori : élla m’in-

vitô péscia di far un giro nélla sélva , la seguii

volentiéri, proponéndomi di farle non pôchi

rimprôveri (li avérmi cotanto intrigata, ma non
n’ébbi il témpo. Fatti appéna due péssi , éssa,

si fermô , e sorridéndo , mi disse : confessate il

véro, Zilia mia cara; siéte môlto irritata côntro

di néi , ma quanto la saréte maggiorménte ,

allorchè vi dirô per césa cérta, che quésta

possessiéne e quéste. casa v-i apparténgono.
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bien des momens , je ne pouvois me défendre
de croire ce que néanmoins je trouvois in-
croyable. Cette pensée en produisit une infi-
nité d’autres : mon esprit étoit tellement
occupé, qu’il me fut impossible de proférer

une parole : si ma confusion étoit divertis-
saute pour la compagnie , elle étoit si em-
barrassante pour moi , que Déterville en fut
touché ; il fit un signe à sa sœur , elle se leva
après avoir donné quelques pièces d’or aux

paysans et aux jeunes filles , en leur disant,
que c’étoit les prémices de mes bontés pour

eux ; elle me proposa ensuite de faire un tour
de promenade dans le bois ; je la suivis avec
plaisir, comptant bien lui faire des reproches
de l’embarras où elle m’avoit mise; mais je

n’en eus pas le temps. A peine avions-nous
fait quelques pas , qu’elle s’arrêta, et me re-

gardant avec une mine riante :. avouez , Zilia ,
me dit-elle , que vous êtes bien fâchée contre

nous , et que vous le serez bien davantage ,
si je vous dis , qu’il est très - vrai que cette
terre et cette maison vous appartiennent.

28
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A me, esclamâi ! ah l Celina l son quéste
le vôstre promésse Ë O mi umiliate trôppo con

quésti déni , o con quésti discôrsi. Aspettate,

mi diss’ élla più seriaménte ; se mio fratéllo

avésse dispésto di qualche parte de’vôstri tesôri

per farne l’acquisto, e che in câmbio délle
formalità nojése di cüi ha préso l’assûnto , vi

avésse soltânto riserbàto la sorprésa, ci avréste

véi témo in édio? Non potréste vôi perdo-r

narci di avérvi procurâto , per qualsisia evénto,

un ricévero , quâle avéte dimostrâto bramarlo,

e di avérvi assicurz’tto üna vita indipendénte?

Avéte sottoscritto stamméne l’âtto che Vi métte

in possésso dell’ üna e dell’ altra. Sgridate ci

éra quante vorréte , soggii’mse ridéndo , se

nûlla di tûtto quésto vi aggrâda.

Oh! arnica dilétta l esclamâî , lanciandomi

nélle sue brâccia. I véstri officj tânto gene-

rôsi mi pénetrano il cuére trôppo al vivo par

potérvi esprimer la mia gratitüdine; non potéi

profferir più di quéste péche parole. Io avéva.

subito sentito l’importânza’d’un tal servigio.
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A moi, m’écriai-je ! ah ! Céline ! est-ce la

ce que vous m’aviez promis? Vous poussez
trop loin l’outrage ou la plaisanterie. Atten-
dez , me ditoelle plus sérieusement; si mon
frère avoit disposé de quelques parties de vos
trésors pour l’acquisition , et qu’au lir-u des

ennuyeuses formalités, dont il s’est chargé, il

ne vous eût réservé que la surprise , nous
haïriez-vous bien fort? Ne pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré, à tout évé-

nement, une demeure telle que vous avez
paru l’aimer, et de vous avoir assuré une vie
indépendante? Vous avez signé ce matin l’acte

authentique qui vous met en possession de
l’une et de l’autre. Grondez-nous à présent

tant qu’il vous plaira , ajouta-t-elle en riant ,
si rien de tout cela ne vous est agréable.

Ah l mon aimable amie l m’écriai-je en me

jetant dans ses bras. Je sens’trop vivement
des soins si généreux pour vous exprimer ma

reconnaissance; il ne me fut possible de pro-
noncer que ce peu de mots; j’avois senti d’a-
bord l’importance d.’ un tel service. Touchée ,

g l
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Comméssa, intenerita, trasportata d’allegrézza

nel pensàr al bel conténto cheproveréi in con-
sagrârti quésta vaga dimôra, la félla de’ miéi

sentiménti ne spegnéva l’espressiéne. Io col- i

mava Celina di carézze, aile quélli éssa cor-

rispondéva con uguàl tenerézza; e dôpo avèr

calmato i miéi spiriti , tornâmmo a ritrovàr
s1’10 fratéllo e sûo marito. Nell’ accostarmi a

Deterville, la mia agitaziône ricominciô , e
per la secénda vélta le espressiéni mi manca-

rono; gli pôrsi la mémo , égli la baciô sénsa

profferir 1’1na sôla paréla , e voltândosi indié-

tro per nascônder lâgrime involontarie, ch’io
attribuii a1 piacére ch’égli avéva nel vedérmi

cosi conténta, mi sentii pariménte intenerire ,
ed a tal ségno , che ne spérsi anch’io alcûne.

Il marito di Célina , interessato méno di néi

in quésta scéna, rivôlse subito la conversa-
ziône allo schérzo; si congratulé) méco circa

la mia nuôva’dignità , e ci propôse di tornàr l

a casa per esaminarne , com’égli dicéva, i
difétti , e far vedèr a Deterville, ch’ésso non

éra di cosi buen gusto Côme selô figurâva. Le
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attendrie , transportée de joie en pensant au
plaisir que j’aurois à te consacrer cette char-

mante demeure , la multitude de mes senti-
mens en étouffoit l’expression. Je faisois à

Céline des caresses qu’elle me rendoit avec
la même tendresse ; et après m’avoir donné le

temps de me remettre, nous allâmes retrouver
son frère et son mari. Un nouveau trouble
me saisit en abordant Déterville , et jeta un
nouvel embarras dans mes expressions; je lui
tendis la main , il la baisa sans proférer une
parole , et se détourna pour cacher des larmes
qu’il ne put retenir , et que je pris pour des
signes de la satisfaction qu’il avoit de me
voir si contente ; j’en fus attendrie jusqu’à en

verser des larmes. Le mari de Céline , moins
intéressé que nous à ce qui se passoit , remit

bientôt la conversation sur le ton de plai-
santerie ; il me fit des complimens sur ma.
nouvelle dignité , et nous engagea à retourner

à la maison , pour en examiner , disoit-il , les
défauts , et faire voir à Déterville que son
goût n’étoit pas aussi sûr qu’il’s’en flattoit.
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crederésti tu , câro Aza? Tutti gli oggétti che
si offerivano a’ miéi écchj , cangiavano , pel-

cosi dire , f’rrma; i fiéri mi parévano più bélli ,

gli alberi più verdeggiânti , la simetria déi
giardini méglio compartita , la casa più aména,

gli arédi più ricchi ; in sémma la minima c633
idiventava importante e dégna d’attenziéne per

me.
Scérsi gli appartaménti con un’ eccésso dif

gi ’ja, che m’impediva di esamina’trne attenta-

ménte tutti gli oggétti; l’ünico luôgn drive mi

fermai , fù ûna camera spaziésa, cinta da un’

inferrâta d’éro, sottilménte lavorâta, che rin-

chiudéva une quantità stupénda di libri d’égni

férma e colére , e di ûna mirâbil pulizia : i0

éra talménte incantata, che credéva di non
potérmene staccàr senz’ avérli létti tutti. ce- à

lina mené distélse col farini ricordàr d’ûna

chiave d’ôro, che Deterville mi avéva conseg-

nata. Mené valsai per aprir frettolosaménte
un’ üscio che mi fù mostrato ; subito che vidi

le sontuosità che rinchiudéva , rimâsi immé-

bile.
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Te l’avouerai-je, mon cher Aza, tout ce
qui s’offrit a mon passage me parut prendre
une nouvelle forme ; les fleurs me sembloient
plus belles, les arbres plus verds, la symétrie
des jardins mieux ordonnée. Je trouvai la
maison plus riante , les meubles plus riches;
les moindres bagatelles m’étoient devenues
intéressantes.

Je parcourus les appartemens dans une
ivresse de joie qui ne me permettoit pas de
rien examiner; le seul endroit où je m’arrêtai

fut dans une assez grande chambre , entourée
d’un grillage d’or , légèrement travaillé , qui

renfermoit une infinité de livres de toutes
couleurs , de toutes formes, et d’une propreté

admirable : j’étois dans un tel enchantement,

que je croyois ne pouvoir les quitter sans les
avoir tous lus. Céline m’en arracha , en me
faisant souvenir d’une clef d’or que Déterville

m’avoit remise. Je m’en servis pour ouvrir
précipitamment une porte que l’on me mon-

tra , et je restai immobile à la vue des ma-
gnificences qu’elle renfermoit.



                                                                     

440 LETTEEE D’UNA PERUVIANA.

Quést’ éra un gabinétto risplendénte di

spécchj e di pittûre : il tavolâto délle paréti

col féndo vérde , ornato di figure excellente-
mz’rnte disegnâte, imitava ùna parte déi giué-

chi e délle ceriménie délla città del séle, quéli

apprésso péco io li avéva descritti a Deterville.

Quivi si vedévano le néstre vérgini rappre-

sentate in mélti luéghi col medésimo vesti-
ménto ch’io portâva nel giûnger in Francia;
ami si dicéva ch’ésse mi assomigliévano.

’ Gli ornaménti del témpio ch’io avéva las-

ciati nélla casa religiésa , sostenûti da pirâmidi

indorate, ornâvano tutti gli angoli di quèl
magnifico gabinétto. Nel mézzo di un solàr
dipinto d’azzurro , e che paréva un firmaménto,

si vedéva sespésa l’immagine del sôle coronàr

col sûo splendére tutti gli ornaménti di quésta

vaga solitûdine , che rendévano pariménte de-

liziésa mille supelléttili cémode , assortite aille

pilaire.
Deterville prevaléndosi del silénzio , in ’cûi

mi tenévano il mio stupére , la mia giéja e la

mia ammiraziône , mi disse nell’ accostârsi a
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C’était un cabinet tout brillant de glaces

et de peintures; les lambris à fond ver-d,
ornés de figures extrêmement bien dessinées ,

imitoient une partie des jeux et des cérémo-

nies de la ville du soleil, telles à-peu-près
que je les avois dépeintes à Déterville.

On y voyoit nos vierges représentées en
mille endroits avec le même habillement que

je portois en arrivant en France; on disoit
même qu’elles me ressembloient.

Les ornemens du temple que j’avois laissés

dans la maison religieuse , soutenus par des
pyramides dorées, ornoient tous les coins de

ce magnifique cabinet. La figure du soleil
suspendue au milieu d’un plafond, peint des

plus belles couleurs du ciel, achevoit par
son éclat d’embellir cette charmante solitude;

et des meubles commodes assortis aux pein-
tures , la rendoient délicieuse.

Déterville profitant du silence où me rete-g

noient ma surprise , ma joie et mon admiration,
me dit en s’approchant de moi : Vous pourrez
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me : potréte accérgervi, bélla Zilia , che la
sédia d’éro non si trôva in quésto nuévo témpio

del sôle ; un potèr mâgico l’ha trasformâta in

casa, in giardini, in térre. AVréi impiega’tto

in quésta metamérfosi la mia prôpria sciénza

se non avéssi temüto che cib fésse per dispia-
cérvi : écco, mi diss’ égli, apréndo une scrigno

incastrato con arte nel müro , écco gli avânzi

dell’ Operaziône magica. Nel medésimo témpo

mi féce vedèr i’ma cassétta riempita di pezzétte

d’éro all’ ûso di Francia. Quéste , vôi lo sapéte,

continuo égli , non è il . men necessario fra
nôi ; ho creduto dovèr serbârvene ana picciola

provisiône.

Io cominciâva ad esprimerin quanta grati-
tüdine ed ammiraziéne m’inspirâvano tanti e

tâli favéri , allorchè Celina m’interrûppe , e

mi costrinse d’andàr séco in 1’ma camera conti-

gua al meravigliéso gabinétto. Véglio anch’io ,

mi diss’élla , frirvi vedèr la possânza délla mia

arte. Fûrono apérti alcr’mi armât-j riempiti di

bellissimidrâp pi , di biancheria , d’assettaménti;
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v0us appercevoir, belle Zilia , que la chaise
d’or ne se trouve point dans ce nouveau temple

du soleil; un pouvoir magique l’a transformée

en maison , en jardin , en terres. Si je n’ai pas
employé ma propre science à cette métamor-

phose , ce n’a pas été sans regret , mais il a

fallu respecter votre délicatesse ; voici , me
dit-il , en ouvrant une petite armoire, prati-
quée adroitement dans le mur , voici les dé-
bris de l’opération magique. En même temps

il me fit voir une cassette remplie d’or à
l’usage de France. Ceci, vous le savez , con-
tinua-t-il , n’est pas ce qui est le moins né-
cessaire parmi nous; j’ai cru devoir vous en
conserver une petite provision.

Je commençois à lui témoigner ma vive
reconnoissance , et l’admiration que me cau-
soient des soins si prévenans , quand Céline
m’interrompit et m’entraîna dans une chambre

à côté du merveilleux cabinet. Je veux aussi,

me dit-elle, vous faire voir la puissance de mon
art. On ouvrit de grandes armoires remplies
d’étoffes admirables , de linge , d’ajustemens ,
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in sômma di tûtto cib che sérve all’ 1’130 délie

dénue , con teinta profusiéne , che non potéi

far a méno di riderne , e di chiéder a Celina ,
quanti anni éssa desiderava ch’io vivéSsi per

impiegàr tante bélle cése ; quanti ne viverémo

mio fratéllo ed i0 , mi rispés’ élla; ed i0 re-

plicai , desidero che viviâte ambedüe tanto ’
témpo , quanta vi amerô, enon saréte i primi

a morire.
Pronunziândo quéste paréle , ritornâmmo nel

témpio del séle; quésto è il néme che diédero

al maravigliéso gabinétto. Mi fù finalménte

concésso di parlare; espréssi con égni since-
rità i sentiménti déi quâli io éra penetrâta.

Che benignità l quante virtù nel médo di pro-
céder del fratéllo e délla sorélla l

Passâmmo il rimanénte del giôrno nélle
delizie délla confidénza e dell’ amicizia ; li

trâttai a céna anche più allegraménte che non

avéva trattéti a prânzo. Io commandâva
liberaménte élla servitù (li césa, sapéndo che

dipendéva da me; scherzrîva intérno alla mia

autorità ed alla mia opulénza; féci in sémma
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enfin de tout ce qui est à l’usage des femmes ,
avec une telle abondance, que je ne pus m’em-

a pêcher d’en rire, et de demander à Céline,
combien d’années elle vouloit que je vécusse

pour employer tant de belles choses. Autant
que nous en vivrons mon frère et moi, me ré-

pondit-elle; et moi, repris-je, je desire que
vous viviez l’un et l’autre autant que je vous

aimerai , et vous ne mourrez pas les premiers.
En achevant Ces mots , nous retournâmes

dans le temple. du soleil ;.c’est ainsi qu’ils
nommèrent le merveilleux cabinet. J’eus enfin

la liberté de parler; j’exprimai , comme je le
sentois , les sentimens dont j’étais pénétrée.

Quelle bonté ! que de vertus dans les pro-
cédés du frère et de la sœur !

Nous passâmes le reste du jour dans les
délices de la confiance et de l’amitié; je leur

fis les honneurs du soupé encore plus gaîment
que je n’avais fait ceux du dîner. J ’ordonnois

librement à des domestiques que e savois être
à moi; je badinois sur mon autorité et mon
opulence; je fis tout ce qui dépendoit de moi,
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quanta éra in mia pOtére per far aggradir a’ miéi

benefattéri i léro prôprj beneficj.

Mi pârVe nondiméno che Deterville rica»

désse insensibilménte nélla sua maninconia, e

che grandâssero eziandio di quando in quando
dégli écchj (li Celina alanine lagrime ; ma
ripligliavano amrnendüe ,casi présto un’ aria
seréna , che credéi éssermi ingannata.

Féci tûtte le istânze possibili per indûrli
a godèr méca pet alcüni giérni il délce con-

ténto che mi procuravano, ma non potéi otte-
nérlo. Siam tornéti quésta nétte alla rittà ,.

risalûti di rivedèr quanta prima il mia palazzo
incantâta.

Oh Aza câro, quàl sarà la mia felicità,
quando potro fissârvi téco la mia diméra l

LÉTTERA XXXVI.

La maninconia di Déterville e di sua sorélla,
Aza mia Gara, è andtita sémpre più crescéndo

dachè siàm di ritérna dal mia palazzo incan-
tâto : esséndorni l’üno et l’élue. mélto cari,
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pour rendre agréables à mes bienfaiteurs leurs
propres bienfaits.

Je crus cependant m’appercevoir qu’à mesure

que le temps s’écouloit , Déterville retomboit

dans sa mélancolie , et même qu’il échappoit de

temps en temps des larmes des yeux de Céline;
mais l’un et l’autre reprenoient si promptement

un air serein, que je crus m’être trompée.

Je fis mes efforts pour les engager à jouir
encore quelques jours avec moi du bonheur
qu’ils me procuroient ; je ne pus l’obtenir.

Nous sommes revenus cette nuit, en nous pro-
mettant de retourner incessamment dans mon
palais enchanté.

O .mon cher Aza, quelle sera ma félicité,
quand je pourrai l’habiter avec toi !

LETTRE XXXVI.
La tristesse de Déterville et de sa sœur, mon
cher Aza, n’a fait qu’augmenter depuis notre

retour de mon palais enchanté : ils me sont
trop chers l’un et l’autre pour ne m’être pas



                                                                     

448 LETTEEE D’UNA PERUVIANA.

non ho potüto far a méno di domandârne léro

la cagiéne; ma vedéndo che si ostinâvano a

celarmela , non ho dubitata che qualche nüova
disgrâzia abbia attraversata il tria viâggio , e
sübito éccomi divorâta da un’ inquietüdine

mélto più crudéle del lor affanno ; non 1’110

I dissimulata a quésti cari amici , ed éssi non
l’hânno lasciéta duràr gran témpo. Infâtti t

Deterville Che avéva in ménte , per quanta mi
ha confessâto , di tenérmi celata il giérno del

trio arriva , affinchè inaspettâto mi fosse più
grata , mi ha partecipâto , per acquetàr la mia
inquietüdine, Una léttere del tua condottiére;

e dal câlcolo che ha fritta del témpa e luéga
in edi è stéta seritta, ho sapüto che puz’2i ésser

qui éggi, dimâni, in quésto moménto stéssa ;

[in sémma che non v’è più alcùn témpo da

fissare sin a quélla che coronerà tutti i miéi
véti.

Féttami quésta prima confidénza , Deter-

ville non ha più esitâto di dirmi tûtta il rima-
nénte délle sue disposiziéni. Mi ha fétto vedèr

l’appartaménta che ti destina : alloggierâi qui
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empressée à leur en demander le motif; mais

voyant qu’ils s’abstinoient à me le taire, je

n’ai plus douté que quelque nouveau malheur
n’eût traversé tan voyage, et bientôt mon in.

quiétude a. surpassé leur chagrin. Je n’en ai

pas dissimulé la cause, et mes amis ne l’ont I
pas laissée durer long-temps. Déterville m’a

avoué qu’il avoit résolu de me cacher le jour

de ton arrivée , afin de me surprendre , mais

que mon inquiétude lui faisoit abandonner
son dessein. En effet, il m’a montré une lettre

du guide qu’il t’a fait donner; et par le calcul

du temps et du lieu où elle. a été écrite , il m’a-

fait comprendre que. tu peux être ici aujour-
I ’d’hui, demain, dans ce moment même; enfin

qu’il n’y a plus de temps à mesurer jusquà

celui qui comblera tous mes vœux.

Cette première confidence faite, Déterville

n’a plus hésité de me dire tout le reste de ses

arrangemens. Il m’a fait voir l’appartement

qu’il te destine : tu logeras ici jusqu’à ce

29
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sintantochè cangiûnti , la decénza ci permétta

d’abitàr insiéme nel mia deliziéso castéllo.

Non ti perderô più di vista , non vi sarà
césa verrine che péssa disunirci. Deterville ha

provedûto a tûtto , e mi ha in quésta occa-
siéne più che mai , convinta délla sua gene-

rosità impareggiabile.
Ora che séria al fritta di quésto , non cérco

più’altra causa délia maninconia che la divéra,

se. non il trio préSsimo arriva. La compiango,
compatisco il sua affânno , gli prégo une féli-
cita dégna délla sua virtù , ma che non dipénda

da’ miéi affétti. Procûro dûnque, per non irri-

tàr le sue pêne, di dissimulàr 1’1na parte dell’

eccessivo mia giûbilo; ma par tenérlo tùtto
rinchit’iso , égli è tréppo vivace ; 6nde bench’

i0 ti créda vicinissimo , benchè il cubr mi
bâlzi ad égni minima strépito, e ch’io inter-

rémpa la mia léttere quasi ad égni paréla per

cérrer alla finéstra, non tralascio di scriverti;
quésto alleggeriménto è necessario all’ agita-

ziéne del mia anima. Tu séi men lontâno
(la me , è véro; ma per quésto la tria assénza
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qu’unis ensemble , la décence nous permette
d’habiter mon délicieux château.

Je ne te perdrai plus de vue , rien ne nous
séparera. Déterville a pourvu à tout , et m’a

convaincue plus que jamais de l’excès de sa
générosité.

Après cet éclaircissement , je ne cherche
plus d’autre Cause à la tristesse qui le dévore

que ta prochaine arrivée. Je le plains, je
Compatis à sa douleur , je lui souhaite un
bonheur qui ne dépende point de mes senti-
mens , et qui sait une digne récompense de
sa vertu. Je dissimule même une partie des
transports de ma joie pour ne pas irriter sa
peine. C’est tout ce que je puis faire; mais je

suis trop occupée de mon bonheur pour le
renfermer entièrement : ainsi, quoique je te
croie fort près de moi , que je tressaille au
moindre bruit, que j’interrompe ma lettre
pour courir à la fenêtre , je ne laisse pas de
continuer à t’écrire; il faut ce soulagement

au transport de mon cœur. Tu es plus près
de mai, il est vrai; mais ton absence en
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non è méno eifettiva, che se i mari ci tenés-
sera ancôr divisi? Io non ti véggo, tu non puôi

udirmi; perché non continuera ia drinque a,
svelarti gl’intimi miéi sénsi col sélo mézzo di

cûi pésso valérmi? Fra un moménto ti vedrô,

ma quésto deliziésa moménto non è ancor esis-

ténte. Deh l céme poss’io méglio impiegàr il

rimanénte délia tria assénza, che nell’ rappre-

sentârti l’ardèr del mia amére l Ahi l l’hâi

veduto sémpre geménte e sventurato; ma sen’

è pur involata quèl témpa cosi fatale , ed è ,
grazie , al ciélo , per, ésser totalménte bandito

dalla mia memôria l Aza l dilétta Aza l 0h
délce nome ! Fra péco non ti chiamerô più
indârno , mi udirai, volerai al suéno délla mia
véce : le più ténere espressiéni del mia cuére

saranno il prémia délla tria premüra.

LÉTTERA-XXXVH.
AL CAVALIER]; DETERVILLE, MALTA. V

AVETE véi potûto , Signére , preparârmi
sénza pietà il più düro cordéglio, dépo avérmi
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est-elle moins réelle que si les mers nous
séparoient encore? Je ne te vois point, tu
ne peux m’entendre; pourquoi cesserois-je
de m’entretenir avec toi de la seule façon dont

je puis le faire? Encore un moment , et je te
Verrai; mais ce moment n’existe point. Eh l
puis-je mieux employer ce qui me reste de
ton absence, qu’en te peignant la vivacité de

ma tendresse l Hélas! tu l’as vue toujours
gémissante. Que ce temps est loin de moi!
Avec quel transport il sera effacé de mon sou-

venir ! Aza l cher Aza l que ce nom est doux !
Bientôt je ne t’appellerai plus en vain , tu
voleraskà ma voix : les plus tendres expres-
sians de mon cœur seront la récompense de

ton empressement.

LETTRE xxxvn.
AU CHEVALIER DÉTERVILLE , A MALTHE.

AVEZ-VOUS pu, Monsieur, prévoir sans
remords le chagrin martel que vous deviez
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procuréto la più deliziésa. felicità? Ahi l cru-

déle l La véstra parténza non è stata éssa

di’inque precedrita da circostânze témo gra-

ziése, da ténti motivi di gratitüdine, se non
per réndermi più sensibile élla véstra dispe-
raziéne ’ed alla vostr’ assénza? Célma , due

giérni Sono, délle dolcézze dell’ amicizia , ne

pré-va aggidi le più amére périe.

Celina, ancorchè mého afflitta , ha pur
tréppo ben eseguito i véstri érdini; mi ha

n presentato Aza con t’lna mémo, e call’ altra la

crudéle véstra léttera. L’ânima mia , benchè

si vedésse al célmo de’ suéi véti, non éra perb

esénte d’affanno; infatti io ricupera’va l’oggétto

del mia amére; ma, ahimè l mi mancava
quélla di tûtte le altre mie inclinaziéni. Ah l
Deterville l quanta è barbara in quést’ occa-

siéne la véstra generosità l Ma non isperâte
già di perseveràr nélle ingiûste véstre risolu-

ziéni ; nô , il mare non vi allontanerà per sém-

pre da perséne a véi si câre : udiréte pronun-

ziàr il mia nome , riceveréte le mie léttere ,

ascalteréte le mie preghiére; non saréte
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joindre au bonheur que vous me prépariez?
Comment avez-vous eu la cruauté de faire
précéder votre départ par des circonstances si

agréables , par des motifsvde reconnaissance
si pressans , à moins que ce ne fût pour me
rendre plus sensible à votre désespoir et à
votre absence? Comblée, il y a deux jours ,
des douceurs de l’amitié, j’en éprouve aujour-

d’hui les peines les plus amères.
Céline , toute affligée qu’elle est , n’a que

trop bien exécuté vos ordres. Elle m’a présenté

Aza d’une main , et de l’autre votre cruelle

lettre. Au comble de mes vœux , la douleur
s’est fait sentir dans mon ame ; en retrouvant
d’objet de ma tendresse , je n’ai point oublié

que je perdais celui de tous mes autres senti-
mens. Ah ! Déterville l que’pour cette fois
votre bonté est inhumaine l Mais n’espérez
pas exécuter jusqu’à la fin vos injustes réso-

lutions; non, la mer ne vous séparera pas à
jamais de tout ce qui vous est cher : vous en-
tendrez prononcer mon nom, vous recevrez
mes lettres , vous écouterez mes prières, le
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insensibile alla véce, ai gémiti del sarigue e
dell’ amicizia e verréte a restituirvi ad 1’1na

famiglia che vi ha pérso per causa mia.
Côme l per guiderdéne di tânti beneficj ,

avréi dunque amareggiâto i véstri giorni e
quélli di Véstra sorélla l Avréi sciélta un’

uniéne cosi ténera , e par-tâta la disperaziéne

négli animi véstri , e cib nel témpo che géda

ancor gli effétti de’ véstri favéri l Nô , non la

credéte ; non mi véda se non con orrére in una

casa che riempisca d’affliziéne z- riconésco i

generési véstri offlizj nel buôn trattaménto che

ricéva da Celina , a oui perdoneréi se mi
odiasse; sieno quésti, quélli si végliano , vi
rint’lnzio e mi scésto per sémpre da ùna diméra ,

(ive non pôsso stare , se non vi tomate. Ma
quénto siéte ciéco , Deterville l Quàl errôre vi

ha precipitâto in Lina risoluziéne cosi contraria
aille véstre mire? Desideravâte ch’ io féssi fe-

lice , mi fate colpévole ; volevate asciugàr le
mie légitime , le fate scérrere e perdéte célla

véstra lontanânza il frûtto del véstra sacrificio.

Ahi ! avréste férse trovâto tréppa dolcézza



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 457

sang et l’amitié reprendront leurs droits sur

Votre cœur; vans vous rendrez à une famille ,

à laquelle je suis responsable de votre perte.
Quoi l pour récompense de tant de bien-

faits, j’empoisonnerais vos jours et ceux de
votre sœur l Je romprois une si tendre union l
Je porterois le désespoir dans vos cœurs , même

en jouissant encore des effets de vos bontés l
Non , ne le croyez pas , je ne me vois qu’avec

horreur dans une maison que je remplis de
deuil; je reconnais vos sains au bon traite-
ment que je reçois de Céline, au moment même

où je lui pardonnerais de me haïr ; mais quels
qu’ils soient , j’y renonce , et je m’éloigne

pour jamais des lieux que je ne puis souffrir,
si vous n’y revenez. Mais que vous êtes aveu-

gle , Déterville l Quelle erreur vous entraîne

dans un dessein si contraire à vos vues? Vous

vouliez me rendre heureuse , vous ne me
rendez que coripable ;. vous vouliez sécher mes

larmes , vous les faites couler , et vous perdez a
par votre éloignement le fruit de votre sacrifice.

Hélas ! peut-être n’auriez-vous trouvé que
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in quéll’ abboccaménto che avéte créduto per

véi tanto formidabile l Quéll’ Aza , l’oggétto

di teinta amére , non è più il medésimo Aza ,

che vi ho mille vélte dipinto ’con términi cosi

affettuôsi. Il sua fréddo contégno nell’ accos-

tarsi a me , l’elégia dégli Spagnuéli, col quâle

interrûppe più e più fiâte le sviscerate espres-
siéni del mia cuére, l’indifferénza offendéyole

célla quale si propéne di far (ma diméra mélto

brève in Fréncia , la curiosità che l’allontâna da

me in quésto moménto stéssa, tûtto mi fatemére

sventt’ire che m’inorridiscono. Ah l Déterville!

férse non saréte gran témpa il più infeliCe.

Se la pietà di véi medésimo non basta per
muévervi al ritérna, cedéte alméno ai dovéri

dell’ amicizia, quésta è l’unico ricévero dell’

amére sfortunc’tto. Se venissero ad opprimermi

i mali che pavénto , che rimpréverinon avréste

véi da fa’rvi? Se véi mi abbandonzîte , éve tro-

vero un cuir sensibile’, Côme il vôstro , aile
mie périe ? Sara dunqu’ égli véro che la gene-

rosità dell’ anima , che fù sinéra la più pos-
sénte délle véstre brame, sia finalme’nte p’er

s-
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trop de douceur dans cette entrevue , que
Vous avez crue si redoutable pour vous l Cet
Aza, l’objet’de tant d’amour, n’est plus le

même Aza que je vous ai peint avec des cou-
leurs si tendres. Le froid de son abord , l’éloge

des Espagnols , dont cent fais il a interrompu
les doux épanchemens de mon ame , l’indif-

férence offensante avec laquelle il se propose
de ne faire en France qu’un séjour de peu de
durée , la curiosité qui l’entraîne loin de’moi

à ce moment même ; tout me fait Craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah, Déterville !

peut-être ne serez-vous pas long-temps le plus

malheureuxn I "Si la pitié de vousamême ne peut rien sur
vous , que les devoirs de-l’amitié vous ramè-

nent; elle est le seul asyle de l’amour infor-
tuné. Si les maux que je redoute alloient
m’accabler , quels reproches n’auriez-vous pas

à vous faire ? Si vous m’abandonnez , où trou-

verai-je des cœurs sensibles à mes peines? La
générosité , jusqu’ici la plus forte de vos pas-

sions , céderoit-elle enfin à l’amour mécontent?
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soccémber allo sdégno dell’ amére? Nô, non

pôsso créderlo , quéste debolézza è indégna di

véi, ne siéte incapâce; ma venite a convins
cermene , se vi stanno a cuére la vôstra gléria

e la mia quiète. I
LÉ T TERA XXXVIII.

AL CAVALIËRI DETERVILLB, MALTA.

SE non féste , Signére, la più nébile délle

creatüre, ne saréi la più umiliéta ; se non
avéste l’ânima la più uména , il cuére il più

compassionévole , Côme potréi i0 scégliervi per

confidénte dell’ affrénto che mi vién fâtto , e

délia mia disperaziéne ? Ma , meschina me!
che mi rimâne armai da temére?T1’1tta è pérso

per me l lNon è più la pérdita’ délla’libertà , del trôna,

délla mia patria , che affligge l’ânima , non
séno più le inquietr’idini d’un affétto innocénte,

che fatma scérrer le mie légrime; il torménto

che mi squarcia le viscere , è la féde infrénta,
l’amer vilipéso, poss’ i0 dirlo . L’infedeltà d’Aza.
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Non , je ne puis le croire; cette faiblesse seroit
indigne de vous ; vous êtes incapable de vous

y livrer; mais venez m’en convaincre, si vous

aimez votre glaire et mon repos.

LE TTRE XXXVIII.
AU CHEVALIER. DÉTEEVILLE , A MALTHE.

SI vous n’étiez pas la plus noble des créatures ,

Monsieur, j’en serois la plus humiliée; si vous

n’aviez l’ame la plus humaine , le cœur le plus

compatissant, seroit -ce à vous que je ferois
l’aveu de ma honte et de mon désespoir? Mais

hélas! que me reste-t-il à craindre ? qu’ai-je

à. ménager ? tout est perdu pour moi.

Ce n’est plus la perte de ma liberté , de mon

rang , de ma patrie, que je regrette; ce ne
sont plus les inquiétudes d’une tendresse inno-

cente qui m’arrachent des pleurs ; c’est la.
bonne foi violée , c’est l’amour méprisé qui

déchire mon ame. Aza. est infidèle.
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Aza infedéle l oh paréle fulminénti per la

mia énima... il sarigue s’agghiâccia nélle mie

véne. . . . un torrénte di légitime. . . .

Provénnero dâi crudéii Spagnué’li le mie

prime sciagûre ; ma l’ûltima de’ lôra célpi è

il più atréce : son éssi che mi raposcino il cubr
d’Aza ; la léro bérbara religiéne è quélla che

autorizza la sua perfidia ; éssa appréva l’ingra-n

titûdine, ma proibisce l’amére fra i consan-

guinei. Se féssi straniéra , sconosciûta , gli
sarébbe lécito d’amarmi ; ma uniti col vincalo

del sarigue , déve abbandonârmi, tégliermi la
vita sénza rossére, sénza pietà , sénza rimérsi.

Eppüre per bizzârra che sia quélla religiéne ,

se coll’ abbracciérla avéssi pott’ito riacquistàr

il béne ch’éssa nii’rapisce , avréi sottomésso

il mia intellétto élle sue illusiéni. Nell’ acérba

mia cor-dégno, chiési d’esser istruita; i miéi

piz’mti non friron esauditi. Non pésso ésser
amméssa in ûna società cosi pûra, senz’ abban-

donàr il motiva che mi detérmina, sénza rinun-

ziàr all’ amér mia , cioè sénza cangiàr la mia

esisténza.
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Aza infidèle ! que ces funestes mots ont de
pouvoir sur mon ame... mon sang se glace...

un torrent de larmes..... *
J ’appris des Espagnols à connaître les

malheurs; mais le dernier de leurs coups est
le plus sensible : ce sont eux qui m’enlèvent
le cœur d’Aza; c’est leur cruelle religion
qui autorise le crime qu’il commet; elle aP-
prouve , elle ordonne l’infidélité, la perfidie,

l’ingratitude ; mais elle défend l’amour de
seS’proches. Si j’étais étrangère , inconnue ,

Aza pourroit m’aimer : unis par les liens du
sang, il doit m’abandonner, m’ôter la vie

sans hante , sans regret, sans remords.
Hélas l toute bizarre qu’est cette religion , s’il

n’avait fallu que l’embrasser pour retrouver
le bien qu’elle m’arrache, j’aurais soumis mon

. esprit à ses illusions. Dans l’amertume de mon
ame, j’ai demandé d’être instruite ; mes pleurs

n’ont point été écoutés. Je ne puis être admise

dans une société si pure , sans abandonner le
motifqui me détermine, sans renoncer amateu-
dresse, c’est-à-dire, sans changermon existence.
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Non pésso dissimulérlo , quést’ estréma seve-

rità mi par ingiûsta e tirannica. Ben è véro che

mi sénto nel cubr ûna cérta veneraziéne per

léggi in mille altre accorrénze tanto pure e
teinta bélle; ma poss’ i0 adottarle? E quando la

potéssi, deh l quàl utile ne caveréi? Non son

più améta ! Aza è infedéle l Sciagurata me!

Il crudèl Aza non ha conservâto del can-
dére de’ néstri costûmi éltro , che la vene-I

raziéne per la verità , di cùi égli fa un’ üso , ’

ahi l tréppo funésto. Sedétto dégli allettaménti

d’ùna giévine Spagnuéla, già dispésto a spo-

sarla , non ha consentito a venir in Fréncia ,
se non per disimpegnârsi dalla féde giurâtami,

per non lasciérmi verùn dübbio circa i suéi
sentiménti, per réndermi üna libertà che dé-

testa, e per tégliermi la vita.
Si, indarno égli preténde restituirmi a me

stéssa , il mia cuére gli appartiéne , sarà sua
fin élla mérte.

Égli è il padréne délla mia vita ; menè privi ,

e mi ami.
Vi éra néta la mia sventt’rra, perche non
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J e l’avoue, cette extrême Sévérité me frappe

autant qu’elle me révolte. Je ne puis refuser
une sorte de vénération à des loix qui, [dans

toutes autres choses , me paraissent si pures
et si sages; mais est -il en mon pouvoir de
les adopter ? Et quand je lés adopterais ,
quel avantage m’en reviendroit-il? Aza ne
n’aime plus ; ah ! malheureuse.....
* Le cruel Aza n’a conservé de la candeur

de nos mœurs , que le respect pour la vérité,

dont il fait un si funeste usage. Séduit par
les charmes d’une jeune ESPagnole , prêt à
s’unir à elle , il n’a consenti à venir en France

que pour se dégager de la foi qu’il m’avait

jurée , que pour ne me laisser aucun doute sur
ses sentimens, que pour me rendre une liberté
que je déteste , que pour m’ôter la vie.

Oui, c’est en vain qu’il me rend à moi-

même ; mon cœur est à lui, il y sera jusqu’à

la mort.
Ma vie lui appartient; qu’il me la ravisse

et qu’il m’aime.

Vous saviez mon malheur , pourquoi ne me
3o
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mené avéte fritta se non in parte consapévole?

Per quàl cagiéne mi lasciâste scérger soltânto

sospétti, che mi résero vérso di véi ingiûsta?

Deh l perché velô rimprévero ? Non vi avréi
préstato féde : ciéca , prevenüta , saréi andâta

all’ incéntro del mia funésto destina, aVréi

condétto alla mia rivale la sua vittima , saréi
éra. . . . . Oh déï, togliétemi dalla ménte un’ -

idéa cosi érrida l

Deterville , trôppo generéso arnica l son ia
dégna d’ésser ascaltéta? Ponéte in obblio la

mia ingiustizia, compatite un’ infelice, la’dî

cûi stima per véi sûpera l’amer ciéca che ha

par un’ ingrato.

LÉTTERA xxxrx-
AL CAVALIËRE DETERVILLE, MALTA.

V61 mi fate rimpréveri , Signére , ignorate
dûnque la stâto , dal quille mi han péco fa
cavétai crudéli offizj di Celina. Côme avréi

i0 pott’tto scrivervi? L’animal mia éra priva

délia facoltà di pensare. Se fôsse in me riméso

.----At-.4
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l’avez-vous éclairci qu’à demi? Pourquoi ne

me laissâtes-vous entrevoir que des soupçons,
qui me rendirent injuste à votre égard? Et

pourquoi vous en fais-je un crime? Je ne
vous aurois pas cru : aveugle , prévenue ,
j’aurais été moi - même au -devant de ma

funeste destinée; j’aurais conduit sa victime

à ma rivale , je serois à présent.... O Dieux!
sauvez-moi cette horrible image!....

Déterville , trop généreux ami l suis - je
digne d’être écoutée? Oubliez mon injustice ;

plaignez une malheureuse , dont l’estime pour

vous est encore au-dessus de sa faiblesse pour
un ingrat.

LETTRE XXXIX.
AU CHEVALIER DE’TEerLLE, A MALTHE.

PUISQUE vousvous plaignez de moi, Monsieur,
vous ignorez l’état dont les cruels soins de

Céline viennent de me tirer. Comment vous

. . c p o 2 o g ,n ,1 çaurais-je ecrit . je ne pensais plus. S Il m etort
resté quelque sentiment, sans doute la confiance
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qualche sentiménto , sarébbe sénza dubbio stéta

la fidi’icia che ho nélla vostr,’ amicizia ; ma

circondéta dalle émbre délia mérte , agghiac-

ciato il sarigue nélle véne , séno stéta per mélto

témpo sénza sentir neppùr la mia prépria esis-

ténza ; anzi i0 avéva dimenticâto la mia infe-
licità. Sémmi déï l perché mi han éssi richia-

mâta a quésto doloréso sentiménto , col
richiamârmi élla vita.

Égli è partita 1 Non 10 rivedrô più 1 Mi

fûgge , non mi aima più, mel’ ha détto : tûtto

è finito per me. Ésso si marita con un’ âltra,
mi abbandéna , l’onére l’ébbliga di farlo ; or

dûnque , Aza crudéle , poichè liai adottzito il
fantastico onér dell’ Eurépa , perché non imiti h

pariménte l’ârte che l’accompagna?

Venturéte Francési l quândo siéte tradite ,
almèn godéte h’mgo témpo un’ errére che

farébbe éra tütta la mia félicita; la dissimu-
laziéne vi dispén’e al célpo mortale che m’uc-

aide. Oh funésta sincerità délla mia naziéne l
tu puéi dûnque cessàr d’esser üna virtù. Corrig-

gio ,*costénza d’animo , véi vi convertite drin-

que in vizj , quando l’occasiéne 10 richiéde.

SA «7:.
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en vous en eût été un 5 mais environné des

ombres de la mort, le sang glacé dans les
veines, j’ai long-temps ignoré ma propre exis-

tence; j’avois oublié jusqu’à mon malheur.

Ah ! dieux ! pourquoi en me rappel’ant à la

vie, m’a-t-on rappelée à ce funeste souvenir l

Il est parti, je ne le verrai plus! il me
fuit! il ne m’aime plus, il me l’a dit : tout.

est fini pour moi. Il prend une autre épouse,
il m’abandonne , l’honneur l’y condamne :

eh bien l cruel Aza, puisque le fantastique
honneur de l’Europe a des charmes pour toi,
que n’imitois-tu aussi l’art qui l’accompagne?

Heureuses Françaises l on vous trahit, mais

vous jouissez long-temps d’une erreur qui
feroit à présent tout mon bien. La dissimu-
lation vous prépare au coup mortel qui me
tue. Funeste sincérité de ma nation , vous
pouvez donc cesser d’être une vertu? Cou«

rage, fermeté , vous êtes donc des crimes
quand l’occasion le veut?
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Mi hâi vedûta, spietéto Aza , genufléssa a’

moi piédi, li haï ved1’1ti inaffiâtiicôlle mie

lâgrime , e la tua ffigga. . . . Moménto orribile!
perché lat1’1arimembrânza non mi tôglie lavita?

Se le mie fôrze non fossero state estime dal
cordôglio , Aza non trionferébbe cosi tran-
quillaménte. . . . Non sarésti partito solo. Ti
seguiréi ingrâto , ti vedréi, morréi alméno in

presénza tua. Ah l Déterville, che fatalità vi
ha scostâto da me ? Mi avréste soccôrsa; cib
che non ha potûto effettuàr il disôrdine délia
mia disperaziône , l’avrébb’ effettuato il vôstro

ragionaménto efficace nel persuadére. Fôrse
vedréi ancor Aza. Ma già arrivâto in IsPâgna,
al célmo de’ suôi vôti...Dogliénze infitili, dis-

peraziône infruttuôsa . . . An gôscie Opprimétemi .

Non occôrre , Signôre , che cerchiate a
superàr gli ostâcoli che vi riténgono in Malta.

per tornàr in Francia. Che ci faréste? F ug-
gite l’ma sventurâta che non si dimôstra più
riconoscénte déi benefi’cj di cûi è colmata, che

senè fa un supplicio, e che non desidera altro
che la morte.
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Tu m’as vue à tes pieds , barbare Aza, tu
les a vus baignés de mes larmes, et ta fuite...

Moment horrible ! pourquoi ton souvenir ne
m’arrache-t-il pas la vie ?

Si mon corps n’eût succombé sous l’effort

de la douleur, Aza ne triompheroit pas de
ma foiblesse.... tu ne serois pas parti seul.
Je te suivrois , ingrat l je te verrois, je mour-
rois du moins à tes yeux. Déterville , quelle
foiblesse fatale vous a éloigné de moi? Vous
m’eussiez secourue; ce que n’a pu faire le
désordre de mon désespoir , votre raison ca-
pable de persuader, l’auroit obtenu; peut-
être Aza seroit encore ici. Mais déja arrivé

en Espagne, au comble de ses vœux......
Regrets inutiles , désespoir infructueux.......
Douleur , accable-moi.

Ne cherchez point , Monsieur , à surmonter
les obstacles qui vous retiennent à Malthe ,
pour revenir ici. Qu’y feriez-vous? fuyez une
malheureuse qui ne sent plus les bontés que
l’on a pour elle , qui s’en fait un supplice ,

qui ne veut que mourir.
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L É T T E R A X L.

AL CAVALIËRE DETERVILLE , MALTA.

BASSICURATEVI, tréppo generôso amico , non

ho volüto scrivervi prima Che la mia vita fosse
fuôr di pericolo e che méno agitâta, potéssi

calmar le vôstre inquietûdini. Io vivo, il des-
tino lo vuôle , mi sottopôngo alle sue léggj.

I generôsi officj dell’ amabile vôstra sorélla

mi hénno restituito la salùte , alcûne mature
riflessiôni l’hânno sostenûta , e la certézza

che il mio mâle è sénza rimédio , l’ha final-

ménte assodâta. So che Aza è giùnto in Is-
pagna , che la sua perfidia è consumata; il mio
affânno non è estinto g ma la causa non è più

dégna del 111io rammârico; se ne rimâne dun-

que nel mio cuÔre , égli procédé dalle pêne

che vi ho cagionâte e dallo smarriménto délla
mia ragiéne. Ahi lassa l a proporziéne ch’ éssa

mi rischiâra , scôpro la sûa impoténza; che
fôrza potrébb’ éssa avèr in un’ anima immérsa

nell’ affliziône? Dall’ eccessivo cordôglio la.
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L E T T B. E X L.
au CHEVALIER DÉTERVILLE, A MALTEE.

RassunEz-vous, trop généreux ami, je n’ai

pas voulu vous écrire que mes jours ne fussent
en sûreté , et que moins agitée , je ne pusse

calmer vos inquiétudes. Je vis , le destin le
veut , je me soumets à ses loix.

Les soins de votre aimable sœur m’ont
rendu la santé , quelques retours de raison
l’ont soutenue. La certitude que mon malheur
est sans remède , a fait le reste. J e sais qu’Aza

est arrivé en Espagne , que son crime est con-
sommé ; ma douleur n’est pas éteinte , mais

la cause n’est plus digne de mes regrets ; s’il

en reste dans mon cœur, ils ne sont dûs
qu’aux peines que je vous ai causées , qu’à

mes erreurs , qu’à l’égarement de ma raison.

Hélas! à mesure qu’elle m’éclaire , je dé-

couvre son impuissance; que peut-elle sur
une ame désolée? L’excès de la douleur nous

rend la foiblesse de notre premier âge. Ainsi
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ménte néstra vièn indebolita , Côme nélla
néstra prima età. Siccôme i fanciûlli non ricé-

vono impressiôni se non dégli oggétti, pare
nélla stéssa guisa che quando siàm afflitti,
la vista sia il solo de’ nôstri sénsi , che ébbia

ùna comunicaziône intima côlla nôstr’ anima.
Ne ho fâtto un’ esperiménto pur tréppo funésto.

x. N el risôrger dal lûngo e grave letargo in au
m’ilnnlérse la parténza d’Aza , il primo desi-

dério che m’inspire la natüra , fù di riceve-

rzirmi nélla solitüdine che mi ha procurâta la

vôstra prévida benignità; otténni con gran
difficoltà da Célina la licénza di venir in quésto

luôgo , ove , trôvo céntro la disperaziéne ajùti ,

che la società e l’amicizia stéssa, non mi
avrébbero mai somministrâti. In casa di vostra
sorélla , le consolaziéni de’ suôi discôrsi non

potévano prevalèr sévra gli oggétti che mi
rapresentâvan di continuo la perfidia d’Aza.

La pérta per la quâle Celina lo conclusse
nélla mia camera il giôrno’ délla vôstra par-

ténza e, del sûo arrive ; la sédia sôvra la quâle

égli sedétte , il luôgo in oui me féce partécipe

délla mia sventl’lra, ôve mi restitui le mie
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que dans l’enfance , les objets seuls ont du

pouvoir sur nous , il semble que la vue soit
le seul de nos sens , qui ait une communica-
tion intime avec notre ame. J’en ai fait une
cruelle expérience.

En sortant de la longue et accablante lé-
thargie où me plongea le départ d’Aza, le

premier desir que m’inspira la nature, fut
de me retirer dans la solitude que je dois à
votre prévoyante bonté : ce ne fut pas sans
peine que j’obtins de Céline la permission de

m’y faire conduire; j’y trouve des secours
contre le désespoir , que le monde et l’amitié

même ne m’auroient jamais fournis. Dans la

maison de votre sœur , ses discours conso-
lans ne pouvaient prévaloir sur les objets
qui me retraçoient sans cesse la perfidie d’Aza.’

La porte par laquelle Céline l’amena dans

ma chambre le jour de votre départ et de
son arrivée; le siége sur lequel il s’assit , la

place ou il m’annonça mon malheur, où il

me rendit mes lettres, jusqu’à son ombre
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léttere , ânzi la sua émbra , benchè scassâta da

un tavelâto ôve i0 l’avéva vedüta formârsi ,

tùtto quésto inaspriva ôgni giôrno le piâghe

del mio cuôre.
Qui non védo cos’ alcûna che non mi ram-

ménti le idée graziése che provâi nell’ entrârci

la prima vôlta ci Véggo sol impréssa l’imma-

gine délla vostr’ amicizia , e di quélla dell’

amabile véstra sorélla.

Se Aza si offerisce talvôlta ailla mia memôria ,

lo védo sôtto il medésimo aspétto in oui lo
vedéva allôra. Crédo aspettârvi il sûo arrivo :

aderisco a quést’ illusiône méntre mi è grata;

s’essa mi abbandôna , piglio un libro , 00min-

cio a légger con isténto ; a pôco a pôco nüove
idée avviluppano l’érrida verità rinchiûsa nell’

intimo del mio cuôre , e dânno finalménto
quâlche alleggiaménto alla mia affliziéne.

Débbo i0 confessârlo? le dolcézze déllalibertà

si offeriscono talôra élla émia immaginaziône ,

le ascôlto; attorniâta da oggétti aggradévoli ,

trôvo nélla léro proprietà allettaménti che mi

sférzo di gustâre z sincéra con me stéssa, mi
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effacée d’un lambris où je l’avois vue se for-

mer, tout faisoit chaque jour de nouvelles
plaies à mon cœur.

Ici je ne vois rien qui ne me rappelle les
idées agréables que j’ai reçues à la première

Vue ; je n’y retrouve que l’image de votre

amitié et de celle de votreaimab le sœur.
Si le souvenir d’Aza se présente à mon

esprit , c’est sous le même aspect où je le

voyois alors. Je crois y attendre son arrivée :
je me prête à cette illusion autant qu’elle
m’est agréable; si elle me quitte , je prends

des livres , je lis d’abord avec effort ; insen-

siblement de nouvelles idées enveloppent
l’affreuse vérité renfermée au fond de mon

cœur , et donnent à la fin quelque relâche à

ma tristesse.
L’avouerai-je ’Ë les douceurs de la liberté

se présentent quelquefois à mon imagination,
je les écoute ; environnée d’objets agréables ,

leur propriété a des charmes que je m’efforce

de goûter : de bonne foi avec moi-même , je
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fido pôco délla mia ragiône. Condescéndo âne

mie debolézze; non combatto quélle dèl cuôre ,

se non col céder a quélle déllo spirito. Alle ma-

latie dell’ anima non ci vôgliono remédj violénti.

La fastôsa decénza délla vôstra naziône non

permetterà fôrse ailla mia età l’indipendénza e

la solitudine nélle quélli io vivo , alméno Celina

vuol persuadérmelo ôgni vôlta che viéne a ve-

dérmi ; ma non mi ha ancôr addétto ragiôni
capaci da convincermene. La véra decénza ha

la sua séde nel mio cuôre. Il mio omâggio non
è dirétto al simulâcro délla virtù , ma benzi ailla

virtù medésima ; éssa sarà sémpre giùdice e

guida délle mie aziéni. Le consacre la mia
vita , ed all’ amicizia il cuôre. Ahi ! quéndo

sarà che bandito ôgni altro affétto , éssa vi
regnerà sôla ed invariabilménte ?

LÉTTERA XLIED ULTIMA.

[ .AL CAVALIËRE DETERVILLE, PARIGI.

R 1 c É v0, Signôre, quasi nell’ istésso moménto

la nuéva délla véstra parténza da Malta, e
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compte peu sur ma raison. Je meprêteàmes foi-
blesses; e ne combats celles de mon cœur, qu’en

cédant à. celles de mon esprit. Les maladies
de l’ame ne souffrent pas de remèdes violens.

Peut- être la fastueuse décence de votre
nation ne permet -elle pas à mon âge Pin-
dépendance et la solitude ou je vis ; du moins
toutes les fois que Céline me vient voir , veut.

elle me le persuader; mais elle ne m’a pas
encore donné d’assez fortes raisons pour m’en

convaincre : la véritable décence est dans
mon cœur. Ce n’est point au simulacre de la
vertu que je rends hommage , c’est à la vertu

même; je la prendrai toujours pour juge et
pour guide de mes actions. Je lui consacre
ma vie , et mon cœur à l’amitié. Hélas ! quand

y régnera-t-elle sans partage et sans retour ?’

L E T T B. E XL I ET DERNIÈRE.

au CHEVALIER DÉTERVILLE, A PARIS.

J E reçois presque en même temps , Monsieur ,
la nouvelle de votre départ de Malthe et celle
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quélla del véstro arrivo a Parigi. Il conténto

che mi propéngo ne] rivedérvi , non puô supe-

ràr il dispiacére che mi causa il bigliétto che
mi SCriVéte al véstro arrivo.

Côme Deterville l dôpo ésservi fâtta 1’1na

légge di dissimulàr la vôstra passiône in tûtte
le vôstre léttere , dôpo avérmi fatto sperâre,

che non avréi più da combâtter un’ amére che

mi affligge , cedéte più che mai alla sua violénza.

A che giéva il dimostràr vérso di me un’

apparénte condescendénza , se la smentite nel

medésimo istânte ? Mi chiedéte la licénza di

vedérmi, mi protestâte un’ intéra sommessiône

a’ miéi voléri, e non cessâte perb di volèr

convincermi déi sentiménti i più oppôsti aille

véstre promésse, i quâli mi offéndono , e che

non approverô mai.
Ma giacchè ûna fâlsa sperânza vi sedüce ,

giacchè abusate délla mia confidénza e déllo

stâto in cùi è ridôtto l’animo mio, dévo adûn-

que dichiarzirvi quâli sôno le mie risoluziôni
più inalterâbili délle véstre.
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de votre arrivée à Paris. Quelque plaisir que

je me fasse de vous revoir , il ne peut sur-
monter le chagrin que me cause le billet que
vous m’écrivez en arrivant.

Quoi, Déterville! après avoir pris sur
vous de dissimuler vos sentimens dans toutes
vos lettres, après m’avoir donné lieu d’es-

pérer que je n’aurois plus à combattre une
passion qui m’afflige , vous vous livrez plus
que jamais à sa violence. i

A quoi bon affecter une déférence pour
moi que vous démentez au même instant z
Vous me demandez la permission de me voir,
vous m’assurez d’une soumission aveugle à

mes volontés , et vous vous efforcez de me
conVaincre des sentimens qui y sont les plus
opposés , qui m’offensent 5 enfin que je n’aP-

prouverai jamais.
Mais puisqu’un faux espoir vous séduit;

puisque vous abusez de ma confiance et de
l’état de mon ame , il faut donc vous dire
quelles sont mes résolutions plus inébran-
lables que les vôtres.

31
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In vainc presuméte (li fârmi rientràr sôtto le
léggi dell’ amôre. La mia féde tradita non di-
sempégna le mie promésse 5 volésse il ciélo ch’

éssa mi facésse dimenticàrl’ingréto l Ma quéndo

anchè 10 dimenticâssi, fedéle a me stéssa , non

sarô spergiüra. Quantûnque il crudèl Aza
sprézzi ora il mio cuôre (che gli fù già si câro)

non pôsso contuttocio far a méno di serbâr-
glielo 5 ed ancorchè la mia fiâmma amorôsa si
estinguésse , non si riaccenderà mai fuorchè
per lui. Tutti i sentiménti che pub insPiràr
l’amicizia , vi sarz’mno consacrâti sénza rivalità 5

veli dévo , veli prométto , e sarô fedéle a man-

tenérveli; avréte la mia confidénza, e la mia
sincerità sarà per vôi sénza limiti. Tutto ciô
che l’amôre ha fâtto scaturir (li più ténero e

di più delicâto nel mio cuôre, si trasformerà
in amicizia. Vi svelerô con un uguàl candôre
il mio rincresciménto di non ésser mita in
Fréncia , e l’invincibil mia’inclinaziône par
Aza, Côme pûre il desidério che avréi di ésservi

debitrice del béne inestimébile di pensàr sana-
ménte, e l’etérna mia gratitûdine vérso quégli

che me l’ha procurâto. Ci scoprirémo scam-
bievolménte i più intimi sénsi délle nôstre
anime : la confidénza pub faire, al péri dell’
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C’est en Vain que vous vous flatteriez de
faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes.

Ria bonne foi trahie ne dégage pas mes ser-
mens; plût au ciel qu’elle me fît oublier
l’ingrat ! Mais quand je l’oublierois, fidèle

à moi-même , je ne serai point parjure. Le
cruel Aza abandonne un bien qui lui fut
cher; ses droits sur moi n’en sont pas moins
sacrés : je puis guérir de ma passion, mais
je n’en aurai jamais que pour lui : tout ce
que l’amitié inspire de sentimens est à vous 5

vous ne les partagerez avec personne, je
vous les dois. J e vous les promets ; j’y serai
fidelle; vous jouirez au même degré de ma.
confiance et de ma sincérité; l’une et l’autre

seront sans bornes. Tout ce que l’amour a
développé dans mon cœur de sentimens vifs
et délicats, tournera au profit de l’amitié.
Je vous laisserai voiravec une égale franc
chise le regret de n’être point née en France,

et mon penchant invincible pour Aza, le
desir que j’aurois de vous devoir. l’avantage
de penser, et mon éternelle reconnoissance
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos aines : la confiance sait aussi bien
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amôre , scôrrer deliziosaménte il témpo. Vi
sono mille môdi d’interessàr l’amicizia, e di
scacciarne la nôja.

l Vôi mi daréte quâlche cogniziône délie vos-
tre sciénze e délle vôstre àrti; avréte in quésto

il piacére délla superiorità; ed i0 l’avrô a vi-

cénda con iscoprir nel vôstro cuôre tesôri di
virtù, che vi céla a vôi stésso la modéstia.
Procureréte d’ornàr il mie intellétto , e d’arri-

chirlo di tûtto ciô che puô contribuir aille
delizie délla conversaziône , e raccoglieréte vôi
medésimo il frùto dell’ opéra vôstra : dal canto

mio , procurerô di dar un cérto condiménto ai
piacéri ingénui e sémplici dell’ amicizia ; felice l

se potrô riuscirvi.
Celina dividéndoci il süo affétto , avviverà

colle scintille délla sua allegre’zza il série e la

gravita délle nôstre conversaziôni. Che po-
trémo desideràr di più?

j Teméte indârno che la solitüdine sia per
nuôcer alla mia saline. Credétemi, Deterville ,
éssa non è mai pericolôsa , quando non è oziôsa.

Occupàta (li continuo , troverô piacéri sémpre
nuôvi in mille côse che l’abitûdine rénde in-

sipide.

..’gfi -q.’-A

a...- g- v.
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que l’amour , donner de la rapidité au temps.

Il est mille moyens de rendre l’amitié in-
téressante et d’en chasser l’ennui.

Vous me donnerez quelque connoissance
de vos sciences et de vos arts 5 vous goûterez
le plaisir de la supériorité; je le reprendrai
en développant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connoissez pas. Vous ornerez
mon esprit de ce qui peut le rendre amu-
sant , vous jouirez de votre ouvrage : je
tâcherai de vous rendre agréables les charmes

naïfs de la simple amitié , et je me trouverai
heureuse d’y réuSsir.

Céline , en nous partageant sa tendresse ,
répandra dans, nos entretiens la gaîté qui

pourroit y manquer : que nous restera-t-il
à desirer ?

Vous craignez en vain que la solitude n’al-
tère ma santé. Croyez-moi ,’ Déterville , elle

ne devient jamais dangereuse que par l’oisi-
veté. Toujours occupé , je saurai me faire des
plaisirs nouveaux de tout ce que l’habitude
rend insipide.
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Sénza internârsi néi segréti délla natûra, il

sôlo esâme délle sue meraviglie non è éin
sufficiénte per variàr all’ infinito, e rinnovàr
occupaziôni sémpre gram? E éssa bastânte la
vita per acquistàr t’ma liéve , ma perô inte-
ressante cogniziône dell’ univérso, di ciô che
mi circônda e délla mia prépria esisténza Ê

Il piacèr d’esistere , piacèr neglétto , ânzi

sconosciüto da tânti ciéchi mortâli; quésto
pensiére cosi pùro e deliziôso , z’o sono , la
eszîsto , z’o vivo , basterébbe alla felicità di

colûi , che col ricordarsene lo godésse e ne
conoscésse tütto il valôre.

Venite , Deterville , venite ad imparàr da
me l’arte di prevalérsi con ûna sâggia econo-
m1’a déi déni délla natùra, Côme pure i di-
vérsi môdi d’occupàr l’ânimo nôstro.

Rinunziâte ai sentiménti tumultuési, nemici
secréti e distruttôri de] nôstro éssere; venite
a conéscer i piacéri innocénti e durévoli , a
godérli méco : troveréte nel mio cuôre , nélla

mia amicizia e ne’ miéi sentiménti, di che
consolârvi dell’ assénza dell’ amôre.

FINE.
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Sans approfondir les secrets de la nature ,
le simple examen de ses merveilles n’est-il
pas suffisant pour varier et renouveller sans
cesse des occupations toujours agréables? La
vie suffit-elle pour acquérir une connaissance
légère, mais intéressante de l’Univers , de ce

qui m’environne , de ma propre existence?
Le plaisir d’être 5 ce plaisir oublié , ignoré

même de tant d’aveugles humains 5 cette
pensée si douce, ce bonheur si pur , je suis ,

je vis , j’existe , pourroit seul rendre heu-
reux, si l’on s’en souvenoit, si l’on en jouis-

soit , si l’on en connaissoit le prix.
Venez , Déterville , venez apprendre de

moi à économiser les ressources de notre
ame , et les bienfaits de la nature.

Renoncez auxsentimens tumultueux , des-
tructeurs imperceptibles de notre être 5 venez
apprendre à connoitre les plaisirs innocens
et durables , venez en jouir avec moi : vous
trouverez dans mon cœur , dans mon amitié ,
dans mes sentimens , tout ce qui peut vous
dédommager de l’amour.

F IN.



                                                                     

E R R A T A
NeWitaliâno.

Page 84 , linea 9 : si innove 5
leggasi ci mûove.

Pag. 90 , l. 8 : offéssa; kg.
offésa.

Pag. 1 18,1. 1 : et 5V kg. ed.
Pag. 130 , l. 1 1 : inquiett’idi 5

19g. inquietùdini.
Pag. 142 , l. 4: ed i du; kg.

e di cûi.
Pag. 188, l. 9 : il càso qual-

chéduno; I. il case o qual-
chéduno.

Pag. 250,1. 21 : d’insegùarmi;
kg. d’inségnarmi.

Pag. 2’10, l. 12 : a quésto ado-
râbi i 5 kg. a quéste adorâ-
bili.

Pag. 282 5 l. 18 : en in 516g.
ed in.

Pag. 288 , l. 19 : quatûnque;
le . uantün ne.

Pag.gztj14 , l. 1C2l : vide; Ieg.
viride.

Pag. 342 ,1. 8 : itendiménto 5
leg. intendiménto.

Pag. 350 , l. 5 : non presûmo;
16g. non presûmono.

P. 384 ,1. 10 : seguno o l’üso5
kg. segûono l’ùso.

Pag. 400, l. 2. : recéver 5 leg.
lacérer.

Pag. 416,1. 16 : ri débbando;
lz’g. ri débbano.

146ml. 21 : et i disgûsti 5 kg.
ed i digùsti.

Pag. 462 , l. 6 z mi raposciuo5
r3. mi rapiscono.

ERRATA
Du texte français.

Page 384 , ligne 9 : que l’on
ne pense 5 lisez que l’on en
pense.
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