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1.E’T’T]îIZS

D’UNE PÉRUVIENNE,

PAR MJ" DE GRAFFÆGNY,

TRADUIITES DU FRANçÀIS EN ITALIEN

PAR. M. DEODATI.

ÉDITION ornée du Portrait de l’Auteur, gravé par

M. GAUCHER , et de six Gravures exécutées
par les meilleurs Artistes , d’après les Dessins
(le M. LB BARBIER l’aîné.

A PARIS,
un: L’ÉDITEUR, aux S. GUILLAUME, N.° 1150,

et les principaux Libraires.

DE L’IMPRIMERIE DE MIGNEREI,
me Jacob, N.° 1186.

M. DCC. 10711.
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L E T T R E s
D’UlNE PÈRUVIENNE,

PAR M.m° DE GRAFFIGNY.



                                                                     

V ’I T A

DELLA SIGNORA DI GRAFFIGNY,

DELLA ACADÉMIA Dl FIORENZA,

BACCOLTA DL DIVERSE OPERB.

LA SIGNORA D1 GRAFFIGNY, mita nella
città di Nancy, verso il fine dol decimo settimo

secolo, mori in Parigi il 12 decembrc 1758,
nel sessantcsimo quarto anno della sua età. Il

di lei nome era Francesca d’Happoncourt,
ed era figliuola di Francisco-Enrico d’Isem-

bourg, signore d’Happoncourt, e di filarga-

rita di Scaureau , pronipote dcll’ illustre
Callot. Fù maritata a Francisco Huguet di
Graffigny, il ciambellano del duca di Lorena.
Sofferta con lui grandi affanni, ne fù giuridi-
camente disunita. Con lui aveva avuto parecchi

figliuoli, morti avanti loro padre. Spezzate le
sue catene, la signora D1. GRAFFIGNY velum

.... ----. -- "A w



                                                                     

V I .E
DE MADAME DE GRAFFIGNY,

DE L’ACADÉMIE DE FLORENCE,

EXTRAIT]! DE DIVBBS OUVRAGES.

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

est morte à Paris le 12 décembre 1 758, dans la

soixante-quatrième année de son âge. Elle se

nommoit Françoise d’Happoncourt, et étoit

fille unique de F lançois-Henri d’Issembourg,

seigneur d’Happoncourt, et de Marguerite de

Scaureau , 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-

ques enfans , morts avant leur père. Libre
de ses chaînes , madame D E G n A r r 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
(li lavorare per le Recueil de ces Messieurs,
volume in-12, il quale venue publicato in
1745. La Nuova Spagnuola, intitulata iLCat-

tira Escmpio produce zanzi 4 Vizii quanta
Virtù, è la sua opera. Questa picciola produ-

zione provô critiche. La signora D1 GnArrIGNY

scrisse , in silenzio , le Lettere d’una Paru-
vialza, C116 ebbero il più gram successo.

Pol arricchi il Teatro Francese di Came, in
cinque atti cd in prosa , una tra megliori opere
clic abbiamo ncl genere lacrimoso. La Fille
d’Aristia’e, ultra opcra in cinque atti cd in

prosa, nel medemo genere scritta, riusci men
fortunata.

La signora D1 GRAFFIGNY avcva un giudizio

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

à



                                                                     

Admise 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-
tantîz’e Vices que de Vertus, est d’elle. Cette

bagatelle essuya dés critiques. Madame DE
GRAFFIGNY composa, sans rien dire , les
Lettres d’ une Péruvienne , qui eurent le plu

grand succès.

Depuis , elle donna au Théâtre Français

Cc’nie , en cinq actes et en prose, une 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 GRAFFIGNY 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 preservava di questo amor propio lodevole,
padre di tutti i talenti. Princîpiô molto tardi

a darsi alle lettere , e faceva verun conte della
poesia. L’academià di F iorenza l’ascrisse frà i

suoi membri. L’imperadore Francisco Primo

l’onorô colla sua stima, e la gratificô con una

gentil pensione. Fù molto infelice durante la
sua vita, e venue pianta 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’était associée.

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

sion considérable. Elle fut très - malheureuse

pendant sa vie, et fort regrettée après sa mort.



                                                                     

AVVI so
FER GLI STRANIERI.

OGNUNO sa quanto sia necessario per par-lat

graziosamentc nua lingua , il pronunziarla
bene 5 onde sema ch’io mi alfatichi ad eccitar,

Circa questo particolare, l’ardore (li quelli clic

studiano l’italiano , mi contenterô, (li sommi-

nistrar loro mezzi certi cd agevoli per rius-

Cirvi. lLa pronunzia pub dividersi in tre parti,
cioè delle letterc, dcllc sillabe e quella delle
Voci; quest’ ultima parte consiste nella pro-

sodia. Suppongo clic si sanno già le due pri-
me , corne facili ad imparare , perciù venge
alla term, ch’è la più difficile ed insieme la più

interossante; infatti du essa nascono la ca-
dcnza e l’armonia tanto soavi e lusingatrici in

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

matici clic han trattato questa materiai VOSHO



                                                                     

A V I S
AUX ÉTRANGERS.

,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. Je
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-

à-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 5 il n’y en a (li-jà que

trop dans les grammairiens qui ont traité cette



                                                                     

n AVVIsosoltanto stabilir una regola che par essere stata
loro sconosciuta, benchè la più générale e la

più semplice di tutte; eccola.
Nelle voci di parecchie sillabe, ancorchè com-

poste (li molte nitre voci (il che avviene spesso

nell’ italiano) verbi grazia , manddrgliene ,
promette’ndocelo , 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 segmenti’; mandai ,
sare’i, partz’i,figliudli, altrzii, etc. vi è semo

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

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

come fifi", séi , [a , puâi , lui , etc.

La difficoltà consiste dunque di discernera

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 , ne



                                                                     

AVIS. 13matière : je ne veux que donner un principe,
qui paroit leur être échappé, quoiqu’il soit le

plus général et 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, teméi,partli,figliuôli, altrui, etc.
il y a toujours une voyelle dominante , et sur

’ laquelle il faut principalement appuyer. A

Cette règle comprend aussi les monosyllabes,

où il entre plus d’une voyelle , comme fdi ,

séi, la, puâi, lui, etc. i
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 (leur moyens : le premier,
qui n’est pas le plus court, ni le plus agréable



                                                                     

.4 AVVISO.
certamente il più grato, consisterebbe nel leg-

gcr quello che han lasciato scritto intorno a
questa matcria i nostri grammatici 5 ma non
essendo verisimile che une abbia mai l’animo

(li adoprar tal mezzo , meglio ricorrer al sc-
condo, che non è altro che l’uso, bencliè sia

egli stesso, una via molto lunga, se non è ab-
brcviata con qualche spediente; coll’ accen-

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

sene sarebbe la lettura, risulterebbe che avreb-

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

per la loro utilità , (li valermi (li questa metodo

nella présente traduzione.

Si troverà in essa notato con accenti acuti

ovvero gravi, tutto quello che si devra allun-
gare, o far sentir più distintamcntc; cioè con
accenti acuti, nel principio o ne] carpe d’una

voce ; e per le finali, con accenti gravi, come
bouta, terne; segui, ricet’erô, servitù, etc.



                                                                     

A V I 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 lest-ce une voie fort longue ,
à moins qu’on ne l’abrégé 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 [cc projet dans

la présente traduction.

On y trouvera désigné par des accons aigus ou

graves , tout 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 accons
graves , quand il s’agira des finales , comme

bonni, tenté, segui, riccverà , servira, etc.
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INTRODUZIONE.
ISTORICA

ALLE ’LÉTTERE PERUVIANE.

NON vi è pépolo, le di cui notizie, circa la
sua origine ed antichità, sieno cosi ristr4’tte
Côme quélle déi Peruviâni ; i lôro anna’li con-

téngono appéna la stéria di quattro sécoli.

Mancocapac , secôndo la lôro tradizit’mp ,

fù legislatôre e primo Inca di quéi pôpoli. Églî

dicéva che il séle, che chiamâvan 16m pzîrlre,

e Côme il lor dio adoravano, mésso a pietà
délla barbarie in.cr’ai vivévano da grau tempo,

avéva mandato lôro dal ciélo due figliuzîli ,
l’üno maischio, e l’âltro fémina, per dar lai-ra

léggi ed eccitârli, formando città e coltivzindo

la térra, a diventar uômini ragionévoli.

I Peruviâni banne dûnque a fliancocapac
éd a sua méglie Goya Mania 015110 Huaco,
l’ôbbligo déi principj, déi COStLlllll e délle arti ,

coi quali vivévano fellci , quz’nndo l’avarizia

dalle spénde d’un’ àltro continénte del quelle



                                                                     

INTRODUCTION
HISTORIQUE

aux LETTRES PÉRUVIENNES.

I 1. 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 enlans,
un fils et une fille, pour leur donner des lois ,I
et les engager , en formant des villes et en
cultivant la terre , à devenir des hommes rai-

sonnables. jC’est donc à Mancocapac , et à sa femme
Goya Mania OEllo Huaco , que les Péru-
viens doivent lcs principes, les mœurs et les
arts, qui en avoient fait un peuple heureux ,
lorsque l’avarice , du sein d’un monde dont ils

a



                                                                     

18 INTRODUZIONE ISTORICA.
non avévano neppI’Ir la minima idéa, vomitè

sévra le léro .térre tira’nni, la di cui barbarie

fù l’obbrébrio dell’ umanità e l’orrére di quèl

sécolo.

Gli Spagnuéli non potévanO arrivàr nel Perù

in un témpo più propizio ed Opportüno per
éssi, attése Cérte idée che vi regnavano alléra.

Si parlâva da qualche témpo d’un’ oracolo an-

tico, il quille predicéva che ddpo 12ml cérat
série dl rè , verrébbero nel larpac’se uâmini

straora’ina’rj A distrutto’ri ciel lor império e

de’lla lo’ro religidne.

Ancorchè l’astronomia fosse (ma délle prin-

cipzili sciénze déi Peruviâni , si spaventzivano

nondiméno de’ prodigj , Côme moiti altri pô-

pOli. Tre cérchj vedl’iti all’ intorno délla h’ma

e principalménte alcüne cométe , avévano

Sparso il terrére fra éssi. Un’ acquila inseguita

d’altri uccélli , il maire uscito da suéi limiti,

tûtto in somma confirmava l’oracolo infalli’bile,

quanta funésto.



                                                                     

INTRODUCTION HISTORIQUE. 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

connoissances 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.



                                                                     

l

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

il (li cui nome predicéva nélla lingua peruviâna

la fatalità délia sua época, avéva altre volte
vedIitO 1’1na figura mélto divérsa da quélla déi

PCTuVltllll; spécie (li fantaisma che avéva l’ina

bzirba lI’mga, cd un vestiménto che lO copriva
sin a’ piédi , menaindo par le rédini un’ animéle

sconosciûto. Tal visir’me avéva spaventr’lto il

principino, a cui il fantasma disse clI’ égli éra

figlio del sole, fratéllo (li llIancocapac, e che
si chiamava Viracoclza.

Quésta favola ridicola si éra per disgrazia
consolidata tra i Paruviâui; 6nde subito ch’
éssi videra gli Spagnuéli con barbe lùnghe, le

gambe copérte, e cavalcando animali déi quali
non avévano mai vedûto simile spécie, credé-

rono vedèr in éssi i figli di quèl Viracoclza ,
che si éra détto figlio del sole : quésto fù il
motiva, per il quelle l’usurpatére si féce annun-

ziàr da’ suéi ambasciatôri sétto il titolo di

discendénte dal dia che adoravana.

(l) Si chiamâva Yahuarlzuocac; nome che significa littéral-
ménle Pidngi-sa’ngue.



                                                                     

INTRODUCTION HISTORIQUE. 21
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 fart différente de celle des Péru-

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

menoit en laisse 5 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’appelait Viracoclza.

Cette fable ridicule s’était malheureusement

conservée parmi les Péruviens; et dès qu’ils

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

ils crurent voir en eux les fils de ce Viraco-
clza , qui s’était dit fils du soleil 5 et c’est de

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

(l) Il s’appelait Yahuarfiuocac; ce qui signifioit littérale-

ment Pleure -sang. a *



                                                                     

22 INTRODUZIONE 1sron1cx.
Tutto piegô sétto gli Spagnuéli, la plèbe

è da per tûtto plèbe; éssi fûrono dûnque sti-

mati generalménte déï (1), il (li cui furére non

fù possibile di placare , nè céi déni i più pre-

ziési, nè cégli omaggj i più ûmili.

I Peruviani esséndosi accôrti che i cavalli
dégli Spagnuôli masticavano i lôro frémi, pen-

sarono che quéi môstri- domati , oggétti anch’

éssi apprésso léro di veneraziône e fôrse di

calta ,1 si nudn’ssero (li metalli , perciè anda-
vano a cercàr ôgni giérno tûtto l’ôro e l’ar-

génto che possedévano , per offerirli lôro. Si
f5. ysoltanto menziône di quésto fâtto , par di-

mostràr quàl fésse la credulità dégli abitanti
del Perù, e la facilita ch’ ébbero gli Spagnuéli

(li sedurli. l
( l ) In quésta vôce dei, compésta di due sillabe , dltre l’ac-

cénto aoûta che ho pôsto, secénda la régola da me stabilita ,

sépra la létlera e , par far conéscere che quésta éra la sillaba.

lünga; ho stimâto béne di métter sévra la léttera i, che ferma.

l’ùltima sillaba (li quésta vôce, due pûnti , par impedire che sia.

conflua coll’ articolo o sia preposiziéne de’i, compésta d’üna

sala sillaba , e nella quâle la létlera. e si è pariménte accentuàta,

par dinotâre che quésta è la vocale dominante.

.-4



                                                                     

INTRODUCTION HISTORIQUE. 23
Tout fléchit devant eux : le peuple est par-

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

on 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.

(i ) Dans ce mot dc’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’était la syllabe longue ,

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

ne le confondît avec l’article ou préposition déi, qui ne fait

qu’une syllabe, et dans laquelle la lettre e est pareillement
accentuée , pour marquer que c’est la voyelle qui y domine.



                                                                     

24 INTRODUZIONE ISTORICA.
Ria c119 giovâvnno (li Peruviz’mi tânti omâggj

vérsn gli bpagnuôli? Deh ! potévan églino spe-
r21 r la minima pietà (la quéi avz’lri tira’umi, dépo

avér ad éssi scopérto le lôro imménse richézze?

’Tl’nto un pôlmlo (’mî fa orrôr il pensârvi)

tl’nto un pôpolo, dico, benchè sûpplice, man-
daîto a fila (li spr’tda , tûtte le léggi dell’ umanîtà

Culpestrîte; quéste, quéste fûron le vie côlle
quzîli gli Spagnuôli conquistz’trono l’império cd

i tesôri d’ùna délle più bélle paîrti del môndo.

Pviztu’rie meca’niclze , (esclzima un’ autôre no-

nnimîto Montaigne (1), considerândo il vile
koggétto di quéste conquiste) nè l’ambizio’ne-

(soggil’mge, égli) 12è ilfitrôr di guc’lle inimi-

cz’zie radiaire ne! cuàr di du’e nazio’ni, pro-

voca’ron giamma’i gli uômini ad ostilità cosi
orrz’bili, 11è a calumità cotdntofunéste.

Fùrono i Paruvizîni in quésto môdo le misera

vîttime d’un P:’)POIO avéra , che da principio

non dimostrô lôro zîltrî sentiménti che di buôna

féde , ânzi di benevolénza. L’ignorânza délla

nôstra perfidia e l’ingcnuità de’ lôro costümi,

li fécaro cadèr nélle insidie de’ lôro vfli nemici.

(x) Tom. v, cap. v1, déi Cécchj.
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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
victoires, (s’écrie Montagne (1), en se rap-

pelant le vil objet de ces conquêtes) jamais
l’ambition (ajoute-t-il) jamais les inimi-
tiés publiques ne poussèrent les [tommes les
uns contre les autres à si fiorribles 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.

(l) Tom. v, chap. v1, des Coches.
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In vâno une spâzio imménso avéva diviso le

città del sole dal nôstro emisféro ; ésse ne di-

vénnero la préda ed il più preziôso dominio.

Che spettâcolo per gli Spagnuôli nel vedér
i gîardini del témpio del sole; ove gli élberi ,
le frûtta ed i fiôri érano d’ôro, lavorziti con

un’ arte sconosciûta in Eurôpa l Le paréti del

témpio laminâte côllo stésso metzillo, un nû-

mero infinito di stâtue copérte di giôje, e quan-
tità d’âltre richézze fin a quèl tempo ignôte ,

infiammzirono di tal cupidigia i conquistatôri
di quêl pôpolo sventurâto, che dimenticzirono
nélle lôro sfrcnz’ite crudcltà, che i Peruviâni

érano uômini.

Fattasi questa bréve descriziône délle scia-
gt’ire di quéi pôpoli infclici, verrà nell’ istésso

mode terminâta con un ritrz’itto de’ lôro cos-
tl’lmi, l’introduziône che si è stimzita necessz’u’ia

tille léttere seguénti.

Quéi pôpoli érano generalménte sincéri ,

umz’mi, religiôsi ,, e percio osservatôri scrupu-
lôsi délle léggi che credévano ésscre suite isti-

tuite da Mancocapac, figlio del sôle CllC ado-
râvano.
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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 Europe! 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 quelles 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’âstro fosse il sol dio a cui avés-

sero erétto témpj, venerâvano nondiméno un

dio creatére, superiore ad ésso, che chiama-
vano Pacfiacamac ; quésto nome éra per éssi

il più sécro, il più rispettévole 5 e non ardi-

vano pronunzizirlo , se non di râdo e con di-
mostraziéni délla maggior riverénza. Avévano

pariménte ûna grandissime. veneraziône per la
lûna , riputândola môglie e sorélla del sole ,

madre ed origine di qualsivôglia côsa; figu-
rândosi pero, Côme pure tutti gli altr’ Indiz’lni ,

che quest’âstro cagionerébbe la distruziéne del

monde, nel lascizirsi cadèr sopra la’térra che

annichilerébbe colla sûa cadüta. Il tuôno che

chiamz’ivano yalpor, i lâmpi ed il fulmine ,
érano tra éssi considerz’iti Côme ministri délia

giustizia del sole, e quést’idéa contribui non

péco alla sainta riverénza che inspirârono léro

i primi Spagnuôli , le di cui ârmi da fuôco érano

déni Peruvizini stimate istruménti del tuôno.

L’opiniône dell’ immortalità dell’ anima éra

stabilita fra i Peruviani ; credévano, Côme la
maggiôr parte degl’ Indiâni, che l’ânima s’in-

i.. -.-..---ri.--,..



                                                                     

INTRODUCTION HISTORIQUE. 29
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 Pacfiacamac; 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 5 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; ils croyoient, comme

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

o punita, secôndo Che lo meritziva.
Offerivano al sôle 6m, e quanto avévano di

più preziôso. Il Raymi éra la sua principal
fésta, e gli veniva prcsentâto in Lina céppa un

cérto licôr gagliârdo , nominâto mays , che i
Peruviéni spremévano da (ma délle lôro pic’mte ,

e di cui bevévano dôpo i sacrificj, sinchè fris-
sero ubbriâchi.

Vi érano nel magnifico témpio del 561e cénto

pérte; l’Inca regnânte , che si chiamâva il
Capa-Inca , potéva égli sélo fade aprire e I
penetràr nel santuârio.

Le vérgini consacréte al sôle érano educzite

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

tôdia délle léro marnas , o sia aje , vivévano

in un’ etérna virginità, eccétto che le léggi le

destinâssero a maritarsi cogl’ Incas, che do-
vévano necessariaménte sposàr le léro sorélle,

ed in mancânza di quéste , la prima principéssa

del sarigue reâle, che fôsse vérgine del 561e.
Una délle principâli occupaziéni (li quéste vér-

gini éra di lavoràr ai diadémi degl’ Incas ,
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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 mais, 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’étoit 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

marnas, 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 üna spécie di

frangia.
Il témpio éra ornâto di divérsi idoli déi p6-

poli che gl’Incas avévano sottoméssi, e cos-
trétti d’abbracciàr il cülto del sole g in sômma

risplendéva in quel sacro luégo , arrichito di .
giéje e de’ più preziési metâlli , üna magnifi-

cénza veraménte dégna del dio che vi éra ado-

râto.

L’ubbidiénza ed il rispétto déi Peruviâni pet

i lor sovrâni, procedévano dall’ opiniéne, che

il sôle fôsse il padre di quéi principi; ma l’af-

fétto che avévano per éssi , éra il frutto délle

lôro prôprie virtù e délla rettitt’idine degl’

Incas. ’

Si educava la gioventù con tûtta la cura che
richiedéva la felice semplicità délla lôro mo-

rale. La subordinaziéne non intimoriva gli
animi , perché ne veniva dimostrâta la neces-
sità d’all’ età più ténera, e che la tirénnide e

l’orgôglio non vi avévano parte alcûna. La mo-

déstia ed i risguardi scambiévoli érano i primi
fondaménti dell’ educaziône déi fanciûlli, i lôro
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aux diadèmes des Incas, dont une espèce de
frange faisoit toute la richesse.

Le temple étoit orné des différentescidoles

des peuples qu’avoient soumis les Incas, après
leur avoir fait accepter le culte du soleil. La
richesse des métaux et des pierres précieuses
dont il étoit embelli, le rendoit d’une magni.’

ficence et d’un éclat dignes du dieu qu’on y

servoit.
L’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.

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 enfans ; attentifs à
corriger leurs premiers défauts, ceux qui étoient

3
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maéstri, atténti a corrégger in éssi i prlmi (Il!

fétti reprimévano le passiéni nascénti (1), ov-

vérole dirigévano all’utilità délla pâtria. Vi

séno cérte virtù che ne suppôngono mélte al-
tre. Per dar un’ idéa di quélle de’ Peruvicini ,

basterà dire che prima dell’ arrivo dégli Spa-

gnuôli, si diva per positive che un Peruvizino
non avéva mai mentito.

Gli amautas, filôsofi di quélla naziône, in-
segnévano alla gioventù le scopérte che si érano

fétte nélle sciénze. Benchè la naziéne fésse an-

côr nélla fanciullézza circa quésto particolz’ire,

éssa éra nondiméno al sômmo délla sûa felicità.

I Peruviéni non érano cosi verséti, Côme
néi siémo, nélle sciénze e néllè arti, ma sapé-

vano pero procacciérsi quénto éra léro neces-
séria.

In véce délia néstra scrittûra , adoprzivano

cérti cordoncini di bambzîgia o di budéllo, chia-

mziti quipos o sia guapas (2), a quali érano

(Il Védi le ccremc’mie e riti religiôsi. Dissertaziéni circa. i
pépoli dcll’ América, cap. xur.

( a) I quipos del Perù érano pariménte in ûso fra vârj pépoli
dell’ América meridiona’de.
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chargés de les instruire arrêtoient les progrès
d’une passion naissante ( l ), ou les faisoient
tourner au bien de la société. Il est des vertus
qui en supposent beaucoup d’autres. Pour donc
ner une idée de celles des Péruviens, il suffit
de dire qu’avant la descente des Espagnols, il
passoit pour constant qu’un Péruvien n’avoit

jamais menti.
Les amautas, philosophes de cette nation,

enseignoient à la eunesse les découvertes qu’on

avoit faites dans les sciences. La nation étoit
encere dans l’enfance à cet égard 5 mais elle
étoit dans la force de son bonheur.

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

Les guapas ou les guipas (2) leur tenoient
lieu de notre art d’écrire. Des cordons 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. xut.

(a) Les quipos du Pérou étoient aussi en usage parmi plu-
sieurs peuples de l’Amérique méridionale.
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attacati altri cerdéni di divérsi coléri , e for-
méndone nédi di distr’mza in distanza, rappre-

sentavano in quésta maniérai léro annali, cé-

dici, rituali, etc.
Avévano ufficiaili pubblici, guardaguipos ,

nominati guipocamajos. Le finzinze, i cénti,
i tributi , in sémma tûtte le combinaziéni e
tutti gli affairi érano cosi facilménte trattati céi

guipas, Côme si sarébbe potùto far Icoll’ ’uso

délla scrittt’lra.

Secéndole léggi del sévio Mancocapac, la

cultûra délie térre éra divemita sacra; éssa si

facéva in comi’me , ed i giérni di quésto lavéro

érano riputziti féste. Divérsi canali d’un’ im-

ménsa lunghézza distribuivano da per tutto la

frescùra e la fertilità; ma quéllo che si pue
appéna capire, si è che senz’ alcûn’ istruménto

di férro nè d’acciaijo ,"eda férza di braccia sola-

ménte , i Peruviaini avéssero potûto rovesciàr

rfippi, divider ménti i più ne, per praticàr i
léro magnifici acquedétti e le strade neces-
série in tûtto il lor paése.

Sapévano nel Perù quinto 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. i

Ils avoient des Officiers publics , appelés
guipocamaios, à la garde desquels les guipas
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; 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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sério di geometria par la divisién e misûra délie

térre. La medicina vi éra totalménte ignorant,

ancorchè adoprzissero alcûni secréti per cérti
mzîli particolziri. Garcila’sso (lice che avévano

1’1na spécie (li mi’isica cd anche quzilche génere

di poesia. I léro poéti, nominzîti fiasavec, com-

ponévano (ma sérta di tragédie e di commédie

che i figli déi caciques (1), ovvéro déi cura-
cas (2), rappresentz’lvano nel témpo délle féste

in presénza (legl’ Incas e di tûtta la cérte.

La morfile e la cogniziéne délie léggi 1’1tili

al ben pûbblico , érano dünque le séle sciénze,

nélle quzili i Peruviaini avéssero fatto progréssi.

, Bisdgna confessa’re, dice lino stérico (3), elle
lianfiz’tto crise ta’nto maraviglio’se , e stabi-

lz’to regolame’nti cosi sa’ty’, CILBPÔCILC naziôni

pdssono gloria’lzsi di avérli sztpertz’ti in guésto

génome. k
(x ) Spécie di gorematéri di prorincia.

(a) Son-(mi d’un picciol puése ; non andeivano mai a riverir

gl’ Incas e le regina , sénza offr-rir léro qualche tara produziéne

délia provincîa in cui comandàvano.
i

(3) Pui’l’endérf, introduziéne ailla sléria.
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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 serte de musique, et même
quelque genre de poésie. Leurs poètes, qu’ils

appeloient. lmsavec, 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 lois utiles au
bien de la société , étoient donc les seules
choses que les Péruviens eussent apprises avec
quelque succès. Il faut avouer, dit un histo-
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 aux en ce point.

( 1 ) Espèce de gouverneurs de province.

(2) Souverains d’une petite centrée; 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) Puffendorl’, introduction à l’histoire.
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D’UNA PERUVIANA.

LÉTTERA PRIMA.
Aza l mio câro Aza l le grida , i gémiti délia

i tua ténera Zilia , simili ai vapéri délia mattina,

si esailano e svaniscono prima di giungèr a te;
indzirno i0 ti chiamo al mio aj1’1to , indarno sto

aspettzindo che tu vénga a spezzàr le mie ca-
téne ; âhi ! férse le sciagi’ire che mi son ignôte,

séno le più orribili l férse i tuéi mali sûperano

i miéi l

La città del séle in préda ai furéri d’ûna

naziéne bârbara, mérita pur tréppo le mie lâ-

lgrime , ma tu séi , Aza , tu séi l’unico oggétto

del mio affainno e délia mia disperaziéne l

Quàl è stata la tua sérte in quèl tumulto spa-

ventéso , vi ta mia aéra? Il tûo valére ti è stéto

égii funéstO O inutile Ê Crudéle alternativa l

mortàl inquietûdine l Oh mio caro Aza l pur-
chè i giérni tuéi sieno sâlvi ch’ io soccémba ,.

s’è d’uÔpo , sétto i mali che mi opprimono i
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D’UNE PÉRUVIENNE.

LETTRE PREMIÈRE.

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

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

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

tends que tu viennes briser les chaînes de mon
esclavage : hélas ! peut-être les malheurs que
j’ignore sont-ils les plus affreux l 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’es-tu fait dans ce tumulte affreux , chère

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

neste ou inutile ? Cruelle alternative l mortelle
inquiétude l ô mon cher Aza ! que tes jours
soient sauvés , et que je succombe , s’il le faut,

sous les maux qui m’accablent l.
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Dal moménto terribile (deh l piacésse al
ciéio, eh’égli fôsse stzito svéito dalla caténa

del témpo e rimmérso nélle idée etérne); dal

moménto érrido , dico, in cui quésti selvâggj

émpj mi rapirono al culto del séle , a me stéssa,

al tue amére 5 ritenûta in üna strétta cattività ,

priva d’égni commércio co’nôstri cittadini

ignorândo la lingua di quésti uémini feréci ,
prévo soitc’mto gli effétti d’ûna sérte avvérsa , I

sénza potérne indovinàr la cagiéne. Immérsa

in un’abisso d’oscurità , i miéi giérni séno

simili aile nétti le più spaventévoli l

I miéi rapitéri non séno comméssi délie mie

lagrime , non che da’ miéi laménti; sérdi’ alla

mia favéila , 10 séno pariménte aile grida délia

mia disperaziéne. q
Quàl è quèl pépoio cosi feréce che non sia

intenerito déi ségni deil’ affliziéne? Quai ér-

rido desérto ha vedt’ito naîscer uémini insensi-

bili alla véce délia natûra geménte ? I barbari l

padréni deil’yalpor (1) , altiéri délia poténza

di esterminare ! la crudeltà è la léro séla guida.

(I) Néme del lutine.
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,Depuis le moment terrible (qui auroit dû
être arraché de la chaîne du temps , et replongé

p dans les idées éternelles) ; depuis le moment
i d’horreur 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 i maîtres du yalpor (1) , fiers de la
puissance d’exterminer ! la cruauté est le seul

(l) Nom du tonnerre.



                                                                     

44 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

Aza l che asilo troverai côntro il lor furére ?
Ove séi? Che fai? Se la mia vita ti è mira,
f’zîmmi consapévole del tûo destino.

Ahi ! Côme il mio è cangiato ! È égli pos-

sibiie che giérni trinto simili fra léro , abbian
rispétto a néi differénze cosi funéste? Il témpo

scérre , le tériebre succédono alla luce ,A non

si véde sconcérto verrine nélla natl’Ira ; ed io

dal célmo délia feiicità sénO précipitata nell’

abisso délie sciagl’ire sénza che alain intervalle

mi abbia preparata a quést’ orribil pésso.

Tu lo séi , oh delizie del mio cuére l quéll’

érrido giérno, giérno par sémpre spaventévole,

dovéva illuminàr il triénfo dell’ nostr’ iminéo.

Appéna l’auréra comincizîva a spuntzire , che

ansiésa d’eseguir un diségno che il mio ténero

affétto mi avéva inspirâto durzinte la nétte , cérsi

a’ miéi quipos (1); e prevaléndomi del siiénzio

(1) Un grau nûmero di cordoncini di divérsi coléri, che
adoprâvano gl’ lndiâni in véce délia scrittüra , par far il paga-

ménto délie trùppe e la dinumeraziône del pépolo. Alcüni

autéri preténdono che scnè sen’issero pariménte per trasmélter

a; pésteri le aziéni memore’ibiii de’ léro Incas.
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guide de leurs actions. Aza l comment échap-
peras-tu à leur fureur? Où (as-tu? Que fais-tu? Si
ma vie t’est chère , instruis-moi de ta destinée.

Hélas l que la mienne est changée ! 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 ,i les
ténèbres succèdent à la lumière ,’ aucun déran-

gement ne s’apperçoit dans la nature ; et moi,

du suprême bonheur , je suis tombée dans
l’horreur du dése5poir, 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-i1 à paroître , qu’impatiente

d’exécuter un projet que ma tendresse m’avbit

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

(1) Un grand nombre de petits cordons de dilTérentes 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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che regnz’iva ancôr nel témpio , mi afi’rettâi di

nodarli , sperz’mdo col lor ajûto di consacrât
all’ immortalità la memôria de’ nôstri améri e

délla néstra felicità.

A proporziône ch’lo lavorziva , l’imprésa mi

paréva méno difficile 5 ad ôgni moménto quélla

quantità innumerabile di cordoucini diventziva
fra le mie mimi Lina pittùra fcdéle délle nôstre
aziéni e de’ nôstri sentiménti attuzili , com’ éra

(litre volte l’intérprete de’ nôstri pensiéri , du-

rante i lL’inghi intervàlli che passavz’uno sénza

vedérci.

Immérsa nélla m1’a occupaziône, il tempo

scorréva insensibilménte per me, quando un
rumôr confi’iso risvegliô i miéi spiriti, e féce

palpitàr il info cuôre.
Penszii che il moménto avventurôso fosse

giûnto e che le cénto porte (1) s’aprissero per
lasciàr un libero trz’msito al sole de’ gid’rni

miéi; nascési frettolOsaménte i miéi guipas
sôtto un lémbo délla mîa vésta , e côrsi al t1’io

incéntro.

(i) Nel témpio del sole v’érauo cénlo porte; l’Inca solo

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.
A mesure que je travaillois , l’entreprise me

paraissoit moins difficile ; de moment en mo-4
ment cet amas innombrable de cordons deve-
noit 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.
J e crus que le moment heureux étoit arrivé ,

et que les Cent portes (1) 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.

(l) 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 quàl orréndo spettâcolo vidi lo ! Una
rimenbrânza cosi spaventévole non si cancel-
lerà mai dalla mia meméria.

Il paviménto del témpio insanguinâto , l’im-

mâgine del sôle calpestâta , lino stuôlo di sol-
dâti furiési inseguéndo le nôstre vérgini sbi-

gottlte , e trucidando quanta si opponéva .al
lôro trânsito 5 le néstre marnas (1) spiranti ,
e gli abiti délle quali ardévano ancôra del lor
fulmine , i gémiti déllo spavénto , le grida del

furôre spargéndo da égni parte il terrôr e lo
scompiglio , mi toisero égni sentiménto.

Riavûti i miéi sénsi, mi trovzîi per un cérto

méta naturale e quasi involontario , appiatzita
diétro l’altâre ch’io tenéva abbracciz’ito. Quivi

immobile per la paüra’, vedéva passàr quéi

bârbari; il timôre d’éssere sc’opérta sospen-

déva il mio respira.

Osservzii nulladiméno che la lôro crudeltà si

rallentzîva, quasi sopita dalla spettâcolo stu-
péndo déi preziési ornaménti del témpio; che si

lanciavanovérsoi più risplendénti, e svellévano

(l) Spécie d’âje délle jvérgiui del séle.
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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 marnas (1) expirant sous leurs coups, et
dont les habits brûloient encore du feu de leur
tonnerre ; les géinisseinens 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; la crainte d’être apperçue arrê-
toit jusqu’à ma respiration.

Cependant e remarquai qu’ils ralentissoient
les effets de leur cruauté à la vue des ornemens
précieux répandus dans le temple; qu’ils se
saisissoient de. ceux dont l’éclat les frappoit

(i) Espèce de gouvernantes des vierges du soleil.

4
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eziandio le piaistre d’éro, (li cui, le paréti érano

laminâte. lili figurai che il latrocinio fosse la
cagiôn délla lor barbarie, e Che non opponén-

domi alla lor rapina , sfuggiréi dalle léro nuini;

risôlsi dunque d’uscir dal témpio per fririni

condùr al trio palazzo , e cliiéder al Capa-
Inca (1) soccôrso ed azilo per le mie com-
pagne e pcr me; ma al primo moto cli’io
féci per scostz’irmi, mi sentii fermâre. Ali, mio

caro Aza, ne frémo ancôra ! Quéi émpj ardi-

rono colle lôro mâni sacrilcghe profanàr la
figlia del sole.

Rapita dailla dimôra sacra, strascinzita igno-
miniosaménte me» del témpio, ho vediito per

la prima. volta il séglio délia porta celéste ,
cli’io non dovéva passàr se non colle vesti-
méuta rezîli (2) : in véce déi fiéri che dovévano

éssere spârsi sôtto i miéi pâssi , ho vedi’ito le

strade copérte di sarigue e (li moribôndi; in

( i) Nôme genérico dcgl’ Incas.

(2) Le vérgini consacraite al sole entrâvano nel témpio quasi

nnscéndo , e non ne uscivano prima del giorno del loro spo-
sulizio.
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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 ! Ces impies osèrent porter feurs mains
saCrilégesisur la fille du soleil.

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
mariage.
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véce dégii on-éri dél tréno , che Ci érano des-

tinz’iti , SClliïiVïl deila tirainnide, rinchii’isa in i’ina

prigién oscüra, non occupe maggiùr spz’izio (li

quéllo Che vi vuéie pcr contenèr il mio indi-
viduo. Una stéja inaflizita (li laigrime, racco-
glie il mio cérpo aifaticdto daii torménti délia
mia (mima; ma sostégno miro délia min vira,
oh qui’into mi saran icggiéri trinti mali, se in-

téndo che tu respiri l i ’
Fra quést’ érrido sconvoigiménto , non so

per quai accidénte avvcntura’ito 1’o abbia con-

SCl’VLitO i miéi quipos. Éssi séno in poter mio,

Aza câro 5 quésto è attuaiménte il sol teséro
del mio cuére, p0i(îllè servirai d’intérprete al

trio amére, céme al mio : i medésimi nérii che

t’ informerzinno délia min esisténza, cangiaindo

forma nélie nie méni , mi funin consapévoie
délia tria sérte. Ahi i per quai via potro fairlî

capitàr nélle tue marli? Per quai mézzo po-
trz’in éssermi riportz’iti? Non io s0 ancéra; ma

il medésimo sentiménto che cen’ inspirô l’ûso,

ci potrà suggerir il médo d’ingannàr i néstri

tira’nni. Qualûnque sia il chagui (1) fedéle

(i ) hiessaggiére.
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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
aine ; 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 ; 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-i
geant de forme entre tes mains , m’instruiront
de ton sort. Hélas ! par quelle voie pourrai-je
les faire passer jusqu’à toi? Par quelle adresse
pourront-ils m’être rend us? Je l’ignore encore;

mais le même sentiment qui nous fit inventer
leur usage , nous suggérera les moyens de
tromper nos tyrans. Quel que soit le 0110914111)

(i) Messager.
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che ti porterà quésto preziéso depésito , non

cessero d’invidiàr la sua ventura. Égli ti ve-
drà, ben mio i Perchè non pésso cangiàr i tutti

giérni che il séle mi destina con un sol m0-
ménto délia tria presénza? Ésso ti vedrà, idoio

Caire l Nell’ udir la tria véce, l’ainima sua sarà

penetrâta d’osséquio e di timére , in véce che

la mia la sarébbe di giéja e (li félicita. Égli

ti vedrà : sicr’iro délia tria vita, la benedirà in

presénza tria, nei témpo elle divérata d’inquie-

triclini, l’impaziénza del süo ritérno mi disec-

citera il saingue néile vélie. Ah, mio caro Aza i
i torinénti de’ cuéri téneri séno tutti adunziti

nei mio; un moménto délia tua vista li farébbe

sparire : per godérne, mi sarébbe délce il sa-

crificio délia vita !

LÉTTERA II.
SPARGL per sémpre l’albcro délia virtù la
sua éinbra sacra sévra la famigiia del pio cit- ’

tadi’no, che ha ricevüto sétto la mia finéstra

il mistcriéso tessûto de’ miéi pensiéri, e che
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fidèle qui te portera ce précieux dépôt , je ne

cesserai d’envier son bonheur. Il te verra,
mon cher Aza ; 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 i Le son de ta voix frappera son aine 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 i tous les
tourmens desiamcs tendres sont rassemblés

dans mon cœur; un moment de ta vue les
dissiperoit : je donnerois ma vie pour en jouir.

LETTRE II.
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 caro, nélle tue mimi l Pro-

lt’inghi Paellacamac (i) i suéi zinni par pré-

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

I teséri dell’ amére mi séno apérti; vi cavo

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

svilûppo i secréti del tiio cuére, il mio è inon-

daito da un fii’une (li dolcézze. Tu vivi, ed i
legz’uni che ci PrCPal’iiVi’l l’iminéo non son

totaiménte sciélti i Io aspirava bensi a tante.
feiicità, ma non ardiva sperarla. .

Sénza cura’1rmi (li me stéssa , i0 teméva sol

par la tria vita; éra che séi fuôr di pericoio,
non ho più angéscie. Tu mi ami, la vita, zinzi
l’allegrézza nei mio cuèr estima, vi rinâsce.

F elice me i son sicùra che il mio af étto è da
te corri5pésto ! Nia non per quésto diméntico,

Aza cziro , che ti séno debitrice ,di quzinto
dégni approvàr in me. Siccéme la résa ricéve

dr’ii rz’iggj del séle la pérpora del Siio bel colére,

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

(i) Il dio Creatére , più poténte del sole.
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remis dans tes mains i Que P acfiacamac (1)
prolonge ses années en récompense’de son
adresse à faire passer jusqu’à moi les plaisirs
divins avec ta réponse i

Les trésors de l’amour me sont ouverts;
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 noncelui de mes
espérances.

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

I tire sa brillante couleur des rayons du soleil ,
de même les charmes que tu trouves dans mon

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

stima, ne ho l’ébbii go al tiio sublime ingégno ;

téltone il mio amére, tûtto il rimanénte è tûo.

Se tu féssi un’ uéin ordinario, saréi rimz’isa

nell’ ignorénza a Ci’ii è condennâto il mio sésso;

ma l’aininio tL’io, superiére all’ 1’150, ne ha tra-

passzito i liniiti per innalzz’irini sino a te. Non
haii creduto che un’ essénza simiie alla tua,
fésse délia natûra ristrétta ali’ umiliz’mte van-

tziggio di dur la vite. tilla tua posterità; inii
voliito che i néstri divini amautas (1) ornais-
sero il mio intcliétto célle iéro subiimi sciénze.

Dia, oh lliCe délia mia vital sénza il desidério

(1’ ésserti più aggradévole , avréi i0 potûto

risélvcrmi ad abbandonàr la mia tranquille.

a ; Ô . o Iignoranza per l’occupauéne faticésa dello stû-

dio? Sénza la véglia estréina di meritàr la
tua stima , la tua coniidénza, il tûo rispétto ,

per mézzo di virtù che avvivano l’amére, e
ch’ ésso rénde deiiziése, saréi un’ oggétto soi-

te’into cziro a’ tûoi écchi, l’assénza mi avrébbe

gia bandita dalla tria meméria.

(1) Filésofi india’lni.
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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 homme 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 ; 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-
sances. Mais, ô lumière de ma vie il sans le
desir de te plaire, aurois-je pu me résoudre
à abandonner ma tranquille ignorance , pour
la pénible occupation de l’étude ’1’ 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’auroit

déja effacée de ton souvenir.

( i ) Philosophes indiens.

â-
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Ali ! se mi ami ancéra, perché son i0 nélle

caténe Cl Allorcliè véigo lo sguiirdo sûlie paréti

del mio carcere , la Amia giéja sparisce , mi
sénto inorridire, e ricédo nei pristino mio ti-
mére. Non ti è Stata rapita la libertà , e non
viéni a soccérrermi. Ti è néta la mia sérte ,

éssa non è cangiata. No, mio cziro Aza, quésti

pépoli feréci che cliiz’uni Spagnuéli , non ti

lasciano cosi libero , céme crédi ésserlo. Tu séi

altrettzinto cattivo fra gli onéri cli’ éssi ti pré-

digano , quénto i0 la séno nélla mia prigiéne;

non fan éltro in sémma ch’indoràr le tue caténe.

I La tua bouta t’inganna ; tu ti fidi délie pro-
mésse che quésti bérbari ti finno per mézzo del

lor intérprete , perche le tue paréle séno inva-

ria’ibili ; ma i0 che non capisco la ior favella, io
che non son reputâta dégna d’ésser ingannzita ,

discérno délie léro aziéni, quéliveraménte séno.

I ti’ioi sr’idditi li Stimano déï , perciù si sotto-

péngono tille ior léggi : oh, Aza aéro, guai
al pépolo che il timèr régge l Disingânnati,
diflidati délia fzilsa boutai di quésti straniéri.
Abbandéna il tL’io iinpério, poic-hè Viracoclia

x
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Hélas l si tu m’aimes encore , pourquoi suis-

je dans l’esclavage ? En jetant mes regards sur

les murs de ma prison, ma joie (disparaît,
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. Je 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 pourides 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
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ne ha predétto la distruziéne. Cémpra la tua
vita e la tria libertà col céder e poténza e te-
séri; contentia’imoci déi déni délia natûra, e

la néstra vita sarà in sicurézza.

Ricohi col possedèr scambievolménte i néstri

cuéri , grandi célle néstre virtù, poténti Célia

néstra moderaziéne anderémo in t’ina capzinna

a godèr le meraviglie del ciéio, le beliézze
délia térra e le dolcézze del néstro vicendévol

affétto. Tu sarzii più sovrano, rcgnzindo sull’

anima mia, che se tu regnéssi sévra un pépolo

-infinito , férse infedéle : sémpre sottopésta ad

égni lIiO volére, godrz’ii méco sénza tirannia la

bélla prerogativa di comandiire. N cll’ ubbi-
dirti, faro risuonàr il tûo império co’ miéi czinti

d’ailegrézza; il ti’io diadéma (1) sarà sémpre

il lavéro délie mie mani ; non perderaii del tüo

reâme altro che le cure e le fatiche.
Quainte vélte ti pesavano, anima mia cara,

i dovéri del trio sublime grédo ? Infastidito dal

ceremoniale délie tue visite, quânte véite haii

( i) Il diadéma degl’ Incas éra 1’1na spécie (li fringua. lavorâta

dalle vérgiui del sole.
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empire, puisque Viracoclia 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 ame, 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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invidiizito la sérte de’ tuéi sûdditi? Tu deside-

ravi d’esister per me séla; ti verrébb’ égli

presentcménte a néja di privz’irti di tante sogge-

ziéni ? Non son io più quélla Zilia che avrésti

prefferita al tué império? Né, non pésso cré-

derlo; il mio cuére non è cangiz’ito, perché lo

sarébb’ égli il trio ? l
Amo, védo sémpre il medésimo Aza che

regnô nélla mia anima dal primo isténte che
lo vidi ; mi è ancor presénte quéi giérno for-
tunéto , in cui tl’io pzidrc , mio sovrz’lno signére,

ti féce partécipe per la prima volta del poter
a lûi sélo appartenénte di entràr neil’ interiére

del néstro témpio (1) ; mi rappresénto il gra-
ziéso spettz’icolo délie néstre vérgini raunéte,

la di cui bellézza ricevéva un nuévo lûstro per

l’érdine leggizidro nei qua’ile érano dispéste;

simili éi fiéri d’un giardi’no, che per la Sime-

tria de’ léro compartiménti brillano égli écchi

con maggior vagliézza.

Ivi comparisti fra néi céme un sol nascénte,

( i ) L’Inca régnante avéva égli solo il privilégio d’entràr nei

témpio del Sélc.



                                                                     

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 65

pagnées, t’ont fait envier le sort de tes sujets l

Tu n’aurois voulu vivre que pour moi; crain-
drois-tuàprésent 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 ; 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

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

du soleil.

5
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la di cui ténera luce annt’inzia la serenità d’un

bel giérno; lo splendére de’ tuéi écchi spar-

géva sépra le néstre guz’incie il colorito délia

modéstia : con un’ ingénua confusiéne racco-

glievamo i néstri timidi sgut’irdi , in véce che

ne’ tuéi sfavilla’ivan rziggj d’allegrézza ; non

avévi mai trovzito tante bellézze insiéme. Non
avevc’tmo mai vedi’ito âltr’ uémo che il Capa-

Iuca : lo stupére ed il silénzio regnâvano da
ôgni parte. Io non se quali féssero i pensiéri
délle mie compz’igne; ma da quzili sentiménti

non fù assalito il mio cuére i Palpitz’iva per la

prima vélta d’inquieti’idine e nondiméno di pia-

cére. Vergognésa di quéste agitaziéni, io éra

per involzirmi délia tua vista ; ma tu voigésti
i tuéi passi vérso (li me, il rispétto mi riténne.

Oh mio caro Aza i la meméria di quéi primo

moménto délia mia félicita mi sarà sémpre

deliziésa. La tua véce sonéra, unita coi czinto
melodiéso de’ néstri inni , porto néile mie véne

il délce frémito e la sénta riverénza che c’ins-

pira la presénza délia divinità.

Tremzinte, attônita , 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’avais 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! Pour
la première fois j’éprouvai du trouble , de
l’inquiétude, et cependant du plaisir. Confuso

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 i le souvenir de ce pre-
mier moment de mon bonheur me sera toujours

cher. Le son de ta voix, 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’avait
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insina privr’ita dell’ 1’150 délia véce ; fâttomi

finalménte anima per le trie amorévoli paréle,
ardii alzàr i miéi sguc’irdi vérso di te , incontrai

i tuéi. N à, la mérte stéssa non cancellerà mai
délia mia meméria i téneri méti délie néstre

anime che s’incontrarono , e si confusero nel
medésimo istzinte.

Se potéssimo dubitàr délia néstra origine ,

Aza mio caro, quésto réggio di lûce basterébbe

per rivelarcela. Quai ziltro, fuorcliè il principio
del séle, avrébbe potûto accénder négli animi

néstri quélla viva simpatia, communicéta ,
Spérsa e sentita con ûna rapidità inespliczibile ?
’ Io éra tréppo novizia circa gli effétti dell’

amére per non ingannzirmi. Avéndo l’imma-
ginaziéne riempita délia sublime teologia déi
néstri cucipatas (1), m’immaginai che il fuéco
che mi animâva , fésse un’ agitaziéne divina ,

e che il séle manifestândomi il sua volére per
mézzo tua, mi scegliésse per sua spésa predi-
létta (2); ne sospirai, ma dépo la tûa parténza,

(1) Sacerdéti del sole.

(2) V’éra (ma vérgine consacrant al sale, la quâle non do-

véva mai maritârsi. l
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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, je rencontrai les tiens.
Non, la mart même n’effacera pas de ma
mémoire les tendres mouvemens de nos ames ,
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’étais trop ignorante sur les effets de l’a;

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

remplie de la sublime théologie de nos cuei-
patas (1), je pris le feu qui m’animoit pour
une agitation divine; je crus que le soleil me
manifestoit 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-

(i) Prêtres du soleil.

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

la tua immégine.
Che metamérfosi avéva prodétta in me, Aza

cziro , il vedérti ! Ti’itti gli oggétti divénnero per

me nuévi; credéi vedér le mie compagne per

la prima vélta. Oh quânto mi pairvero bélle l
Non potéi sostenèr la léro presénza; ritirétami

in dispzirte, mi abbandonrîva all’ agitaziéne del

mio anima , quzindo ûna fra ésse si avvicino per

distrârmi dal mio vaneggiaménto , a cui élla

somministro al contrairio nuéva ésca; infzitti
mi disse, cli’ esséndo i0 la tua più préssima

parénte , éra destinaita ad ésser tria consérte

’Si’ibito che la mia éta lo permetterébbe.

Io ignoréva le léggi del ti’io império (1); ma

vcduto ch’io t’ ébbi , éra tréppo illuminata dall’

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

conéscerne tutto il prégio, avvézza al néme

sacra di spésa del séie , ti’itta la mia sperzinza

(1) Le léggi dcgl’ India’ini costringévano gl’ Incas di sposàr

le léro sorélle; e casa che non ne avéssero , la prima princi-n

péssa del sarigue dcgl’ Incas, che fosse véi-gine del sole.
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minai mon cœur, et je n’y trouvai que ton
image.

Quel changement, mon cher Aza, ta pré-Ï
sence avoit fait sur moi l Tous les "objets me
parurent nouveaux; ecrusvoir 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’étais destinée à être ton

épouse , dès que mon âge permettroit cette,

union.
J’ignorais les lois de ton empire (1) ; mais

depuis que je t’avais vu, man 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:

- lsœurs; 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 ôgni giorno, ad adorârti ,

ad offerirti vôti Côme a lùi stésso.

Tu séi quégli , Aza câro, qpéglî séi che inab-

brizîsti pôi l’aînima mie. di delizie , col fârmi

sapére che il gràdo augûsto dl nia consôrte mi
farébbe partécipe del tûo cuôre , del tûo trôna ,

délla nia glôria, délle tûe virtù; che goderéi

dl continuo quélle conversaziôni che ornâvano
il mio intellétto délle nie divine perfeziôni , e
che aggiungévano ailla mia felicità la dôlce spe-
ra’mza di fàr un giôrno la nia.

Quzînto éra par me lusinghévole, Aza câro,

dl vedérti cosi impaziénte côntro la mia êta ,
che tréppo ténera ritardz’lva la nôstr’ unîône l

011 quz’mto ti han pârso ll’lnghi i dûe ânni che

séno scôrsi l Quânto pero n’è stâta brève la

durâta l Ahi laissa ! il moménto avventurôso
éra gil’mto; per quàl fatalità è divcnûto ces).

funésto ? Quàl deità crudéle perséguita in
quéste môdo l’innocénza e la vîrtù? o par mé-

glio dire , quàl infernàl poténza ci ha divfsi da
nôi stéssi? L’orrêîr mi assâle, il mio cuôr si

strûgge , le légrime inôndano il mio lavôro.

Aza!mlocâroAza!.......
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te voir tous les jours, à’t’adorer, à t’offrir des

vœux comme à lui.
.Ç’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
desirs , 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.
0 mon cher Aza , combien ton impatience

contre mon extrême jeunesse , qui retardoit
notre union , étoit flatteuse pour mon cœur !
Combien les deux années qui se sont écoulées

t’ont paru longues ! et cependant que leur
durée a été courte ! Hélas l 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 ! . . . . . . .
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L É T T E R A I I I.

Tu séi, oh luce de’ gémi miéi, tu séi l’ünico

oggétto che mi richirinm alla vira ; acconsen-
tiréi io di conservârla, se non 115551 sicûra che

la morte nel percuôtermi ti avrébb’ estinto col

medésimo côlpo ! Già éra per estinguersi nel

mio côrpo languénte la scintilla divina colla
quzile ci vivifica il sole : la natûra laboriôsa si
disponéva già a dàr un’ éltra forma alla por-

ziône di matériel che in me le appartiéne , i0
stâva moréndo ; ti éra tôlta per sémpre la meta

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

succésse? Côme rammentzirmi idée già confuse

allorchè ne ricevéi l’impressiône , e di più os-

curzite dal témpo lndi scérso?

Appéna i0 avéva confidzîto, Aza câro, al
néstra fedéle chagui l’ûltimo tessùto de’ miéi

pensiéri , che udii un gran rumôre nélla nôstr’

abitaziône : vérso mézza nôtte due de’ miéi
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If. E T T R E I I I.

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

toi qui me 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 ?
JA peine, mon cher Aza, avois -je confié à.

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

notre habitation : vers le milieu de la. nuit deux
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rapitôri vénnero all’ oscùra mla dimôra per

trârmene con violénza, nell’ istéssa guisa che

fui svélta dal témpio del séle.

Non so per quàl via fui condétta; si cami-
nziva soltzinto di nôtte, e di giorno ci ferma-
vc’uno in aridi desérti sénza cercàr venin ricé-

vero. Soccombénte in brève témpo alla fatlca ,

mi fécero portâre , non so , per quàl sorte.
d’lzamac ( 1 ), le ’di cui scôsse mi faticâvano

I quasi altrettânto, Côme se avéssi caminzito a
piédi.

Giûnti finalménte a luégo destinâto, quésti

bârbari mi portârono (ma nôtte sûlle lôro brac-

cia in Lina casa, i di cui aditi mi pârvero, non
ostzînte l’oscurità, difficilissimi. F ûi pôsta in

luégo più strétto e più incômodo che non éra

stato il mio primo czircere. Ma , Aza caro,
potréi i0 persuadérti quéllo che non capisco io

stéssa, se tu non féssi sic1’1ro che la bugia non

ha mai contaminato le labbra d’un figlio del

(1) Spécie (li létto sospésn, nei quâle si fânno porlàr gl’

Indit’uxi du. un luôgo all’ àltro.
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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. tJ e 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.

Enfin arrivés apparemment où l’on vouloit

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

gË ? Pdifficiles. J e fus placée dans un lieu plus étroit
et plus incommode que n’avoit jamais été ma

première prison. Mais, mon cher Aza, pour-
rois-je te persuader ce que je ne comprends pas
moi-même , si tu n’étais 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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sole (1) ? Quélla casa che ho stimâta mélto
spaziôsa per la quantità délla génte ch’ éssa

contenéva; quélla casa Côme sospésa in aria ,

e che non tenéva punto alla térra, éra in (ma
continua agitaziéne.

Bisognerébbe , oh lûme délla ménte mia!

che Ticaiviracoclza avésse ornaito il mio in-
tellétto, Côme il tûo, délia sua divina sciénza.

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

costrûtta da un’ essénza arnica dégli uômini ,

perciocchè alcûni moménti dépo che vi fui en-

trâta, il sûo moto continuo, accompagnâto da

un’ odore nocivo, mi cagionô un male cosi ga-

gliârdo, che sôno attônita di non ésserne ri-
mâsa oppréssa : quést’ éra solaménte il prelûdio

de’ miéi guai.

Éra già scérso môlto témpo , e non soffiiva

quasi più venin incémodo, quéndo lima mat-
tina fui risvegliâta da non so che strépito più
terribile di quéllo dell’ yalport la nôstr’ abi-

( l) Si dàva per indubitâto che un Peruviâno non avéva mai

meutito.
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du soleil (1 ) 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
Ticaiviracocha eût comblé mon ame, comme

la tienne, de sa divine science , 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 étonnée 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

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

menti.



                                                                     

80 LËTTERE D’UNL Ennuvuns,

taziéne ne ricevéva scôsse simili a quélle che

la térra proverà, quando la lima nel cadére ,
ridurrà l’univérso in pôlvere (1); le grida che

si unirono a quésto fracasso, ne acerescévan
l’orrére; i miéi sénsi assaliti da un terrèr se-

créta , rappresentzivan all’ anima mia l’idéa

délla total distruziéne délla nat1’1ra. Io credéva

il periglio universâle, tremziva per la tua vita;
ma quàl fù il mio spavénto, nel vedér uémini

infuriati ed insanguinziti lanciérsi tumultuosa-
ménte nélla mia camera l Il mio sguairdo non
potè sostenèr lino spettzicolo cosi érrido, câddi

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

ribil evénto. Riavutâmi dal mio sveniménto ,
mi trovz’ni in un létto ra gionevolménte asscttzito ,

circondzita da selvrîggi differénti daii crudéli

Spagnuéli, ma che non mi érano men ignéti.

Puéi tu rapprescntârti quàl fésse il mio stu-

pôre, nel trovzirmi in 1’ma nuôva abitaziône

con ziltri uémini , sénza poter indovinàr Côme

si fosse fritta quésto cangiaménto? Chii’isi di bel

( 1) Gl’ Indiàni credévano che il fine del niénda avverrébbe

par mezzo délia lûna, cadénte Sépra la terra.

x
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recevoit des ébranlemens tels que la terre en
éprouvera, lorsque la lune en tombant réduira
l’univers en poussière (1). 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 ame que l’idée de

la destruction de la nature entière. Je croyois
le péril universel ; 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 : 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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mulvo gli écchi , affinchè più raccélta in me
stéssa potéssi accertzirmi s’ i0 féssi in vita,

oppr’rre se l’anime. mia avésse abbandonzîto il

mio cérpo per involzirsene nélle regiôni incé-

gnite. (1)
Débbo i0 confessârtelo, idolo caro, sténca

ormzii d’ûna vita odiôsa, infastidita (li soffrir
torménti d’ôgni spécie, oppréssa sétto il péso

del mio orribil destina , vidi con indifferénza
avvicinarsi il fine délla noria vita : ricusai cos-
tanteménte tutti gli ajr’lti che mi éran offérti ,

6nde in péchi giorni fui ridôtta al términe fad
tale ,° e ciô sénza ripugnânza.

L’estenuaziône délie férze annichila il senti-

ménto 5 la mia mérite infievolita non ricevéva

più le immagini , se non Côme un leggièr di-
ségno, delincâto , da tinta mémo tremzinte ;, gli

oggétti che mi avévan fâtto maggiôr impres-’

siéne, non destavan più in me altre sensaziéni,

che quélle vâghe che Lino préva nel lasciérsi

(1) Gl’ Indiz’lni credévano Clic dopa la morte l’animal amlzisse

in ludghi incégniti, pur ésservi prémunit o punita secéudo il

sur) Illétilo.
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faire? Je refermai promptement les yeux, afin
que plus recueillie en moi -1nôme je pusse
m’assurer si je vivois , ou si mon ante n’avoit

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

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

ment; déjà mon imagination affoiblie ne re-
cevoit plus d’images, que comme un léger
dessin tracé par une main tremblante 5 déjà les

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

toient en moi que cette sensation vague, que

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

des lieux inconnus, pour y être récompensée ou punie selon
son mérite.
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andàr ad un vanneggiaménto indcterminzito 5
i0 non esistéva, per cosi dire , più.

Quétso stzito, Aza cziro, non è tzinto penéso,

Côme si Créde : da liingi ci atterisce , perché vi
pensiaimo con tûtte le férze délla mérite; quzindo

è gil’mto, indeboliti drille gradaziôni déi dolérî

che, ci contlt’tcono a quésto primo, il moménto

decisivo paire soltz’Lnto quéllo del ripéso. Provai

nondiméno che l’inclinaziéne che si muôve ,

I méntre viviâmo, a penetràr nell’ avvenire, ed

czitindio in quèl témpo che non sarà più per
néi , sémbra acquistàr nuôve férze quando siam

sul printo di pérdcr la vita. Quantûnque lino
(éssi di viver per 5è, égli desidera nientediméno

sapére Côme viverà nell’ oggétto da lui améto.

Credéi in lino (li quésti delirj d’éssere tras-

portzita nell’ interiére del trio palazzo; vi giun-

géva nell’ istzinte medésimo che ti veniva noti-

iicrita la mia morte.
La mia immaginaziône mi rappresentô il trio

strito cosi al vivo , che la realità non sarébbe
stata più enérgica del mio ségno. Ti vidi, mio

me Aza, palido, sligurâto, prive 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, affoiblis par les gradations des
douleurs qui nous y conduisent, le moment
décisif ne paroit que celui du repos. Cependant
j’éprouvai que le penchant naturel qui nous
porte durant la vie à pénétrer dans l’avenir ,t

et même dans celui qui ne sera plus pour nous ,

semble reprendre de nouvelles forces au mo-
ment della 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 ou l’on

venoit de t’apprendre ma morts I
Mon imagination me peignit si vivement

ce qui devoit se passer , que la vérité même
n’auroit pas eu plus de pouvoir. Je te vis ,
mon cher Aza, pâle, défiguré , privé de sen-
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somigliânte ad un giglio dissecceito dal cocénte
ardôre de] mézzo giorno. L’amôrc è égli dr’mque

taléra bârbaro ? Io godéva ncl vedérti afflitto,

e provocava il trio dolôre con un reiterzito e
mésto addio ; mi éra délce, férse anche, dilet-

tévoie (li Sprirger nei trio (inimo il veléno del
cordôglio 5 e quèl medésimo amôre che m’ins-

Piniva crudelta, mi squarciziva il cruirc, muo-
véndomi a picta délie trie orribili pêne. Risérta

finalménte Côme da un letrirgo, penetrzita del

trio dolôre , tremzinte par la tria vita, chiési

ajlito, rividi la luce. ’
Ti rivedrô i0 , arbitra câro délia mia csis-

ténza ? Ahi i chi potrà assicurarmene? Non
se più ôve rio sia , fiirse séno lûngi da te; ma

anvorchè gli szizj imménsi che abitano i figli
del 561e, fésscro tra mii frapôsti , i miéi sos-
piri, simili ad Lina m’ivola leggiéra, volerânno

di continuo ali’ intérim di te, t’mico mio bénc.
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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 douleur, 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 i qui pourra m’en assurer?

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

par les espaces immenses qu’habitent les cnfans

du soleil, le nuage léger de mes pensées volera

sans cesse autour de toi.
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LÉTTERA IV.

QUALUNQUE sia, Aza miro, il néstro affétto

per la vita, le périe lo diminuiscono, la dispe-
raziéne l’estingue. Il disprézzo che la natlira.
pare far dei néstro individuo coll’ abbandonârlo

ai doléri, comincia a sdegnzirci ;.indi l’impos-

sibilità di libcrarci da’ néstri mali, accusa tal-

ménte l’umâna infirmità, e ci umilia tanto ,
che c’inspira fastidio (li néi stéssi.

iNon vivo più in me , nè per me; égni mo-
ménto in cui respiro , è un sacrificio fâtto’al trio

amôre, sacrificio che divénta (li giorno in giérno

più pcnôso , conciosiacosachè se il témpo va
moderândo i miéi mali esteriôri, égli inasprisce

i torménti del mio énimo, coll’ oscuràr di più

in più la mia sérte in véce di rischiararla.
Tutte quéllo che mi circénda, mi è ignôto ,
tûtto mi è nuôvo, tütto désta la mia curiosità,

ed éssa non pub ésser appagzita da cos’ alcr’ma.

Indarno i0 procûro e mi Sforza d’inténdere o
di ésserintésa, l’ùno e l’altro mi sôno liguai--



                                                                     

LETTEES D’UNE PÉRUVIENNI’E.

LETTRE IV.
QUEL que soit l’amour de la vie , mon cher
Aza , les peines le diminuent , le désespoir I
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 3 chaque
instant où je respire est un sacrifice que je
fais à ton amour, et de jour en jour il de-
vient plus pénibie : 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 inconnu, 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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ménto impossibili. Affaticata da tante périe
infitili, credéi Che per férie cessare, io dovéssi

privàr i miéi écchi dégli oggétti che mi facé-

vano maggiorménte impressiéne :" mi ostinzii a

tenérii chitisi pcr qualche témpo; sférzi imitiii i

Le ténebre volontzirie allo quali i0 mi éra con-

dennata, éran soltainto favorévoli ailla mia mo-
déstia, sémpre offéssa dal vedér quéi straniéri,

i di cui servigj cd ajliti séno altrettz’mti sup-

piizj ; ma ranima mia non éra per quésto men

Crucciaita. Raccélta in me stéssa, le mie in-
quietr’rdini aumentavano , Côme anche il desi-

dério (li frirle conéscere.

L’impossibilità di fârmi inténdere afiligge ,

per cosi dire , i miéi ôrgani, ed è, al parèr
mio, üna péna intollerabile, benchè secréta

e non compatita dégli altri.

Ahi i. Credéva già comprénder alcr’me parôie

déi selvziggi Spagnuéli; vi trovava qualche
conformità Célia néstra augûsta lingua; spe-

rziva di potèr in bréve témpo spiegârmi con.
éssi ,’ ma i miéi nuôvi tirz’mni si esprimono con

N Eh...-
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ment impossibles. Fatiguée de tant de peines
inutiles , je crus en tarir la source , en déro-
bant à mes yeux l’impression qu’ils recevoient

des objets : je m’obstinai quelque temps à les

tenir fermés ; 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 douiems qui
auroient une réalité plus apparente. Que cette

situation est cruelle !
Hélas ! je croyois déjà entendre quelques

mots des sauvages Espagnols 3 j’y trouvois des

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

pliquer avec eux : loin de trouver le même
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tanta rapidità , che non distinguo neppür le
inflessiéni délia lôro véce. Tutte m’indüce a -

crédere , che non sieno délia stéssa naziéne;

e dalla différénza délie léro maniéré e del lor

carâttere apparénte , s’indovina facilménte che

Pachacamac ha distribuito léro con 1’1na grau

disproporziéne gli éleménti côi quali ha for-

mâto i mortali. L’aria grave e feréce déi primi

diméstra che sono compésti délia matéria de’

più dûri metâlli ; ma quésti pâjono éssersi in-

volziti dalle mimi del creatére, méntre non
érano ancér formati d’ altro , che d’ aria e di

fuéco. Gli écchi fiéri , l’aspétto fôsco e flem-

mâtico di quélli, indicavano bastanteménte
ch’ érano crudéli di case pensato; l’inumanità

délie lôro aziéni l’ha pur tréppo verificéto. Il

vélto ridénte di quésti, la dolcézza de’ léro

sguardi, un cérto zélq sprirso néiile lôro aziéni,

e che par benevolénza, previéne a favôr lôro;

ma ossérvo .cérte contradiziôni nei lor môdo

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 disc-
tingue pas même les inflexions de leur 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 Pacfiacamac 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’avait

encore assemblé, pour leur formation, que
l’air et le feu ’: les yeux fiers , la mine sombre

et tranquille de ceux-là, montroient assez
qu’ils étoient cruels de sang froid; l’inhuma-

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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î Brie (li quésti seivéggi non si scéstano quaisi

mai dal mio cappezzrile : lino dl éssi il (li cui
aspétto nébiie mi ha faitto giudicare ch’ égli

fésse il cacique mi diméstra , secéndo le ma-
niéré délia sua naziéne , mélta riverénza ;

l’aiitro mi sommiuistra tilla parte déi biségni

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

famigliarità imperiésa.

Dal primo moménto , che riavutami dal mio
deliquio , mi trovai in poter léro , costüi (per-
ciochè 1’110 ben osservzito) più ardito dégli
altri , vélie Plgii’di’llli la ’mzino , che ritirzii con

’1’ma confusiéne che non pub esprimersi , pârve

atténito délia mia resisténza, e sénza venin

risgmirdo par la modéstia , la ripigliô sûbito :
débole, moribénda, e pronunzizindo solaménte

paréle che mon érano intése, potéva i0 impe-

dirgiielo? La scrbo , Aza mio cziro , quainto
vélie , e da quéi témpo in qua, biségna che
gliela pérga io stéssa parécchic vélte per giérno,

se végiio provenircontrésti che si tértninano
sémpre in mio sva’nta’ggio.

4.
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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 où revenue de ma
foibiesse, 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 pronon-
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 , si je veux
éviter des débats qui tournent toujours à mon

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

même (ma superstiziéne di quésti pépoii : mi

è prirso che vi trévino qualche relaziéne col
mio male; ma férse biségna ésser délia léro

naziéne per sentirne gli effétti , imperocchè
non ne prévo quziSi verûno : un fiioco intérno

mi divéra di continuo; appéna mi rirnrine férza

sufficiénte per nodàr i miéi guipas. Impiégo

in quésta occupaziéne ti’itto il témpo che pub

perméttermi la mia debolézza; parmi che quésti

nédi , per l’impressiéne che fanno ne’ miéi

sénsi, diano maggiôr realità a’ miéi pensiéri;

la spécie (li somiglianza che hânno célle paréle,

mi fa un illusiéne che sospénde il mio male :
crédo parlzirti , dirti ch’ i0 t’aime , protestarti

dèl mio ténero affétto ; quésto délce ingânno

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

oppressir’me mi costringe d’interrémper il mio

lavéro , gémo délia tria assénza; e cosi tûtta

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

miéi moménti che non ti apparténga.

(1) Gi’ Indiàni non avévano verùn’ idéer délia 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 trèsrpeu, 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’assurer 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.
( i) Les Indiens n’avoient aucune connoissance de la médecine.

7

..hl.-’,jtln’i.n.: .

Mn...
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Ahi ! che àltr’ 1’150 potréi i0 férue? Oh Aza

mio dilétto P ancorchè tu non fôssi l’1’1nico

possessôrc de’ miéi affétti : ancorchè i vincolî

dcll’ amôre non mi unisscro inscparabilménte
a le; immérsa in un’ abisso d’oscurità potréî

i0 rimuôver i miéi pensiéri dzîlla lûce délla.

min vira. Tu séi il 561e de’ giôrni miéi, tu

li illx’unîni , li Prolûnghi , s(’)no tuéi. Tu mi

(nui , acconsénto di vivote. Che farz’li per me?
Continucrâi ad amzîrmi : écco la mîa mercéde.

LÉTTERA V.

On quaînto ho sofférto, mio câro Aza, dôpo

gli lîltiini nôdi che ti ho conèacrzîti ! Non man-

câva al 061mo délle mie pêne , se non la pri-
vaziônè de’ miéi quipos; sûbito che i miéi offi-

ciôsi persecutôri si sôno accôrti che quéste
lavôro accrescéva la mfa oppressiône, menè
han tôlto l’ûso.

Mi è suite finalménte restituito il tesôro del
mio amôrc; ma l’ho compréto con môlte lâ-

grime. Mi rimâne quéste sol mézzo per espri-
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Hélas ! quel autre usage pourrois-je en flaire?

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

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

pburrois-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? Tu m’aimeras, je suis récompensée.

LETTRE V.
QUE j’ai souffert, mon cher Aza, depuis les
derniers nœuds que je t’ai consacrés ! 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
r
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mer i miéi sentiménti; mi rimâne in somma la

sôla e misera consolaziône (li rappresentârti i
miéi guai : potéva égli éssermi rapito sénza dis-

perz’irmi ?

Il mio strâno destine mi ha insino privâta.
(li quell’ alleggîaménto clic trôvano gl’ infelicî

nel raccontàr le lôro pêne : crediz’lm ésser com-

patiti quândo siam ascoltziti, l’ina parte del
nôstro afflinno s’invôla sul vôlto dégli uditôri;

qualünque ne sia il motive, la 16m attenziône
in qualche modo ci consola.

Non pôsso fairmi capîre, benchè circondzita
dall’ allegrézza; zinzi non pôsso neppi’lr godèr

in pace la nudva spécie di solitûdine, alla quâle
mi ridüce l’impossibilîtà (li palesàr i miéi pen-

siéri. Gli sguz’lrdi de’ miéi importûni compégni

pertûrbano la quiète délla mia anima, daînno

suggeziône (111e attitüdini del mio côrpo ed
insino a’ miéi pensiéri: Côme se la natl’ira non

ci avésse (laite la fclirte libertà di velàr impe-
netrabilménte i néstri sentiménti , témo alcüne

volte che quésti selvâggj curiôsi indovinino
le riflessiôni svantaggiôse 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?

Mon étrange destinée. m’a ravi 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.

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

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

puissance de communiquer mes pensées. En-
tourée d’objets importuns, louis 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
réflexions désavantageuses que m’inspire la
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bizzarria de’ lôro costi’lmi; 6nde péngo ôgni

attenziéne a raffrenàr i miéi pensiéri, Côme se

potéssero penetrzirli mio malgrâdo.
Non ho ancbr pott’tto formzirmi un’ idéa Cérta

e fissa del léro carattere e de] lor môdo di pen-
sare vérso di me; la mia opiniéne in quésto
vacilla di continuo , e cz’lngia da un moménto
all’ zîltro.

Sénza parlàr di mille contradiziéni, mi né-

gano, Aza cziro, non solo gli alime’nti neces-
sairj ailla conservaziéne délia vita, ma eziandio

la libertà del luégo in cui véglio stéré; mi ri-

téngono con 1’ma spécie (li violénza in quéste

létto , cli’ è divenûto per me un véro carcere :

dévo adt’mque crédere, che mi stimino Côme

la lôro schiziva, e clic siano anch’ éssi tirânni.

Per :iltro, se considero l’estrémo desidério

che diméstrano (li conservzirmi in vita , cd al
médo riverénte col (mâle mi sérvono, mi viéne

quzîsi in ménto , ch’ éssi mi téngano per un

essénza superiôre all’ umanità. . A
Nessüno d’ éssi comparisce mai in présenza

mia , sénza inchinzirsi più o mène , Côme
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bizarrerie de leur conduite; je me fais une étude
gênante d’arranger mes pensées, comme s’ils

pouvoient les pénétrer malgré moi.

Un moment détruit l’opinion qu’un autre

moment m’avoit donnée de leur caractère et

I lde 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 e

veux être; ils me retiennent par une espèce de
violence dans ce lit , 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 conserVCr 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 paroit devant moi, sans
courber son corps plus ou moins , comme
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sogliz’im faire, adorando il séle. Si dirébbe che

il cacique imiti il cerimoniale degl’ Incas nel
giérno del Baymi (1) : égli s’inginécchia
mélto vicino al mio létto; e rimz’me un grau
témpo in quésta posiziéne incémoda : alcr’xne

vélte non parla, e cégli écchi abbasséti sta
penséso : véggo nel sûo vélto quel sentiménto

couli’lso di riverénza e d’amére , che c’inspira

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

vi pérta la bécca célla medésima veneraziéne

che abbizimo per il diadéma sacre Talvélta
pronunzia cérte par-(ile, différénti dal sélito
linguéggio délla sua naziéne; il suéno n’è più

délce , più distinto, più misunîto; le accom-
pzigna con quéll’ :îria comméssa che precéde

le lalgrime ; quéi sospiri ch’ esprimono i

(1) Il Raymi, fésta principale del séle; gl’Incas cd i sacer-
(loti del séle l’atdorz’uano ginocchiüne.

(2) Il gmn néme dl Parlzacamac si pronunciàva dl rade e
Con mélti ségui di arlomzitine.

( 3) Si baciâva il diadéma di Mancocapac , Côme nôi [acclama

le reliquic de’ sailli.
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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 : vois sur son visage cet embarras res-
pectueux que nous inspire le grand 720m
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 lesa

(l ) Le Raymi, principale fête du soleil; l’Inca et les prêtres

raderoient à genoux.

(2) Le grand nom étoit Pacliacamac; on ne le prononçoit
que rarement, et avec beaucoup de signes d’adoration.

(3) On baisoit le diadème de Mancocapac, comme nous
baisons les reliflues de nos saints.
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biségni dell’ anima, quégli accénti che son

quasi dogliénze, in sémma con tutto quéllo che

dinéta il desidério d’ottenèr grâzie. Ah l mio

Caire Aza, s’égli mi conoscésse béne , se non

fésse in qualch’ errére , circa il mio éssere ,

che preghiéra avrebb’ égli da fairmi Ê

Non sarébbe férse idolâtra quésta naziéne ?

Non le ho ancèr vedt’rto far alcûn’ adoraziéne

al séle; pub éssere che quésti selvziggj abbian

adottato le dénue per l’ oggétto del lor culte.

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

néstri antenzîti onorâvano , Côme divinità ,

tutti gli oggétti del lor timére o piacére : férse

églino prévano unicaménte perle dénne quésti

due sentiménti. .
Ma se mi adorassero, potrébbero éssi a ggiûn-

ger a’ miéi dîsz’nstri quélla gran suggeziéne in

cui mi riténgono? Nô , per cérto, li vedréi
atténti a compiacérmi , ad ubbidir ai cénni de’

miéi desidérj 5 saréi libera, usciréi da quést’

( r) Primo legislatùr (lcgl’ Indiani. Védi la Stéria dogl’

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

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

Aza , s’il me connoissoit bien , s’il n’étoit pas

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

Cette nation ne seroit-elle point idolâtre ?

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. l
Mais s’ils m’adoroient , ajouteroient-ils à

mes malheurs l’aifreuse 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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odiésa diméra, anderéi a rivedèr il séle déi

giérni miéi , e (la un sélo de’ suôi sguardi sen-

tiréi ravvivz’irsi , e per cosi dire , rinfiorir

la r a r I - I I o Ianima mia, quasr appassata da tante solagure.

LÉTTERA VI.
C H E orribil evénto , Aza mio caro l oh quanta
si son accresciûte le néstre disgrâzie l oh quc’mto

siam dégni (li compassiéne l I néstri mali séno

I sénza rimédio ; l’unico mio conférto è di farteli

sapére e péi morire.

Mi è stzito finalménte permésso d’ uscir dal

létto ; prevaléndomi subito di quésta libertà;

ho vélto i miéi péssi vacillanti vérso ùna fines-

trélla , ch’ éra (la gran témpo l’oggétto délla

mia curiosità; l’ho apérta precipitosaménte :

che ho mali vedûto, viscere mie mire? Non
trovero espressiéni par rappresentzirti l’eccésso

del mio stupôre , e la mortàl mia disperaziéne,

nel vedérmi in mézzo a quel. terribil eleménto,

la (li cui séla vista fa frémere.
Quést’ orribile scopérta mi ha pur tréppo
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libre , je sortirois de cette odieuse demeure;
j’irois chercher le maître de mon ame : un seul

de ses regards effaceroit le souvenir de tant
d’infortunes.

LETTRE VI.
QUELLE horrible surprise, mon cher Aza!
que nos malheurs sont augmentés ! que nous
sommes à plaindre l 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-je 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 m’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 cal’isa del moviménto incémodo
délla néstr’ abitaziéne. Série in une di quélle

case fluttuénti, che trasportârono gli Spag-
nuéli nel néstro sventurz’ito paésc , e di cui mi

éra solaménte stata fana üna descriziéne im-

perfettissima. l
Puéi tu figurarti, Aza céro, da che funéste

idée frii subito cruccizita? Séno cérta che
quésti bairbari mi allontainano (la te , non res-

piro più la medésima aria, non albite più le
stésso eleménto : non saprài maîi éve i0 sia ,

se ti ami, s’io viva ; l’annichillaménto del mio

éssere non parrà neppt’ir un’i evénto dégna

d’ésserti riferito. Arbitre cziro de’ giérni miéi

di che giovaménto potrà ésserti da qui avânti
la mia sciagurzita vita Ê I’ermétti ch’ i0 resti-

tuisca alla divinità il déno intellerabile délia

vita che non pésso più godére; non ti vedrô

più, non véglio più vivere.

Pérdo il mio amante , l’univérso è per me

annichilaito; mi par un vaisto desérto riso-

l l. I rriante ennui delle grida perpétue del mio
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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.
Conçois-tu, cher Aza , quelles idées funestes

sont entrées dans mon ame avec cette affreuse
connoissance ? 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 paroîtra 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 î 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 vivre.

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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amére : édile , ben mio carissimo , siine com-
mésso , permétti ch’ i0 muéja. . . .

Quàl errer mi sedr’rce Ê Nô , mio caro
Aza, nô , tu non séi quégli che m’impéne

la dura légge di vivere , ma bensi la timida
natiira, che freménte d’orrére, ténta Célia

tria véce più possénte délla sua, di ritardàr

un fine sémpre formidaibile per éssa; ma tutto

è finito, la via la più brève mi libérera da
quéste ribrézzo. .t . .

Il maire inghiottisca per sémpre ne’ suéi

abissi proféndi i miéi sventurâti affétti , la mia

vita e la mia disperaziéne.
Accégli , tréppo infelice Aza , accégli gli

ultimi sospiri del mio cuére ; la tua immrigine
è la séla che vi sia scolpita, siccom’ égli vivéva

unicaménte per te, mére célmo del trio amére.

Ti rime, lo pénso , le sénto ancéra , le dico
per l’ûltima vélta. . . .
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les , cher objet de ma tendresse , sois-en tou-
ché , permets que je meure. . . .
A 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 ;. 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 men
désespoir.

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.
Aza, non dispérati, tu régni ancér sévra un

cuére ; io respire. La vigilanza de’ miéi cus-

tédi ha sconcertâto il mio funésto diségno ,

e son rimaisa solaménte Célia vergégna di
avérlo tentato. Non t’informerô délie partico-

larità d’ùna risoluziéne non cosi tésto for-

méta, che svanita. Ardiréi io aizzir giammzii
in presénza tria gli écchj miéi , se i tuéi avés-

sero VCdllto il mio eccésso ?

La ragiéne sbandita dalla mia disperaziéne,

non éra più ascoltata; i0 non facéva più venin

cénto délia vite; avéva dimenticâto il trio

amére. -l Quanta è crudéle la tranquillità dell’zinimo

dépo il furére i Quanta han apparénze dissi-
mili i medésimi oggétti ! Nell’ orrôr délia dis-

peraziéne , si réputa la ferocita per anime , ed il

liberarsi dzii mali per generosità. Ma richiamati
alla ragiéne con ûna paréla, une sguârdo o da

qualsisia altra césa, restizim convinti che la nés-

tra magnanimità non avéva alu-o fondaménto
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LETTRE VII.
Aza, 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 ?

Ma raison anéantie par le désesPOir , ne
m’étoit plus d’aucun secours; ma vie ne. me

paroissoit d’aucun prix; j’avais oublié ton

amour.
Que le sang-froid est cruel après la fureur i

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 rap-
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 raccogiiaim il t
pentiménto , e per pré-mio il disprézzo.

La più sevéra puniziéne del mio frillo è il
conéscerlo. Lacerzîta (la pungénti rimérsi, e
nascésta sétto il vélo délia vergégna, mi téngo

in dispdrte; témo che il mio individue éccupi
tréppo spazio : vorréi sottrzirio alla luce ; di-
lüviano i miéi piauli, il mio cordéglio è tran-

quille , non prorémpe in alcun gémito; ma
mi divéra internaménte. Pésso i0 pentirmi
tréppo del mio furére? Ésso ti offendéva.

Indarno quésti gencrési selva’lggj procr’irano

da (lue giérni in qua d’insPirzirmi l’allegrézza

dalla quzile série tr’asportati, la cagiéne non
men’ è precisaménte néta ; ma quzindo anche

mi fésse , non mi crederéi dégna di partecipàr
aile léro féste.

Neli’ udlr le léro esclamaziéni di gidja, nei

vedér le léro dénze ed un cérto licôr résso,

simile al mays (1) di cui bévono copiosaménte

(1 ) Il mays è ûna piiinta Célia quelle gi’ Indiz’ini faune une.

bevânda gagiia’trda e salutaire; ne oilbriscono al séle néi giürnî

délie sue féste , e ne bévono (IÔIJO il sacrifioit), sinchè sieno

ubbriàchi. Vddi la Stéria degi’ Incas, tom. Il, png. 151.
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pour fruit que le repentir , et que le mépris
pour récompense.

La connoissance 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’exhaie; 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 emboivent jusqu’à l’ivresse après le sacrifice. Voyez

l’iiistoire des Incas, tour. 1 I, pag. 151;
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et in sémma la léro preml’ira di contemplât

il séle per quah’mque parte péssano sceprirlo,

non avréi dubitdto che quéste giérno festive

Liésse consacraito all’ astre divine , se il
cacique facésse Côme gli altri. Ma scérgo che
in véce di partecipàr ali’ allegrézza comt’me ,

il mio affainno è l’ünica sua inquietl’idine;

(inde il sûo zélo è divem’ito più rispettéso,

più assiduo e più sollécito.

Ha indovinâto che la presénza continua de’

suéi selv:iggj aggiungéva soggeziône alla mia
afiiiziéne ; mi ha liberâta da’ iéro sguardi in-

cémodi, i suéi son quasi i séli ch’ i0 abbia

da sostenére.

Le crederésti, Aza miro? Vi séno moménti

néi quzili mi pia’cciono quéste mute conversa-

ziéni ; il brio de’ suéi écchj mi rappresénta

quélio che splénde ne’ tuéi ; vi trévo qualche

somigliz’nnza che ingzinna il mio cuére. Ahi l
quanta è passaggiéra l’illusiéne l quanta du-

révoli ai contrârio le pêne che le succédono !

Non finirzimlo se non Célia mia vita , poichè
vivo per te sélo.
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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 conforme 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. ILe 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 i que cette illusion est pas-
sagère , et que les regrets qui la suivent sont
durables i Ils ne finiront qu’avec ma vie ,,
puisque je ne vis que pour toi. l
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LÉTTERA VIII.
QUANDO un’ oggétto è il sélo di tutti i

néstri pensiéri, Aza mio cziro, gli evénti
non c’interéssano se non per la conformità

che vi troviâmo con ésso. Se tu non féssi
l’iinico scôpo dell’ anima min saréi i0 passaita ,

Côme ho fritte péco innc’mzi , dall’ errer délia

disperaziéne ailla speranza la più lusinghiéra?
Il cacique avéva già tentato più véite indarno

di farmi accostàr a quélla finéstra , che non

miro più sénza spavénto. Soilecitaita final-
mérite (li bel nuévo , mi son lasciâta persuadèr

d’ andarvi. Quzinto è stata rimunerata la mia
condescendénza i

Oh prodigio incomprensibile l nei fairmi
guardàr per t’ma spécie di canna forata , égli

mi ha fritte vedér la terra in 1’1na lontanzinza
tale , che sénza l’ajûto di que] maravigliéso

ordégno i miéi écchj non avrébbero potùto

arrivzirvi.
Ncl medésimo témpo mi ha fritte capir con
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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’étois le
seul mobile de mon aine , 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-I

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! 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’auroient pu
atteindre.

En même temps il m’a fait entendre par des
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cérti ségni che cominciano adéssermi famigiiziri,

che andiamo a quélla térra , e che la di léi vista
éra l’ünica cagiéne di quélle allégrezze che mi

avévan parso un sacrificio fritte al séle.

F elice scopérta i La sperzinza , Côme un rag-

gio di luce , ha portato il seréno nell’ intimo

del mio cuére. Non pésso dubitare che mi
condûcano a quélla térra che mi hanno mos-
trâta ; è césa evidénte ch’ éssa è i’ma porziéne

del trio império , poichè il séle vi sparge i suéi

râggj divini Non séno più schiava déi
Crudéli Spagnuéli; chi potrébbe adl’mque im-

pedirmi di viver di nuévo sétto le tue léggi ?

Si , Aza céro , vade à riunirmi alla più
câra parte di me stéssa. Il mio amére, la
mia ragiéne , le mie ardénti brame , ti’itto
menè assiet’tra. M’invélo nélle tue braccia, un

torrénte di giéja inénda la mia anima, il pas-

sâto sparisce ; son finite , énzi dimentieate
tûtte le mie péne , l’avvenire sélo mi éccupa;

quéste è i’ûnico mio béne.
N

( 1 ) Gl’ Indiani non conoscévano il néstro emisféro , e credé-

vano che il séie illuminasse solaménte la tétra dei suéi figliuéii.



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 123

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 fers des
cruels Espagnols. Qui pourroit donc m’em-
pêcher de rentrer sous tes ioix?

Oui, cher Aza, je vais me réunir à ce que
j’aime. Mon amour, ma raison, mes désirs ,

tout m’en assure. Je vole dans tes bras , un
torrent de joie se répand dans mon ame , le
passé s’évanouit, mes malheurs sont finis; ils
sont oubliés ,À l’avenir seul m’occupe , c’est

mon unique bien.

( 1 ) Les Indiens ne connoissoient pas notre hémisphère , et
croyoient que le soleil n’éclairoit que la terre de ses enfans.
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Aza, sperzinza mia Gara, non ti ho perdûto,
vedro il tub sembiaînte , il tuéi abiti, la tua
émbra ; ti amerô , telô dire a te stéssa. Quzili

séno i torménti a cui Lina tal feiicità non ripari?

LÉTTERA 1x.
OH quanta ci péjono lûnghi , Aza cirre, î
giérni , quz’mdo viviamo in un’ ansiésa aspetta-

tiva i Il ltémpe, céme anche le spazio , è solo

tante conosciûto peri suéi iimiti. Le néstre
idée si conféndono e fit’ittuano incérte nell’

uniformilà del témpo , Côme fa la vista ne]
vzigo dell’ aria. Se dégli oggétti véngono de-

terminati i limiti délie spzizio, parmi che quélii

del témpo lo sieno pariménte dalle néstra spe-

rame; e che s’ésse ci abbandénano, o che non

sieno ben imprésse, non possirimo méglio dis-
tinguèr la durata del témpo , che l’aria errante

néllo spzizio.

Dall’ istzinte fatale délia néstra separaziéne ,

l’énima cd il mio cuére ugualménte oppréssi

délie sciagr’lre, érano sepélti in quéil’ abbandéno
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Aza , mon cher espoir , 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 i Le temps , ainsi que
l’espace, n’est connu que par ses limites. Nos

idées et notre vue 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 , orrére délia natlira , immâgine del
milia; i giérni scorrévano sénza che mené

avvedéssi, nessuna sperzinza fissaiva la mia at-
tenziéne circa la léro lunghézza : éra che la

sperzinza ne ségna tutti gl’ istzinti, la Ier du-
raita mi par infinita, ed a péco a péco ric1’1-

pero quéi dite teséri inestimzibili deil’ anima ,

cioè la pace e la facilità di pens.ire.
V Dachè la mia immaginaziéne è apérta all’

allegrézza, mille pensiéri vi abbéndano con
trima rapidità, ch’ éssa n’è faticâta. Vairj pro-

gétti di piacéri e di felicità vi succédono l’une

all’ :iltro; le nuéveidée vi séno facilménte

accélte; zinzi vi térnano , sénza ésser chia-

mzite, quélle che mi érano già passate per la
mémé, ma sénza fairmi impressiéne.

Da due giérni in qua, capisco mélte paréie

délia lingua del cacique , le quéli i0 credéva i
ignorâre. Véro è che non son altro che i némi

I dégli oggétti , non esprimono i miéi pensiéri ,

e non mi palésano quélli dégli altri; niente-
diméno mi somministrano giz’i alcûni lumi che

mi érano necessârj.
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total, horreur de la nature , image du néant ;
les ours 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 paroit infmie,
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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Se che il cacique si chiama Deterville , la
néstra casa fluttuzinte, Na’ve , e la térra éve
andiaimo, Fl’ûllCià.

Quést’ ultimo néme mi ha subito spaven-

tzita : non mi ricérdo di avér mali udito no-
minàr in quéste médo alains. pa’rte del trio
régno; ma rifletténdo al numéro infinito délie

regiéni che io compéngono , e délie quzili mi

séno sfuggitii mimi, quéste méto di timére

si è in bréve svanito , éssendo incompatibiie
Célia férma fidiîcia che m’inspire di continuo

la vista del séle? No , Aza , caro , quést’ astre

divine non illumina altri fuorchè i suéi fi-
gliuéli ; il dubitarne solaménte , sarébbe un’

impietà. Séno sui pi’into di rientràr sétto il

trio império , séno giûnta al moménto di ve-

dérti , vélo nélle braccia dél mio béne.

La mia ailegrézza è coronata délia délce spe-

ranza (li appagàr fra péco la mia gratiti’idine

vérso il benéiico cacique (1) che ci riunirà;
égli (la te colmzito d’onére e di richézze ,

(1) I caciques érano tribulârj dogl’Incas.
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Je sais que le nom du cacique est ADéter-
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 mon. bonheur.

Au milieu des transports de ma joie , la
reconnoissance 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

(1) Les caciques étoient tributaires des Incas.

9
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porterà nella sua provincia la mcmôria diZilia:
dal prémio eccitâta , si perfezionerà ancôra la

sûa virtù , e la sua felicità farà la tua gloria.
Non pub esprimersî quént’ égli sia atténto

a compiacérmi in tûtto z in ce’unbio di trat-
tarmi da schiava , si dirébbe quasi ch’égli sia.

il mio ; provo ora da lùi altrettânte condes-
cendénze, quante i0 provâva contradiziôni du-
rânte la mia malattia : pz’ræ in somma che
non sia occupato d’altro che di me , délle mie
inquictûdi , e de’ miéi tratteniménti. Ricévo

con minôr ripugnz’mza i suôi servigj, dachè
l’abitùdine e la riflessiône mi han fâtto conôs-
cere ch’io m’éra in gannâta , intorno all’idolatrîa

che gli attribuiva.
Non è pero tch’égli non ripétta spésso, e

quasi néll’ istéssa maniéra , le medésîme di-

mostrazîôni ch’io stimz’xva ésser un cûlto; ma

nel fârle , il suôno délla véce , l’aria del süo

vôlto , mi persuadono che quésto è unicaménte

lino scherzo naturéle alla sûa naziône.

Comincia a fârmi pronunziàr distintaménte
alcüne parole délia sua lingua; subito che ho
ridétto quello che mi dice : si , vi a’mo ,
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Souvenir de Zilia : la récompense de sa vertu le

rendra plus vertueux encore, et son bonheur
fera ta gloire.

Rien ne peut se comparer , moucher Aza ,
aux bontés qu’il a pour 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 dont 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 pr moncer dis-’

tinctement des mots de sa Ian 511e. Dès que
j’ai répété après lui, oui , je 1 mus aime, ou

1
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ovvéro , vi prométto d’ésser interaménte

vôstra , l’allegrézza spicca nel süo vôlto , mi

bacia le mimi con ardôre , e con un’ aria giu-

liva del tûtto contraria al sério che accom-

pagna il cûlto divina. p
Tranquilla intérno alla sua religiône, non

la sono totalménte circa il paésc dal quale égli

cava la sua origine. La sua favélla ed il suc
vestiménto sono cosi divérsi da’ néstri, che

spésse volte la mia fidücia n’è agitâta. Cérte

riflessiôni spiacévoli véngono ad intorbidarmi:

di môdo che ilûttuo di continuo fra il timôre
e l’allegrézza.

Afiaticâta dalla confusiône délle mie idée ,

ributâta dalle incertézze che mi crûcciano’, i0

avéva risôlto di non dar più sfégo alla mia
immaginaziône; ma Côme raffrenàr il môto di.
un’ anima priva d’ôgni communicaziéne, tütta.

rinchiûsa in sè stéssa, e che vién eccitata a
riflétter da interéssi cosi gravi? Non lo pôsso,

mio câro Aza; cérco ad istruirmi con un’ agi-

taziône che mi divéra, e mi trôvo di conti-
nuo invôlta nélle 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
différent des nôtres , que souvent ma con-
fiance en est ébranlée. De fâcheuses réflexions

couvrent quelquefois de nuages ma plus chère
espérance : je 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 , j’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 5 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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privazit’me d’ un sénso pub ingannàr in cérti

czisi, ma scérgo con istupôre che l’ùso de’ miéi

mi va precipitzindo d’errôre in errôre. L’in-

telligénza dell’ anima procederébbe forse dalla

sciénza délle lingue ’Ë Quinte fastidiôse verità

mi fa antivedèr l’infelice mio stato ! Ma secs-

tzîtevi da me, infaùsti presâgj ; approdiamo
al lido. La luce déi giôrni miéi farà sparir in

un moménto le ténebre che mi circôndanov

LÉTTERA X.

861m finalménte giünta, Aza cziro, a quésta
térra , l’oggétto dei miéi desidérj , ma fin ôra

non vi véde nûlla che mi annünzj il conténto
çh’io spcra’ va trovzîrci : tûtto quéllo che si clie-

risce ailla nua vista, mi sorprénde , mi stûpefa,

e null’ filtro prodüce nélla mia mérite, che
imPrCSSÎÜHÎ va’ghe cd une. perplessità stûpida ,

dalla quéle non procùro neppüre di liberârmi;
i miéi sbâ 31j raffi’énano i miéi giudizj , rimângo

incérta , dubito qu:îsi di ciô ch’io véggo.

Usciti délia casa fluttuânte , siam’entrati.
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d’un sens peut tromper 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’ame? O cher

Aza! que mes malheurs me font entrevoir de
fâcheuses vérités ! 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 f 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 Lina città fabbricata sul lido del mare. Il
popolo che ci seguiva in félla , milsémbra
délla’medésima naziéne del cacique, ma le

czise non hanno somiglianza verlina con quélle
délle città del 361e : se quélle séno superiôri

in bellézza perla richézza de’ lor ornaménti ,

quéste Io sono di môlto per i prodigj ch’ ésse

rinchiûdono.

Nell’ entrar nélla camera in cui Deterville

mi ha alloggiata , il mio cuôre ha strabilizito;
ho vedûto da lùngi lima giovinétta vestita da
vérgine de] 561e; le sôno côrsa all’ incéntro

colle brziccia apérte. Ma che maraviglia, Aza
miro , che maraviglia estréma di non incontràr
che 1’ma resisténza impènetrzibile , ôve io ve-

déva üna figura umz’ma muéversi in lino spazio

mélto ampio !

Immébile di stupôre , io stava fissando gli
écchj sôpra quell’ ômbra, quando Deterville

mi ha fiitto osservàr la sûa prôpria figura a
canto (li quélla che occupz’wa tùtta la mia at-

tenziône : i0 lo toccava, gli parlâva e lo vedéva.
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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 au-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 , ou je voyois

une figure humaine se mouvoir dans un espace
fort étendu l

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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nel medésimo témpo môlto vicino e môlto-

lontano da me.
Quésti prodigj conféndono la ragiône, of-

fûscano l’intellétto. Che idéa déve formarsi

dégli abitanti di quésto paésc? Biségna te-
mérli ovvéro amârli? Per cérto non determi-r

nerô niénte circa quésto dubbio.

Il cacique mi ha fzitto compréndere che lai
figura ch’io vedéva éra la mia; ma quésto.
di che m’istruisce i Il prodigio n’è fors’ égli

minore, Côme pure la mia confusiéne e la mia
ignorz’mza? Men’ avvédo con rincresciménto ,,

mio caro Aza; i méno eruditi di quésto paése

séno più détti di tutti i néstri amautas.

Deterville mi ha dito 1’ma china (1) gid-
vine e môlto vivzice ; quésta è per me 1’1na gran

soddisfaziéne (li rivedèr perséne del mio sésso ,

e di ésserne servita; parécchie altre fanno a

gara per esibirmi i lor servigj, ma la léro
presénza mi è piuttésto fastidiésa ch’ utile ,

attéso che risvéglia i miéi timôri. D31 lôro

(1) Sénat o cnmcriéra.



                                                                     

LETTnEs D’UNE rénuerNNE. 139

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.

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 amatiras.

Déterville m’a donné une china 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’aimerais autant qu’elles

ne le fissent pas , leur présence réveille mes
craintes. A la façon dont elles me regardent , je

(1) Servante ou femme de chambre.
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stupére a c0nsiderârmi, ben m’accôrgo che

non séno suite in Cuzco (1). Tuttavia non
pésso ancéra décider assolutaménte di nûlla ,

la mia ménte va sémpre fluttuando in un mare
d’incertézza; il mio cuôre sélo immébile non

brama, non spéra e non aspétta se non quéll’

1’1nico béne, sénza il quâle non vi sarà mai

nel méndo césa che non gli sia torménto.

LÉTTERA XL
SEBnE’N ho posta ,i Aza câro, ôgni cura per

indagàr quàl sia la mia sérte, non ne ho mag-
giér contézza di quélla che ne avéva tre giôrni

fa. Dal péco che ho potûto osservâre , i sel-
vaggj di quésto paése non mi pajono men buéni
ed umz’mi del cacique; cz’mtano e brillano Côme

se dovéssero giornalménte coltivàr térro (2).
Se giudicéssi dall’ opposiziéne de’ lôro cos-

tûmi a quélli délia néstra naziéne; ahimè!

potréi i0 immaginarmi d’ésser ancôra nel trio

(1) Capitale del Perù.

(2) Le térre si coltivàvano riel Perù in carmine , éd i gidrni
di quésto lavüro érano giérni d’allcgrézza. t,
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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
désire , n’espère et n’attend qu’un bonheur,

sans lequel tout ne peut être que peines.

LETTRE XL
QUOIQUE j’aie pris tous les 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’étois il y a trois jours.

I 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

(1 ) Capitale du Pérou.

(a) Les terres se cultivoient en commun au Pérou , et les
jeun de ce travail étoient des jours de réjouissance.
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império? Ma quéllo che sostiéne la mia spe-
-rzinza , si è che mi ricérdo d’avèr udito dire

che tùo augt’lsto pâdre ha conquistrîto pro--

vincie mélto discéste, ed i cui pépon non avé.

vano maggiôr relaziéne co’ néstri : perché non

pub quésta ésserne lima? Pare che il séle si
dilétti ad illuminârla; non l’ ho mai vedüto

nè più risplendénte , nè più pûro , e mi ab-
bandéno volentiéri alla fiducia ch’égli m’ins-

pira ; l’unica mia inquietùdine è di sapére,

quanto témpo vi vorrà per ésser interaménte

al fatto de’ néstri interéssi , perciocchè è in-

dubitato , mio Caire Aza , che l’üso solo délia

lingua del paése potrà istruirmi del véro, e

terminàr le mie inquietûdini. ’
V Procûro adùnque d’impararla , e mi préva-

glio di tutti i moménti néi quali Deterville
mi lâscia in libertà , per ésser istruita dalla
mia china ; ma éssa mi è di péco ajûto , per-

chè non mi è possibile di farle inténder i miéi

.pensiéri, nè per conseguénzakdi entràr in
alcr’m ragionaménto con ésso léi. I cénni del

cacique mi séno alcüne vôlte più utili. L’üso
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nation, je n’aurois plus d’espoir ;, mais je me

souviens que ton auguste père a soumis à son
obéissance des provinces fort éloignées , et

dont les peuples n’avoient 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 longueur 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 foible 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 ha, faitto 1’1na spécie di linguâggio ch’

esprime alméno le néstre véglie. Égli mi con-
düsse jéri in 1’1na casa, éve sénza quést’ ajt’rto

mi saréi governcîta môlto male.

Entrammo in 1’1na mimera più grande e mé- p

glio ornâta di quélla in cui io abito; vi éra
adunzita mélta génte. L0 stupôr generale che

dimostrzirono nel vedérmi , mi dispiâcque ; le
risa eccessive che mélte zitélle procurévano (li

sopprimere , e che ricominciavano égni quàl
volta vol gévan gli écchj vérso dime eccitérono

nel mio ânimo un sentiménto cosi molésto ,
che l’avréi stimino un méta di vergégna, se mi

féssi credûta colpévole di qualche faillo; énde

infastidita di star con ésse, i0 éra per uscire ,

allorchè un cénno di Deterville mi riténne.
Comprési subito che avréi peccato céntro

la decénza , se féssi uscita : non vélli far césa

verlina che potésse dar un giüsto fondaménto

al lor médo di procéder vérso di me ; rimasi

dûnque , e ponéndo égni mia attenziône ad
osservàr quélle fémine , credéi accorgérmi che

10 stupére délie une e le risa pungénti délie
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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’étouffer 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. Biais
ne me trouvant qu’une grande répugnance à

demeurer avec elles , j’allais retourner sur mes

pas , quand un signe de Déterville me retint.
Je 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
10
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riltre , procedévano dzilla singolarità de’ miéi

abiti ; compatii la léro debolézza (li spirito,
e non atta’si più ad altro , che a persuadèr
16m col mio contégno , che la mia anima non
diffcriva témo délia léro , quénto i miéi âbiti

da’ lor ornaménti.

Un’ ux’uno che avréi stimzito un Caracas (1) ,

se non hisse stato vestito (li néro, vénne a
pigliLirmi par la mémo con un’ aria affaibile ,
e mi comlùsse présso ad lima dénua di aspétto

imperiéso , la quaile mi paréva la Pallas (a)
del paése. Égli le disse alcûne véci che ho

udite pronunziàr mille vélte da Deterville :
0h qua’nto è bélla ! Che bc’ZZi écchi l. . . .

Un’ filtre soggil’mse z Cuite gra’zie, Iéna sta-

tura da nz’nja.... Eccettuz’ite le dénue che non

dissero mina; tutti replicârono le medésime
parole; non ne so ancor il significâto , ma espri-
mono certaménte idée graziôse ; perché , ne].

pronunziarle , il lor vélto éra sémpre ridénte.

(1) Caracas érano principélti ; avévano il privilégio (li porta!

un’ àbito simile a quéllo degl’ Incas.

(a) Nome genérico délie principésse.
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surprise des unes et les ris oifensans des autres;
j’eus pitié de leur faiblesse ; je ne pensai plus

qu’à leur persuader, par ma contenance , que

mon ame ne différoit pas tant de la leur, que

mes habillemens de leurs parures. -
Un homme que j’aurais pris pour un

i Curacas (1) , s’il n’eût été vêtu de noir,

vint me prendre par la main d’un air affable,
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 pDur les
avoir entendues prononcer mille fois à Déter-
ville : Qu’elle est belle .’ Les beauæyeuæ .’ . ..

Un autre homme lui répondit z Des graces,
une taille de nymphe .’ . . . Hors les femmes
qui ne dirent rien, tous répétèrent à-pcu-près

les mêmes mats; je ne sais pas encore leur
signification, mais ils expriment sûrement des
idées agréables; car, en les prononçant, leur

visage étoit toujours riants ’

(1) Les Caracas étoient de petits souverains d’une contrée ;

ils avaient le privilège de porter le même habit que les Incas.

p) Nom générique des princesses.



                                                                     

148 LETTERE D’UNA TERUVIANL.’

Il cacique paréva sommaménte conténto
di quélla che si dicéva; e se toléra si scastava

da me per parlàr à Jqualchedûno , non mi
perdéva per quéstoidi vista , e co’ suéi cénni

, m’ indicava Côme dovéssi regolérmi : dal canto

mio , l’asservava con égni attenziéne, par
non peccàr céntro i costümi d’una naziéne

cosi pôco istruita de’ néstri.

Non sa , Aza aéro, se potrô farti comprén-

dore quanta mi abbian par-sa straordinarie le
maniéra di quésti selvziggj.

Hanno tinta vivacità , che le paréle non
bastando léra par esprimersi , pérlano col
gésto, quanta col suôno délla véce; la léro

agitaziéne continua mi ha flatta conéscere ,
quanta féssero péca importénti quélle dimos-

traziôni del cacique , che» m’ intrigavano

tanta , e circa le quali ho fritta tante fâlse
conjettûre.

Baciô jéri le mâni délla Pallas , céme pure

quélle di tûtte le altre dénue ed eziandio il
vélto , il che io non avéva ancôr vedüto : gli
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Le cacique paraissoit extrêmement satisfait
de ce que l’on disoit; il se tint toujours à
côté de moi, ou s’il s’en éloignoit pour parler

à quelqu’un, ses yeux ne me perdoient pas de

vue , et ses signes m’avertissaient de ce que
je devois faire r de mon côté , j’étais fort at-

tentive à l’observer, pour ne point blesser les
usages d’une nation si peu instruite des nôtres.

Je 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
causé d’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
au visage , ce que je n’avais pas encore vu:
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m’nnini venivano ad abbraccizirlo ; chi la pi-
gli:iva per 1’1na mana, chi la tirziva par il ves-
tita , e tütto quésta con 1’1na prestézza di cui

non alibizim esémpio.

Se si giudicâsse del lor ing’igno dalla ra-
pirlità (10’ 143m gésti , séno’cérta che le néstra

espressiéni compassate, cd i sublimi paragéni
Cli’ esprimono t’into al naturzilc i néstri téneri

sentiménti ed i néstri pensiéri affettuési , par-

réblmro luira insipidi; la nostr’ aria séria e
modésta sarébbe qui riputéta stupidità , e la

gravita del néstra portaménto , melensaggine.

La crederésti tu, Aza cira? Non osténte le
léro imperfeziéni , se tu féssi qui, la lor com-

pagnia mi aggradirébbe. Una cert’ affabilità
spalrsa in tune le lor aziéni , previéne’a favôr

Lira; e se l’ânimo mio fésse più tranquillo ,

mi piacerébbe assai la diversità dégli oggétti

che si offeriscono successivaménte a’ miéi

écchj ; ma siccéme han téco pôca relaziéne ,

mi (livéntano insipidi, benchè nuévi : in te
5610, idolo cira , è riposta égni mia felicità
ed (igni mia contentézza.
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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-
raîtroient 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

me 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 agrémcns de leur nouveauté : toi

seul fais mon bien et. mes plaisirs.
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LÉTTERA KIL

QUAN To témpo pérso, Aza mio cira, poichè

non ha potûto impiégarne un sol moménto
nélla mia più gréta occupaziéne ! Ho nulla-
diméno 1’1na quantitâ di cése straordinarie da

falrti sapére ; éra che pésso effettuârlo, vé-

glio informârtene.
Il giorno dopa ch’ébbi fritta visita alla Pallas,

Deterville mi féce portàr un bellissimo vesti-
ménto all’ usa del paése. Aggiustato che l’ébbe

la china alla mia vita, mi féce avvicinàr a
quell’ ingegnôso ordégno che dôppia gli og-

gétti : quantl’mque i suéi effétti mi féssero già

néti , non potéi far a méno di non ésser di bel

nuévo atténita , nel vedérmi Côme se féssi

stata di rimpétto a me stéssa.
Quésta nuévo assettaménto non mi dispizic-

que ; fôrse avréi lasciâto il mio con rincresci-

ménto , se non mi avésse fritta guardàr da par
tûtto con un’ attenziéne incémoda.

Il cacique entra nélla mia camera , quéndo
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LETTRE XII.
J ’41 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 ;

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 mai 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’étais vis-à-vis de mai-même.

’Mon nouvel ajustement ne me déplut pas;

peut-être je regretterois davantage celui que
je quitte, s’il ne m’avait fait regarder par-

tout avec une attention incommode.
Le cacique entra dans ma chambre au
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la china aggiungéva ancôr a1 mio acconcia-
ménto aldine minùzie; égli si fermô alla
porta, e ci guardù mélto témpo sénza par-
lére : éra talménte immérso ne’ suôi pensiéri ,

che si scansô par far luégo alla china che
usciva , e si ripése néllo stéssa luégo senz’

accérgersene : ésso suivit esaminândomi da

capa a piédi con un’ attenziône séria che

m’intrigava, benchè non ne sapéssi la ca-

gidne.
Nientediméno per dimostrargli la mia gra-

titûdine per i suéi nuévi favéri, gli pérsi la

mana; e non paténdo esprimer i miéi sen-
timénti , credéi non potérgli dir césa più grata

di alcùne paréle che si dilétta di farmi ripét-

tare; zinzi procurai d’imitàr quel suéna di
véce , col quale égli le profferisce.

Non sa quàl effétto prodl’lssero in quéll’ is-

ténte ncll’ anima sua ; ma i suai écchj sfa-
villz’lrono , il sua volta s’accése , vénne al mio

incéntro con un’ aria agitaita , parve voler
pigliarmi nélle site braçcia ; pésciaifermzindosi

in un tratto , mi strinse forteménte la mémo,

-g-XA
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moment que la jeune fille ajoutoit encore
plusieurs bagatelles à ma parure; il s’arrêta
à l’entrée de la porte et nous regarda long-

temps sans parler : sa rêverie était si pro-
fonde , qu’il se détourna pour laisser sortir

la china, et se remit à sa place sans s’en
appercevoir s les yeux attachés sur moi, il
parcouroit toute ma personne avec une atten-
tion sérieuse dont j’étais embarrassée , sans en

savoir la raison. I
Cependant , afin de lui marquer ma recon-

naissance 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.

Je 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 fartement

la main, en prononçant d’une voix émue :
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pronunziando con (ma véce comméssa : N61.. .;

il rispétto. . . . la sua virtù. . . . e malte filtre
paréle che non capisco méglio , indi cérse a
gettarsi sévra la sua sédia dall’ altra parte délia

câmera, éve rimase col câpo appoggiâta tra le

sue méni in âtto d’ûno che sta immérso in un

cordégiio proféndo. L

Il sua stata mi afflisse , e non dubitzindo di
avérgli cagionato qualche péna ; mi avvicinai
ad éssa lui per dimostrârgliene il mio pentî-

ménto; ma mi rispinse con un leggièr méta
di mana sénza guardarmi, 6nde non ardii più
dirgli niénte : ia stéva dünque pensésa e môito

intrigâta, quéndo la servitù entra per por-
térci da mangiâre; égli si rizzô, ci mettémmo

a tavola, e mangizimmo insiéme Côme ai sé-
lito , regnéva perô ancéra nei sua vélto lan-
guidétto üna liéve maninconia, résto del sua

aifânno; ma non avéva nè minôr bouta , nè

miner piacevolézza : tûtta quésto mi par in-

comprensibile. . ’
Io non ardiva mirarlo , nè prevaiérmi déi

cénni fra néi usitati in véce di conversaziéne ,
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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 siége
à l’autre côté de la chambre , où il demeura

la tête appuyée dans ses mains avec tous les
signes d’une profonde douleur.

Je 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’étais dans le plus grand embarras , quand

les domestiques entrèrent pour nous apporter
à manger; il se leva, naus 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 mains de

bonté , ni moins de douceur : tout cela me

paraît inconcevable. I
Je n’osais lever les yeux sur lui, ni me ser-

vir des signes qui ordinairement nous tenoient
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nondiméno céme l’éra del néstra pista éra di

mélto anticipâta, gli diédi da conéscere che

quésto mi paréva straordinârio. Tutto quéllo

che comprési dâlla sr’1a rispésta, fu che sta-

vémo par cangiàr dimôra. Infatti , il cacique,
dépo ésser uscito e rientrâto parécchie vélte ,

vénne a pigliarmi par la mana; mi lascizii
condûrre , pensândo sémpre a quéllo ch’ éra

succésso , e se il cangiaménto del luégo non
ne fésse un’ effétto.

Quzindo fr’unmo usciti dail’ Ultima pérta

délia misa, Deterville mi ajutô a far un pésso

altétto, dépo il quille mi trovzii in un came-

rino , in cui non si pua caminâre, nè star in
piédi sénza incémmodo , ma éve sedétnmo

comodissimaménte il cacique, la china ed la ;
quésto picciol luégo éra addabbzito con éle-

gr’inza : 1’1na finéstra l’illuminava da égni parte

sufficienteménte.

Méntre io la considerava con istupére, e
che m’ingegnziva d’indovinàr par quai motiva

Deterville ci rinchiude’sse in un lüogo 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 ne 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’était
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 :v ô moucher



                                                                     

160 LETTERE D’UNA rEauquii

strétto : oh Aza aéro l i prodigj sôno pur fa;
migli-iri in quésto paésc ! Sentiiquélla machina

o sia capânna, non sa Côme chiamzirla , la sentii
muéversi e Cangiàr sito : mi rammentzii sûbito

la casa flutturinte , e già freméva di paûra ; ma

il cacique, atténto aile minime mie inquietü-
dini, mi rassicurô col fârmi vedér per üna

finéstra , che quélla machina sospésa assai
vicino a térra, si muovéva per mézzo d’un

secréta che non capisco.

Deterville mi mostrô pariménte alcûni ha-

mas (1) di (ma spécie incégnita ne] Perù , i
quali caminâvano evénti néi , e tirâvano diétro

di léro la capanna rotolânte.

Vi vuéle , oh infime de’ giérni miéi, un’

ingégna più che umano per inventàr cése tinta

ütili e cosi singolari; ma biségna aitresi che
vi siano in quésta naziane gran difétti che scé-

mino la sua poténza , poichè non signoréggia
tûtto i’univérso. i

Séno quéttro giérni che rinchiûsi in quéste

(1 ) Nome genérico délie béstie.
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Aza l que les prodiges sont familiers dans ce
pays l 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 oacique ,r attentif à mes moindres
inquiétudes, me rassura en me faisant vair
par une des fenêtres , que cette machine ,
suspendue assez près de la terre , se mouvoit

’par un secretque je ne comprenois pas.

Déterville me fit aussi voir que plusieurs
hantas (1) d’une espèce qui nous est in-
connue , marchoient devant nous , et nous
traînoient après eux.

Il faut , ô lumière de mes jours ! 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 modèrent sa 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.

l l
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maravigliésamachina , non ne usciémo se non

la nétte per ristorârci nei primo iuéga che
s’incéntra, e non la lâscio mai sénza dispia-

cére. Tala confésso , Aza aéro , non ostante la

mia inquietûdine amorésa , ho provâto durainte

quésto viziggio piacéri che mi érano sconos-
ciùti. Allevata nei témpio d’all’étà mia più

ténera , non canoscéva le vaghézze dell’ uni-

vérso : che pérdita aVréi fritta!

Non évvi dûbbio, Aza cira, che vi sia nélle

épere délia nantira un non sa che di sozive e
d’améno, inimitabile ail’ arte la più indus-

triésa. Quéllo che ho osservzito néi prodigj
inventâti dégli uémini , non ha mai prodétto
in me l’ammiraziéne che m’inspira la spettzi-

colo dell’ univérso.’Il mio anima scérre quélie

campâgne imménse che variano , e si rinné-
vano ad égui moménto al néstra aspétto Célia.

stéssa velacità con cui le attraversiamo.
4 Mille oggétti altrettz’mto divérsi quinto

améni , si offeriscona di continuo all’ écchio ,

che in un trétto li véde, li comprénde, e vi
ripôsa deliziosaménte. Si créde alléra 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 voyagesdes plaisirs qui

m’étaient inconnus. Renfermée dans le tem-

pie dès ma plus tendre enfance , je ne con-
naissois pas les beautés de l’univers : que] bien

j’aurais perdu l a
Il faut , ô l’ami de mon cœur ! 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 j’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-ia-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 11611 âbbia àhri limîti che quélli dî tûtta

la tétra. Quést’ errôre ci lusinga, ci dà un’

idéel cosï zîlta délla néstra prôpria grandézza ,

che ci réude in quz’llche môdo partécipi dégli

attribüti del creatôre di tzinte meravfglie.
Sul fine d’un giôrno seréno , il ciélo offe-

risce ailla vista immz’ngini tz’mto pompôse e ma-

gnîfiche, che süperano (li gran 1131133. quélle

délla tétra. ’
Da (ma pine, cérte nùvole trasparéntî,

adunâte all’ intôrno del 561e tramontânte,
pâjono mônti d’ômbre e di lüce, la di cüi

macstôsa confusiônc rapîsce Io spettatôre fuôr
di lûi stésso ; dall’ âltra, un’ âstro mémo ris-

plcndénte spl’mta, ricéve e szîrge un lùme

mémo vivâce sôvm gli oggétti , che perdéndo

la lôr attività per l’assz’lnza del 5616, non fdnno

più impressiône ne’ néstri sénsi , fuorchè in

un môdo soâve, pacifico ed interaménte ar-
mônico col silénzio che régna sôvra la térra.

Allôra ricntrz’lndo in nôi stéssi, üna câlma

delizîôsa pénctra nell’ ânimo néstra , godiâmo

l’1mivérso, Côme se lo possedéssîmo 561i, non.
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entier. Cette erreur nous flatte, elle nous
donne’une idée satisfaisante de notre propre

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’tm 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’absence

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-mômes, un calme déli-

cieux pénètre dans notre aine , nous jouissons

de l’univers, comme le possédant seuls, nous
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vi vediémo cos’ alcùna che non ci apparténga ;

üna dolce serenità c’indùce a far riflessiônî

dilettévoli , drille quali, lino che n’è occupâto ,

non si dista’rcca mai se non sùo malgrâdo , e

soltânto per la dura necessità di rinchiûdersî
nélle insensz’ite prigiéni, che gli uômini si

séno fabbricate, e che non ostânte tûtta la
lor indl’istriai, sarz’inno sémpre sprezzévoli,

paragonzîte côlle épere délla natura.

Il cacique si è compiaccii’ito di fârmi usclr

ogni giorno dalla néstra môbile casétta , per
lascizirmi contemplàr a bel agio ciô cli’io am-

mirziva con talma soddisfaziône.
Se le bellézze del ciélo e délla tétra ci ab-

bégliano tânto colla lôro magnificénza, quélle

délle selve , più sémplici e lusinghiére, non

inspirano nè minôr piacére , nè minore stupôre.

Quainto sôno deliziôse le sélve, Aza mio
caro ! Nell’ entrarvi, un dilétto universâle si

spârge in tutti i néstri sénsi, e ne confonde’

t l’ûso; si créde vedér il frésco prima xdi sen-

tirlo; le divérse mescolânze délle féglie témc

perano il lûme che le pénetra , e pajono
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n’y voyons rien qui ne nous appartienne; une
sérénité douce nous conduit à des réflexions

agréables ; et si quelques regrets viennent les
troubler , ils ne naissent que de la nécessité
de s’arracher à cette douce rêverie ,pour nous

renfermer dans les 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 un

attrait si puissant sur notre aine, celles des
forêts, plus simples et plus touchantes , ne m’ont

causé ni moins de plaisir, ni moins d’étonnement.

Que les bois sont délicieux, mon cher Aza !
En y entrant , un charme universel se répand

sur tous les sens et confond leur 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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insinuairsi nel sentiménto, nel medésimo témpo

che gil’mgono égli ôcclij.

Si respira un cert’ odôre sorive ma indeter-

minato, dal qmile non si discérne quasi , se
l’odorz’lto sia più lunsigi’rto ovvéro il palato (1);

l’aria pariménte , benchè impercettibile , camu-

nica a tr’itto il nostro individuo üna voluttà
pûra, che ci (là , per cosi dire , un sénso di più,

sénza che possizimo determinz’irne l’érgano.

Oh Aza câro , che piacéri ! Se féssero accom-

pagnaiti da quéllo di vedérti ! Quzinte volte
ho i0 bramâto di godérli téco l Testimônio de’

miéi più intimi pensiéri, avrésti trovâto néi

sentiménti del mio cuôre delizie anche supe-
riori aille vaghézze dell’ univérso.

LÉTTERA XIII.
l

LCCOMI finalménte, Aza mio czîro , in üna

città nominata Parigi , quésta è la méta del

(1) H0 stimino , dripo avèr pesaito con ogni studio quéste.
fu’tse-nscurélla , clic il lérmine francise goût , (lé-hlm signifiait

in questa occasir’me palâto; ed infaitti gli odôri farina impres-
sir’me sévra il palan), Crime sul minium , avéndo quésti due
sénsi un’ intima comunicaziône l’ùno coll’ «filtre.
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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.

Olmon cher Aza l que ta présence embelli-
roit des plaisirs si purs l que j’ai désiré de les

partager avec toi l Témoin de mes tendres
pensées , je t’aurois 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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néstra viâggio; ma, secéndo le apparénze,
non sarà quélla délie mie inquietüdini.

Dachè son git’mta, più atténta che mai ad

osservàr quzinto avviéne, le mie scopérte non

prodûcono éltro che torménto , e mi Predi-
cono soltânto sventûre; il minima de’ miéi de-

sidérj curiôsi va cercândo la tua immagine in

tutti gli oggétti che si offeriscono alla mie.
r vista; ma , ahi laissa ! non ven’è alcüno, Aza

câro, che melà rappresénti. Il témpo che vi
vuôle per attraversàr quésta città , ed il gran
numéro d’abitzinti di cui son riempite le strâde,

faînno congetturare ch’éssa conténga maggiôr

nûmero di génte, che non ne potrébbero con-
tenèr due o tre de’ néstri territérj.

Le meraviglie di Parigi mi ramméntano
quélle che mi sôno suite raccontz’lte di Quitof

paragôno alcùne vôlte quéste due città cospicue,

cercz’mdo fraésse qualche conformità; ma che

differénza l

Quésta contiéne pônti, fiümi, élberi, cam-

pagne , di médo ch’éssa mi par piuttésto un

môndo intéro , che (me. stânza particolare.
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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- I
couvertes ne produisent que du tourment, et
ne me présagent que des malheurs : je trouve
ton idée dans le moindre de mes desirs
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

faite de cette grande ville; mais, hélas 1 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 indarno di dairti un’ idéa délle case ;

ésse sôno di un’ altézza cosi smisurata, ch’è

più facile di crédere che la nature. le abbia
prodétte , quali séno , che (li compréndere
Côme gli uômini abbian pott’rto costrûirle.

Cottésta è la città in cui la. famiglia del
cacique fît la sua residénza. La casa nélla
quâle égli abita, è quâsi altrettzinto magni-

fica, quanto quélla del 561e; le suppelléttili
cd alcr’mi luéghi délle paréti , séno d’éro , il

rimanénte è ornaito di un tessùto de’ più béi

coléri, rappresentz’lnti assai béne le bellézze

délia natl’ira.

Gii’mti che fûmmo , Deterville mi féce in-

téndere che mi conducéva nélla caméra di sua

madre 3 la trovammo mézzo coricâta sépra un

létto quasi délia medésima férma di quéllo

degl’ Incas, e déllo stésso metz’lllo Dépo

avèr pérso la mémo al cacique che la baciô ,
prostrato quasi sino a térra , éssa l’abbracciô,

(1) I létti, le Sédie e le Muscle dcgl’ Incas érano’d’éro

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 construire.

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’or; le reste est orné d’un tissu varié des plus

belles couleurs qui représentent assez bien les
beautés de la nature.

En arrivant, Déterville me fit entendre qu’il

me conduisoit dans 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 Après avoir
présenté sa main au cacique, qui la baisa
en se prosternant presque jusqu’à terre, elle

(n) Les lits , les chaises , les tables des Incas étoient d’or

massif. a
q
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ma con .ùna bontà cosi frédda, un’ allegrézza

cosi compôsta , che se min féssi stata preve-
mita , non avréi in quéll’ accogliénza riconés-

ciùto (ma madre.
Dôpo éssersi tratteni’iti un moménto , il

cacique mi féce avvicinare 5 éssa mi diéde un’

occhiâta sdegnésa, e sénza rispénder aquéllo

che sùo figlio le dicéva , continuo ad avvélger

graveménte tille sue dita un cordoncino che
pendéva ad un pezzétto d’éro.

Deterville ci lascio per andàr all’ incéntro
d’un’ némo di (lita Stati’ira e di bel grirbo , che

avéva faitto alcûni pâssi vérso di lui; égli l’ab-

braccio, Côme pure un’ altra donna ch’éra occu-

paita ad un lavéro simile a quéllo délla Pallas.

Slibito che il cacique comparve in quélla
camera , I’ma zitélla quasi délia mia età vi

accérse; quésta lo seguiva con üna premûra
timida e facile da scérgere. L’allegrézza spic-

cava nel suc vélto , sénza scaccizirne un non
se che di manincénico eid’ interessante. Deter-
ville l’abbracciô l’ultime, ma con üna tenerézza

cosi sincéra , che il mio cuére ne fu Commésso.
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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’aurais pas reconnu les sentimens
de la nature dans les caresses de cette mère.

Après S’être entretenus un moment , le

cacique me fit approcher; elle jeta sur moi un
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 homme de bonne mine, qui avoit
fait quelques’pas vers lui; 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 l mon cher
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Ahi l qual sarébbe , Aza mio caro , la néstra
contentézza , se dépo tante procélle la sérte

Ci riunisse pariménte l
Durante quéste témpo, i0 éra rimaisa ap-

présso la Pallas (1) per convenu-nm; non
ardiva allontanzirmene , ne mirérla in faîccia.
Cérti sguzirdi sevéri ch’éssa mi lanciaiva di

qmindo in quéiiclo , m’intimorivano trilmente ,

ed in tzinta soggozii’rne mi tenévano che la mia

mérite stéssa ne rimanéva , per cosi dire, op-
préssa e priva déllaiacoltà di peuszire.

Finalménte la zitélla,céme Se avésse indovi-

naîto la mia néja , dépo avèr lascizito Deterville,

vénne a pigliarmi per la mémo, e mi coudasse
vicino ad (ma linéstra, (ive ci mettémmo a.
sedére. Benchè non capissi titilla di quéllo ch’ p

éssa mi dicéva, i suéi écchj amorévoli mil tené-.

vano il linguiggio déi cuéri affettuési , e m’ins-

piravano iidtieia ed amicizia, (5nde mi sarébbe
stéto Caire di spiegzirle i miéi sentiménti; manon

poténdomi esprimer secéndo i miéi desidérj ,

pronunzizii quanta i0 sapéva délla sua lingua.

(1) Le zitélle , benchè del sarigue réale, avévano un gran
rispétto par le donne maritaite.
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Aza , quels seraient nos transports , si après
tant de malheurs le sort nous réunissoit !

Pendant ce temps , j’étais restée auprès de

la Pallas par respect (1); je n’osais m’en

éloigner , ni lever les yeux sur elle. Quelques
regards sévères qu’elle jetait de temps enqtemps

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 Détervillé ,

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 langageuniversel des cœurs bienfaisans ;
ils m’inSpiroient la confiance et l’amitié : j’au-

rais voulu lui témoigner mes sentimens ; mais
ne pouvant m’exprimer selon mes desirs, je
prononçai tout ce que je savais de sa langue.

(1) Les filles , quoique du sang royal, portoient un grand

respect aux femmes mariées. ’
12
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Élla ne sorrise più d’t’ina vélta, guardzindo

Deterville con un’ aria scaltra e piacévole. Io
mi dilettava in quésta spécie di conversaziéne,

quanda la Pallas pronunziè alcüne paréle ad
and véce, fissaîndo la zitélla che abbassô Sû-

bito gli écchj , rispinse la mia mana che te-
néva nélle sue , e non mi guardô più.

Un moménto dépo, entra (ma dénua attem-

péta , e di (ma fisanomia rûvida , si accostô
alla Pallas , vénne péscia a préndermi per il

braîccio , mi candûsse quési mio malgrâdo in

(ma camera nei più alto délla casa, e mi lasciô
cola solétta.

Ancorchè quésta moménto non fésse in se
stéssa il più infelice délla mia vita , non è Stata,

Aza câro, lino déi ména fastidiôsi. Io Sperâva ,

finite il mio viéggio , di trovàr qualche solliéva

aille mie inquietùdini, e che la famiglia del
cacique mi avrébbe continuato i buéni trat-
taménti ch’ia avéva da lui ricevûti. La frhedd’

accogliénza délla Pallas, il cangiaménta subi-
tr’mea délie maniéré délla zitélla, l’asprézza di

quélla dénua che mi avéva svélta da un luôgo,
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Elle en saurit plus d’une fais, 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 tenait
dans les siennes , et ne me regarda plus.

A quelque temps de-là , 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’attendais de

la fin de mon voyage quelques soulagemens à
mes inquiétudes ; je comptais du moins trou-

ver dans la famille du cacique, les mêmes
bontés qu’il m’avait témoignées. Le froid ac-

cueil de la Pallas, le changement subit des
manières de la jeune fille, la rudesSe de cette
femme qui m’avait arrachée d’un lieu où j’avais
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éve m’importziva di stare, l’inattenziône di

Deterville che non si éra oppésto alla spécie

di vialénza che mi éra stata fatta; in Sômma ,

tûtte le circostânze di cui un’ anima sventu-
rz’lta s’ingégna di esacerbàr le sue pêne, si offe-

rirana ad un tratto sôtto i più funésti aspétti 5

la mi Stimava abbandonata daiognûno, deplo-
riva la mia sôrte infelice, (quândo vidi entrât

la mia china.
In tal disposiziéne, la sua vista mi ralle-

grè; côrsi al sua incéntro , l’abbraccizii côlle

lagrime égli écchj ; éssa ne fu camméssa , ed

a me fù cira di vedérla intenerire. Quanda ci
credizim ridétti alla pietà di néi stéssi , quélla

dégli altri ci è mélto preziésa. Le dimostra-

ziéni affettuése di quésta giovinétta alleggeo

rirono il mio cordôglio ; i0 le raccontava le
mie périe, Côme se avésse patûto rispéndervi:

le sue lâgrime mi penetravana il cuére, le
mie continuâvana a scérrere, ma diventévano

insensibilménte mémo amare.

Io sperava ancér di vedér Deterville all’éra
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intérêt de rester , l’inattention de Déterville
qui ne s’était point opposé à l’espèce de vio-

lence qu’on m’avait faite; enfin , toutes les

circonstances dont une ame malheureuse sait
augmenter ses peines , se présentèrent à la
fais sous les plus tristes aspects ; je me croyois
abandonnée de tout le monde , je déplorois
amèrement mon affreuse destinée , quand je
vis entrer ma clIina.

Dans la Situation où j’étais , sa vue me

parut un 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 5 ma 111i fù portaito da mangizire ,I

e non la vidi. Dachè ti ho pérso , idolo mio
câro , quésto cacique è stzita l’unica persôna

dalla quzile i0 abbia ricevûto consolaziéni nélle

mie péne ; l’abiti’idine di vedérla si è cangiata

in nécessita : la sua assénza raddoppia la mia
affliziône; dôpo avérla aspettâto in varia, mi

caricai; ma il sénna non avéva ancôr fritta
cessàr le mie lagrime , quando la vidi entràr
nélla mia camera , seguito dalla zitélla, il di
cui procipitéso disdégno mi éra stata cosi sen-

sibile. Éssa si getto sul mio létta, e con mille
carézze paréva che valésse riparàr il cattivo
trattaménto ch’ia avéva da éssa léi ricev1’1to.

Il cacique si PÔSO a sedèr a canto del mio létta;

égli dimostraiva altrettzinto piacére nel rivedér-

mi, quanta i0 ne pravâva (li non ésserne abban-

danzita; si parlaivano guardaindami, e mi col-
nnivana déllepiù ténere dimastraziôni d’affétto.

A pôco a péco la léro conversaziéne divénne

più séria. Benchè la non patéssi capirla, mi éra

facile di giudiczire ch’éra inspirata délla fiducia

e dall’ amicizia; i0 teméva d’interrémperli;
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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 eu pour mai 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’avait point

encore tari mes larmes, quand je le vis entrer
dans ma chambre , suivi de la jeune personne
dont le brusque dédain m’avait été si sensible.

Elle se jeta sur mon lit, et, par mille caresses,
elle sembloit vouloir réparer le mauvais trai-
tement qu’elle m’avait fait.

Le cacique s’assit a côté du’lit; il paraissoit

avoir autant de plaisir à 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. i

Insensiblement leur entretien devint plus
sérieux. Sans entendre leurs discours , il m’était

aisé de juger qu’ils étaient fondés sur la con-

fiance et l’amitié, je me gardai bien de les
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ma vôlti che si fûrono vérso di me, pregai il.
cacique di Spiegârmi quéllo che mi avéva pârsa

più straardinario dopa il mio arriva.
Quéllo che comprési dalle sue rispéste , ’fù

che la zitélla ch’io vedéva , si chiamava Celina,

ed éra sua sorélla; che l’uômo d’alta stature.

’ch’io avéva vedl’ita nélla camera délia Pallas,

éra sua fratéllo primogénita , e l’âltra donna

giôvine , môglie di quésto sua fratéllo.
Celina mi fu più câra , allarchè Séppi ch’éra

sarélla del cacique; la compagnia dell’ (me

e dell’ altra mi gradiva tanto, che non mi
accôrsi che spuntâva il giôrno prima che sen’

andéssero.

Dépo la lor parténza, ho passâto il rima-

nénte del témpa destinato al ripôso , a tratte-
nérmi téco; quésto è l’ûnica mio ristôra e bitta

la mia giéja z tu séi il séla , anima mia cars ,

a cui svélo il mio cuére ; tu saréi per sémpre

il sélo depositéria de’ miéi segréti , del mio

ténero affétto e de’ miéi sentiménti.
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i interrompre ; mais sitôt qu’ils revinrent à
moi, je tâchai de tirer du cacique des éclair-
cissemens sur ce qui m’avait 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
nommait Céline, qu’elle étoit sa sœur; que le

grand homme que j’avais vu dans la chambre
de la Pallas, était son frère aîné , et l’autre

jeune femme ,1 J’épouse de ce frère.

Céline me devint plus chère , en apprenant
qu’elle était sœur du cacique; la compagnie
de l’un et de l’autre m’était si agréable , que

je ne m’apperçus point qu’il étoit jour avant

qu’ils me quittassent. . r
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.
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LÉTTERA XIW

8’10 non continuâssi , Aza mio câro , a prî-

vârmi del sonne per scriverti , non goderéi
più quésti dôlci moménti , néi quâli io vivo

par te solo. Mi Ban fâtto rîpigliàr i miéi âbiti

da vérgine , e véngo costrétta di stàr tûtto

il giorno in 1’ma aimera piéna di génte, che si

’ cângia e si rînnôva ad ogni moménto , sénza

quâsi diminul’re.

Quésta distraziône involontâria mi svélle

apésso da’ miéi deliziôsi pensiéri; ma se vién

.sopita quâlche volta l’attenziôn vaa che unîsce

di continuo l’ânima mia ailla tûa , non târda

ad ésser risvegliâta dal contrâsto che vi è fra

le nie perfeziôni ed i dîfétti di tütti quélli che

mi circôndano.
Néi divérsi paésî che ho scérsi, non ho vedz’uo

selvâggj d’ûna famigliarità cosi orgegliôsa ,

Côme quésti. Ossérvo principalménte nélle

donne 1’ma. cérta bontà sprezzânte che ripfigna
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L E T T B. 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 ame 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 fôrse

altrettânto disprégio par lôro , quanta ne
dimostrano pet gli altri, se mi fÔSSero più

côgnite. L.
Una d’ésse mi cagionô jéri un’ affrénto che

mi amigge ancôr attualménte. Nel témpo che
l’adunânza éra più numerôsa , élla avéva già

parlato a môlte persône sénza scérgermi; ma

Vedùtami (sia che il miso qualchedûno mi
avésse farta da léi osservâre) éssa scoppiô di

risa nelkmirzîrmi , abbandonô precipitosaménte

il sûo luôgo , vénne vérso (li me, mi féce

TÎZZZlYe, e dopa avérmi voltâta e rivoltâta

quante flûte la sua vivacità glielo suggeri,
dépo avèr toccâto tutti i pézzi del mio abito

con un atte’nziône scrupulôsa , féce cénno ad

un giôvane di accostârsi , e ricominciô con
ésso lui l’esz’lme délla mfa figura.

Côme i0 vedéva la donna magnificaménte

vestita , ed il giôvane tûtto copérto di lâme
d’éro , l’une. paréndomi ûna Pallas , e l’autre
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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’afïlige 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 vmoi , quitta
précipitamment sa place , vint à moi , me fit
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

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
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un’ Angui (1) , non ardii oppôrmi alla lor
vr’nglia; ma quésto selvâggio temerârio, fâttosi

ardito perla famigliarità délla Pallas , e fôrse

anche per la mie. moderaziône , avéndo avuto
l’audr’mia dî toccz’lrmi il séno , lo rispinsi tûtta

atténita e sdegnzîta , il che gli féce condscere,

ch’io sapéva méglio di lui le léggi del onestà.

Al grido ch’lo féci , Deterville accérse 5

égli ébbe appéna parlaito al giévine selvdggio,

che quésti appoggiandosi sévra la di lui spzîlla,

cominciô a rider cosi smisurataménte , che la

sua figura ne fù contrafatta.
Il cacique senè strigô , e gli disse , tûtto

infiammzito ne] vôlto , alcr’ine parôle con (ma

véce cosi séria , che le immoderâte risa di quéll’

insolénte giôvane cessâronoq; e non avéndo

égli probabilménte milla da rispôndere , si

scostè sénza replicare , e non torno più.

Oh Aza caro , che difÎeTénza tra i costûmi

(1) Principe del sângue refile : vi voléva la licénza dell’ Inn:

pu partir (5m sôrra gli àbiti, e non lo permit-Héra. su mon
principi del sangria ruile.
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homme toutlcouvert de plaques d’or, pour
un Angui (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
connoître que j’étois mieux instruite que lui

des loix de l’honnêteté. l
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 gaîté du jeune homme s’évanouit, et n’ayant

apparemment plus rien à répondre , il s’éloigne:

sans répliquer et ne revint plus.
O mon cher Aza , que les mœurs de ces

(1) Prince du sang : il falloit une permission de l’Inca pour
porter de l’or sur les habits , et il ne la permettoit qu’aux

princes du sang royal.
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di quésto paése e quélli déi figli del 361e !

che differénza gloriôsa par te, se compara
élla temerità del giôvane Auqui il trio affet-
tuôso osséquio , la tria prudénte moderaziône
e l’anestà che regnâva nélle néstre conversa-

ziéni ! L0 sperimentéi dal primo moménto

che ti vidi , e lo pense-r6 sinchè avrô vita :
tu sôlo , delizie câre , dell’ànima mis, rin-
nisci tütte le perfeziôni che la natûra ha sparse
sévra i mortâli , com’éssa ha adunato nel mio

cuére tutti i sentiménti d’amôre e di ammi-

raziône , che la mérte séla potrà estinguere.

LÉTTERA xv.
PIU vâdo conoscéndo il cacique e sua sorélla,

Aza céro , men pôsso persuadérmi che siéno

di questa naziône : églino soli conôscono e
rispéttano la virtù.

Nel vedèr le maniére schiétte , la bontà sin-

céra e modésta giocondità di Celina, si crederla

quasi che sia stâta educâta fra le nôstre vér-

gini; côme la piacevolézza onésta, la dolce
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pays me rendent respectables celles des (autans
du soleil l Que la témérité du jeune Alzqui

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;
ptoi seul réunis toutes les perfections que la
nature a répandues séparément sur les liu-

mains, comme elle a rassemblé dans mon
cœur tous les sentimens de tendresse et
d’admiration qui m’attachent à toi usqu’à la

mort.

LETTRE XV.
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-

noissent 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
13
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serietà di sr’ro fratéllo, persuaderébbero facil-

mérite 011’6in sia mito dal saingue degl’ Incas.

Mi trattano l’üno e l’altra con quéll’umanità

che praticherémmo vérso di lôro , se qualche

disgra’izia li avésse condôtti tra nôi : anzi non

ho più venin dûbbio che il cacique sia il trio

tributairio ( 1
’Égli non éntra mai nélla mie. camera , sénza

offerirmi in dôno alcûne délle cése meravi-

gliôse dl cui abbônda quésto paése : ora sono

pézzi dell’ ordégno che dôppia gli oggétti , rin-

chiùsi in cassettine di ûna matéria mirabile ,

ôra piètre leggiére e di ùno splendôre abba-

gliânte, délle quali érnano in quésto paése

quasi tûtte le parti del côrpo; ne pôrtano
elle orécchia , sul petto, sévra la calzatüra ,

e ciô è gratissimo alla vista.

Ma quéllo che mi sémbra’più dilettévole , e

(1) I caciques ed i curacas érano tenûti di somministràr gli
me ed il manteniménto all’ Inca cd ailla regina. Non compu-

rivano mai nella lôro presénza , sénza portàr un tribùto délie

curiosità che producéva la provincial in cüi comanda’u’ano.
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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 curetas étoient obligés de fournir
les habits et l’entretien de l’Inca et de 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, sôno cérti

struménti di un metallo durissimo e di un
cômodo singolare; gli uni si adôprano per
compôr cérti lavôri che Celina m’inségna a

faire, gli altri d’r’ma ferma tagliânte , per divi-

der ôgni sôrta rdi drappi , de’lquâli facciam

tanti pézzi, quanti ne vogliamo , sénza sfôrzo

edl in un môdo gustôso.

Ho mille altre rarità anche più straordi-
narie; ma non esséndo al nostro 1’130, non
trôvo nélla néstra lingua términi prôprj per
potér dartene un’ idéa.

Ti sérbo, Aza caro , con gran cura tutti
quésti déni; poichè ôltre il piccére che avrô

del trio stupére, è indubitzito cll’éssi ti appar-

téngono. Se il cacique non fosse il tüo vas-
sallo , mi pagherébb’égli un tribûto , che sa

ésser soltânto dovüto al trio suprémo grado?

, Dalla sua osservzinza vérso di me , ho sémpre

conghietturato che la mla condiziône gli fesse
nôta. I déni ch’ésso mi fa , m’indûcono a cré-

dere ch’égli sappia ch’lo son destinâta ad ésser
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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’étoffes,

dont on fait tant de morceaux que l’on veut,
sans effort , et d’une manière fort divertis-

sante.
J’ai une infinité d’autres raretés plus ex-

traordinaires encore; mais n’étant point à notre

i usage, je ne trouve dans notre langue aucuns
termes qui puissent t’en donner l’idée.

Je te garde soigneusement tous ces dons ,
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’étoit

soumis à ton obéissance , me paieroit-il un
tribut qu’il sait n’être dû qu’à ton rang su-

prême ’Ë 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 peré

suadent sans aucun doute , qu’il n’ignore pas
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tria consérte, giacchè mi traitta anticipata-
ménte da flIama-Oella (1

Quésta certézza mi rassicüra , e calma 1’1na

parte délle mie inquietûdini; capisco che non

mi mainca altro che il poter esprimermi , per
sapèr dal cacique quali sieno i motivi che lo
muévono a ritenérmi in casa sua, e per dater-
minzîrlo a riméttermi in tûo potére; ma fin

alléra avrô encor mélto da soifrire.

Ci ménca mélto che l’indole di Maddma ,

quésto è il néme délla médre di Deterville ,

sia cosi generésa céme quélla de’ suéi figliu’éli.

In véce (li tratta’lrmi célla stéssa benignità ,

mi diméstra in égni occasiéne un’ austerità

ed un disdégno , i quali non so dénde procé-

dano; e per t’ma spécie di contradiziéne con

se stéssa , ancorchè non péssa soifrirmi , pre-

ténde ch’io stia di continuo con léi.

Quésto è per me un véro torménto, perché

déve si tréva quéste. sevéra dénua, vi régna

(1) Quésto è il néme che pi gliavano le regina nell’ ascénder

sui tréno.
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que je dois être ton épouse, puisqu’il 111e traite

d’avance en Alama-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 ,
pour savoir du caciq ueles 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

(1) C’est le nom que prenoient les reines en montant sur
le trône.
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sémpre la soggeziéne. Celina e suc fratéllo
non mi faînno cénni d’amicizia se non furti-

vaménte; églino stéssi non ardiscono conversàr

liberaménte insiéme nélla di léi presénza : énde

continuano a passàr insiéme 1’1na parte délle

nétti nélla mia camera : quésto è l’1’1nico témpo

in cui godiz’rmo tranquillaménte il piacére di

vedérci; e bench’io partécipi péco aille lor con-

versaziéni, la léro presénza mi è sémpre aggra-

dévole.’ innno quénto péssono, affinchè i0 sia

felice. Ah l mio céro Aza , ignérano che non
pésso ésserla lùngi da te, e che non crédo vivere,

se non a proporziéne che la tria meméria ed il
mio ténero affétto mi éccupano interaménte.

LÉTTERA XVL
MI riméngono , Aza câro , cosi péchi quipos ,

che ardisco appéna valérmene. Li nédo con Una

mâno timida , e per cosi dire , avéra , céme

s’io potéssi multiplicarne il numéro , rispar-

miandoli. Finiti éssi ,, son finite le delizie délla
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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 tria assénza , ne sarà oppréssa.

Oh cari miéi quipos .’ in conservéva per il

lor mézzo, la meméria déi più secréti méti del

mio cuérc , speréndo offerirtene un giérno la
délce pittr’lra : voléva ritràr pariménte i prin-

cipzili costr’uni (li quéste. singolàr naziéne, per

ricrea’rti nel trio ézio in un témpo più felice.

Ahi l 111i riméne pochissima sperénza di potèr

escguir i miéi progritti.

Se trévo éra tante difficoltà per ordinàr le
mie idée , céme potrè ne] procésso del témpo

rammentérmele sénza un’ ajr’rto straniéro? Véro

è che mené vién offérto lino, ma l’esecuziéne

mené par témo difficile, che la crédo impos-

sibile.
Un selvéggio di quésto paése viéne égni

giérno per érdine del cacique , a dérmi leziéni

délla sua lingua e del método che adéprano
qui per dar ùna spécie di esisténza ai pensiéri.

Quésto si fa delineéndo con nua pénna cérte

figurine, che si chiâmano léttere , sépra Una
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ame, le soutien de ma vie ; rien ne soulagera
le poids de ton absence , j’en serai accablée.

Je goûtois une volupté délicate à conserver

le souvenir des plus secrets mouvemens de
mon cœur pour t’en offrir l’hommage : je

voulois conserver la mémoire des principaux
usages de cette nation singulière, pour amuser
ton loisir dans des-jours plus heureux. Hélas!
il me reste bien peu d’espérance de’pouvoir

i 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. méthode dont
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 biz’mca e sottile , nominata ca’rta ;

quéste figure hénno némi, che mescoléti in-

siéme rappreséntano i suéni délle véci; ma

quésti némi e suéni mi péjono cosi péco dis-

tinti gli uni dégli altri, che se potrô riuscir a
capirli un giérno , non sarà certaménte sénza

mélta difficoltà. Non è credibile quanta il pé-

vero selvéggio si affatichi pcr istruirmi , ed i0
f0 1’mo sférzo maggiére par imparare; niente-

diméno approfitto cosi péco , che rinunzieréi
all’ imprésa , se sapéssi un’ altro mézzo che

potésse chiarirmi délla néstra carmine sérte;

ma, per disgrazia , quéste è il sélo , mio câro

Aza. Quésto nuévo e singolâre studio sarà
dûnque armai l’unico mio piacére. Vorréi ésser

tûtto il giérno séla , per atténdervi di conti-

nuo; e la nécessitât che mi viéne impésta di

star sémpre nélla camera (li flIada’ma, si

convérte per me in un supplicie.
Al principio , méntre i0 eccitr’iva l’altrt’ii

curiosità appagz’tva la mia ; ma quando non si
pué métter in 1’150 éltro sénso, fuorchè quéllo

délla vista, égli è in bréve sézio. Tutte le

t
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une matière blanche et mince que l’on nomme

papier; ces figures ont des noms , ces noms
mêlés ensemble représentent les sons des pa-

roles; mais ces noms et ces sons 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-

croyables 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
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dénue si dipingono il vélto di ûn’istésso colére ,

hénno sémpre le medésime maniére , e crédo

che dicano sémpre le stésse cése; le apparénze

Séno più variété négli uémini. Sémbra che

alcrini pénsino sodaménte ; ma débita che
quésta naziéne, generalménte parlândo, sia
qmile si manifésta; l’affettaziéne mi par il sua

caraittere dominante.
Se féssero naturali le dimostraziéni di ZélQ

e d’affétto , di cui s’érnano qui in minimi

ébblighi délla società, quésti pépoli saréb-

bero minque , Aza cziro , più generési e più
uxnzini de’ néstri : è quésto credibile?

Se avéssero veraménte l’énimo cosi seréno

céme il vélto ; se l’inclinaziéne all’ allegrézza

che ossérvo in tritte le lérq aziéni, fésse sincéra,

potrébbero éssi ricrearsi l’animo con spetta-

coli , quali ne ho vedt’iti in quésto paése ?

Séno suite condétta in lino luégo , éve si

rappreséntano, quasi céme nel trio palazzo, le
aziéni dégli üomini estinti (1); con quésta

(1) Gl’ Incas facévano rappresentàr (ma spécie di comédie ,

i di cui soggétti érano cavâti dalle migliéri aziéni de’ léro pre-

décesséri.
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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 paroit 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’aune

que sur le visage; si le penéhant à la joie, 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 (2) ;
(1) Les Incas faisaient représenter des espèces de comédies ,

dont les sujets étoient tirés des meilleures actions de leurs pré-
décesseurs.
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differénza , che néi rammentiémo a gli spetta-

téri i fdtti déi più sévj , e déi più virtuési , in

véce che quésta naziéne non célebra quasi mai

altro che la meméria dc’ pézzi e de’ malvégj.

Quélli che li rappreséntano , gridano e
s’aigitano céme se féssero furiési ; ne ho ved1’1to

lino forsenâto a tal ségno , che si è ucciso da
se stéssa. Alcr’me bélle dénue che secéndo le

apparénze véngono déni tirânni perseguitate,

piangono di continuo , e faune cérti gésti di
disperaziéne , che béstano per esprimer il lor
eccessivo cordéglio sénza l’aj1’1to délle paréle.

Si potrébb’égli crédere , mio câro Aza , che

tûtto un pépolo, le di cui apparénze séno
cosi umzine , si dilétti a rappresentàr sciag1’1re

osceleratézze , che banne altre vélte avvilito
ovvéro opprésso i léro simili?

Ma férse in quéste paése l’orrôr del vizio

sarà necessârio perinclinàr al béne ; quésto

pensiére mi viéne in ménte sénza cerczirlo;

se fésse véro , quanta compiangeréi quéste.

naziéne l La néstra più favorita dalla natûra
è allettâta dalla virtù stéssa ; ci bâsta avérne
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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

commeldes furieux; j’en ai vu ’un pousser sa

rage jusqu’à se tuer lui-même. i 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 con-
naître l’excès’ de leur douleur.

Pourrait-on croire , mon cher Aza , qu’un
peuple entier , dont les dehors 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
juste, que je 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 cr (liventàr Virtuési Côme bris-ta

I’ al’amérti per diventàr annihile.

’LETTERA XVII.

NON sa più che penszire , Aza mio cziro, di
quésta naziéne; éssa va da un’. estrémo all’

àltro con tzinta rapidità Che bisognérebb’ésser

più espérta, che non Séno , per determinàr
il sûo caraittere.

Nli han fritta vedér un’ éltro spettécolo

totalménte Oppésto al primo. Quéllo, per ésser

Crudéle e. spaventévole , ripûgna élla ragiéne

cd umilia l’umanità ; quésto esséndo ricreativo

ed aggradévole, imita la natüra , e l’invenziéne

mené par veraménte gloriésa all’ umzino inteno

diménto. Égli è mélto più numeréso del primo

in attéri z si rappreséntano pariménte inésso

alcûne aziéni délla vita; ma sia che si esprima
il cordéglio oppt’ire il piacére, l’allegrézza o la.

maninconia, ciô si fa sémpre con canti e bailli.
Biségna , Aza Cier l, che l’intelligénza de’ I

suéni sia universrile , conciosiacosachè non mi
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modèlesde vertu pour devenirvertueux , 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.

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 au le plaisir, la joie ou

la tristesse, c’est toujours par des chants et
des danses.

Il faut , mon cher Aza, que l’intelligenco
des sons soit universelle , car il ne m’a pas
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è stéto più difficile d’ésser comméssa dalle

divérse passiéni in quéste médo rappresentâte,

che se féssero suite esprésse nélla néstra lin-

gua, il che mi par mélto naturale.
La favélla mana è sénza dûbbio stâta in-

ventata dégli uémini, poichè véria in égni

naziéne. La natüra, più poténte ed atténta

ai biségni ed ai piacéri délle sue créature , ha

déto léro per esprimer il sentiménto , mézzi

generali , assai ben imitati , céi canti che ho
uditi.

Égli è cérto’che in lino spavénto o in un

violénto dolére le grida Séno più enérgiche

par esprimer il biségno d’ajûto, e nelilan-

guére , i gémiti più efficaci per muéver
a compassiéne; délle paréle che intése in rima

parte del ,méndo, rnell’altra son prive d’égni

significéto , o che per lo più mal ordinate
prodücono un’ effétto del tutto contrârio alla

passiéne. ’
I suéni vivâci e leggiéri non c’inspirano

anch’éssi l’allegrézza più infallibilménte , che
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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
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.
Les Sons vifs et légers ne portent-ils pas iné-

vitablement dans notre (une le plaisirgai , que
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non farébbe qualsisia Han-aliéné piacévole o

fucézia sagace ?

In Che lingua si trévano espressiéni che
prissano comunicàr un’ingénuo piacére con

tinta succésso , céme fanno gli schérzi dégli

aninnili? Paire che le dainzc végliano imitarli,
o alméno producono quasi il medésimo senti-

ménto.

In sénima , Aza céro , in quésto spettacolo
trine è conférme élla nat1’1ra éd all’ umanilà.

Deh l quai rrmggiùr béne pué lersi égli uémini,’

’Che (l’inspiràr léro l’allegrézza? Éssa si éra

insinuéta nel mio cuére stéssa , benchè opprésso

da tante sciagt’ire, (li maniéra eh’io tornéva

drille spettaicolo allégra quési mio malgrado ,
qua’mdo f1’1i turbiita da un’ accidénte che avvénne

a Celina.
Ci eraVz’uno nell’ uscire un péco allontanéte

dailla czilca , e caminavémo sostenéndoci l’1’1na

coll’ :iltra per timùr di cadére. Deterville ci
precedéva d’alc1’:ni paîssi con sua cognéta , a

cui driva (li bruccio , allorchè un giévine sel-
véggio di bel gérbo si accosté a Celina, 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 lcs’jcux naïfs

(les 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-011 faire aux hommes,
qui égale celui de leur inspirer de la joie?
J’en ressentis moi-même et j’en emportois

presque malgré moi , quand elle fut troublée

par un accident 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 nous avec sa belle-soeur
qu’il conduisoit , lorsqu’un jeune sauvage ,

d’une figure aimable, aborda Céline , lui dit
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disse alcûne parôle sôtto véce , e dôpo avérle

pôrto un pézzo di cârta ch’éssa non ébbe quasi

la fôrza di ricévere , égli si scostô.

Celina che a1 di lüi avvicînaménto si éra

talménte sbigottifa, che riscntii io stéssa il
tremôre che l’agîtù, vôlse languidaménte il

câpo vérso di lüi , quando ésso sen’andô. Élla

mi pz’u-ve cosi déhale , che credéndola assalita

da qualche mâle improviso , i0 éra pet chiamàr -

Deterville per pôrgerle ajûto; ma éssamifermô,

e m’impôse silénzio col méttermi la mâno sülla

bôcca : l’inde non voléndo disobbligzîrla pet

tréppo zélo , risôlsidi star côllaluiainquietûdine.

La séra , quando il fratéllo e la sorélla fûrono

entrâti nélla mia camera , Celina comunicô al
cacique la cana ch’éssa avéva ricevüta; dal

péco che potéi argufre délla lôro Conversaziône,

avréi conghietturz’xto ch’élla avésse amâto il

giovinétto che gliel’ avéva data se fôsse possi-

bile che la presénza dell’oggéttoiamâto potésse

cagionzîre spavénto.

Potréi , Aza câro , fârtî partécipe di môlte

àltre osscrvaziôni da me faine; ma ahi laissa !
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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’était 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 Deterville pour la secourir 5 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’aurais
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.

J e 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 cordonclni , éccomi élle

ultime fila, fôrmo gli ultimi nôdi : quésti
llÔdl che parévan nua caténadi comunica-

’ ziône dal mio cuôre al trio , (un non son àltro
che l’oggétto dolorôso de’mîéi rincresciménti.

L’illusiône mi abbandôna , la spaventévole
verità le succède ; i miéi pensiéri errz’mti nel

vacuo imménso dell’ assénza si annichilerânno

par l’avvenire colla stéssa rapidità con cui s’in-

véla il témpo. Oh fedéli miéi intérpreti l 0h

miéi guipas ! oh mio câro Aza l finiscono l
Céssa , cade tremz’mdo la mia lânguida mana.

INIi Sémbra , Aza miro, che il crûdo destin ci
sepziri un’aîltra volta, e ch’io vénga di bel nuévo

raplta a1 tûo amôre. Ti pérdo, ti lascio , non

ti vedrô più, Aza, sperânza mia cira : oh
quanta lontanzînza vi farà fra nôil

LÉITTERA XVIII.

QUANTO témpo tôlto dalla mfa vita, Aza câro l
Il sélo ha finito la metà del süo corso dall’ ultima

volta che ho godû to il conténto artifizic’lle di

conversàr téco. Oh quinto ha duraito quésta
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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 les tristes 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 w

à ton amour. Je te perds, je te quitte , je ne
te verrai plus, .Aza, cher espoir de mon
cœur : que lieus allons être éloignés l’un de

l’autre l

LETTRE XVIII.
COMBIEN de temps effacé de ma vie, mon

cher Aza ! 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 pet sostenérla ! Io vivéva soltânto néll’

avvcnire , il presénte non mi paréva più dégna

d’ésser considerato. Tutti i miéi pensiéri érano

desidérj , tûtte le mie riflessiôni progétti, e

tutti i miéi sentiménti sperânze.

Benchè f0 sia ancôr môlto novizia nell’ âne

di formàr quéste figure , mi affrétto di férue

gl’intérpreti del mio cuôre , mi sénto rinvi-

gorir da quésta dolce occupaziône. Restituita
a me stéssa , erédo ricominciàr a vivere. Aza ,

quanta mi séi câro ! Che conténto io provo

V nel dlrtelo ! Nel dar a quésto sentiménto tûtte .

le forme che pub ricévere l aorréi potérlo

delineàr sul più dûro metallo, sulle paréti

délla mia camera, sévra i miéi abiti, sépra

tl’ltto quéllo che mi circônda , cd esprimerlo

in tûtte le lingue.

Ahi l quinto mi è stata funésta l’intelligénza

di quélla che paîrlo’ôra ! quanto éra fallzîce la

sperânza che mi ha méssa. ad imparârla ! A
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m’entretenir avec toi. Que cette double ab-
sence m’a paru longue l Quel courage ne
m’a-t-il pas fallu pour la supporter ! Je ne
vivois que dans l’avenir, le présent ne me
paroissoit 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 encare former ces figures ,
que je me hâte d’en faire les interprètes de

ma tendresse. Je me sens ranimer par cette
tendre occupation. Rendus 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 l 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 l que la connaissance de celle dont je

me sers à présent m’a été funeste l que l’èsPé-

rance qui m’a portée à m’en instruire étoit
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Proporziône ch’l’o vi facéva progréssi , vedéva

sôrgere , per cosi dire , un’ àltro univérso, altri

mi parévan gli oggétti, égni scopérta mi reve-

lâva nua disgrazia.

Il mio intellétto , il mio cuôre , i miéi
ôcchj , tûtto mi ha sedôtta 5 il sole medé-
simo mi ha ingannâta. Égli illumina tutto
l’univérso, di cui il trio império occupa sol-

tanto 1’1na porziône , Côme parécchj altri régni

che 10 compôngono. Non crédi già, Aza câro,

ch’io sia stâta delLîsa circa quésti fâtti incre-

’dibili; mi sono stâti pur tréppo provâti.

In véce d’abitàr fra pôpoli sottoméssi alla

tua ubbidiénza, sono sôtto un dominio non solo
straniéro, ma talménte discôsto dal tua impé-

rio , che la néstra naziône sarébbe in quésto

paésc ancôra sconosciüta , se la cupidigia dégli

S pagnuôli non avésse fâtto lôro superàr perl’coli

spaventévoli, per penetràr nélla néstra patria.

»- L’amôre non farà égli quéllo che ha fatto

l’avidità délle richézze? Se mi ami , se mi

brami, se pénsi tuttavia all’infelice Zilia 1’0’

débbo tutto speràr dal tùo affétto o dalla tua
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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; 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

incroyables ; 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
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. Mi sia pur insegnâto il camino che
pub condürmi s1’no a te; i pericoli da superâre,

le fatiche da ’sostenére , sarénno piacéri per il

mio cuôre.

LÉTTERA X-IX.

Sono ancôr , Aza mie câro , cosi pôco perita
nell’ arte di scrlvere , che vi sténto assai ,, ed

ho bisôgno di un témpo infinito per formàr
pochissime linée. Accède spésso che dôpo avèr

môlto schiccherato , non pôsso indovinàr i0
stéssa quéllo che ho credl’ito esprimere. Quésto

confonde le mie idée , e mi fa dimenticàr tûtto
quéllo di cüi mi éra propôsta d’informarti 5 mi

pongo di nuôvo all’ opéra, quésta non riésce

méglio , eppi’ire non tralascio di scrivere.

Vi troveréi maggior facilitât se dovéssi sola-

ménte rappresentârti il mio ténero affétto 5 la

vivacità de’ miéi sénsi appianerébbe tfitte le

difficoltà. Ma vorréi ragguagliârti di quanto
mi è occôrso durânte l’intervallo del mio si-
lénzio : vorréi che nessûna délle mie aziôni ti
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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.
JE 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 sentimenszappla-
niroit toutes les difficultés. Blais je voudrois
aussi te rendre compte de tout ce qui s’est passé

pendantl’intervalle de mon silence; je voudrois .
,.

10
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fosse ignôta : nondiméno ésse sono da grau
témpo di cosi pôco moménto e tainto unifôrmi ,

che mi sarébbe impossibile di distinguer le une
drille ziltre.

Il principal evénto délla mis. vita è stâta la

parténza di Dcterville. ’
Da ùno spïizio di témpo , che qui chiamano

séi mési , è andaito a guerreggiàr per gl’in-

teréssi del sûo sovra’lno. Quando parti , 50
ignora’wa ancor l’ûso délla sua favélla , nien-

tediméno dal somma cordéglio ch’ éin féce

apparir nel licenzizîrsi , da sûa sorélla e da me,

comprési che ci lasciziva par m6110 témpo.

Ne spârsi molte lzîgrime , nacquero nel mfo c

cuore mille inquietûdini che le amorevolézze (li
l Colinanon potérono acquetare, 1’o perdévacôlla

(li lui parténza la piùsôda sperzinzadi rivedérti.

Achi avréi i0 potùto ricôrrere , se mifôssero suc-
césse nuéve disgràzie? Non éra intésa d’alcûno.

Non tardai a risentir gli efTétti di quest’
assénza. Maddma , di oui i0 avéva pur trôppo

provæîto il disdégno , e che mi avéva tanto
ritem’ita nélla sua camera per la sôla vanità
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que tu n’ignorasses aucune de mes actions:
néanmoins elles sont depuis longtemps si peu
intéressantes et si uniformes , qu’il me seroit

impossible de les distinguer les unes des autres.
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’ignorois encore l’usage de sa langue; ce-

pendant , à la vive douleur 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

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 nouveaux
malliellrs’Ë’Je n’étois entendue (le personne.

Je ne tardai pas à ressentir les effets de
cette absence. flfadame, dont je n’avois que
trop deviné le dédain, et qui ne m’avoit tant

retenue dans sa chambre , que par je ne sais
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che cavava , per quinto si (lice, dalla mia con-
diziéne, e dalla padronanza che si éra arro-
gtita sôvra di me, mi féce rinchir’lder con Celina

in (ma casa di Vérgini , ove siamo ancôra.

Quést’ asilo non mi dispiacerébbe, se ôra

che pésso capir il ti’itto , non mi privzisse délle

notizie necessarie al diségno che férmo d’ andàr

a trovarti. Le vérgini che qui abitano séno
talménte ignoranti , ’che non péssono soddisfàr

la minima mia curiosità.

Il lor Culte vérso la divinità del paése richiéde

che rim’mzino ai di léi favôri più preziési , cioè

ai lûmi dell’ intellétto , ai sentiménti del cuére,

e crédo eziandio al sano intendiménto ; alméno

i lôro discôrsi indùcono a penszirlo.

Rinchiùse, Côme le néstre , hanno un van-

t:iggîo di sui siam prive néi témpj del sole : qui

le mûra apérte in alcr’mi luéghi , e chiûse sola-

mérite con pézzi di férro crociziti , vicini l’une

all’ :iltro, afiincliè non si possa uscire, las-

ciano la libertà di vedére 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 où 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’ellesrenoncent à tous ses
bienfaits, aux connoissances de l’esprit , aux
sentimens du cœur , et je croismême àlaraison;

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
endroits , et seulement fermés par des mor-
ceaux de fer Croisés assez près l’un de l’autre ,

pour empêcher de sortir, laissent la liberté de
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quélli del di fuéri ; quésti luégbi si chiémano

parlatérj.

Per mézzo di quésto cémodo , i0 continuo a

pigliàr leziéni di scrittûra. Non parle ad altri ,
fuorcliè al maéstro che m’inségna; e com’ égli

non sa assolutaménte altro che la sua arte , non
pub cavarmi dalla mia ignorânza. Célina non
mi par méglio addottrinata ; ossérvo nélle sue

rispéste un non so che di vago e .d’incérto , che

non pue procédere , se non da t’ma dissimula-

ziéne mal accérta , o da ûna vergognésa igno-

rz’mza. Sia Côme si véglia, la sua conversaziéne

è sémpre limitata agl’ interéssi del süo cuére

éd a quélli délla sua famiglia.

Il giévine F rancése che le parlô un giérno

nell’ uscir dalle spettacolo in au si cama, è
il sue innamorzîto , céme i0 mel’ éra immagi-

mite. Ma la signéra Deterville che non vuél
congii’mgerli , le proibisce di vedérlo; e par

impedirglielo con maggiôr sicurézza , ha data
érdine ch’éssa non parli a chisisia.

Non è già che la sua scélta sia indégna di
léi; ma quélla madre vanagloriésa ed inumana,
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voir et d’entretenir les gens du dehors ; c’est

ce qu’on appelle des parloirs. I
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; 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 coeur et à ceux de sa famille.

Le jeune Français qui lui parla un jour en
sortant du spectacle ou l’on chante, 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

grau signéri del paése , per costringer Celina
a pigliàr l’abito (la vérgine , affine d’arrichir

sûo figlio primogénito. Par il medésimo mo-

tivo, ha diggià obbligzito Deterville ad entràr
in un cérto érdine religiéso , dal quâle non
potrà più uscire , pronunzia’ito che avrà cérte

paréle che si Chiaîmano wifi.

Colina fà égni resisténza possibile al sacri-
ficio che le vién chiésto 3 il sûo corâggio è

sostenuto da alcûne léttere del sue amante ,
ch’io ricévo dal mio maéstro di scrittûra, e

che le rimétto ; nulladiméno il sue affainno

cângia in môdo tale la sua indole, che in
cambio di trattarmi célla stéssa benignità che

mi dimostraiva, prima che parlassi la sua lin-
gua, éssa sparge nel néstro commère-i0 un’

amarézza che inasprisce le mie péne.

Confidénte perpétua délle sue, l’ascélto

senz’annojairmi, la compiango sénza sférzo , la

consélo amicalménte; ma se il mie amére ris-

veglidto célla descriziéne del sûo, ardisce
esalz’irsi dal mio opprésso cuére, 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

vœuar.

Céline résiste de tout son pouvoir au sacri-

fice que l’on exige d’elle ; son courage est

soutenu par des lettresde 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. IConiidente perpétuelle des siennes, el’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 i cœur , en
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pronunziâto il trio néme , che l’impaziénza et!

il disprézzo séno dipinti sul sue vélto; élla

mi niéga che tu abbi ingégno, virtù, anzi
amére per me.

La mia china stéssa (non so ’dr’xrle (iler

néme, perché quésto avéndo pairso lépido ,

quélli di casa glielo han continuaito) la mia
china, che paréva amérmi , che mi obbedisce
in égni altra occorrénza, ardisce esortarmi tal

vôlta a bandirti dalla mia meméria ;. e se le
impéngo silénzio, senè va : éssa partita, soprag-

gilinge Colina, cd alléra séno costrétta di rin-

chiûder il mie cordéglio; quésta’suggeziéne

tirannica è il célmo de’ miéi ma’li. Non mi

rumine dünque ziltra consolaziéne, che quélla
di vergàr coll’ espressiéni del mie ténero allétlo

quésta carta, l’t’mico testiménio décile déi sen-

timénti del mio cuére.

Ahi l férse mi affatico indarno , férse igno-
rerai per sémpre ch’io vivo per te sélo. Quést’

érrido pensiére abbrîtte il mio animo , ma non

czingia pore la risoluziéne che ho formâta (li
continuàr 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 china même (je ne lui sais point d’autre

nom , celui-là a paru plaisant, on le lui a laissé),

ma china, 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 l 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-

foiblit mon courage, sans rompre le dessein
que j’ai de continuer à t’écrire. Je conserve
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per conservairti la mia vita; ed allontz’mo la
ragién barbara che vorrébbe rischiaràr’ la mia

ménte : se non speraissi di rivedérti, Aza caro ,

perderéi indubitataménte la vita , poichè mi
è penésa ed intolleraibile sénza te.

LÉTTERÀ XX.

IMMÉRSA finéra nélle péne del cuére, Aza

caro, non ti ho parlaito di quélle délla mia
mérite, eppûre séno péco men tormentôse. Ne

prévo mina di un génere sconoscil’ito fra néi ,

la quàl è cagionzita dagli üsi generâli di quésta

naziéne , tante divérsi da’nôstri ,’ che se non

tenè déssi qualche idéa , non potrésti compatir

la mia inquietûdine.
Il govérno’di quésto império, del tûtto

oppésto a quéllo del trio , non pub ésser se

non difettuéso. In véce che il Capa-Inca è
in ébbli go di provedèr alla sussisténza de’ suéi

pépoli; in Eurépa , i sovrzini cavano la léro
délie fatiche de’ léro sr’iclditi : percib 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 , j’en suis certaine; sans toi la vie m’est

un supplice.

LETTRE XX.
JUSQU’ICI, mon cher Aza , toute occupée des

l 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; en Europe, les souverains ne tirent
la leur que des travaux de leurs sujets : aussi
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e le sciagl’ire procédono quasi tutti dalla mi-

séria. .Tal è la Sérte déi nébilil, generalménte

parlzindo, ch’éssi séno di continuo intrigati

per conciliàr la léro magnificénza apparénte
Célia léro miséria effettiva.

La génte del coml’me sussiste solaménte col

icommércio (Côme si esprimono) e coll’ indus-

tria : la mala féde è il minime delitto che ne
risulti.

Una parte del pépolo è costrétta per vivere ,

di ricérrer all’ altrüi umanità; ma gli effétti

ne séno 005i scarsi , che quésti infelici hanno

appéna il bisognévole par non morir di
famé.

Non è possibile , sénza avèr éro, di acquistàr

la minima porziéne di quélla térra che la na-
ti’ira ha ugualménte concéssa a tutti i mortali ,

nè di avèr éro , sénza possedèr quéllo che

chiamano béni, e per un’ inconseguénza che

offénde la ragiéne , quésta naziéne supérba,

secéndo le léggi di un fals’ onére da léi inven-

taito, réputa a disonére il ricéver da qualsisia

g-
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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 difficul tés 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
vivre, 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 ; 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
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altro che dal sovrzîno , cib ch’è necesszirio al

sostentaménto délia vita e délla sua condiziéne:

quésto sovra’uio compartisee le sue munificénze

a cosi péchi de’ suéi sudditi, attésa la quantità

de bisognési ,’che vi sarébbe altrettânta pazzia

di aspirairvi, quz’mta vi sarébbe ignominia di

liberz’u-si dall’ impossibilità di viver sénza

obbrébrio.

Qua’uido mi fûrono mite quéste verità teinta

funéste , fui comméssa (li pietà per gl’ indi-

génti, cd insiéme indignzita céntro le léggi.

Ria, Aza caro , quàl fù la mia confUSiéne , e

quinto dolorése le mie riflessiéni, nel vedèr

il disprézzo col quale si parla universalménte

di quélli che non son ricchi l Non ho nè éro,
nè térre , né indûstria; séno necessariaménte

porziéhe dégli abitânti de quésta città. Oh die!

in che classe dévo i0 ésser annoverata?
Quanti’mque la vergégna che non procédé

da un fallo commésso , misiatotalménte ignéta;

quantl’mque io szippia quzînto péco ragionévole

sia di risentirne per cause independénti dal
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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 auroit

autant de folie à prétendre y avoir part , que
d’ignominie à se déliner parla mort de l’im-

possibilité de vivre sans honte.
La connaissance de ces tristes vérités n’ex-

cita d’abord dans mon cœur que de la pitié
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 une

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; quoique je sente combien il est insensé
d’entrecevoir par des causes indépendantes

16
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info potére o dalla mia velouta , non pé’sso far.

a méno di attristzirmi per l’idéa che gli altri

hz’inno di me : quésta péna mi saria intollera-

bile , se non sperzissi che la tua generosità mi
metterà un giérno in istato di premiàr quélli

che mi umiliano con déni, céi quâli i0 mi
credéva onorata. ’

Véro è che Célina procura con égni bontà

di calmar le mie inquietûdini circa quésta par-

ticolare; ma quéllo ch’io védo , cib che in-
téndo délla génte di quésto paése , mi fa, in

genera’ile , diffidàr délie léro paréle : le lor virtù,

Aza caro , non séno più sincère ed effettive
délla lor opulénza. Le suppelléttili ch’io cre-

déva d’éro, ne hanno sol la superficie, la lôro

véra sostz’mza è di légno; nélla stéssa guisa,

quéllo che chiamano cortesia , nascônde leg-
gierménte i lor difétti sétto la maschera délia

virtù; ma per péca attenziéne che si faccia ,
si scôpre cosi facilménte l’artificio de’ léro cos-

tümi , Côme quéllo délle léro false richézze.

La maggibr parte di quéste scopérte mi vién

comunicata da (ma sérta (li scrittûra, che si
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de mon pouvoir ou de ma volonté , je ne puis
me défendre de souffrir de l’idée que les autres

ont de moi à 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

leurs richesses. Les meubles que je croyois
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.
Je dois une partie de ces connoissances à

’une sorte d’écriture que l’on appelle livres :
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chiz’nna libri : sebbén i0 sténto ancbr mélto ai

capirli , mi séno tuttavia assai utili ; ne ricavo
noziéni , Célina mi spiéga cib che ne sa, e
ne compéngo idée che crédo giûste.

Alcûni di quésti libri inségnano quéllo che

gli uémini han fatto , e gli altri , quéllo che
han pensato. Non pésso esprimerti , Aza mie
caro , quàl sarébbe il mie piacére , leggéndoli,

’ se li capissi méglio , nè il desidério estrémo

che ho di conéscer alcüni di quéi uémini divini

che li compéngono. Sénto ch’éssi séno all’

anima quéllo che il séle è alla térra, e séno

persuésa che troveréi nel lor commércio tutti

i lûmi che mi son necesszirj, ma non véggo
alcûn’apparénza di potèr mai avèrquésto con-

ténto. Ancorchè Celina légga spésso ,, non è

addottrinata abbastânza per appagzirmi; ap-
péna éssa avéva pensâto che i libri féssero

compésti dégli uômini; non ne sa i némi , e

nemméno se siano’ ancbr in vita.

Ti porterb, Aza caro, quinto potrb raccé-
glier di quéste mirabili épere , telè spiegherb
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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 , et 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 connoître quelques-uns

des hommes divins qui les composent. Je com-V
prends qu’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
les noms , et même s’ils yivent encore.

Je te perterai , mon cher Aza, tout ce que je
pourrai amasser de ces merveilleux ouvrages ,
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nélla néstra lingua : quel sarà il mie giûbilo

di procuràr un nuévo piacére al oggétto del
mie amére l Sémmi déi ! potrb i0 eifettuarlo Ê

LETTERA XVÂXI.

NON mi mancherà più matéria per tratte-
nérti, Aza mie miro; ho avûto occasiéne di
parlàr ad un cusz’pata , che qui chijzimano
religiôso ; perito in égni sciénza , égli mi ha

promésso di non lasciarmi ignoràr cos’alcüna.

Civile Côme un gran signére, détto Côme un

amauta , sa ugualménte gli üsi délla società.

civile , céme i dégmi délla sûa religiéne. La

sua conversaziéne più utile d’un libre , mi ha

fritte un piacèr tale , ch’io non ne avéva ancbr

provz’lto un simile , dachè le mie sciagûre mi

banne da te allontanéta. i
Veniva per istruirmi nélla religiéne di

Francia , ed esortarmi ad abbraCciarla. ’
Le virtù ch’éssa prescrive , ne] médo ch’égli

mi ha parléto, son cavate dalla légge natu-
rale, ed a dir il véro, cosi pure Côme 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 Ê.

LETTRE ’XXI.
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 amauta , il sait aussi par-
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’avais

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; ma non iscérgo (e quéste férse par

mancanza di perspicacità) che vi sia la minima
relaziéne fra le massime di quésta religiéne ,

edi costûmi délla naziéne che la proféssa 5

ami vi trévo teinta oppoziziéne , che quéste
mi par assolutaménte incomprensibile.

In quanta all’ origine ed ai fondaménti di
quésta religiéne , non mi han pa’rso più incre-

dibili .délla stéria di filancocapac e délla
palude Tisicaca (1); la morale n’è cosi per-
fétta , che avréi ascoltzito il cusipata con ôgni

maggibr compiacénza , se non avésse parléto

con irriverénza e disprégio del néstro cülto

sacre vérso il séle; la parzialità estingue la
confidénza. Avréi potüto applicàr a suôi ragio-

naménti quéllo che Opponéva a’ miéi ; ma se

le léggi dell’ umanità viétano di percuéter il

sue simile , perche gli verrébbe cagionâto un
male, con maggibr fondaménto non si déva
offénder l’énimo sue col disprézzo délle sue

opiniéni. Mi contentai di dirgli il mie parère

sénza contrariàr il sue. ’
(l) Védi la stéria degl’ Incas.
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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-I

quence si remarquable , que ma raison refuse
absolument de S’y prêter.

Al’égard de l’origine et des principes de

I cette religion , ils ne m’ont pas paru moins
incroyables que l’histoire de Mancocapac et

du marais Tisicaca (1) ; la morale en est si
belle, que j’aurois écouté le cuszjnata 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’aurois pu appliquer à ses raisonnemens ce
qu’il opposoit aux miens ; 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.

(l) Voyez l’histoire des Incas.
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Da u’n’altra parte , un’ interésse che mi stéra,

più a cûore , mi stimolâva a cangiàr la nôstra
conversaziéne : l’interrüppi dûnque subito che

mi fù possibile , per interrogarlo circa la lon-
tanzinza dalla città di Parigi a quélla di Cuzco,

e circa la possibilità di férue il tragétto. Il
cusipata soddisféce con particolàr bouta âlle

mie demande; ed ancorchè mi rappresentasse
Côme infinita la distanza di quéste due città ,

e mi facésse consideràr Côme insuperabili le
difficoltà di far-ne il viaggio , mi bastb sapére
che cib fésse possibile per assodàr il mie co-
réggio , e determinzirmi a comunicàr il mie
diségno al buén religiéso.

Ne parve atténito , e procurb di rimuévermi
da Lina tal imprésa con paréle cosi amorévoli ,

mi féce déi pericoli ai quali io voléva espôrmi ,

1’1na pittiira cosi patética, che non potéi far

a méno di ésserne comméssa nulladiméno

non cangiai parére; anzi pregz’ii il cusipata
célle più férvide istanze d’inseguarmi i mézzi

di tornàr nélla mia paitria. Non vôlle entràr in
alcûna circostanza; mi disse 5610 che Déterville

z
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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 fit 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 ; je

priai le cusipata avec les plus vives instances
de m’enseiguer les moyens de retourner dans

ma patrie. Il ne voulut entrer dans aucun
détail ; il me dit Seulement que Déterville ,
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per la sua inclita néscita e par il sue mérite
personale , esséndo mélto Stimzito , potrébbe

wirca quéste ’particolére , quanto vorébbe ; e

che Côme avéva nélla cérte di Spagna un Zio

potentissimo, gli éra piùizicile che a venin
éltro , di procurarmi nuéve del néstro sven-
turato paése.

Per determinârmi interaménte ad aspettàr

il sue arrive , che mi assicurb ésser vicino ,
soggir’mse , che attési i miéi ébblighi vérso

quel generéso arnica , i0 non potéva con de-
cénza dispbr di me sénza il di hii consénso.

Approvai il sue dire , ed ascoltai volentiéri
’l’elégio che mi féce dell’ egréggie déti che dis-

tinguono Deterville fra le perséne délla sua
condiziéne. Il péso délla gratitûdine è mélto

liéve , Aza Gare , quéndo viéne impéSto délle
mâni délla virtù.

Quest’ uémo érudite m’informb pariménte,

Côme il case avéva condétto gli Spagnuéli sin

al tue sciagurato império , e che l’avidità dell’

6re éra stéta la sôla cagibne délle léro crudeltà.

Mi spiegb péscia in che médo le léggi délia
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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 parsemas 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-

plique. ensuite de quelle façon le droit de la I



                                                                     

t

254 LETTERE D’UNA PERUVIANA.

guérra mi avéssero fatta cadèr nélle mani di

Deterville per mézzo d’un combattiménto , del

quale éra rimaso vittoriéso , dépo avèr présol

parécchie navi 5.in Spagnuéli , fra le quéli
trovç’lvasi quélla che mi portava.

In Sômma , Aza caro ,. s’égli ha confirmato

le mie sciagi’ire , mi ha alméno liberatq dalla

pend; oscurità in au io viyéva circa tanti
evénti funésti , e quéste non è un piccibl sol-

liéve allé mie péne ; spéro che Deterville farà

il rimanénte : égli è nébile, umano, virtuéso ;

déva confidàr nélla sua generosità. Se mi res-

tituira a te , ben mie , che favére! che giri-
bilo ! che félicita !

LETTERA XXIL
Io avéva sperato, mie caro Aza, di farmi
arnica il détto cusipata; ma la sua secénda
visita ha totalménte cancelléto la buéna opi-

niéne , che mi éra di lui formata nélla prima.

se mi pârve da principio ail’dibile e sincère,
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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
obscurité 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 l quelle joie ! quel
bonheur l

LETTRE XXII.
J’avors 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-

nion que j’avais prise de lui dans la première.
Si d’abord il m’avoit paru doux et sincère ,
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non ho trovato quésta vélta àltro che asprézza

e falsità in tûtto quéllo che mi ha détto.

Avéndo l’anime tranquille circa quéllo che

concérne i miéi aifétti , i0 voléva appagàr la

mia curiosità intérno 2iin 1’10mini mirabili che

compéngono libri; comincizii ad informarmi
del grade che éccupano nel méndo , délla
veneraziéne che si ha per éssi ; in sômma dégli

onéri e déi triônfi che véngono léro’ conferiti

per tz’mti benemériti vérso la società umana.

Non se quéllo che’il cusipata trovb di par-

ticolare nélle mie demande , ma sorrise a cias-
crâna, e vi rispése con discérsi cosi pbco mo-

derati , che non mi fù difficile (li scérgere
ch’égli m’ingannava.

Infatti , se débbo prestérgli féde , quésti

uémini sénza venin dûbbio superiéri 5.in altri

per la nobiltà ed utilità délle léro épere , ri-

mangono spésso sénza mercéde , e séno cos-

trétti per il sostentaménto délla lor vita , (li
vénder i léro pensiéri , Côme la plébe vénde

per sussistere le più vili produziéni délla térra.

È quéste possibilc?
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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 me.

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 cusipataqtrouva de
plaisant dans mes questions ; mais il sourit à
chacune , et n’y répondit que par des discours

si peu mesurés , qu’il ne me fut pas’difiicile

de 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’à " ’
l7
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L’inganno , Aza céro, non mi dispiace mémo

sétto la mascliera trasparénte del motteggia-
ménto , che sétto il [vélo dénso délia sedu-

ziéne; 6nde quéllo del religiéso m’irritb , e

non degnéi rispéndervi.

Disperando dr’mque di soddisfàr in quéste

la mia curiosità, ricominciai a parlàr del mie
viaggio; ma in Gambie di dissuadérmene Célia

pristina sua affabilità , mi oppése ragionaménti

cosi gaglizirdi e cosi evidénti, ch’io éra per

ésserne convinta, se non avésse militâto à
favbr tue il mie amére ; il quelle gli confessâi

ingenuaménte. ’ p
Sorridéndo égii ailéra , e paréndo dubitare

ch’io parlassi sinceraménte, non mi rispése

se non con motteggiaménti, i quâli, benchè
insipidi, mi fûrono nondiméno sensibiii : mi
sforzzii di convincerlo délia verità de’ miéi

détti; ma a proporziéne che le espressiéni del

mie cuére ne provavano i sentiménti, il sue
vélto e le sue paréle S’inasprirono; énzi ébbe

la baldz’inza di .dirmi che il mie affétto vérso

dite éra incompatibile Célia virtù, ch’io dovéva

I
I



                                                                     

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 259

La tromperie, mon cher Aza , ne me plait
guères moins sous le masque transparent de la
plaisanterie, que sous le voile épais de la
séduction ; 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-

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-
. isant 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’oifenser :’ je m’eil’erçai de le convaincre de

la vérité; mais à mesure que les expressions

de mon cœur en prouvoient les sentimens ,
son visage et ses paroles devinrent sévères;
il osa me dire que mon amour pour toi étoit
incompatible avèclavertu, qu’il falloit rènoncer
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rinunziàr all’l’ino o all’aitra; ed in Sémma che

non potéva amarti sénza delitto.
A taii insensate paréle , l’énimo mie s’ac-

cése d’ira ; trasportzita fubr délia moderaziéne

ch’ie mi éra prescritta , prorrüppi céntro di

lui in rimpréveri , gli diédi da conéscere
quz’into mi parévano stravaganti i suéi détti ,

gli protestai mille vélte di amarti sémpre; e
senz’aspettàr le sue sensé, le lasciai , e cérsi

a rinchiûdermi nélla mia camera , ôve i0 éra
Sicüra ch’égii non potrébbe seguirmi.

Oh mie caro Aza, quénto,è bizzzirra la
ragiéne in quéste paése l Éssa conviéne da

üna parte , che la prima délie virtù consiste
nel bene’ficzire , nell’ésser fedéle a suéi impégni;

dall’altra péi proibisce di mantenèr quélli che

il sentiménto il più pure ha formati; éssa
impéne la gratitüdine , e pare preSCriver l’in-

gratitt’idine. ’
Saréi lodévole , se ti ristabilissi sui trône

de’tuéi antenziti; séno colpévole nel conser-

lvzirti un béne più preziéso di tutti gl’impérj

del méndo. Saréi approvzita , s’io rimunerassi
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à l’une ou à l’autre ; enfin que je ne pouvois

t’aimer sans crime. V
A ces paroles’insensées , la plus vive colère

s’empara de mon ame ; 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; et sans attendre ses
excuses , je le quittai, et je courus m’enfermer

dans ma chambre , où j’étais sûre qu’il ne

pourroit me suivre.
O mon cher Aza , que la raison de ce pays i

est bizarre l Elle convient en général que la
* première des vertus est de faire du bien , d’être

fidèle à ses engagemens ; elle défend en par-’-

ticulier de tenir ceux que le sentiment le plus
pur a formés ; 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 ,
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i tuéi beneficj céi teSéri del Perù. Sprovista
di tûtto, espésta a tutti i capriccj délia Sérte ,

non ho âltro teséro che il mie cuére, e si
’preténde ch’io tenè privi; è duépo ésser ingrata

par avèr virtù. Ahi mie Caire Aza ,À le violeréi

trine, se cessdssi un moménto di amarti. Fedéie
aille léro léggi , la sarb al mie amére , viverb
per te séie.

LETTERA XXIII.
NON crédo , Aza mie cire, che vi sia nel

[méndo césa, téltane la tua tante sospirata
preséuza, che péssa éssermi più grata di quéllo

che mi è stato il ritérno di Deterville; ma quésta
piacére, Côme s’io féssi dal destine condennzita

a non risentirne mai, se non avveienéto da
qualche amarézza, è suite péco dépo seguito

da nua maninconia che non è ancbr cessata.
Celina éra jermattina nélla mia camera,

quando vénuero a chiamzirla secretaménte;
mi lascib dûnque , ma un moménto dépo mi
féce dire che andzissi al parlatôrio ; vi cérsi e
la trovéi : quai fù il mie stupére la trovz’ti’ in

cqmpagnia di sue fratéllo l l

... au
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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 i mon cher Aza ,
je les trahirois toutes, si je’cessois un moment
de t’aimer. Fidelie 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’emporter 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

d’une tristesse qui dure encore.

Céline étoit hier matin dans ma chambre ,
quand on vint mystérieusement l’appeller; 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
d’y trouver son frère avec elle l
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Non dissimulai l’ailegrézza che m’inspiréva

la sua vista; gli déva stima per le Sue egréggie

déti, cd amicizia per tutti i suéi benefizj;
quésti sentiménti son quasi virtù; li espréssi’

sinceraménte , crime i0 li provziva.
Vedéva il mie liberatére , l’énico sostégno

délie mie sperainze ; éra finalménte gir’into il

moménto di parlàr con libertà di te , dei mie
ambre, de’ miéi progétti; il mie cuiire non
potéva in sémma contenèr la mia giéja.

Io non parlava ancbr francése quando Déter-

ville senè parti : quanta cése non avéva i0 da

raccontzirgli al sue arrive l quinte dimande
da fargli ! quinte grazie da rénder a quéi ge-
neréso amico l Io voléva esprimer tûtto in
t’ina vélta, mi spiegâva male , eppûre non.

cessâva di parians.
Mi accérsi durz’mte quéste témpo , che la

maninconia che nell’ entrare avéva ossérvâta

sui vélto (li Déterville, spariva a péco a péco

e cedéva all’lallegrézza : mené applaudii , .e

procurai d’eccitàr di più in più il sue conténto.

Ahi! dovéva i0 temèr di cagionarne tréppo
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Je ne dissimulai point le plaisir que j’eus
de le voir; je lui dois de l’estime. et de l’amitié ;

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 ; j’allois parler sans contrainte

de toi, de ma tendresse , de mes desseins;
ma joie alloit jusqu’au transport. 4

Je ne parlois pas encore français lorsque
Déterville partit : combien de choses n’avois-
je pas à lui apprendre i’combien’d’éclaircis-

semens à lui demander l combien de recon-
noissances à. lui témoigner l Je voulois tout

.dire à-la-fois, je disois mal, et cependant je

parlois beaucoup. . ’
Je m’apperçus pendant ce temps-là , que la

tristesse qu’en entrant j’avois remarquée sur

le visage de Déterville , se dissipoit et faisoit
place à la joie : je m’en applaudissois, elle
m’animoit à l’exciter encore. Hélas i devois-je

craindre d’en donner tr0p à un ami à qui je
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ad un amico, a cûi ho tanti ébblighi , e dal
qurile spéro teinte ancôra l Nientediméno la
mia sincerità gli féce pigliàr une sbaglio che

mi césta éra mélte lâgrime. ,
Celina éra uscita dal pariatério nel témpo

medésimo ch’ i0 v’ éra entraita. Piacésse al ciélo

ch’ éila vi fésse rimaisa l La sua presénza avrébbe

férse impedito la spiegaziéne funésta che suc-
césse fra Déterville e me.

Atténto a’ miéi détti , paréva ch’ égli si

compiacésse, nell’ ascoltarli, sénza pensàr ad

interrémperne il cérso : non se perché sentii
turbarsi l’anima mia , quando vélli interrogârlo

circa il mie viziggio , e spiegargliene il motive ;
ma le espressiéni mi mancarono, le andâva I
cercando ; égli si prevalse d’un moménto di
silénzio , e metténdosi ginocchiéne innanzi la

grata alla quale si tenéva appéso côlle mini ,
mi disse con (ma véce comméssa : A che sen-
timénto, divina Zilia , débbo le attribuir il
piacére che véggo cosi naturalménte esprésso
ne’ véstri bégii écchj , céme pure ne’ véstri

discérsi? Son io il più fortunâto de’ mortcili ;

i0 , dico , a crii mia serélla ha fétto inténder
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dois tout, et de qui j’attends tout l Cependant

ma sincérité le jeta dans une erreur qui me
coûte à présent bien des larmes.

Céline étoit sortie en même temps que j’étois

entrée, peut-être sa présence auroit-elle épar-

gné une explication si cruelle.

Déterville, attentif à mes paroles, paroissoit

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-
tions sur mon voyage , et lui en expliquer le
motif; mais les 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 jeçvoiS aussi naïvement exprimé

dans vos beaux yeux , que dans vos discours?
Suis-je le plus heureux des hommes , au mo-
ment même où ma sœur vient de me faire
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péco fa, ch’ io éra il più infelice? Non se , gli

rispési , che disgûsto abbia potûto causairvi

Celina, ma séno certissima che da me non ne
riceveréte mai alcüno. Eppûre, replicb égli ,

éssa mi ha détto ch’io non dovéva speràr di

ésser da véi amato. Io l esclamai , interrom-

péndolo,.io , non vi âme l À
Ah l Deterville, Côme pub véstra sorélla

accusz’irmi (li quéste? L’ingratitûdine m’inor-

ridisce, mi odieréi me stéssa , se credéssi che

mi fésse possibile di non amarvi per tütto il
cérso délia mia vita.

Méntre io pronunziziva quéste péche paréle,

paréva, tant’éra l’avidità de’ suéi sguardi, che

voiésse légger nel mie anime. ’
Mi amâte, Zilia , mi diss’égli, e melb dite !

Avréi date, se fésse suite d’u6po, la mia vita

per udir quésta lusinghiéra dichiaraziéne ; ma
non pésso créderlo nel témpo medésimo ch’io

l’édo. Zilia, dilétta Zilia , è dunqu’égii véro

che mi .amate i Non v’ingannâte véi stéssa Ê Il

suéno délia véstra véce la tenerézza de’ véstri

sguardi, il mie Guére, nitre mi sedüce. Non
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entendre que j’étois le plus a 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’interrompant, moi, je

ne vous aime point ! ç
Ah ! Déterville , cdmment votre sœur peut-

elie me noircir d’un tel crime? L’ingratitude

me fait horreur; je me haïrois moi-même, si ’

’si je croyois 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 ! 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
m’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’égii férse per immérgermi più crudel- ’

ménte nélla dispcraziéne délia quaie i0 risérgo.

hii fzite stupire, rispési ; dénde nâsce la
véstra difiidénza? Dachè vi conésco , se non

ho pott’ito fairrnî capir con parbie, tûtte le mie

aziéni non han ésse dovuto provérvi che vi
âme? Nb , replicb égli, non 136550 ancbr lusin-

garmi di tinta félicita, non parlaite il francése
asszii béne per liberarmi da’ miéi giiisti timéri ,

se che la véstra intenziéne non è d’ingan-

mirmi, ma spiegzitemi, di grazia, quàl sia il
sénso che véi dâte a quéste aderzibili paniie ,

vi a’mo. Che la mia sérte sia decisa , ch’io
muéja a’ piédi véstri di cordéglio o di piacére.

Quéste parôle , gli diss’io, un pôco inti-

morita dalla vivacità célie quéle ésso pro-’

nunzib , quésti ultimi accénti , quéste paréle

débbono , créd’ io , farvi conéscere che mi

siéte caro, che la véstra Sérte m’interéssa ,

che l’amicizia e la gratitùdine mi affeziénano

a véi ; quésti sentiménti piacciono al mie
cuére , e dévoue appagzir il véstro.

Ah! Zilia , mi rispos’ égli, quanta s’indc-
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me plonger plus cruellement dans le désespoir

dont je sors. ’
Vous m’étonnez , repris-je; d’où naît votre

défiance? Depuis que je vous connois, 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 ? Non , répliqua-t-ii,

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 ; mais expliquez-moi quel

sens vous attachez à ces mots adorables, je ,
vous aime ? Que mon sort soit 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,

I que votre sort m’intéresse, que l’amitié et la

reconnoissance m’attachent à vous : ces senti-
mens plaisent à mon cœur, et doivent satisfaire ’

le vôtre. IAh ! Zilia ,ime répondit-il , que vostermes
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boiiscono i vôstri términi ,’ quanto va cadéndo

l’ardére délia véstra véce l Celina mi avrébb’

éssa détto il véro? Aza non saria égli férse
l’oggétto déi sentiménti che mi dichiarzite?

Nb, gli rispési, il sentiménto che ho per
Aza, è affaitto divérso da quélli che prévo
per véi; quéllo che infizimma per lui il mie
cuére , è le stéssa che véi chiamz’ite amére. . . .

Che péna pub farvi quéste, Soggiûnsi i0 ,
vedéndolo impallidire , abbandonàr la gréta,
e lanciàr al ciélo sguardi piéni d’affzinno ’Ë Ho

consacrato il mie affétto ad Aza , perché ésso

. mi ha consacréto il Sue , e ch’eravamo des-
tinaiti , oh tréppo fâlsa speranza, ad ésser uniti
insiéme. V’è égli in tutto quéste qualche rela-

ziéne con véi? La medésima, Areplicb égli ,
che trovzite fra véi ed ésso , poichè séno mille ’

vélte più innamorzito di lui.
Côme pub quéste éssere , gli dissi di nuévo ç

Véi -non siéte délia mia naziéne : in véce di

avérmi scélta per ispésa, il case sélo ci ha fâtti

.conéscere , e possiàm comunicarci soltanto
d’éggi le néstre idée. Per quai ragiéne avréste

’ a a a n le a l 2par me 1 sentunénti ch 0111 m1 parlate .

g----
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s’aifoiblissent , que votre ton se refroidit!
Céline m’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 vous; c’est ce que vous appeliez

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 altra vi vuéle , se non i véstri vézzî

ed il mie caréttere mi replicb égli , per affe-
zionarmi a véi sine alla mérte? Naturalménte
ténero , indolénte , nemico dell’ artificio , la

difficoltà di penetràr il cubr délie dénue , ed

il timére di non trevarvi la sincerità che vi
vorréi , mi han solaménte lascizito per ésse un

gusto végo e transitério; ho vissûto sénza
passibn amorésa fin al moménto in cûi vi ho

vedüta : fui invaghito a prima vista délia
véstra bellézza , ma la sua impressiéne sarébbe

férse stata cosi leggiéra , Côme quélia di môlte

altre, se la piacevolézza e l’ingenuità délia

véstra indole , non mi avéssero fritte riconéscer

l’oggétto , che la mia immaginaziéne si éra

cosi spésso formate. Vôi sapéte , Zilia , se l’ho

rispettaite quést’ oggétto délia mia adoraziéne :

quanta non mi ha costato per resister tille
occasiôni sedutrici che mi offeriva la famiglia-.
rità di tine lünga navigaziône ! Quinte vélte
la véstra innocénza vî avrébb’ éssa data in

préda a’ miéi impéti , se li avéssi ascôltati!

Ma in cambio di oiféndervi , ho contenüto
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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 désirois, ne m’ont laissé

pour elles qu’un goût vague ou passager ; j’ai

vécu sans passion jusqu’au moment où je

vous ai vue : votre beauté me frappa ; 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’avoient

présenté l’objet que mon imagination m’avoit

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 mfo amôre néi limiti del più rispet-

tôso silénzio ; ânzi ho pretéso da mia sorélla

che non venè parlâsse mâî : non ho voh’xto

avèr ôbbligo ad âltri che a vôi stéssa. Ah! Zilia,

se non siéte intenerita da un’ osséquio cosi

aflèttuôso , vi fuggirô ; ma già Io prevéggo ,

la morte mia sarà il prézzo del mio sacrificio.
La morte vôstra ! esclaméi , penetrâta del

cordôglio sincéro dal quâle io la vedéva
opprésso : abîme ! che sacrificio! Non so se
quéllo défia mia vîta non mi fosse men ôrrido.

Or dünque l Zilia, mi diss’égli , se la mia.
vfta vi è câra, comandzîte ch’îo vîva. Che bi-

sôgna faire, gli d’iss’io ? Amârmi , rispôs’ésso ,

Côme amavrîte Aza. L’âme sémpre nell’ istésso

môdo , replicâi, e l’amer?) sin ailla morte.
Non s0, soggiûnsi , se le vôstre léggi vi per-
méttano d’amàr düe oggéttî nélla medésima

guisa; ma i nôstri costümi cd il mia cuôre
melô viétano. Contentâtevi déi sentiménti che

vi prométto, non pôsso avérne âltri 5 la verità.

mi sta a cuôre , velà dico con ôgni sincerità.
Con che flémma mi assassinâte , esclamè
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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 l Zilia , si vous n’êtes point touchée d’un

respect si tendre , je vous fuirai; mais , je le
sens , ma mort sera le prix du sacrifice.

Votre mort ! m’écriai-je , pénétrée de la

douleur 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? M’aimer, répondit-il,

comme vous aimiez Aza. Je l’aime toujours
de même , lui répliquai-je , et je l’aimerai
jusqu’à la mort. Je ne sais , ajoutai-je , si vos
loix vous permettent d’aimer deux objets de

la même manière; 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. A
De quel sang-froid vous m’assassinez ,
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égli ! Ah l Zilia, quanta vi amo, poichè adora

eziandio la vôstra crudèl ingenuità; la felicità

vôstra mi è più câra délla mia. Continuâte a

parlârmi colla stéssa sincerità, benchè mi sia

taînto crudéle. Ditemi, quàl è la vôstra spe-

ranza intôrno all’amôre che serbâte per Aza ?

Ahi l gli dissi, non ne ho se non in vôi
solo. Gli spiegâi pôscia corne l0 avéva intéso

che la comunicaziône colle Indie non éra im-
possibile, ch’io sperâva dalla sûa generosità,

che mi procurerébbe i mézzi di ritornârvi , o

alméno che si compiacerébbe di farti capitàr
imiéi nôdi , ed a me le me rispôste, affinchè

consapévole del tüo destina , ésso sérva di

nôrma al mio. i
Piglierô , mi diss’égli , con un cérto sério

affettâto, le misüre necessarie par iscoprir la

sorte del vôstro amante : saréte servlta in
quésto. Ma presuméte indarno di rivedèr il
fortunâto Aza; attéso che gl’impediménti che

vi divldono , sono insuperàbili.
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s’écria-t-il l Ah ! Zilia , que evous aime , puisque
j’adore usqu’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-i
rance sur l’amourque 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; je lui dis que je m’étois 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 sangà
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 légrime scôrsero in gran sépia ,
e m’impedirono per môlto témpo di rispônder

- a Deterville , che dal canto süo stâva tütto
pensieréso. Via dûnque l gli dissi finalménte,

non lo vedrô più; ma quésto non m’impe-
idirà di viver per 11’1i 3610 : se la vostr’amicizia

si esténde sino alla generosità di procurarci
quâlche corrispondénza, la vita mi sarà méno

intollerzibile, e morrô conténta, purchè mi
promettiate di férgli sapére che séno môrta

sua fida amante. .
Ah l quésta è trôppo , esclamô égli levan-

dosi precipitosaménte : si, sarb , se quésto è

possibile , il solo infelice. Conosceréte quésta

cubr che sdegnate; vedréte di che sforzi è
capace un’amôr simile al mio , e saréte alméno

costrétta di compiângermi. Uscl, pronunzizîto

ch’ébbe quéste parole , lasciandomi in lino

stéto che non pésso ancôr compréndere; io

éra stâta in piédi 06in occhj fissi vérso la porta

perla quâle Déterville éra poc’ innénzi uscita,
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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 ! 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 ! c’en est trop , s’écria.t-il en se levant

brusquement : oui , s’il est possible , je serai
le seul malheureux. Vous connoîtrez ce cœur

que vous dédaignez; 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 connoissois pas encore ;I
j’étais demeurée debout, les yeux attachés

sur la porte par où Déterville venoit de sortir,
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immérsa. in ûna confusiône di pensiéri , ch’io

non cercdva neppùr a sviluppz’ire , e vi saréi
rimâsa mélto témpo , se Celina non fésse
entrâta nel parlatôrio.

Élla mi domandô con . üna cérta vivacità

par quàl cagiône Deterville fésse uscita cosi
présto. Non le celai il contenüto délla nôstra

conversaziône. Da principio éssa si afflisse di
quéllo che chiamava la sventi’ira di sûo fra-
téllo; cangiando pôi la sua afiliziône in côlera,
mi féce i più düri rimprôveri, sénza che ardissi

allegàr la minima scûsa. Che avréi i0 potûto
dirle? La mia agitaziône mi lasciâva appéna la

libertà di pensare : mené uscii , élla non mi
segui. Ritiratami nélla mia camera, ci son
rimâsa un giorno sénza che ardissi lasciérmi
vedére , sénza avèr ricevüto nuôve da chisisia ,

en in un disôrdine di même , che non mi per-
mettéva neppùr di scriverti.

La célera di Celina , la disperaziône di sûo
fratéllo , le ultime sue parôle , aile quâli vorréi

e non ardisco dar un sénzo favorévole , tûtto
quésta riunito crucciava l’énimo mio fluttuânte

nélle più crudéli inquietûdini.
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abîmée dans une confusion de pensées que je

ne cherchois pas même. à démêler ; j’y serois

restée long-temps , si Céline ne fût entrée

dans le parloir. ’ , tElle me demanda vivement pourquoi Dé:
terville étoit sorti sitôt. Je ne lui cachai pas
ce qui s’étoit 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 paroître, sans

aveir 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-tour aux plus cruelles
inquiétudes.
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Ho credüto finélmente che l’unico mézzo di

acquetarle fosse di fartene consapévole , e d’im-

ploràr dal tûo amére i consiglj che mi sono in

quésta occorrénza tzinto necessârj : quést’ illu-

siéne mi ha lusingâta méntre io scrivéva , ma

quénto pôco ha durâto ! La mia léttera è finita,

ed i carâtteri ne son vergziti sol per me.
Ignéri le mie pêne , non sai neppûre s’io

viva , se ti ami. Aza , mio (zéro Aza , non mi
riuscirà égli ûna volta di fartelo sapére?

LÉTTERA xxrv
IL témpo che è scérso, Aza céro , dall’ ultima

mia léttera , pub altresi chiamârsi I’ma nuôya

assénza.

Alcûni giôrni dépo la mia conversaziéne

con Deterville, fui assalita da üna malattia
che si chiama la fè’bbre. Se , corne 10 crédo ,

nâcque dalle passiôni dolorôse che. mi agitâ-
rono allôra , non dûbito pûnto ch’éssa sia stâta

prolungéta délie méste riilessiôni che ôccupano
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J’ai cru enfin que le seul mayen de les
adoucir était 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 j’écrivais, maisqu’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 si j’existe , si je t’aime. Aza, mon cher

Aza , ne le sauras-tu jamais?

LETTRE XXIV.
Je 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’an nomme la fièvre. Si,’ comme je le

crois, elle asété. 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 mia même , e dal dispiacére di avèr pérsa
l’amicizia di Celina.

Véro è che non mi ha ricusâto venina déi

servigj che dipendévano da léi , ma cantut-
tociô mi dimastréva ténta freddüra, ed ha
avûta cosi pôca risguzirdo perle péne del mia
anima, che non pôsso dubitàr dell’ alteraziéne

de’ suéi sentiménti. Il singolàr affétto ch’éssa

ha par sua fratélla , aliéna da me la sua ami-
cizia : mi rimprévera tûtto il giôrno ch’égli è

infelice pet causa mia; la vergégna di parèr
ingrata m’intimidisce , le finézze affettâte di

Celina mi pésano , il mia imbarâzzo le da
suggeziône; in sômma la piacevolézza ed il
canténta sôno banditi dal néstro commércio.

Benchè l’amôre del fratélla mi fâccia provàr

dalla sarélla tânta contrarietà e tante péne,
non sono perô insensibile égli evénti che cén-

giano il lor destina.
La madre di Déterville è m6rta. Quélla

madre inummâna non ha smentita il sua carat-
tere, ed ha legato i suôi béni a sûo figlia
primagénito. 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.

Quaiqu’elle ait paru s’intéresser à ma ma-

ladie , qu’elle m’ait rendu tous les soins qui
dépendaient 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’indispase contre mai; elle

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. V -
Malgré tant de contrariété et de peine d

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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sarz’i riparata (lai giûdici. Deterville natural-
même desinteressz’ita , si da incômadi infiniti

per liberàr Celina dall’ oppressiône. Pare che

la di léi sventüra radôppi la sûa amicizia par

éssa : non conténta di venir a vedérla ôgni

giôrno , le scrive séra e mattina; le sue léttere

sôno riempite (li doglianze cosi affettuôse vérsa

di me , d’inquietüdini cosi ténere intôrno élla

mia salüte , che ancorchè Celina finga, leg-
géndamele , di volèr méttermi solaménte al

fâtto de lor interéssi , scôrgo benissima quàl
n’è il motiva.

Non dûbita che Deterville le scriva , accio-
chè le léttere mi siéna camunicâte, niente-
diméno sôna persuâsa ch’égli sen’ asterrébbe ,

se sapésse i rimprôveri che succédano a quésta

lettüra; (éssi s’imprimono talménte nel mia

anima , che la maninconia mi strûgge.
Quati’mque agitata finôra da tante procélle,

godéva alméno il liéve conténta di vivèr in

pace con me stéssa , il candôre délla mia anima

léra sénza macchia, e la sûa quiète non éra tur-

bâta d’alcùn rimôrsa ; ôra non pôssa pensaire ,

l
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l’effet de cette injustice. Déterville désinté-

ressé par lui-même , se donne des peines
infinies pour tirer Céline de l’appression. Il

semble que son malheur redouble son amitié
pour elle; outre qu’il vient la vairltaus les
jours , il lui écrit soir et matin; ses lettres
sont remplies de plaintes si tendres cantre
mai, 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 ,a je démêle aisément son véritable

motif.
Je ne doute pas que Déterville ne les écrive ,

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.

J usqu’ici, au milieu des orages, je jouissais

de la faible satisfaction de vivre en paix avec
moi-même : aucune tache ne souillait la
pureté de mon ame, aucun remords ne la
troubloit; à présent je ne puis penser, sans

19 ’
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sénza lima spécie di disprézzo per me stéssa ,

che sana la cagiône dell’ infortünio di due
persane , aile quziIi séno debitrice délla vita 5
che non céssa di privarle délia quiète che ga-
derébbero sénza me, e di cagionàr lôro final-

’ménte tütta il male ch’è in mia potére; tuttavia

non pôsso , nè vôglia non ésser calpévale.
L’afTétta che ha per te , triônfa de miéi rimérsi.

Aza , ah quanta ti aima! A

LÉTTERA xxv
QUANTO è falsa talôra e nocévole la prudénza ,

Aza mia céra l Ha fatta 1’1na lünga resisténza

élle premurôse istzinze fâttemi per parte di .
Déterville d’ascaltârla per alcûni moménti.

Meschina me ! i0 fuggiva la mia fortl’ma. Final-
ménte più per stanchézza di résister a Celina ,

che per desidério di compiacérle, mison lasciâta

condùr al parlatôrio. Là miè appérsaDeterville

quasi semimôrta e talménte cangiato, che non
è più, per cosi dire, égli stéssa ’: a quésta spet-

tacolo son rimâsa stupefâtta; mi pentiva già
di avèr fâtto quésta passa , stâva mûtola ed
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une sorte de mépris pour mai-même , que je
rends malheureuses deux personnes à qui je
dais la vie ; que je trouble le repos dont elles
jouiraient 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. Azal, que je t’aime l

LETTRE XXV.
QUE la prudence est quelquefois nuisible ,
mon cher Aza l 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 ,
je suis restée interdite , je me repentois déja-
de ma démarche ; j’attendais , en tremblant ,

les reproches qu’il me paraissait en droit de

f .
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aspettâva, tremrindo , i rimpréveri ch’io credéva

avèr meritâti. Ma, chi l’avrébbe indovinâto ,

égli veniva a calmar l’anima mia di piacére.

Perdonzîtemi, Zilia, mi diss’ égli, di quésta.

violénza; non vi avréi costrétta a vedérmi,

se non vi recâssi aitrettz’mta giéja, quanta mi

cagianate di cordéglia. Desideràr un moménto
délia vôstra presénza, è fors’ égli domandérvi

tréppo par mercéde del crudèl sacrificia che
vi fa il misera mia cuére Ê E sénza darmi il
témpo di rispéndere. Écca , continua égli,
1’1na léttera di quèl parénte del quale vi è stata

parlâta : il farvi consapévole délia sérte d’Aza ,

vi proverà méglio che non farébbera tûtti i
miéi’giuramént’i, quai sia i’eccéssa del mia

amére , ed immediataménte mi féce la lettûra
(li quélla léttera. Ah l mia câro Aza , ho pat1’1to

i0 udirla sénza morir di allegrézza? Éssa mi

assicûra che séi ancbr in vita, e che stéi senza
venin rischio nélla carte di Spâgna. Che’far-

mina inaspettata i 4Quésta mirâbil léttera è scritta da un’ 116mo

che ti conésce, che ti véde, che ti parla; férse
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me faire. Pouvais-je deviner qu’il alloiticom-

I bier mon ame de plaisir?
Pardonnez-moi, Zilia, m’a-t-il dit, la vio-

lence que je vous fais je ne vous aurois pas
obligée à me voir, si je ne vous apportais
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 , que tu vis sans péril à la cour
Id’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 tuéi sguz’irdi sarén églino stati un moménto

fissi sépra quésta preziésa cana? Io non potéva

rimuéverne i miéi; ho ritenüta con isténta
esclamaziéni di giûbilo ,I ch’érano quasi sûlle

mie lébbra, e di lâgrime amorôse éraptûtto

bagnzîta il mia vôlto. *
Se avéssi seguito i môti del mia cuére, avréi

cénto vélte interrétto’ Déterville per espri-

mergli la mia gratitûdine ; ma ia non dimenti-
cava che la mia contentézza avrébbe aggravéto

le sue péne : gli celai la mia sovérchia alle-
grézza , vide solta’tnto le mie légrime.

Eh cosi Zilia , mi diss’égli éccavi informâta

délia sérte d’Aza; se quésta non basta , che

biségna far di più ? Camandéte sénza risérva,

non v’è-cos’xalcûna che non passiâte preténder

dal mia amére , purchè contribuisca élla véstra

félicita. IQuantlinque dovéssi ésser preparâta a quést’

eccésso di bouta , non potéi far la ména di
ésserne atténita ed insiéme penetrâta.

Non séppi che rispônder per alcüni mo-
lménti , teméva di affligger maggiorménte un’

t
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parle ; peut-être tes regards ont-ils été attachés

un moment sur ce précieux papier? Je ne
pouvais en arracher les miens; je n’ai retenu
qu’à peine des cris de joie prêts à m’échap-

per; 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’oubliais point que mon

bonheur devoit augmenter ses peines : je lui l
cachai mes transports , il ne vit que mes larmes.

Eh bien ! Zilia, me dit-il, après avoir cessé
de lire, j’ai tenu ma parole , vous êtes 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 momens embarrassée de

me réponse, je craignois d’irriter la douleur
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uéma cosi generésa. Io cercava términi ch’

espriméssero la vcrità del mia cuére, sénza

ofPïnder la sensibilità del sûo; non li trovâva,

eppüre bisagnâva parlante.

La mia félicita , gli dissi i0 , non sarà mai
purs, poichè non prisso conciliàr i débiti dell’

amére con quélli dell’ amicizia; vorréi rieu-

peràr la véstra e quélla (li Celina , vorréi star

sémpre con ambedue , ammiràr (li continuo
le véstre virtù, e pagàr (igni giérno délla mia

vita il tribûto di gratitudine , che déva a véstri

favéri. Sénto che nell’ allantanzirmi da due i

perséne trima cire, portera méca rincresci-
ménti etérni. Dia . . . Côme l Zilia, esclamô
égli, voléte abbandomirci ! Ah! non éra pre-
parâta a quésta funésta risaluziône l Mi ménca

i’énimo per sastenérla; ne avéva sufficiente-I

ménte per vedérvi qui nélle bréccia del mia

rivale. La sférzo délia mia ragiône, la délica-

tézza del mia amére , mi avévan dispésto a

quésta côlpo mortâle, l’avréi preparéta i0

stéssa; ma non péssa scostzirmi da véi, non
péssa 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.

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 vaudrois regagner la vôtre et celle de Céline ;

je vaudrois ne vous point quitter, admirer
sans cesse vos vertus, payer tous les jours de
me. vie le tribut de reconnaissance que je
dois à vos bontés. Je sens qu’en m’éloignant

de deux personnes si chères, j’emparterai des

regrets éternels. Mais . . . . . Quoi ll Zilia ,
s’écria-t-il, vous voulez nous quitter i Ah !
je n’étais point préparé à cette funeste réso-

lution, je manque de courage pour la sau-
tenir. J’en avais assez pour vous vair ici dans
les bras de mon rival. L’effort de ma raison,
la délicatesse de mon amour m’avaient affermi

contre ce coup martel, je l’aurais préparé

moi-même; mais je ne puis me séparer de
vous , je ne puis renoncer à vous voir : non,
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partiréte, soggii’ms’ égli con un cérto ballére,’

non la sperate; vôi ,abusate’ del mia affétto ,
lacerate sénza pietà un cubr tirannizzâto daii’

amére. .Zilia, bérbara Zilia, vedéte la mia
disperaziône , è opéra véstra. Ahi i in che
médo contraccambiéte l’amôre il più püra!

San i0, gli dissi, spaventata da une tal ri-
soluziéne , son i0 che potréi con fondaménto
accusârvi vôi stéssa. Perché affliggéte il mia

cuére con üna sensibilità infruttuésa? In nome

dell’ amicizia, non oscurate la glôria d’ lins.

generasità sénza esémpia con una dispera-
ziône , che farébbe l’ amarézza délia mia vita,

sénza réndervi felice. Deh ! non candennzite
in me il medésimo sentiménto che non patéte

superare, non mi sforzéte a dalérmi di véi,
iascizitemi amàr il véstro nome , portârlo aii’

estremità délia térra, e farlo veneràr da pô-

poli adoratéri délia virtù.

Non sa Côme pronunzicii quéste paréle; ma

e Deterville fissava gli écchj sôpra di me sénza

che parésse guardârmi; rinchiüso in se stéssa ,

rimase quéiche témpa céme immérsa in ûna
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vous ne partirez point, continua-t-ii 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 ferait l’amertume de ma vie sans
vous rendre heureux. Ne condamnez point en
mai le même sentiment que vous ne pouvez
surmonter, ne me forcez. pas à me plaindre
de vous , laissez-mai chérir votre nom, le
porter au bout du mande, et le faire révérer
à des peuples adorateurs de la vertu.

Je 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 mia, non
ardiva interrémperia z di morio che stavama
l’ùno e l’âltro in silénzio, quando ricominciô

a parlare , e mi disse : Si , Zilia , Sénto tûtta

la mia ingiustizia; ma Côme si pua rinunziàr
tranquillaménte, élla vista di tante vaghézze!

La voiéte , saréte , ubbidita. Che sacrificio ,
oh dia ! I miéi giérni infelici scarreranno,
finirénno sénza vedérvi. Alména se la morte...

Non ne parliémo più, soggiûns’ égli interrom-

péndosi; s’intenerisce trôppo il mia cuôre,

cancedétemi dûe giorni per affrancario : tor-
nerô a vedérvi , acciocchè pigliâmo insiéme le

misûre necessarie par il vôstro viziggia. Addio ,

Zilia; péssa il fartunc’tta Aza sentir tütta la

sûa félicita. Ciô détta, usci.

Telè conféssa, Aza caro, benchè Déterville

mi sia Gara , benchè il sua affanna mi stésse a
cuére, i0 éra tréppo impaziénte di godèr in

libertà .la mia contentézza, par non deside-
rzire ch’égli sen’ andzîsse.

Oh quanta è soa’we, dépa tante pêne, di
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profonde méditation; de mon côté, je n’osois

l’interrompre : 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
renance-t-on de sang-froid à la vue de tant de
charmes l Vous le voulez, vous serez obéie.
Quel sacrifice, ô ciel ! Mes tristes jaurss’é’cou-

leront, finiront sans vous voir. Au moins, si
la mort... N’en parlons plus, ajouta-t-il en
s’interrompant; ma faiblesse me trahiroit,
donnez-moi deux jours pour m’assurer moi-
même, je reviendrai vous vair, il est nécessaire

i 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 péo
métrée de sa douleur, j’avais 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 i Passai il rima-
nénte del giérna nélla più deliziôsa éstasi. Non

ti scrissi, üna léttere aVrébbe, par cosi dire ,

agghiacciâto il mia cuôre inebbriato di giôja ,
(ma léttera mi avrébbe rammentata la tua as-
sénza , in véce ch’ i0 ti vedéva , ti parlàva.

Quàl sarébbe la mia feiicità, se tu avéssi an-

nésso alla léttera che ha ricevùta, qualche
pégna dei tria affétto l Perchè non i’hâi fatta ?

Ti è stéto parlato di me , tu séi consapévole

délia mia sorte, e nanltrévo in quésta preziésa

carta nélla che mi parli del tua amôre. Ma
péssa ia dubitàr délia tria c tânza? La mia
mené assicüra. Tu miémi, il tua giübilo è uguale

al mia, la stéssa fiamma vive nel tua cuôre, la
medésima impaziénza. ti divéra; ite dûnque
lûngi da me vâni timéri. Sospétti ingiuriési al

mia amante sgombréte l’anima mia , e vi régni
senz’ alteraziône l’allegrézza. Ma pure, Aza

caro, hzii abbracciâtolareligiéne di quèi pépola
feréce, quai è déssa? Richiéd’ élla férse che tu

rinûnzj all’ amôr mia , corne quélla. di F réncia

pretenderébbe ch’ la rinunziassi al tria? N a ,
l’avrésti rigettéta. Camûnquesi sia , il mia cuôre
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s’abandonner à. la joie i 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’aurait rappelé ton

absence. Je te voyois, je te parlais, 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 i 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
tan amour. Mais puis-je douter de ton cœur?
Le mien m’en répand. Tu m’aimes, ta.joie

est égale à la mienne , tu brûles des mêmes

feux , la même impatience te dévore ; 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-elie que tu renonces à ma
tendresse, comme celle de France voudrait
que je, renonçasse à la tienne? Non, tu l’aurais

rejetée. Quoiqu’il en sait, mon cœur est sans

tes loix; soumise à tes lumières , j’adopterai

aveuglément tout ce qui pourra nous rendre
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saggizice aille tue léggi ; décile a’ tuéi lûmi, mi

abbondonero ciecaménte a quanta patrà unirci
per sémpre. Che poss’ i0 temére? Riunita fra

péca ai mia béne , al mia tûtto , non avrô altri
pensiéri che i tuéi, nè altri sentiménti fuorchè
quéllo d’amârti.

LÉTTERA XXVI.
QUESTa è il luôga in cûi ti rivedrô , Aza mia

Gara ; la mia felicità va Crescénda ôgni giôrno

per le sue préprie circostzinze. Ésco in quést’

instante dail’ abboccaménto che mi éra stzito

assegnét’a da Deterville. Qualûnque fésse il
piacére ch’io m’éra propésto nel superàr le

difficoltà del viaggia , nei prevenirti , nel
cérrer al tua incéntro , la sacrifice voientiéri .
a1 piacére di vedérti più présto.

Detervilie avéndomi provato che puôi arrivàr

a Parigi con maggiôr diligénza , che faréi i0 ,

se andassi in Ispzigna , non ha esitato ad as-
pettarti , ancorch’ égli ébbia generosaménte

lasciato l’alternativa ai mia arbitrio; il témpo è

trôppo preziôso per prodigarlo sénza necessità.
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inséparables. Que puis-je craindre? Bientôt
réunie à mon bien , à mon être , à mon tout ,i

je ne pensèrai plus que par toi, je ne vivrai
plus que pour t’aimer.

LETTRE XXV,I.
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 ; quelque plaisir

que je me sois fait de surmonter les difficultés

du voyage, de te prévenir , de courig au-devant

de tes pas, je le sacrifie sans regret au bon-

heur de te voir plus tôt. p
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 Espagne , 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 primadi risélvermi avréi pesato quésta

vantéggia con maggiôr attenziéne , se non
avéssi préso informaziéni circa il mia viaggia ,

le quali mi banne determinata in secréta al
partita ch’io- piglia , e quésta secréta pôsso

confidarlo a te Sôlo.

Mi sono ricordata , che durânte il lûnga
camina, che ho fatta con Detervilleiper venir
a Parigi , égli déva pézze d’argénto e tal-

vôlta d’éra , in tutti i luéghi néi quali ci

fermavâma. Ha yolûto sapére se cib fésse per

ébbligo a per pûra liberalità. Mi è stato détto

che in Fréncia si fa pagàr séi Viandzinti non

séla il vitto , ma ancéra il ripéso (1). Mes-

china me llnan ho la minima parte di quéllo
. che vi vorrébbe per contentàr l’avidité. di
quésta pôpalo intéressâto , sarébbe di mes-

tiére ricéverlo délie méni Deterviile. Ma Côme

potréi i0 risélvermi a contrattàr une spécie

d’ôbbliga quasi ignominiéso? Non la posso,

mia cara Aza , quésta sol motiva mi avrébbe

(1) Gl’ Incas avévano stabilito nélla guide pûbbliche cérti

essorai , (ive i viandanti érano spesàti gratis.
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Peut-être avant de me déterminer , aurois-

je examiné cet avantage avec plus de sain,
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 sauvenue 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’était par obligation ou

par simple libéralité ; j’ai appris qu’en France ,

non-seulement on fait payer la nourriture aux
voyageurs , mais encore le repas (1 ). Hélas!
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 hante 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- I

sans , ou l’on recevoit les voyageurs sans aucuns frais.
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determinâta a star qui ; la Sperzinza di vedérti

più présta ha saltainto confirmato la mia riso-
iuziéne.

Déterville ha scritto in presénza mia al
ministro di Sprigna ; la sollécita di fârti partir
con üna generosità che mi pénetra di gratitu-
dine e d’ammiraziéne.

Che deliziôsi moménti ho passati, méntre
Deterville scrivéva l Che conténta d’ésser occu-

pata délle misüre relative’al trio viziggio , di

vedèr i preparativi délia mia felicità , di non
più dubitârne !

Se da principio ha dovûta fdrmi violénza per

resister al desidério che avéva di andàr a tro-

varti , la canféssa Aza cira , ara mi véngono

in mérite mille motivi di rallegrarmene , che
non avéva prevedl’iti.

Parécchie circasténze che non mi parévano

di verùna conseguénza per acceleràr a ritardàr
la mia parténza, mi divéntano éra interessânti

a e grâte. Quand’io éra par andàr a travarti,
seguiva ciecaménte l’inclinaziéne del mia

cuôre , sénza ricordârmi che andàva tra quéi
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raison seule m’aurait determinée à demeurer

ici; le plaisir de te voir plus promptement
n’a fait que confirmer ma résolution.

Déterville a écrit devant mai au ministre
d’Espagne ; 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 l Quel plaisir d’être

occupée des arrangemens de tan voyage , de
voiries apprêts de mon bonheur , de n’en plus

douter l I
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-
saient d’aucune valeur pour avancer ou
retarder mon départ, me deviennent inté-
ressantes et agréables. Je sui vois aveuglément

le penchant de mon cœur; j’oubliais que
’allais te chercher au milieu de ces barbares
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bârbari Spagnuéli , la di oui sôla idéa mi fa
frémere; mi congrâtula con me stéssa, e réndo

grazie al ciélo (li non éssermi espôsta all’ orrôre

di rivedérli : la véce dell’ aurore estinguéva
quélla dell’ amicizia. Prôvo sénza rimôrso il

conténto di riunirli. Da un’ filtra parte , sono
stata assicuréta da Deterville , che ci éra per
sémpre impassibile di rivedèr la città del séle.

Eccettuâta il soggiôrna délia néstra pétria,

non crédo che venè sia nel méndo lino più
aggradévale di quéllo délia Francia? Ti pia-
cerà , Aza câro : benchè la sincerità ne sia
bandita , ci sono tânti piacéri , che farina di-
menticàr i pericoli délia società.

Avéndoti parlato , un moménto fa , délia
necessità dell’ éro, è inûtile d’avvisz’irti di por-

tâme; la minima parte de’ tuéi tesôri basta
per férti ammirzire , e confénder l’argéglio déi

magnifici bisagnôsi (li quésta paése; le tue
virtù ed i tuéi sentiménti sarân soltânto stimati

da Déterville e da me. Égli m’ha promésso di

farti rimétter i miéi midi e le mie léttere; sono

pariménte stéta da hii assicuréta che troverésti

intérpreti par spiegzirti le ultime.
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Espagnols , dont la seule idée me saisit d’hor-

reur; je trouve une satisfactian dans la cer-
titude de ne les revoir jamais : la voix de
l’amour éloignait celle de l’amitié. Je goûte

sans remords la douceur de les réunir. D’un
autre côté , Déterville m’a assuré qu’il nous

étoit à jamais impassible 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 : quai-
que la sincérité en soit bannie, on y trouve
tant d’agrémens , qu’ils font oublier les dan-

gers de la société.

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 mai; il m’a promis de te faire rendre
mes nœuds et mes lettres ; il m’a assurée que

tu trouverois des interprètes pour expliquer
les dernières.
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Véngono a domandérmi il piégo, ahimè l ti

lâscia : addio, sperénza céra délia mia vite ,

continuera a scriverti; se non potra farti ca-
pitàr le mie léttere , telè serberô.

Côme potréi i0 sostenèr la lunghézza del tua

viéggia, se non calmassi la mia impaziénza
coll’ occuparmi a far la pitti’ira délia mia giôja,

del mia conténto , délia mia felicità l

LÉTTERA XXVH.

ORE che le mie léttere son partite, Aza
câro , gôdo I’ma tranquillità che mi éra sco-x

noscil’ita. Mi dilétta ne] rappresentarmi il
moménto in cûi ti saranna recate , véda l’ec-

cessivo tua giübila , la partécipo téco; l’ânimo

mia non s’éccupa più se non d’idée gréte; e

per célmo d’allegréZza, la pace è ristabilita

nélla nôstra ristrétta sacietà.

I giüdici hânna restituito a Celina i béni
déi quali sua barbera madre l’avéva privéta.

Éssa véda giarnalménte il sua amante ; il di léi

matriménia è saltanto ritardata 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 supporterais- je la longueur de
ton voyage , si je me privois du seul mayen
que j’ai de m’entretenir de ma joie , de mes

transports , de ’man bonheur l

LETTRE XXVII.
DEPUIS que je sais mes lettres en chemin,
mon cher Aza , je jouis d’une tranquillité que

je ne connaissois plus. Je pense sans cesse au
plaisir que tu auras à les recevoir, je vais
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 necessârj. Giûnta al calma de’ suéi

desidérj , non pénsa più a fairmi i suai séliti rim-

zpréveri circa l’amére di sua fratéllo , e glienè

ho il medésimo ôbbliga , Côme se quésta fésse

il sol effétta délia sûa amicizia. Qualünque sia

il motiva che la môssa a restituirmi la süa bene-
volénza , i0 crédo che siama sémpre ten1’1ti a

quélli che ci farina provàr un sentiménto grata.

Élla mi ha data stammane un ségno pregia-
tissimo délia sûa amicizia coll’ avèr par me une.

condescendénza, che mi ha fritta passàr da un
agitaziéne fastidiésa ad üna quiéte piacévole.

Avéndo ricev1’1to 1’ma gran quantità di panai

ricchi per far abiti , con galanterie d’égni spécie,

è venûta in frétta alla mia camera , mi ha con-
détta nélla Sl’1a , e dopa avérmi dimandato il

mia parère circa tanti acconciaménti , ha fatto
éssa medésima un mücchio di quélli che mi

avévan parso i più bélli, e con un’ aria pre-

murésa comandéva , gia aile néstre cfiinas di

portarli ne] mia appartaménto , ma mi son
appésta all’ esecuziéne di quest’ ordine con

égni sforza’possibile. Si è posta subito a rider
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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 sentir, tout le

prix, par une complaisance qui m’a fait pas-
ser d’un trouble fâcheux à une tranquillité

agréable. l
On lui a apporté une quantité prodigieuse

. d’étoffes , d’habits, de bijoux de toutes espèccs ;

elle est accourue dans ma chambre , m’a
emmenée dans la sienne, et après m’avoir
consùltée sur les différentes beautés de tant

d’ajustemens, elle a fait elle-mêmeun 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 farces. Mes instances
n’ont d’abord servi qu’à la divertir; mais
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délie mie istanze ,ma vedéndo che la sua ostina-
ziéne andâva crescénda co’ miéi rifiûti, non ho

potûto al fine dissimulàr il mia risentiménto.
Perché le dissi c6 li écch’ ba nâti di

a g A l glagrime , perché voléte aumentàr la mia umi-
liaziéne? Vi déva la vita e uânta ossé a ’

q P fig 1tutto quésta è più che bastante par rammemo-

rârmi le mie sciagûre. Sa benissimo che ,
seconda le véstre léggi , quéndo i benefizj
sono inutili a quélli che li ricévono , ,alléra
non prodûcona alcùn rossére ; aspéttate drin-
que , per esercitàr la véstra generosità vérso
di me , che non ne abbia più biségno. Non
è sénza ri u nénza sa ’ünsi con véce iùP g 2 83’ Pmoderata , che mi conforma a sentiménti cosi
péco naturali , i nôstri céstumi séria più
umâni. Quélii che ricéve , non si onéra (1)

(1) Vi è imam par un cubr generoso altrettanto e farte
maggiar mérita nel ricévere che nel (lare , imperoccllè il dam
lusinga naturalménte l’amer prépria , in véce che il ricévere

la marlifica ; quésta è (iliaque 1’1no sférzo penoso che un cuor
generéso si fa a sè stéssa , cd ûna spécie di vittéria ch’égli ri-

pérta dalla sua vanità, quando égli consénte di ricévere. Ecco

quai dev’ésser il sénso dell’ autrice , nel dire che quégli che

ricéve fra i Pemviâni, non si 0116m mène (li quégli che
déna.
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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’humilier
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

hante 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 : 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-h
cavoit. Voilà. sans doute quel est-le sens 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 ; volevate dûnque oltrag-
giarmi con quésti déni?

Quell’ amabile arnica, più comméssa délie

mie lâgrime , ch’irritéta da’ miéi rimpréveri,

mi ha rispésto affettuosaménte : Non , Zilia
câra, non abbiama nè mia fratéilo , ned i0
l’intenziéne di umilizirvi co’ néstri déni ; non

ci converrébbe di far con véi da grandiési ,
la conosceréte fra péco; i0 voléva solaménte

che dividéste méca i regéli di un fratéilo gene-

résa ; quést’ éra il véro mézza di dimostar-

gliene la mia gratitûdine: l’ûso mi autorizzava ,

nel casa in oui mi. trévo , ad offerirveli; ma
giacchè venè dimastrate offésa , non venè par-

lera più. Melô promettéte véi dt’mque , le

dissi ia ? Si , mi rispés’ élla sorridéndo ;’ ma

permettétemi di scriverne due righe a Deter-
ville. Côme. vorréte , soggin’msi e l’aliegria è

subito rinata fra néi; abbiâmo ricominciato
ad esaminàr i suéi forniménti più minuta-
mente , sinch’è stéta chiamata al parlatério;

éssa voléva condûrmi séco; ma Aza cziro, quàl
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m’avez appris à penser autrement; n’était-ce

donclque pour me faire des outrages?
Cette aimable amie , plus touchée de mes

larmes qu’irritée de mes reproches , m’a ré-

pondu 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; je voulois seu-
lement que vous partageassiez avec moi les
présens d’un frère généreux; 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 parierai plus.

Vous me le promettez donc, lui ai-je dit?
Oui ,. m’a-t-elle répandu en souriant; 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 parurés 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

quéllo di scriverti ? In cambio di cercàrne
altri , témo quélli che il matriménio di Celina

mi prepéra.

Élla preténde ch’io lésci la casa religiésa

per star nélla sua , quando sarà maritata ; ma
se quésta dipenderà da me. . . . .

Aza l mia céra Aza l oh quanta mi fù
aggradévale la sorprésa che interruppe jéri la

mia léttera? Ahi l credéva di avèr pérsa per

sémpre quéi preziési monuménti dell’ antico

néstro splendére , non sperâva più’di ricupe-

rârli non vi pensâva neppûre , nondiméno ne

séna circandâta, li véggo, li técca, ed appéna

péssa prestàrféde a’ miéi écchj ed aile miéi méni.

Méntre io ti scrivéva , vidi entràr Celina ,

seguita da quattro uémini oppréssi sétto il péso

di gréssi forziéri ch’éssi portâvano : li posarono

a térra, e péi si ritirérono ; pensai che féssero

nuévi déni (li Deterville. Già io nmrmorziva.

tacitaménte , allorchè Celina mi disse nel
pérgermi alcune chiaivi : Non vi turbate, Zilia,
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est-nil 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.

Elle prétend que je quitte la maison reli-
gieuse , pour demeurer dans la sienne quand
elle sera mariée ; mais si j’en suis Crue. . .

Aza l mon cher Aza l par quelle agréable
surprise ma lettre fut-elle hier interrompue?
Hélas i 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

vais , 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 sans

le poids de gros coffres qu’ils portoient; 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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aprite pure, quésta viéne per pérte d’Aza.

La credétti. Al néme tua , tûtta di fiémma ,

aprii con precipitaziéne , e füi confirmata nel

mia errére , riconoscéndo con istupére per
ornaménti del sacra témpio del séle , quanta

si offeriva alla mia vista.
Un sentiménto canfûso , di maninconia e

d’allegrézza, di piacére e di cordéglio, regnâva

ne] mia cuére. Prastrétami innânzi quéste re-

liquie’sacre del néstro cülto e de’ néstri altéri;

le baciéi con gran riverénza, ed inaffiéi céile

mie légrime ; non potéva staccarmene , ed
avéva eziandia dimenticéto la presénza di

Celina : che mi trésse dalla mia éstasi , nel
dérmi 1’1na léttera da léggere.

- Avéndo sémpre la ménte preoccupâta del

v mia errére , credéi che venisse da te , 6nde il
mia conténto raddoppiè; ma benchè la ieggéssi

con difficoltà ,I non tardai a conéscere ch’éssa

éra di Deterville.

Mi sarà più facile, Aza câra, d’inviértene-

une cépia , che di spiegartene 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?

. , . a a a . aJ ouvris avec précrpitation , et ma surprise
confirma mon erreur , en reconnaissant tout
ce qui s’offrit à ma vue pour des arnemens 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; j’avais 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; A lToujours remplie de mon erreur , je la crus
1 de toi, mes transports redoublèrent ; mais

quoique je la déchifrasse avec peine, je connus
bientôt qu’elle était de Déterville.

Il me sera plus aisé , mon cher Aza, de
te la copier, que de t’en expliquer le sens.
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BIGLIETTo Dl DETERVILLE.
a Quésti teséri , bélla Zilia, Séno véstri ,

a) poichè li ho trovati sépra la nave che vi por-
a téva. Aicüne discussiéni sovraggil’mte fra i

n marinâri , hânno ritardâto sinéra la restitu-
a) ziéne ch’io voléva farvene. Avéva disegnato

a offerirveli i0 stéssa ma le inquietüdini che
» avéte dimostrrite stamméne a mia sorélla,

a non mi perméttona di differir , un’ instante

n ad inviérveli. Non péssa liberarvi tréppa
a). présto. da’ véstri timéri , prefferirô in égni

a témpo la véstra contentézza alla mia. a)

La confésso con Lina spécie di confusiéne ,

mia cira Aza, sentii méno in quèl pünto la
generosità di Déterville , che il piacére di
dârgli attestéti délia mia.

Pési subito in disparte un véso che il céso , r
più che la cupidigia’, ha fétto cadèr nélla

. mani dégli Spagnuéli. È la stéssa, il mia cuére

l’ha riconosciûto, che le tue labbra tocca-
rono ne] giérno che ti compiacésti’d’assaggiàr

l’aca (1) preparéto ’célle mie marli. Più ricca

(1) Bevanda dagl’ Indiâni.
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BILLET DE’DÉTERVILLE.
a Ces trésors sont à vous , belle Zilia, puisque

a je les ai trouvés sur le vaisseau qui vous.
3portoit. Quelques discussions arrivées entre

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

8

8

a) inquiétudes que vous avez témoignées ce

a) matin à ma sœur, ne me laissent plus le
à) choix du moment. Je ne saurois trop tôt
a dissiper vos craintes, je préférerai toute ma
a: vie votre satisfaction à la mienne. n

Je l’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 , t

mon cœur l’a reconnu, que tes lèvres tou-
chèrent le jour où tu voulus bien goûter du
ava (1) préparé de ma main. Plus riche de

(1) Boisson des Indiens. I
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con quésta teséro , che con tütti gli âltri
che mi érano restituiti, chiaméi la génte che
li avéva portâti; i0 voléva che li ripigliâssero

per riportcili a Deterville, ma Celina s’oppése

al mia volére. . ’
Siéte pur ingiûsta, Zilia , mi diss’ élla!

Céme ! pretendéte che mia fratéilo accétti da

véi richézze imménse; da véi , dico, che l’of- v

I férta d’1’1na min1’1zia offénde? Remmentâtevi la

vostr’equità, se volète inspirérne égli éltri.

Quéste paréle mi fécero impressiéne. Teméi

che vi féssc ne] mia procédere maggiôr orgé-

glio e vendétta che generosità : infatti v’è r

pochissima disténza fra il vizio e la virtù!
Confessai il mia félio, pregâi Celina di con-
donârmeio ; ma céme mi pesava tréppo di non

potèr esercitàr la mia liberalità ; per ottenérne
la licénza da Celina , le dissi con un’ éria timida.

Non punitemi quénto la mérita, non isdegnéte

alcüni modélli del lavéra del néstro sventu-

réto paése; siccéme non ne avéte biségna,

la mia preghiéra non déve offéndervi.

Méntre i0 parlâva , osservâi 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 !
Quoi l 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

l 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’adoué

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.
Tandis que,,je parlois, je remarquai que
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guardéva attentaménte due arbüsti d’éro céri-

chi d’uccélli e d’incétti squisitaménte lavoréti ;

mi affrettéi di offerirglieli con un cestino d’ar-

génto , che riempii di quantità di conchiglie
(li pésci e di fiéri i méglio imitati. Non péssa

esprimere quai fù il mia conténto , nel vedèr
il médo generésa e benigno cal qua’le éssa

ricevè quéi mediécri déni. ,
Scélsi dépo vârj idoli délie naziéni vinte (1)

da’ tuéi antenziti, ed 1’1na picciola stâtua (2)

che rappresentâva 1’1na vérgine del séle ; vi

aggii’msi 1’1na tigre , un liéne ed éltri animéli

coraggiési, e la pregéi d’inviérli a Deterville.

Scrivétegli dûnque , mi diss’ élla sorridéndo ;’

sénza 1’1naléttera da parte véstra , i déni saréb-

bero mal accéiti.
Io éra tréppa conténta per ricusérle quéllo

(1) Gl’ Incas facévano depùr nel témpio del séle gl’idoli déi

pépoli che sottomettévano , dépo avérli costrétti ad nbbracciàr

il cuira dei séle , ne nvévano églino stéssi , poichè l’Inca

Huayna consulta l’idola di Rimâce. Stéria dcgl’ Incas, rom.

primo, pag. 3.50. -(2) Gl’ Incas ornévano le léro case di Statue d’éro d’égnî

gmndézza, cziandio di Statùra, gigantésca.

C



                                                                     



                                                                     

Je me hâlai de les lui présenter avec lillO peine

corbeille (l’argent .
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Céline regardoit attentivement deux arbustes
d’or chargés d’oiseaux et d’insectes d’un tra-

vail excellent; 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 (1) 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 cuite du soleil. Ils en avoient eux-mêmes , puisque
l’Inca Huayna consulta l’idole de Rimace. Hist. des Incas,

tome I , page 3.50.

(2) Les Incas ornaient leurs maisons de statues d’or de
toute grandeur, et même de giganteSques.
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che mi chiedéva; scrissi quanta mi detto la
gratitûdine, ed uscita che fù Celina, distribuii
piccioli regc’di élla sua china ed élla mia , e

ne pési in dispârte par il mia maéstro di scrit-
- n’ira. Provâi finalménte il deliziéso piacére

che si lia nel tiare.
Quésto non è stéto perô sénza discerniménto,

Aza Céro ; tutto quéllo che viéne da te , o che
ha relaziéni intime céila tua meméria ,i non è

uscita délie mie méni.

La sédia d’éro (1) che si serbéva ne] témpio

per il giérno délie visite del Capa-Inca , trio
augu’xsto pâdre , colloczita nélla mia camera in

férma di tréno , mi rappresénta la tua gran-
dézza e la maestà del trio grade. L’immégine

del séle, la quille vidi i0 stéssa svélier dal
témpio dzii pérfidi Spagnuéli sospésa al di sépra

délia sédia, éccita la mia veneraziéne , mi
prostérno avénti éssa , la même mia l’adéra;

ma tu séi il Sélo , Aza , che il mia cuôr adéra.

I due palmizj che offeristi al séle perpégno
délia féde che mi avévi giuréta, collocdti éi due

(l) Gl’ Incas sedévano SÔVl’fl. séggj d’éro massiccio.
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j’écrivis tout ce que me dicta ma reconnais-

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 point sorti

de mes mains.
La chaise d’or (1) que l’on conservoit dans

le temple pour le jour des visites du Capa-
Inca, ton auguste père, placée d’un côté de

ma chambre en forme. de trône, me repré-
sente ta grandeur et la majesté de ton rang.
La grande figure du soleil, que je vis moi-
même 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

(I) Les Incas ne s’asseyoient que sur des siéger. d’or massif.
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cz’mti del trôna , mi rammémorano le tûe affèt-

tuôse’ e più vôlte reitera’lte promésse di fedeltà.

Divérèi fiôri (1) ed uccél-li spârsi con Sime-

tn’a in tütti gli ângoli délla mia câmera, mi

rappreséntano in ristrétta quéi sontuôsî gîar-

dini , ôve mi sôno cosi spésso e cosi delizioza-

même occupâta délla nia idéa. Dovûnque si
fissino i miéi àvidi sguârdi ,nonvédo cos’ alcüna

che non mi réchi a memériail tûo amôre, il mia

giûbilo, la mia felicità , in sômma-tûtto quéllo

che farà per sémpre il conténto délla mia vita.

LÉTTERA XXVIII.
NON ho potüto resîstere , mia câro Aza , âne

istânze (li Cèlina; ho dovüto seguirla, e siâm

da düe giôrni in-quà nélla. süa villa, ôve il

sûo matriménio fù celebrâto sübito che vi
fûmmo gil’mti.

Oh quânta violénza, quz’mto rincresciménto

(x) Si è già détto che i giardfni del témpio del séle e quélli

délle câse reâli., érano riempîti di tûtte le spécie d’imimziôni

in ôro ed in argénto. I Peruviâni imitâvano eziandlo l’érbe

nominâta ma s dl cùi formâvano ciun fi intéri.3’ a
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m’avais jurée , placés aux deux côtés du trône ,

me rappellent sans cesse mes tendres sermens.
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 rappeller ton
amour , ma joie , mon bonheur; enfin, tout
ce qui fera à jamais la vie de ma vie.

LETTRE XXVIII.
J3 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’imitation en or
et en argent. Les Péruviens imitoient jusqu’à l’herbe appellée

puy: , dont ils faisoient des champs tout entiers.
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provâi nel lasciàr la mia solitûdine l O câra
solitùdine l Appéna i0 godéva lo Spettâcolo déi

preziési ornaménti che tu rinchiûdi,’ che sono

stzita costrétta di abbandonzirti 5 e par quanta
témpo ? Non 10 so.

Nel vedèr l’allegrézza ed i piacéri di cüi

ogm’mo par éssersi inebbriâto , mi remmènto ,

sospirzîndo , quéi giorniœranquilli ch’io pas-

sâva , Aza mio Cam , a scriverti, o alméno a
pensàr a te : eppûre non vidi mai oggéni cosi

nuévi per me, cosi meravigliôsi ed âtti a dis-
trzîrmi ; e Côme ho presenteménte un cert’

1’150 délia lingua del paése , potréi ricreârmi

col, mêttermi al fétto di tütto ciô che ossérvo ,

se il rumôre ed il tumülto lascizissero a qual-
Ichedûno la ménte llbera per rispônder aille
mie domânde; ma sinôra non ho trovâto alcüno

che si sia compiacciûto d’ascoltz’irmi, di môdo

che sôno ancôra quasi altrettânto novizia ed
inespérta, Côme la l’éra almio arriva in Fréncia.

L’aggiustatézza déglijuômîni e délie donne

è 003i brillr’mte , cosi caries. d’ornamënti inutili;

gli fini e gli àltri parlano con teinta rapidità,
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suis-je pas arrachée à ma solitude l 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

paraît être enivré , me rappellent avec plus

h de regret les jours paisibles que je passois a
t’écrire , ou du moins à penser à toi : cepen-

I dant je ne vis jamais des objets si nouveaux
pour moi , si merveilleux et si propres à me
distraire; et avec l’usage passable que j’ai à

présent de la langue du pays, je pourrois tirer V
des éclaircissemens aussi amusans qu’utiles sur

tout ce qui se passe sans 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 mains em-
barrassée que je l’étais en arrivant en France.

La parure des hommes et des femmes est
si brillante , si chargée d’ornemens inutiles;

les uns et les autres prononcent si rapidement
r
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che la mia attenziône ad ascoltârli , m’im-

pedisce di vedérli , e quélla che pongo ad
asservarli’, m’impedlsce d’inténderli. Rimângo

’con fina spécie di stupidità, ampia matéria a’

lôro schérzi, se avéssero il témpo di badarvi ;

ma sana talménte occupâti di lôro stéssi , che

non si accôrgono’del mia stupére. Égli è pur

tréppa fondâto , Aza câro, véggo qui alcûni

prodigj, le di cüi cause môtrici sana impene-

I trâbili alla mia immaginaziône. .
Non ti parlera délla vaghézza di quést’

abitaziône, grande paca méno d’üna città ,

ornâta Côme un témpio , e riempita di mille
I caserélle piacévoli, délle quâli véda far si pôco

usa , che non péssa far a méno di pensâre,
che i Francési ébbiano scélto il supérfluo per

l’oggétto del lor cülto ; gli consécrano le arti

che sana in quésta paése malta superiôri tilla

natüra : pajono volérla saltanta imitâre , la
soprovânzano; e spésso si dirébbe che la lor

indûstria nel far üso délie sue produziôni ,
fasse superiôre alla sua nel partorlrle. Adt’mano
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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

appercevoir ; mais ils sont si occupés d’eux-

mêmes , que mon étonnement leur échappe.
Il n’est que tr0p 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 alu-dessus

de la nature : ils semblent ne vouloir que
l’imiter , ils la surpassent; et la manière dont
ils font usage de ses productions , paraît sou-
vent supérieure à la. sienne. Ils rassemblent

22
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néi giardini e quasi in un sol pûnto di vista ,
le vaghézze ch’éssa distribuisce con ecanomia

’ sévra’ la superficie délla térra; e gli eleménti

dôcili non péjono ostàr aile lôro imprésse,

se non per dar maggiôr lustra a’ lôro trionfi.

Si véde la térra atténita nudrir ed allevàr

nel sua grémbo le piânte déi climi più reméti,

senz’ éltra necessità apparénte , fuorchè quélla I

d’ubbidir aille àrti , ed Ornàr l’idolo del supér-

fluo. L’âcqua témo facile ad ésser divisa, che

sémbra non avèr consisténza se non per mézzo

déi vâsi che la conténgona, e la di cüi ingé-

nitadireziéne è di seguir égni sôrta di pendio ,

si véde qui costrétta di lanciz’irsi rapidaménte

nell’ aria , sénza guida , sénza sastégno , per

la sua prôpria fôrza , e senz’ éltra utilità che

quélla di ricreàr la vista. ’
Il fuôco , mia caro Aza, il fuôco, quel ter-

ribil eleménto , l’ho vedûto , rinunziândo alla

sua divorânte natûra , e dirétto docîlménte da

fina poténza superiôre, adottàr tütte le forme

che gli véngono prescritte; ora rappresentando
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danstles 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.

On 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’arner

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 sartes
de pentes, se trouve forcée ici à s’élancer

rapidement dans les airs , sans guide, sans
soutien , par. sa propre force ,et sans autre»
utilité que le plaisir des yeux.

Le feu , mon cher Aza , le feu, ce terrible
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 vésto spazio luminéso in un ciélo oscu-
râto per l’assénza del séle, éra quell’ éstro

divino, discéso’ sépra la térra ca’ suéi réggj ,

Célia sua attività , Célia sua luce abbagliénte ,

in somma in lino splendére che ingânna gli
écchj e l’intendiménto. Che âne, Aza Carol

che uémini ! che ingégno ! Diméntico tûtte

le lére imperfeziéni , e ricada, mia malgrâdo,

nélla pristina mia ammiraziôned

[LÉTTERA XXIx
Non è sénza un véro dispiacére, Aza’mia

câro , ch’io passa dall’ ammirazione dell’ in-

gégno déi Francési al disprézzo dell’üso ch’

églino ne farina. Mi dilettava sinceraménte a
stimàr quést’amabile naziéne , ma i» suéi dif-

fétti sôno témo evidénti , che non péssa. far

a méno di avvedérmene.

Il tumulte si è finalménte acquetéto , ho

potuto far adonne diménde , mi è stato ris-
pésto ; ciô’bâsta in quésta 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 petiu

tesse’; je retombe malgré moi dans mon an-

cienne admiration.

LETTRE XXIX.l
’Cn 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

en font. Je me plaisais de bonne foi à estimer
cette nation charmante; mais je ne puis me.
refuser à l’évidence 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 ail-delà
même de ce qu’on veut savoir. C’est avec une
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con un ingnnuità quasi incredibile e scher-
zando isecréti délia perversità de’ léro costümi.

Per péco che siéna interragziti , non occérre

avèr un’ ingégno perspicace par iscoprire,
elle il lor glista sfrenâto per- il supérfluo ha

.COrrôttO in éssi il cuére ed il sénno , che ha

stabilito richézze chimériche sévra le ravine

del neCessz’tria , che ha sostituita une. civiltà
superficiâle ai buéni castl’uni , e che supplisce

élla manczinza del saino intendiménto e défia

ragiéne Con (ma fals’ apparénza di spirito.

La vanità domiminte déi F rancésiè qué-11a

di ’parèr ricchi. Il Iar ingégno , le’lôro arti e

férse anche le lérasciénze, tt’ltta’ha per mira il

fâsto, tütto concérré, élla révin’a délie facoltà ;-

e came se la fecondità del lor ingégno non
bastrisse per multiplicrirne gli oggétti , ho
sapûta daléro stéssi , che in disprégio délle

prodnziéni necessarie ed aggradévoli di cûi
t abbénda la Francia , fa’nna venir, a gran césta,

da tûtte le parti del môndo, le supelléttili
frégili ed inutili che faune l’ornaménto délie

6re case , le. aggiustatézze abbaglianti délie
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bonne foi et unelégèreté 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 effréné

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.

Lavanité dominante des Français est celle
de paraître 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’arnement de leurs maisons ,
les parures éblouissantes dont ils sont couverts,



                                                                     

344 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

quéli séno copérti, ed eziandia , le vivânde

ed i licéri che compôngono i lor pasti. 1
Si potrébbe férse , Aza câro , perdonàr ai

Francési l’eccésso délie lôro superfluità , se

véssero tesôri bastânti per œntentàr il léro

frivolo gusto , o che non vi spendéssero , se
.non il rimanénte di quéllo che è necessân’o

al manteniménto convenévole délle léro fami- i

glie. pLe néstre léggi , le più perfétte che siansi
date égli uémini’, perméttano in égni stéra

un cérto decôra che caratterizza la condiziône
ovvéra le richézze , e che rigorosaménte potria

chiamrirsi supérfluo; 6nde io condénno sala-
ménte il supérfluo che proviéne da un imma-

ginaziéne sregoléta , che non si pub sostenèr
sénza mancàr sa débiti dell’ umanità e délia

giustizia ; quèl supérfluo in sômma di oui séno

idolâtri i Francési ed al quale sacrificano la
lor quiéte ed il lar onére.

Vi è fra éssi 1’1na sôla classe di cittadini in

istato di portàr il culte di quésta lor idole al
suprémo grado 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’emplayassent à

contenter leur goût, que ce qui leur resterait ,
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 pourrait 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 paraît un crime ; en un mot,
c’est celui dont les Français sont idolâtres et

auquel ils sacrifient leur repas 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 , sans manquer au
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débita del necessario. I gran signéri hânno
volute imitârli, ma séno i martiri di quésta ’

religiéne. Che péne ! che imbarazzo l che fatica

per sostenèr la léro spésa eccedénte le lor en-

trâte ! Vi séno péchi gran signéri Che non

méttano in usa maggiar indûstria , sagacità ,

e superchieria per distinguersi con vaine son-’

tuosità, che i léra antenâti impiegârano pru-

dénza , valére e talenti 1’1tili élla stâto , per

’illustràril léro prépria nome. Non credèr già ,

Aza aéra, ch’io t’i-ngzinni; édo égni giérno

con isdégno cérti giévani conténder fra léro ,

a ahi sia il più scâltro par cavàr le superfluità.

délle quâli si addérnano, dalle mâni di quélli

che lavérano unicaménte per non mancàr del

bisognévole. I
Che disprézzo non inspirerébbero tali uémini

per t1’1tta la naziéne, se non sapéssi per filtra

parte , che i Francési péccano più commune-
ménte per non avèr un’ idéa giusta délle cése,

che per mancénza di rettitûdine. La lar leg-
gierézza di carattere 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 l 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; 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 I

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 ragionaménta sédo. Non conéscono nè
séria, nè riflessiéne ; fôrse nessüno d’éssi ha

mai pesâto le conseguénze diffamanti del sûo
méda di procédere. Biségna parèr ricco , quésta

è üna méda un’ abitûdine, la.séguono , se

si offerisce un’ inconveniénte , la superano
con un’ ingiustizia; crédano soltânto di trionfàr

d’üna difficaltà , ma l’illusiône va più éltre.

Nélla maggior parte délle case , l’indigénza

cd il supérfluo séno separâti da un sol appar-

taménto ; quésti due aggétti farina alternati-
vaménte l’occupazione délla giornéta , ma in

un médo môlto divérso. La mattina, nell’

intérno del gabinétto si éde la véce délla

povertà annunziata da un’ uémo stipendiâto ,

per trovàr il médo di conciliarla célla falsa
opulénza : il fastidio e l’ansietà presiédano

a quésti discérsi, che finiscono il più délle
vélte col sacrificio del necessârio , che vién im-

molâta al supérfluo. Il rimanénte del giérno ,

dépo avèr préso un’ altr’ abito, un’ altro

appartaménto e quési un altr’ éssere; abba-

gliz’tti dâlla prépria maguificénza, séno allégri,
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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 ,4 une

habitude, on la suit z 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
appartement z 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 les moyens de la concilier
avec la fausse opulence : le chagrin. et l’hu-
meur président à ces entretiens, qui finissent
ordinairement par le sacrifice du nécessaire
que l’an immole au superflu. Le reste du
jour, après avoir pris un autre habit, un
autre appartement , et presque une autre tête,
ébloui de sa prepre magnificence , on est gai,
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si dicano felici, e l’illusiéne va tant’ éltre,’

che si crédano ricchi.

Ho nondiméno asservato , che alcûni- di
quélli che asténtano il lor fasto con maggiôr
afièttaziéiie’, non presûmono sémpre d’ingan-

nàr il pubblieo. Alléra schérsano intérna alla

léra prépria indigénza ; insültana con allegria

la meméria de léro antenâti , la di c1’1i séggia I

economia si cantentéva di vestiménti cémodi,

d’acconciaménti e di mébili proparzionati alle c

léro entréte , più che alla lar candiziéne.

La lor famiglia e la léra servitù godévano,

per quanta si dice , un’ abbondanza frugale
ed onésta, dotâvano le léro figlie , stabilivano
sévra fondaménti sédi la fortune. del successére

del lor néme , e tenévano sémpre in risérva

di che rimediàr élla disgrazia d’un amico o
di un’ infelice.

La crederésti tu , Aza miro? Non ostante
l’aspétta ridicolo , sétto il quale mi érano rap-

presentéti i costûmi di quéi témpi remôti , mi

piacévana talménte , e mi parévan tanto con-
férmi all’ingenuità de’ nostri , che lasciândomi
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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 prepor.

tionnés à leurs revenus plus qu’à leur naissance;

Leur famille , dit-an , et leurs domestiques
jouissoient d’une abondance frugale et han.

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,

au d’un malheureux. ,
Te le dirai-je , mon cherAZa? Malgré l’aspect

ridicule sans lequel on me présentait les mœurs

de ces temps reculés , elles me plaisaient tel-
lement , j’y. trouvois tant de rapport avec la
naïveté des nôtres, que me laissant entraîner
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sedùr dall’ illusiéne , il mia cuére pravâva

un conténto intérno ad égni circostânza , Céme

se al fine délla narraziéne avéssi dovüto tro-

varmi fra i néstri cari citadini; ma ai primi
applausi che ha dati a quésti costumi cési sâvj ,

gli astânti si séna pésti a rider , cosi smisura-

l taménte, che mi hénno disingannâta, e mi

son trovâta al fine tra i Francési insensâti di
quésta témpo, i quéli si gloriano délia léra I

pazzia. -La medésima depravaziéne che ha trasfor- .
mata i béni sélidi déi Francési in minüzie imi-

tili , ha pariménte allentâto i vincoli délla lor

società. I più assenâti- tra éssi che ne gémono ,

mi banne assicurata che éltre vélte ( céme si

prâtica fra néi) l’onestà regnava nell’ anima;

e l’umanità nel cuére : quésta pua éssere ; ma

éra, quéllo che chiamano urbanità, sérve léro

di virtù; quésta consiste in un’ infinità di paréle

sénza significato, di risgudrdi sénza stima ,
e d’apparénze di zéla sénz’ affétta.

Nélleprincipéli case , un sérvo ha l’incombénza
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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

mai que les Français insensés de ce temps-ci ,
qui font glaire 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’ame et l’humanité dans

le cœur : cela peut être; mais à présent , ce
qu’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.
Dans les grandes maisons , un domestique

a3
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.di compir (li dovéri délia società ; quésti va in

vélta frettolésa per andàr a dir all’ lino, che il
sa) padréne è ansiéso di sapére, cam’ égli stà

di sainte ; all’ filtra , che si,affligge del sua car-
dégiio, a che si raiiégra délie sue conténtezze.

Ai sua ritérno non si ascéitano le rispéste ch’

égli réca. Si è convenùto scambievalménte di

contentarsi délia formalità, sénza preténder
niénte (titra; tal è i’amicizia in quésta paése.

Cérti convenévoii si adempiscono personal-

ménte e con teinta scrûpaio, che degénerano
in puerilità : il raccantârli sarébbe ridicolo , se

non si dovésse sapèr tûtta di quésta Straordi-

naria naziéne. Una commetterébbe un’ inci-

viltà vérso i suéi superiéri , anzi vérsa i suéi

uguali , se dépo, éssersi levâto da tévola, ôve

pranzô famigliarménte con éssi, domanciésse
da bére per estinguer un’ ardénte séte , sénza

chiéderne la licénza; e scusârsi mille e mille
vélte. S’imputerébbe pariménte ad t’mo, Céme

irreverénza , s’égii lasciasse toccàr impruden-

teménte il sua zibito a quéllo d’ûna perséna

riguardévole , Céme 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’afiiige de son

chagrin, au que l’on se réjouit de son plaisir.
A son retour , an 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 d’amitié.

Les égards se rendent personnellement ; on
les pousse jusqu’à la puérilité z j’aurais hante

à t’en rapporter quelqu’un, s’il ne falloit tout

savoir d’une nation si singulière. On man-
querait 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 satisfaisait aux besoins d’une soif pres-
sante, sans avoir 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 vair. Il
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attentaménte; ma se non la guardaisse in verùn
médo , quésta sarébbe mélto péggio. Avréi

biségna (li maggiùr intellétto e d’üna migliôr

meméria, per fârti la descriziéne di tûtte le
minûzie che si réputana risgua’rdi ; véce che

significa quasi stima. p
Circa la conversazîéne , che in quésta paése

non è altro che un’ abbondénza di paréle inti-

tiii ed un varia rumére, udirzii tu stéssa , Aza
mia aira , quéndo ci saréi , che i’esaggeraziéne

ritrzittata subito ch’è pronunziâta, è la sua séla

ed etérna baise. I Francési meincana di rada di
aggit’mger un compiiménto supérfiuo a quéllo

che già la éra , con intenziéne di persuadére

che non ne fanno. Protéstano con aduiaziéni
excessive délia sincerità délie iédi che prédi-

gana , ed accompzignano le 16m protestaziéni
d’amére e d’amicizia con trinti términi intitiii ,

che quésta non pua ésser il linguéggio del
sentiménto.

Oh Aza mia céro , quanta déve parèr léro

insipida la semplicità délie mie espressiôni , e
la péca premt’tra Che ho di parlare! Ne crédo già

che il mia in gégno inspiri léro maggière 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’an

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’était 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-
tions d’amour et d’amitié de tant de termes

inæes, que l’on n’y reconnaît point le sen- .

tim nt.
O mon cher Aza, que mon peu d’empres-

cément à parier, que la simplicité de mes
expressions doivent leur paraître insipides!

Je ne crois pas que mon esprit leur inspire
l
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Una non pub meritàr riputaziéne in quésta
génere, se non ha déto préve di 1’1na gran
sagacità neil’ iscoprir i divérsi significâti délie

véci , e nei dar iéro un sénso dissimile dal natu-

râie. Égli déve procurare d’esercitàr l’atten-

ziéne di quélli che l’ascôltano, con offerir léro

cancétti senti e spésso impenetrâbiii , appure
d’arnârne i’oscurità con mille espressiéni fri-

vole e brillanti. H0 iétto in lino de’ iéro più

pregiéti libri : Cite nélla conversaziu’ne, il ta-
lénto délla génte soe’lta è di dirpiacevolnw’nte

caserélle du mélia , di non perméttersi ma’i il

mûzimo discdrso sensdto, se quésta définira
cioè diragiondre, non è ripara’to da’lle gra’zie

del discdrso , efinalmc’nte a’i masclzeràr la
ragicine, qua’ndo lino è costn’tto diprodn’rla.

Che misa potréi i0 dirti di più , per pravzirti

che il sana intendiménto e la ragiéne , qgità
le più essenzizili dell’ ingégno, séna qui sprez-l

zéti, Céme qualsisia (titra césa utile? In sémma,

mia câra Aza , il supérfluo démina cosi sevra-

naménte in Francia, che une è pévera con 1’1na

fortuna mediécre , insipida Célia séia virtù ,
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plus d’estime. Pour mériter quelque réputa-

tion 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

par la subtilité des pensées souvent impéné-

trables, au bien en dérober l’obscurité, sous

l’abondance des expressions frivoles. J’ai in

dans un de leurs meilleurs livres : Quel’ sprit

du beau monde consiste à dire agréable-
ment des riens, à ne se pas permettre le
moindre propos sensé, si on ne le fait ex-
cuser par les graces du discours; à voiler
enfin la raison quand on est obligé de le:
produire.

Que pourrais-je te dire qui pût te prouver
mieux que le bon 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 Fraude ,
que qui n’a qu’une fortune honnête, est
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e sciécco, se non ha altro che un’ intendi-
ménto sana.

LÉTTQERA XXX.

IL passàr da un’ estrémo all’ altro è talménte

il carattere generzile déi Francési, Aza mia
câra , che Déterville , benchè partécipi péco

ai difétti délia sua naziéne, non è perô essénte

da quésta.

Non conténta di asservàr la praméssa da
lui fattami, di non parlérmi più d’amére, égli

schiva in égni accasiéne di trovârsi a cénto

mia. Costrétti di vedérci ad égni moménto ,

non ho ancbr travato l’opportunità di par-
lârgli.

Ancorchè la campagnia sia mélta numerésa

e mélto allégra, la maninconia régna di con-

tinuo nel sua vélto , di méda che s’indovina

facilménte ch’égli si fa violénza per subir la

légge che si è impésta. Dovréi férse avérgliene

qualche spécie d’ébbligo ; ma ho tante demande
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pauvre , qui n’a que des vertus, est plat , et
qui n’a que du bans 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 mai. Obligés de nous voir
sans cesse, je n’ai pas encore trouvé l’occasion

de lui parler. pQuoique la compagnie soit toujours fart
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; mais j’ai tant de questions à lui faire
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da fat-gli intérno agl’ interéssi del mia cuére ,

che non péssa perdonzirgli l’aifettaziéne Célia

quéie ésso mi fûgge.

Vorréi interragzirlo circa la léttera che ha
serina in Ispâgna, e dimandérgli se pua ésservi
giûnta a quest’ ôra ; vorréi sapèr precisaménte

il témpo délia t1’1a parténza, e quânto ne im-

piegherai nel tua viâggio , affine di fissàr quéllo

délia mia felicità. Una sperânza ben fondéta

è per cosi dire un béne eifettivo; ma Aza cziro,
éssa è ancbr più grata , quando séne véde il

términe vicino.
Non partécipo in alcùn médo ai piacéri délia

vilieggiatüra , séno tréppa tumultuési per
l’ainimo mia :lnon gédo più la conversaziéne -

di Celina; éssa è talménte accupc’nta del sua

nuévo spéso , che péssa appéna trovàr alcüni

moménti per saddisfàr ai débiti dell’ amicizia.

Il rimanénte délia compagnia non mi gradisce,

se non a proporziéne che péssa cavârne na-
tizie circa i divérsi aggétti délia mia curiosità ,

e non senè offerisce sémpre l’accasiéne; percia

trovéndomi spésso séla , benchè attorniéta 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’interroger sur la lettre qu’il a

écrite en Espagne , et savoir si. elle peut être
arrivée à présent; je voudrais 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; mais , mon cher Aza , elle
est bien plus chère quand on en voit le
terme.
Aucun des plaisirs qui occupent la compagnie

nelm’affecte ; ils sont trop bruyans pour mon
ame : je ne jouis plus de l’entretien de Céline ;

toute occupée de son nouvel 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, sauvent seule au
milieu du monde , je n’ai d’amusemens que
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môlta génte , non ho altri tratteniménti che i.
miéi pensiéri ; séno tutti dirétti a te , idéio del

mia cuére ; saréi per sémpre il séla confidénte
délia mia anima, de’ miéi piacéri e délie mie péne .

LÉTTERA XXXL
OH quàl éra , Aia céro, il mia errére , quando
lia desiderava con tant’ ansietà 1’1na conferénza

con Déterville. Ahi i mi ha pur tréppa par-i
léto ; la sconvolgiménto che ha eccitâto nel

mia anima , benchè la condanni , non è para

ancèr acquetâto. .
Non sa che spécie d’impaziénza nâcque sti-

bito jéri nel mia cuére, e vénne ad esacerbàr
la néja che prévo spésse vélte. La génte ed il

rumôre mi divénnero più incémodi del sélito:

la feiicità stéssa di Celina e di sua consérte ,

in sérums tûtto quéllo che si offeriva élla
mia vista , irritava la mia ménte , e m’inspi-
rava lino sdégno péco dissimile dal disprézzo.

Vergognésa di provàr sentiménti cosi ingiûsti ,

andzii ’nel più reméto del giardino a nascénÂ

dervi l’agitaziône del mia anima.

l
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mes pensées ; elles sont toutes à toi, cher ami

de mon cœur; tu seras à. jamais le seul confi-
dént de mon aine , de mes plaisirs et de mes

. peines.

LETTRE XXXI.
J’AYOIS grand tort, mon cher Aza , de de-
sirer si vivement un entretien avec Déterville.
Hélas i il ne m’a que trop parlé : quoique je

désavoue le trouble qu’il a excité dans mon

ame, il n’est point encore effacé.

Je ne sais quelle sorte d’impatience se joi-
gnit hier à l’ennui que j’éprouve sauvent. Le

monde et le bruit me devinrent plus importuns
qu’à l’ordinaire: jusqu’à la tendre satisfaction

de Céline et de son époux, tout ce que je
vayois m’inspiroit une indignation approchante

du mépris. Hanteuse 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 jardin.
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Appéna mi éra pésta a sedèr al piè d’un

élbero , che scérsera da’ miéi écchj laigrirne

invaiantérie. Shiva col véito copérto immérsa

in un vancggiaménto cosi profénda , che De-

tervillc si travô gianocchiéne a canto mia,
primache mené féssi accérta.

Pardonz’itemi, Zilia, mi diss’égli , il câso

’ sélo mi ha condétta a’ piédi véstri, non vi

cercéva. Infastidita dal tumulte, veniva a
godèr in pace il mia cordéglio. Vi ho veduta,
ho cambattûta con me stéssa per tenérmi da
véi lontz’ino, ma séna tréppa infelice per
ésserlo sénza intermissiéne : mésso a pietà di

me stéssa, mi son avvicinéto; ho veduta le
véstre lâgrime , non ho potuto cantenèr il mia

cuére; nientediména se comandâte che vi
fugga, vi obbedirô. La patréte véi, Zilia?
Mi avéte véi in édio î Né , gli dissi , dovéte

ésser persuéso del cantrârio : mettétevi a
sedére , ha céro di trovàr un’ occasiéne per

spiegârmi con véi. Dépo gli t’titimi véstri fa-

véri. . . . . Deh i non ne parlir’una , m’interrup’

éssa con vivacità. Aspettéte, ripligiiai i0 , per



                                                                     



                                                                     

I . l - ! A Ï .Detervxlle était a genoux a cote de mot, avant

. que je l’aine apperçu.
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A peine m’étais-je assise au pied d’un arbre,

que des larmes involontaires coulèrent de mes
yeux. Le visage caché dans mes mains , j’étais

ensevelie dans une rêverie si profonde , que
Déterville était à genoux à côté de mai 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 cherchais 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 trap
malheureux pour l’être sans relâche ; par pitié

pour mai je me suis approché, j’ai vu couler
vos larmes , je 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 Ê 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 parions point,

interrompit-il vivement. Attendez , repris-je
’ en l’interrompant à mon tour, pour être tout
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ésser totalménte generésa , biségna tolleràr la

gratitüdine ; non vi ho parlâto dachè mi avéte

restituito i preziési ornamériti del témpio , éve

séria stéta rapita. F ôrse nélla scrivervi , avro

mal esprésso i sentiménti che m’inspirâva un

tal eccésso di bontà , véglio. . . . . Ahimè,
interrüpp’ égli di nuévo , di quanta péca sol-

liévo è la ricanascénza per un cuére sventu-

rata i Compâgna dell” indiiferénza, éssa si
cangiünge pur tréppa spésso call’ édio. I

Che ardite pensâre l esclamâi : ah Deter-
ville i quânti rimpréveri avréi da farvi , se
non féste cosi dégno di compassiéne. In véce

di odiérvi , dal primo moménto che vi vidi ,

sentii miner ripugnânza di dipénder da véi ,

che dégli Spagnuôli. La véstra piacevolézza

e la véstra cortesia mi fécero desideràr sin
d’alléra di meritàr la vostr’ amicizia; a pro-

porziéne che ho conosciüto il véstra caréttere ,

mi son confirméta nell’ idéa, che meritavétè

la mia; e sénza parlàr di ténti ébblighi che

vi ho , poichè la mia gratitûdine vi offénde ,
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à fait généreux , il faut se prêter à la recon-

naissance; je ne vous ai point parlé 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 excès de bonté m’inspiroit, je veux. ..

Hélas i interrompit-il encore, que la recon-
naissance est peu flatteuse pour un cœur mal.
heureux i Campagne de l’indifférence, elle

ne s’allie que trop souvent aVec la haine.
Qu’osez-vous i penser i m’écriai-je : ah !

Déterville , combien j’aurais de reproches à

vous faire , si vous n’étiez pas tant à plaindre i

Bien loin de vous , dès le premier moment
où je vous ai vu , j’ai senti mains de répu-

gnance à dépendre de vous que des Espagnols.

Votre douceur et votre bonté me firent desirer
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-
tions que je vous ai , puisque ma reconnaissance

24
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Côme avréi i0 potûto ricusârvi i sentiménti che

vi son dovùti ? lNon ho trovzîto filtre virtù fuorchè le vôstre ,

dégne délla semplîcità délle nôstre. Un figlio

del séle si pregierébbe di assomiglîârvi ; la

véstra ragiône è quasi conforme in tütto ai
dettâmi délla natùra : quanti motivi par és-

sermi câro ! 11 véstra bel gârbo , tütto in
somma mi pizice in véi ; l’amîcizia sa discér-

ner il mérito al pâti dell’ amôre. Altre volte
dépo un moménto d’assénza, i0 non vi vedéva

tornz’xre sénza che provzîssi interiorménte un

cérto conténto : Perchè avéte cangiâto quésti

piacéri in pêne ed in suggezîôni ’Ë

La véstra ragiône non apparisce più se non

con isténto ; ne témo di continuo i travia-
ménti. Nel vedèr quâli sono i véstri sentî-

ménti per me , témo di esprimervi quélli che
provo per véi; non ardisco céder al piacèr témo

scrive di rappresentârvi al naturâle quanta
delizie goderéi nélla vostr’ amicizia , se il Q68-

tro amr’n’e non venïsse ad intorbidzîrne la pace.

Anzi son priva del conténto deliziôso dl miràr
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vous blesse , comment aurois-je pu me dé-
fendre des sentimens qui vous sont dûs Ct

Je n’ai trouvé que vos vertus dignes de la
simplicité des nôtres. Un fils du soleil s’ho-

noreroit 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 Ê

Votre raison ne paroit plus qu’avec effort;
j’en crains sans cesse les écarts. Les sentimens

dont 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 volupté

délicate de regarder mon bienfaiteur 5 vos
yeux embarrassent les miens, je n’y remarque



                                                                     

372 LÉTTEBE D’UNA PÉRUVIANA.

il mio benefattére; non incéntro mai i véstri
écchj sénza quâlche péna : perché in véce di

quélla délee serenità che vi regnâva altre vôlte ,

e quindi penetrâva sin nélla mia anima , non
vi trévo i0 presenteménte altro che un’ oscüro

affinno , il quale mi accusa sémpre di avérlo
cagionzito? Ah ! Deterville , quénto siéte in-
gii’lsto , se credéte .di sofTrlr solo !

Zilia mia cara , esclamô égli, nel bacia’lrmi

la mémo con ardôre , oh quanta véngono rad-

dopiate le mie péne colla véstra cordial sin-
cerità ! Che teséro sarébbe il possedèr un cuôr

simile al véstra l Che disperaziéne adünque
per me il pérderlo l Poténte Zilia , continuo
éssa, quàl império è il. véstra ! Non contenta.

di avérmi trasportato dalla total indifferénza
ad un’ amôr eccesslvo, dalla tranquillità a1
furôre; volète véi ancéra ch’ la vinca quéi

sentiménti che mi avéte inspirati? L0 potrb
i0? Si, gli dissi, quésto sférzo è dégno di véi ,

dégno del véstro cuére. Quest’ aziône giüsta

v’innalzerà sévra i mortâli. Ma potrb f0 sopra-

viver ad un tal saCrificio, replicb égli lamen-
tevolménte? Non vi lusingate perô ch’io vôglia
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plus cette agréable tranquillité qui passoit
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 l

Ma chère Zilia, s’écria-t-îl , en me baisant

la main avec ardeur, que vos bontés et votre
franchise redoublent mes regrets ! Quel trésor
que la possession d’un cœur tel que le vôtre!

Mais avec quel désespoir vous m’en faîtes

sentir la perte ! Puissante Zilia, continua-t-il,
quel pouvoir est le vôtre ! N’étoit-ce point

assez de me faire passer de la profonde indif-
férence à l’âmour excessif, de l’indnlence 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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immoldrmi a1 triénfo delvôstro amante; anderô
lL’mgida véi ad adoràr la vostr’idéa , quésta sarà

l’aliménto amaro del mio cuére; vi amerô,
e non vi vedrô più. Deh l alméno ricordz’ltevi...

I singhiézzi gli télsero la favélla, si affrettô

di nascénder’ le lai grime che inondz’wano il suc

vélto 5 ne spargéva i0 stéssa: comméssa ugual-

ménte dalla sua generosità e dal süo affdnno ;

prési ûna délle sue mimi che strinsi fra le mie :

nô, gli dissi, non partiréte. Lasciatemi il mia
amico , contentàtcvi déi sentiménti che avrô

per véi sino alla môrte ; vi amo quasi altret-
tânto Céme Aza; ma’non pésso mai amàrvî

néllo stésso médo.

Inumzina Zilia! esclamô égli , con ûna grand’

agitaziéne , non mi faréte véi dunque mâi fa-

véri senz’ atterrzinni nel medésimo témpo côi

più crudéli célpi? lllischieréte véi sémpre nélle

véstre paréle il veléno col méle? Oh quanta

son insenszîto di abbandonârmi a’ lor alletta-

ménti frivoli ! Oh Dio l’ a che umiliaziéne
vergognésa è’ giûnto Deterville l Éccomi de-

.terminâto, ritérno in me stésso, soggiûns’ égli,
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triomphe de votre amant; j’irai loin de vous
adorer votre idée; elle sera la nourriture amère

de mon cœur; 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 veus aimer connue lui.
Cruelle Zilia ! s’écria-t-il avec transport,

accompagnerez-vous toujours vos bontés des

coups les plussensibles? 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 quel hon-
teux abaissement je me plonge l C’en est fait ,
je me rends à moi-même, ajouta-t-il d’un
ton ferme : adieu , vous verrez bientôt Aza.
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con (ma véce risoll’lta ; vedréte quanto prima

il vôstro Aza. Vôglia il ciélo ch’ égli non vi

friccia provàr i torménti che mi divôrano l che

sia quelle lo bramâte, e dégno delvôstro amôre!

Che Spavénto non eccitô , Aza cziro , nel
mio anima il médo col quâle profferl quéste

ultime parôle l Non potéi resister ai sospétti

che si offerirono in félla alla mia ménte. Non

dubitai che Deterville fésse méglio informâto

di quéllo clic voléva parérlo , e che mi avésse

nascésto quâlche filtra léttera di Spâgna. In

sémma débbo i0 dirlo , che tu féssi infedéle?

Gli chiési con égni maggiôr istanza il véro 5

non potéi cavàr da lui altro che conghiettüre

vâghe , capâci di confirmâre , Céme di calmar

i miéi timéri; nondiméno le riflessiéni ch’io

féci circa l’incostanza dégli uémini i pericoli

dell’ assénza, e la facilità célla quéle avévi

cangiéto la tua religiône , mi diédero , telô

confésso , alexine inquietûdini.

Quésta è la prima vôlta che il mio amôre

si è convertîto in un sentiménto penôso; ho
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Puisse-t-il ne pas vous faire éprouver les
tourmens qui me dévorent l puisse-t-il être
tel que vous le desirez , et digne de votre.

cœur” iQuelles alarmes, mon cher Aza , l’air dont
il prononça ces paroles , ne jeta-t-il pas dans
mon ame l 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 ’Ê

Je lui demandai la vérité avec les dernières

instances ; tout ce que je pus tirer de lui , ne
fut que des conjectures vagues, aussi propres
à confirmer qu’à détruire mes craintes; cepen-

dant les réflexions que je fis sur l’inconstance
des hommes , surles dangers de l’absence , et sur

la légèreté avec laquelle tu avois changé de re-

ligion , jetèrent quelque trouble dans mon ame.

Pour la première fois ma tendresse me
devint un sentiment pénible; pour la première
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temûto per la prima vélta di pérder il trio
aiiétto. Aza, se fésse véro, se tu non mi amzissi

più... .. Ah l sia maledétto quést’ orribil sos-

pétto; ch’ésso non contamini mai il mio cuére !

Nô , saréi sôla colpévole , se mi fermâssi un sol

moménto in quésta pensiére , indégno del mio

candére, déllatûavirtù , délla tûa costânza. Nô,

la disperaziéne séla suggeri a Deterville quéste

spaventévoli idée. L’agitaziéne o piuttésto lo

smarriménto del sûo z’mimo non dovévan églino

calmar le mie inquietüdini Ê Non dovéva i0
diffidzirmi del motivo che lo facéva parlére ? E
cosi féci, Aza céro, la mia célera si vélse célntro

di lui , le trattéi si aspraménte , ch’égli sen’ ando

disperato. Mi séi, Aza , mi séi tzinto caro l Nô ,

non è possibile che tu péssa giammâi dimenti-

cérti di me.

-LÉTTERA XXXII.
OH quz’mto è lüngo il trio viziggio , Aza mio

caro l Oh quanto desidero ardenteménte il tüo
arrive l Il términe mené par mélto più incérto,

che non l’avé va ancor considerato ; contuttociô
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fois, je craignis de perdre ton cœur. Aza , s’il

étoit vrai, si tu ne m’aimois plus. . . . Ah!

que jamais un tel soupçon ne souille la pureté

de mon cœur ! Non, je serois seule coupable,
si je m’arrêtois 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. Son

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 contre lui; je le traitai durement, il 111,3
quitta désespéré. Aza , je t’aime si tendrement!

Non, jamais tu ne pourras m’oublier.

LETTRE XXXII.
QUE ton voyage est long, mon cher Aza!
Que je desire ardemment ton arrivée ! Le
tefme m’en paroit plus vague que je ne l’avais ’

encore envisagé ; et je me garde bien de faire
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non véglio far la ménoma domânda a Deter-
ville circa quéste particolére. Non pésso per-

donargli la cattiva Opiniéne che ha del trio
cuére. Anzi menè son formata una del suie,
che scéma di mélto la pietà ch’io avéva délle

sue péne , ed il rincresciménto di ésser in un
cérto môdo da lui separéta.

Siémo in Parigi da quindici giérni in qua;
abito con Celina nélla casa di süo consôrte ,
bastanteménte discésta da quélla di sue fra-
téllo , per non ésser obbligata di vedérla ad
égni ôra. Égli vi viéne spésso a mangiâre ,

ma meniâmo Celina ed io , 1’1na vita cosi agitata ,

ch’ésso non ha il témpo di parlérmi.

Dachè siam tornati délla villegiatura , non
abbiam fétto sinéra âltro , che impiegàr Lina
parte del giôrno al lavéro penéso del néstro
assettaménto , ed il rimanénte a cib che chiai-
mano fizr visite.

Quéste due occupaziéni mi parrébbero in-
fruttuése , quénto moléste, se l’ultima non mi

procurasse i mézzi d’istruirmi più particolar-
même déi costûmi del paése. Al mio arrive
in Francia, siccéme ignorava totalménte la
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là-dessus aucune question à Déterville. Je 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’avais de ses

peines , et le regret d’être en quelque façon
séparée de lui.

Nous 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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lin gua , io giudicâva délle cése dalle léro appa-

rénze. Quéndo cominciâi a parlârla , i0 stéva

nélla césa religiésa ; tu séi che vi trovâva

pochissima ajüto per la mia istruziéne; ho
vedùto in villa 1’1na séla spécie di società

Privilta; 6re che frequénto la génte scélta,

védo tutta la naziéne in generéle , e péssa

esaminarla sénza venin ostacolo.

Le néstre visite consistono nell’ entràr in

un giérno nel maggiôr nûmero di case che ci

è possibile , per darvi e ricévervi un tribùto
di lédi scambiévoli circa la bellézza del vélto

e délla statûra , circa il buôn gusto , e la scélta

dégli acconciaménti, sénza che si faccia mâi la

minima menziéne délle qualità dell’ (anima.

Non séno stâta gran témpo senz’ accérgermi

del motivo , che fa pigliàr tânti incémodi per

meritar quest’ omâggio frivole ; quéste è, che

biségna necessariaménte ricéverlo in perséna ,

ed in éltre égli è sol momentâneo; voltéte

appéna le spalle , non è più le tésso. Le grézie
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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.

Je n’ai pas été long-temps sans m’appercevoir

de la raison qui fait prendre tantde 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

disparaît , 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 sprezzate per esaltàr

le perfeziéni di quélla ch’éntra.

Il censurére è il gûsto dominante délla naziéne

Francése , Céme l’inconseguénza è il suo carat-

tere. I lôro libri farina la critica generale déi
costümi , e la lôro conversaziéne , quélla
d’ogm’mo in particolére , pürch’ égli sia perô

assénte; alléra senè dice liberaménte tütto il

mâle che senè pénsa , e. talvélta quéllo che

non si pénsa. Le perséne le più dabbéne séguno

o l’uso , e sidistinguono solaménte ad (ma cérta

férmula d’apologia , .ch’ ésse fanno del lor

caréttere sincéro e veridico , dépo la quâle ma-

niféstano sénza scrûpolo i difétti, le manière ,

ridicole ed eziandio i ,vizj de’ léro amici.

Se la sincerità di cüi fénno lise i F rancésî ,

gli uni céntro gli altri , è sénza ecceziéne,
néllo stésso môdo la féde che si préstano mu-

tuaménte , è sénza limiti. Non vi vuéle nè

elequénza per ésser ascolâto , ne probità per

ésser credt’lto. Si da e si ricéve il tütto incon-

siderataménte.
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servent plus que de comparaison méprisante i
pour établir les perfections de celle qui arrive.

La censure est le goût dominant des F ran-
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 quéste , Aza céro, che

generalménte parlando , i Francési sieno nâti
malvégi V; saréi più ingil’ista di léro , se ti las-

ciéssi in quést’ errére.

N aturalménte sensibili ed ammiratéri délla

virtù , non ne ho vedûto che potéssero ascol-
tare , sénza ésser inteneriti , il raccénto che
séno spésso in ébbligo di far délia rettitûdine

de’ néstri énimi, del candére de’ néstri sénsi e

délla semplicità de’ néstri costumi; se vivéssero

fra néi , non évvi dûbbio che diventâssero uômini

dabbéne : l’esémpio e l’ûso séno i lor tirénni.

Talüno che pénsa béne di A ûna persôna

essénte, ne parla mâle per non éssere sprezv
zato da chi l’ascôlta. Tal altro sarébbe buéno,

umzîno, sé za orgéglio, se non temésse d’ésser

ridicolo; ed un’ altro è ridicolo di férmo gin-

dizio , che sarébbe un modéllo (li perfeziéne,

se ardisse palesàr il sue mérito. In sémma ,
Aza câro , i vizj per lo più séno artifiziali ne’

’Francési , Céme le virtù, ed il caréttere friq

vole d’éssi non permétte léro d’éssere, se non

imperfettaménte quéllo che série; 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 célle quali schér-

zano i fanciûlli, imitaziône inférme délie crea-

une umane , pajono gravi alla vista , e séno
leggiére al tâtto ; hénno la superficie colorita
e l’interiére inférme; un prézzotapparénte e

nessùn valôr eifettivo ; perciô le éltre naziéni

non ne fânno quasi maggiôr céso di quéllo,
che facciamo nélla società di cérte leggizidre
cosûccie : l’uémo senszîto le piglia nélle mani ,

sorride nel miràr le léro gentilézze , e dépo le

ripône con ilémma nel lor pristino luégo.
Felice la naziéne , che ha soltânto la na-

tûra per guida, la verità per bése, e la virtù
per primo mébile.

LÉTTERA XXXIII.
. Cm; l’inconseguénza sia un’ effétto del carat-

tere volubile déi Francési, Aza miro , non è
meraviglia, ma bensl che avéndo églino altret-
ténto e maggiôr giudizio di qualsivégl’ éltra

naziéne , pdjano non avvedérsi délle contra-
diziéni maniféste , che gli straniéri ossérvano

a prima vista in éssi.
Fra mille éltre che vi scérgo io stéssa, quélla, I
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enfance , imitation informe des êtres pensans.
Ils ont du poids aux yeux , de la légèreté au
tact; la surface celorée, 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 lion 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 appercevoir
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 mie , che pue dar del ler sénno la
più cattiva idéa, è l’epiniéne che si séno for-

mata délle dénue , ed il lor mode di procéder
con ésse. Le rispéttane, Aza cziro , e le spréz-

zano ugualménte con eccésso. x
La prima légge délla lor civiltà, o per mé-

glio dire , délla lére virtù, (perche quésta à.

quasi la séla ch’io zibbia osservata in éssi)
concérne le dénue.

L’uémo del più eminénte grade déve cérti

risguardi a quélla délla più vile condiziéne ,

e non potrébbe fairle il ménemo insulte sénza

espérsi al disprézzo , ed a quéllo che chia-

mane ridicolo. Centuttocie l’uomo il méno
rignardévele , il mène stimzito, pue ingannére,

tradir nua dénua di mérite , e denigràr la sua
riputaziéne con cah’mnie, sénza temèr nè bia-

aime , nè castigo.
Se non sperc’lssi che ne saréi tu stésse fra

péce spettatére, per cérto non ardiréi rappre-

sentzirti contrasti cosi straîni , che pue appéna
capirli la semplicità del néstro intellétto? Dé.
cile aille naziéni délla natüra, il néstr’ ingégno
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frappent tous les jours , je n’en vois peint de
plus déshonorante pouf 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 excès.

La première loi de leur politesse, ou si tu
veux de leur vertu , (car jusqu’ici je ne leur
en ai 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 tremper, trahir une
femme de mérite , noircir sa réputation par
des calomnies, sans craindre ni blâme , ni
punition.

Si je n’étois assuréeque bientôt tu pourras

en juger par toi-même , oserois-je te peindre
des contrastes que la simplicité de nos esprits
peut à peine concevoir? Decile aux notions
de la nature , notre génie ne va pas au-delà ;*
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non ne oltrepassa i limiti; abbiàm credi’ito che
la férza ed il coraggio d’un sésso , le desti-
névano ad ésser il ripéro e’l difensére dell’

altre ; le néstre léggi vi séno conférmi Qui
in véce di compatir la debolézza délle dénue ,

quélle délla plébe opprésse dal lavôro , non ne

sôno punto alleggerite nè dalle léggi , nè da’ lôro

mariti ; le filtre d’ un’ érdine superiôre, bersa-

glie délia seduziéne e malizialdégli uômini ,
non hanno da sperare, dépo ésser in gannzite da
quéi pérfidi , non banne, dico , da speràr filtra
consolaziéne , che cérte apparénze d’un ris-

pétto meraménte immaginario ; poichè assénti,
ésse séno l’oggétte délle satire le più mordéci.

Ben mi açcôrsi dal principio che frequentai
le adunanze , che la critica abituzile délla na-
ziéne cadéva prinpipalmén te mille dénue , e che

gli uémini , tra lôre , andévane più guardinghi

néllo sprezzzirsi, il che i0 attribuiva aile lôro
burine qualità ; ma un’ accidénte mi ha convinta,
che anche quéste procédeva da’ léro difétti.

In tûtte le crise nélle quélli siam entrate da
due giérni in quà , si è raccontâta la mérte

(1) Le léggi esentâvano le dénue da qualûnque lavéro penése.
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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 compatir 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’étais 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 bennes 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

(1) Les loix dispensoient les femmes de tout travail pénible.
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d’un giôvane ucciso da un’ amico sue , e quést’

aziéne barbare éra approvata per il sel motive ,
che il defûnto avéva parlate male del vivénte ;

mi parve che quésta nuéva stravagzinza meri-
tésse d’ésser seriaménte esaminzita. Men’ in-

formai , e séppi che un’ néme è in ébbligo

d’arrischiàr la sua vita per téglierla ad un’

altre , se intéiide che quésti ébbia sparlzito di
lui , ovvére (li bandirsi dalla società, s’égli non

si véndica cosi crudelménte. Quéste baste par
fairmi conéscer quéllo ch’ io cercâva. È mani-, »

fésto che gli uémini naturalménte codzirdi e
sénza rimérsi , témeno solamente le puniziéni

corporali , e che se le dénue avéssero la facoltà

di punir gli oltrziggj che véngono léro fâtti ,
néllo stésse médo ch’églino séno Obbligziti di

vendicarsi del minime insulte ; telline che si
véde accélto nélla società , non esisterébbe

più; o riceveréte in un desérto , vi nasconde-
rébbe il sue obbrébrio e la sua mêla féde. Non

pué esprimersi quai sia l’insolénza dei giévani ,

principalménte quéndo non prevédono niénte

da temére. Quésta è la véra cagiéne, (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’apt

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

i 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
autorisées à punir les outrages qu’en 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 ser0ît

plus ; ou retiré dans un désert , il y cachemit
sa honte et sa mauvaise foi. L’impudence et
l’effronterie dominent entièrement les jeunes
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il non arrischiàr nulla) délia lor impudénza

nel diffamàr le dénue ; ma circa il disprégio
’che si diméstra generalménte per ésse , non ho

ancbr potûto indevinârne la causa ; procurerô

con égni studio di scoprirla; il mie prôprio
interésse melô consiglia. Oh Aza céro, quàl

sarébbe la mia disperaziéne , se al tue arrive
ti parlassero di me, Céme édo parlât délle ’

altre.

LÉTTERA xxXIV.
Dôpo avèr indagâte per mélto témpo , Aza
mie aéro , dénde potésse procéder il disprézzo

che i Francési banne generalménte par le
dônne créde avèr finalménte scopérte , ch’

égli previéne dal vedérle totalménte divérse da

quéllo che si créde che devrébbero éssere. Si

pretenderébbe , Céme altréve , che fôssere ’

dotéte di mérite e di virtù; ma pet quéste
sarébbe d’uépo, che la natura le producésse

téli , conciosiacesachè la lor educaziéne è,tz’mto

eppésta al fine che si propéngono i parénti ,



                                                                     

LETTRES D’UNE PEnUerNNE. 397

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 en te parloit de moi, comme
j’entends parler des autres. i

LETTRE XXXIV.
IL m’a fallu beaucoup de temps , mon cher
Aza, pour approfondir la cause du mépris
que l’en 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.

Si ha per massima nel Perù, Aza câro, che
per disper gli uémini élla virtù , si déve ins-
piràr lére dalla più ténera fanciullézza un
coraggio ed I’ma costénza dÎanimo, che fér-

mine in éssi un caréttere determinato; quéste

non si conésce in Francia. Nélla prima età i
franciulli non péjeno destinati ad éltre , che
a ricreàr ingénitéri, e quélli che li banne in
govérno. Pare che ognuno si dilétti d’abusàr

délia lôre incapacità per iscepriril vére, e
senè faccia un tratteniménto vergognôse. Série
ingannâti in tütte le cése che non védene céi
préprj écchj; e quélle che si offerisceno a’ léro

sénsi, non véngono lôro men falsificate. Si
ride inumanaménte dégli erréri di quéi pove-

rétti , e si accrésce la sensibilità e debolézza
naturéledéi medésimi , con 1’1na puéril com-

passiône per iminimi accidénti che avvéngono

léro : in sémma si périe in obblio che séno
destinati ad ésser uéminî.

Non se quàl sia la riuscita dell’ educaziéne

che un pâdre dà a sue fiino , non mené séno
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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 paroissent
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 ; 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 deslhemmes.

Je ne sais quelles sont lesvsuites de l’édu-

cation qu’un père donne à son fils, je ne
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informéta ; ma se che le figlie, subite che sôno
capéci di recéver quélche ammaestraménto ,
véngono rinchiûse in I’ma casa religiésa , e cib

per impararvi Céme si vive nel sécolo ; che si

cenfida la cura di celtivàr il ler ingégno a
cérte perséne , élle quéli l’ingégno saria férse

imputéto a delitto , ed affétto incapâci d’ins-

piràr léro i sentiménti del cuére , poichè non

ne banne neppùr la minima idéa.
I dégmi essenziali délla religiéne , véro

gérme di tutte le virtù , s’impârane quivi su-

perficialménte ed a meméria. Non sén léro

inspiréti con un miglier método gli ébblighi

vérso la divinità , i quâli si fénne consister in

minute ceriménie d’un culte esteriére , pre-

tése con ténta severità, praticéte con teinta
nôja , che quéste è il prime giégo dal quéle

ésse si liberano entréndo nel sécolo; ovvére se

v ne consérvano ancôra quâlche prética , si cre-

derébbe , al vedèr la maniéra célla quale vi

seddisfénno , che quésta sia soltzinte üna spé-

cie (li civiltà che si pâga par abitûdine alla
divinità.



                                                                     

i

LETTRES D’UNE PERUVIENNE. 401

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’en confie le soin d’éclairer leur esprit à des

personnes auxquelles en feroit peut-être un
crime d’en avoir, ét qui sont incapables de leur

fermer 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 cen-
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’altrônde séno irreparâbili i cattivi fonda-

ménti dell’ educaziéne. Non si conésce quasi

in Frância che côsa sia il rispétto dovüto a sè-

stésse , che viéne inculcato con tante cura aille
néstre verginélle. Quéste sentiménto generésa

che è, par cosi dire, il fréno dell’ anima , che
rénde ciaschedûno délle sue aziéni e de’ suéi

pensiéri giûdice severismo , e che divénta
finalménte ûna régala infallibile , quando il
cubr n’è ben penetréto , non è qui d’alcùn aj Lite

perle dénue. Nel consideràr la péca cura che
si ha délla léro anima , si dirébbe quâsi che
i Francési , sieno nell’ errére di cérti pépeli

bérbari , che la négano al sésso feminile.

Regolàr i méti del cérpo , erdinàr quélli del

vélto , ’ cempôr l’esteriére , séno gli eggétti

essenziâli dell’ educaziône. I genitéri si glé-

riano di avèr ben allevéto le lére figlie , a
preporziéne che le.attit1’1dini del cérpo séno

più o méne affettate. Insinuano lére d’ésser

penetréte di confusiéne per un mancaménte

commésse céntro il buen garbo; ma non di-
céno lére che il portaménto enésto non è éltro
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D’ailleurs rien ne remplace les premiers
fondemcns d’une éducation mal dirigée. On

ne cenneît presque point en France le respect

pour soi-même , dont on prend tant de 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 sur quand il est bien senti,
n’est ici d’aucune ressource pour les femmes.

Au peu de sein 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 meuvemens 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
filles, que les pareils 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. Risvégliane di continuo in éssa

quèl vile amer préprio, che ha sol per mira
le Vaghézze esteriéri; e non si ha verüna cura
di far léro conéscer quéll’ éltre da oui nasse

il mérite , e che la séla stima pue appagare.
La séla idéa che vién lére data dell’ onére,

è quélla di non avèr amânti; e la mercéde che

si propéne lôro di continuo per la soggeziéne
in edi séno ritenüte, si è la certézza di piacèr

ad altrui; 6nde la stagiéne più preziôsa délia la

vita per celtivàr l’ingégno , va perdéndosi nel

far acquiste (li talénti imperfétti , quasi inu-
tili nélla giovinézza , e che divéntano ridicoli

in un’ età più matura.
Ma quéste non’è il tûtte , Aza câro , l’in-

consegnénza déi Francési è sénza limiti. Con

1’1na tal educaziéne , éssi preténdono drille léro

mégli la prâtica délie virtù, che non séle non i

fénno léro conéscere ; ma ricusane eziandio
di dar léro un’ idéa git’1sta déi términi che le

indicano. Il che mi prévano giornalménte le
cenversaziéni che ho con cérte persône giévani,
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hypocrisie , si elle n’est l’effet de l’honnêteté

de l’ame. 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 connaître 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 peint 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 en 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 bernes.

Avec de tels principes, ils attendent de leurs
femmes la pratique des vertus qu’ils ne leur
font pas connaître; ils,ne leur donnent pas
même une idée juste des termes qui les dé-
signent. Je tire tous les jours plus d’éclaircis-

sement qu’il ne m’en faut là-dessus, dans les
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la di cûi ignorânza non mi causa minôre stu-
pére, che men’ ha causato tutto cie che ho
veduta sinéra.

Se mi accade di parlàr léro di sentiménti,
négano, racapricciéndosi di.avérne, credéndo

che si tratti di quéllo dell’ qamôre, il séle

che conéscane. La véce bontà significa pet
ésse soltzinto la compassiéne naturzile che si
préva alla vista d’ûna creatüra penante, cd in

éltre ho esservzito che ne séno più commésse

per le béstie , che per gli uémini ; ma non
cenéscene in verùn môdo quélla bontà té nera,

che , fendéta sûlla riflessiéne , ci muéve a far

il béne con discemiménto e magnanimità ,e
ad ésser indulgénti e cempassienéveli. Cré-

dono avèr adempito tutte le parti délia dis-
creziône nélla sceprir solaménte ad alcûne

amiche cérti seCréti friveli che banne scavati
con, me , o che séno Stati léro coniidéti ; ma
non sérine che césa sia quélla discreziéne cir-

l censpétta senséta e necessaria, per non anno-
’ jére, nè offénder alcûno , e per mantenèr la

pace nélla società. I
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entretiens que j’ai avec de jeunes personnes ,
dent 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-

naissent que celui de l’amour. Elles n’en-

tendent par le met bonté, que la compassion
naturelle que l’on. épreuve 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’peur ne peint

être à charge, 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 quéle tütte le

altre série quâsi vizj ; se parle dell’ onestà de’

cestûmi, dell’ equità vérso gl’ inferiéri, cosi

péco praticdta in Francia ,e délla costénza a

sprezzàr e fuggir i viziési , ancorchè di qua-
lità , ossérvo al lor imbarzizzo , ch’ ésse non

mi cempréndene méglio , che se parléssi lôro

in lingua peruviana , e che fingono di capirmi
per pûra conveniénza.

Elle non conéscono méglio il cubr uméno

nè la secietà. Anzi ignôrane l’ûso délla lor

lin gua naturale; la parlano di rade cerretta- i
ménte , e mi accérge con istupére, ch’io ne

séno già più perita di léro.

Le zitélle appéna uscite dalla fanciullézza ,

véngono marmite in quést’ ignoranza ; da
quéll’ istante , ne] vedèr quanta i parénti s’in-

teréssine péco al lor médo di vivere, si dirébbe

ch’ ésse non apparténgeno più léro. La negli-

génza délla maggier pérte déi mariti non è

minére. Sarébbe ancbr témpo di remediàr ai



                                                                     

LETTRES D’UNE TERUVIENNE. 409

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 peli-
tesse les engage à feindre de m’entendre.

Elles ne sont pas mieux instruites sur la
connaissance 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 serties 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

I
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difétti délla prima educaziéne ; ma non vé-

gliona addossârsene il
Una môglie giôvine , libéra nel sue appar-

’ taménto , vi pue ricéver tûtte le compagnie

che le aggradano. Le sue occupaziéni séna
per l’ordinârio puerili , sémpre inutili e férse

inferiéri all’ ézio. Il suaspirito è nudrito di

cése frivole, maliziôse ed insipide, cése in
sémma da farla sprezzare più che non farébbe

la stupidità medésima. Côme il marito non
ha fiducia nélla môglie , égli non procura di
fornizirla all’ amministraziéne de suéi afféri ,

nè délia sua famiglia; di môdo che sul teétro ,

per cosi dire , délla sua casa , éssa non è quâsi
altre che 1’ma pittûra (1) per l’ornaménto , des-

tinaita a ricreàr i curiosi; 6nde per péco che
alla leggerézza del carattere s’accéppj l’alte-

riggia, élla s’immérge in tutti i disérdini ,
péssa rapidaménte dall’ independénza ad üna

vita licenziésa , ed in bréve témpo si véde
espésta a1 disprézzo ed all’ indignaziéne dégli

(1) Il lettére confesserà méca , che la véce pittüra conviéne

assai béne tille gentildénne , mâssime rispétto al vélto , che si

croderébbe , quasi ésser un’ opéra pittorésca..
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temps de réparer les défauts de la première
éducation ; en 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 dela 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 piffa"!
ne sied pas mal aux femmes de qualité.
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uémini , non estante la léro prepensiéne ed il

ler interésse a tolleràr i difétti délla gieventù

per rispétto zille sue vaghézze.

Benchèçsia pur tréppa véro in generéle ,

Aza mie céro , quéste bréve ritrzitte délle
dénue Francési , éssa non è perô sénza ecce-

ziéne. Dévo confessérlo , venè séno alcüne

d’élite mérite, e mite con un caréttere cosi

virtuéso , ch’égli ha petûte trienfàr del vizie

délla lor educaziône. Quéste si acquistano la
stima d’egmino con un’ assidua applicaziene
a’ ler devéri, célla decénza de’ léro costûmi

e céi vézzi onésti déllo spirite ; ma il mimera

n’è cosi sczirso a paragéne dell’ infinita mol-

titridine délie altre , ch’ésse sône conosciüte l

e riverite all’ udir séle pronunziàr il Ier néme ;

non dévi nemméno crédere”che i disérdini

délle éltre procédano délla léro cattiva indole.

Generalménte parlândo , parmi che in quésta

paése , più communeménte che ne] néstro ,

le dénue néscane con tûtte le disposizioni
necessarie per uguagliàr gli uémini in mérite

ed in virtù; ma Céme se quésti ne féssere

R
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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 donner à elles-mêmes.
ce que l’éducation leur refuse. L’attachement

à; leurs devoirs , la décence de leurs mœurs

et les agrémens honnêtes de leur esprit ,
attirent sur elles l’estime de tout le monde;
mais le nombre de celles-là est si berné,

A 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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interierménte persuâsi , e che per orgéglio si
sdegnassero di quésta ugualità , contribuisccno

in égni méde a precipitérle nel disprégio
pubblico, sia col mancàr di conveniénze célle
lére préprie , sia col sedùr quélle dégli éltri.

Quande captai che gli uémini si arrégano
in quéste paése tutta l’auterità , non dubi-

I tarai , Aza gara , che si débbano attribuir
lôro tutti i disérdini che avvéngono nélla
società. I mariti che per I’ma vil indifferénza

non reprimono le inclinaziéni sregaléte délie
léro mégli , ancorchè non siene i più colpé-

voli, non sôno perô i men dégui del dis-
prézzo pubblice ; ma perche non Séno ugual-
ménte disprezzéti quélli , che coll’ esémpia

d’tina vita disordinéta ed indecénte cestrin-

gone , per cosi dire , le lôro mégli ad ésser
dissolûte o per dispétto a pet vendétta.
7 Infatti , mie aéro Aza, Côme non sarébbero

ésse sdegnâte céntre l’ingiustizia délle léggj

che télerano l’impunità dégli domini, gii’mta

armai ad un’ eccésso uguale élla lor autorità ë

Un marite , sénza temèr verùn castigo, pub
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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. i

Quand 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 j, 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

femmes dans le dérèglement , ou par dépit ou

par vengeance. ’

Et en effet , mon cher Aza , comment ne
seroient-elles pas révoltées centre l’injustice

des loix qui tolèrent l’impunité des hommes ,

poussée au même excès que leur autorité? Un

,mari, sans craindre punition , peut avoir pour
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avèrper sua môglie le più scertési manière, puô

dissipàr in scialaquaménti altrettrînto viziési

quanta eccessivi , non séle le préprie facoltà ,
quélle de’ suéi figliuéli , ma anche quélle d;-lla

misera vittima , ch’ égli fa languir quési nell’

indigénza con üna sérdida avarizia pur le Spése

,enéste , avarizia che Spessissimo qui si tréva
congiünta célla prodigalità. Égli pue rigoro-

saménte punir la minima apparénza d’infe-

deltà , méntre va di continuo commetténdo
sénza scr1ipelo tütte quélle che gli suggerisce

la sua dissolutézza. Si dirébbe in Sémma , Aza

cziro, che gli ébblighi del matriménio non siane
in Fréncia scambiévoli , flferchè nel moménto

délla celebraziéne , e che passéto 1ina vélta qués- ’

to , le mégli séle vi débbande ésser sottopéste.

Pénso e capisco béne ch’ésse sarébbero vera-

fnénte dégne d’égni léde e stima , se centi-

lnuéssero ad amàr i léra mariti, non esténte

la lor indifferénza et i disgïisti che ne ricé-
vono. Ma drive si tréva ûna virtù che reSista
al disprézzo i

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

l 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 selivrant

sans honte à toutes celles que le libertinage lui

suggère. Enfin , mon cher Aza , il semble l
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. r

Je pense et je sens que ce seroit iles honorer
beaucoup , que de les croire capables de con-
server de l’amour pour leurs maris , malgré
l’indifférence et les dégoûts dont la, plupart

sont accablées. Mais qui. peut résister au
mépris ?

Le premier sentiment que la nature a mis
27
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umzino , è il piacèr d’esistere , il quàl divénta

più lusinghiéro, e va crescéndo a’mùûra délia

stima che gli éltri fânno di néi.

La felicità , par cosi dire , materiâle dell’
età più ténera consiste nell’ ésser amâto da’

suéi genitôri , e ben vedûto dégli straniéri ;

quélla del rimanénte délia vita consiste nel
sentir internaménte l’importânza délia nostr’

esisténza , a proporziône ch’éssa divénta ne-

cessziria all’ altrüi felicità. Il tüo amôre impa-

reggic’ibile, il candôre de’ néstri cuôri , la

sincerità de’ nôstri sentiménti, sono , Aza
câro , gl’ intérpreti chi mi hanno svélato gli
arcâni délla natûra e quélli dell’ amôre. L’ami.

cizia, quèl témo nôbile e dôlce nôdo , do-
vrébbe fôrse appagàr tutti i nôstri desidérj ,
ma éssa divide sénza scrüpolo gli affétti suéi

fra molli oggétti, in véce che l’amôre col date

e richiéder 1’ma preminénza esclusiva; ci offe-

risce un’ idéa délla nostr’essénza ténto sublime

l e lusinghiéra, ch’ éssa sôla pub contentàr
l’âvida ambiziône di superiorità ,i che nasce

con néi, che si manifésta in tûtte le età,
in tutti i témpi ed in tütte le condiziôni 3 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 appercevons 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 5 et le goût naturel
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l’inclihaziône che abbiz’lmo naturalménte per

il possésso di quâlche césa, detérmina intera-

ménte la nôstra propensiône all’ amôre.

S’égli è témo grata il possedèr üna suppel-

léttile, un giojéllo, un podére; quanto sarà
più dôlce il possedèr un’ cuére , un’ anima ,

un’ essénza libera, indipendénte , che si dà

spontaneaménte in contracca’tmbio del piacére

ch’éssa gode nel trovàr in néi i medésimi
vantâggj ’Ë

L’ésser onorâto da ciascûno in generâle, ed

amâto da qualcûno in particulaire , esséndo
dûnque, Aza mio cziro , il desidério predomi-
nénte de’ néstri cuôri ; capisci tu per quàl

inconsoguénza pôssano speràr i Francési, che
1’ma môglie giôvine, offésa al vivo dell’ indif-

ferénza di suc marito , non cérchi a sottrarsi
dalla tirânnide sôtto la quâle égli procura par

égni mézzo (li ridûrla? Pénsi tu che sia possi-

bile di persuadérle di rinunziàr a tûtti gli affétti .

del cuére hell’ età, in oui la donna presume
sémpre di sè più che non mérita ? Potrésti 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
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Ch’ éssa prâtichi le virtù , délle quâli gli nô-

mini non solo si crédono esénti , ma négano

eziandio aile léro mégli. la cognizit’me e gli

mnmaestraménti necessârj per praticarle?

Ma la contradizit’vne la più ridicola di tûtte
si è, che i genitôri ed imariti si dôlgono vi-

cendevolménte del disprézzo che si ha per le

161-0 môgli e figlie, e che non céssano di per-

petuârne la causa di generaziône in genera-
ziéne coll’ ignorânza , coll’ incapacità e côlla

cattiva educaziône.

Oh info caro Aza, non ci lasciâmo sedùr
dâi vizj brillanti d’nna naziône ppr altro cosi

lusinghévole , non ci svogliâmo dall’ingénua.

semplicità de’ nôstri costûmi! Ricordiamoci

sémpre ; tu , che destinato séi ad ésser il mie

esémpia nel sentiéro délla virtù; ed l0 , che

débbo procuràr in égni médo. di conservàr la

tua stima cd il tue amôre coll’ imitérti.
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des vertus , dont les hommes se dispensent ,
en leur refusant les lumières et les principes
nécessaires 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’on 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

où 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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LÉTTERA XXXV.

LE néstre visite o piuttôsto fatiche non poté-

vano , Aza czlro , termiuarsi più grataménte.
Oh quénto fù per me (lelîziiîsa la giornrîta di

jéri ! Qnr’nnto mi son aggradévoli i nuévi éb-

blighi che ho a Deterville ed a sua sorélla!
Ma , oh qua’nto mi sartinno più cari , quéndo

potrb godérli téco !

Dépo dùe giorni di ripôso , partimmo jer-
mattina (la Parigi , Celina , süo fratéllo , sûo
marito ed 1’o , per andrire , dicéva élla , a far

l’ma visita alla sûa migliôr arnica. Il viâggio

non fù li’mgo; giungémmo per témpo ad (ma

villa amenissimaper il sito ed i contoîrni ; ma mi
parve straordinz’irio nell’ entrarvi di trovarne’

tûtte le pérte spalancate , e di’non incon-

. trârvi alcüno. V
Quélla casa, tréppa bélla per ésser abban-

donâta ,tréppo piccola perténer celéta la génte

che avrébbe’dovüto abitarla, mi paré-va un’

incantésimo. Domandzii a Celina se fôssimo
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LETTRE Xxxv
Nos visites et nos fatigues , mon cher Aza ,
ne pouvoient se terminer plus agréablement.
Quelle ournée délicieuse je passai hier ! Com-
bien les nouvelles obligations que j’ai à Dé-

terville et à sa sœur, me sont agréables l
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 ; 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 , trop petite pour cacher le monde
qui auroit dû l’habiter , me paroissoit un
enchantement. Cette pensée me divertit; je

I
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in un’ abitaziône di quélle fate ( 1) , délie

quâli mi avéva data da légger le stérie , ôve

la padrôna délla casa. éra invisibile , Céme

pure ’i suéi famigliéri. I
La vedréte , mi rispos’ éssa ; ma Côme cérti

affairi gravi la riténgono altrôve par tûtto il
giôrno , vi préga per mézzo mie di far in véce

sua i convenévoli ,di casa sin al sfio arriva;
ma prima d’ogn’ éltra césa , compiacétevi di

sottoscrlver il consénso che véi date, sénza
dübbio , a quésta propôsta ; mélto volentiéri,

le dissi, continuando anch’ i0 la facézia.

Profferlte appéna quéste parôle, vidi entràr

un’ uémo vestlto di néro , che tenéva un cala-

mz’tjo ed 1’1na scrittüra; égli melà pôrse , ed i0

vi pôsi il mio néme ôve mel’ indice.

Un’ istzînte dépo , comparse un’ altr’uômo

di buôn’ aspétto, che c’ invité, secéndo l’ûso

del paése , di passàr con ésso lui nel lüogo
dôve si mangia ; vi trovz’immo ûna ménsa im-

bandita con pulizla e lautézza; non ci fümmo

(1 ) Deità subaltérne.
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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.

Je n’eus pas plutôt prononcé ces paroles ,

que je vis entrer un homme vêtu de noir, qui
tenoit une écritqire et du papier déja écrit;
il me le présenta , et j’y plaçai mon nom où
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 tésto pôsti a sedére , che udimmo nélla

camera viclna Lina müsica assai melodiôsa; in
sômma non vi mancziva cos’ alcûna che péssa

contribuir allé delizie d’un banchétto. Deter-

ville medésimo paréva avèr pésto in obblio le

süe péne per eccitàr ogm’mo all’ allegrla; mi,

parlava in mille môdi del sûo amôre , ma in tér-

mini piacévoli , sénza dogliénze nè rimprôveri.

Il giôrno éra seréno , 6nde risolvémmo di

far un passéggio dépo prénzo. Trovammo î

giardini môlto più spaziôsi , che non l’an-
nunziziva la casa. Quivi régnavano l’ârte e la.

simetn’a ; ma soltânto per l’ornaménto délia

sémplice natiira. I
Ci fermâmmo in un boschétto, ôve términa

quel bel giardino; péstici a séder in un pra-
ticéllo , vedémmo venir élla néstra vélta , da

un lato , ûno stuôlo di contadini leggiadra-
ménte vestlti , precedûtilda vârj stroménti di
mûsica, e dall’ altro , 1’1na schiéra di zitélle in

abito bizînco col cape addérno di fiéri campe-

récci che cantavano in un médo rüstico, ma
perô melodiôso, cérte canzôni nélle quali fifi ,
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à peine étions-nous assis , qu’une musique
charmante se fit entendre dans la chambre voi-
sine; rienne 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 ,4
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atténita di udir Spésse vôlte replicâto il mia

néme. -Ma quénto fit maggiôre il mio stupôre ,
allorchè le due schiére esséndosi avvicinc’tte ,

vidi l’uémo il più avvenénte abbandonàr la

sua, pôrre un ginôcchio a térra , e presen.
târmi in un gran bacino parécchie chiavi con
un compiiménto , che non potéi caplr béne pet

Causa délla mia agitaziéne ; comprési sélo ch’

esséndo il capa déi contadini di quèl paése ,

égli veniva a prestarmi omâggio in qualità délla

lor sovrana , cd a presentarmi le chiévi délla
casa , di cûi l0 éra pariménte la padréna.

Finito ch’ébbe la sua arlnga , si levô per far

luôgo alla più legiadra délle giovinétte, la
quelle vénne ad offerirmi un mazzo di fiéri
ornâto di nastri , accompagnândo similménte
il süo déno con un bréve discérso in léde mia ,

il che féce con gârbo.

Io éra tréppo confûsa , mlo câro Aza , per

rispônder a quésti encémj cosi péco meritâti;

par altro tûtto quésto si trattâva con tante
séria e con téli apparénze di verita, che in



                                                                     



                                                                     

Je vis l’homme le plus apparem me présenter j

dans un grand bassin, plusieurs clefs.

hua-1,. hiatal»; Wpt’Ll-ynr
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I 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’empêcha

de bien entendre 3 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 mômenti la non potéva far a méno di

créderlo véro , benchè mi parésse nondiméno

incredi’bile. Quésto pensiére ne prodt’isse un’

infinità d’altri , di môdo che mi fù impossibile

di profferir neppùr’üna paréla , tant’ éra occu-

- péta la mia ménte. Se la mia confusiéne éra

piacévole per la compagnia , éssa éra per me

cosi molésta, che Deterville ne fù commésso ;

féce un cénno a sua sorélla che si rizzô dépo

avèr data alcüne pézze d’ôro ai contadini ed

alle villanélle , col dir lôro che quéste érano

per éssi le primlzie de’ miéi favôri : élla m’in-

vitô pôscia di far un giro nélla sélva ,. la seguii

volentiéri , proponéndomi di fârle non péchi

rimpréveri di avérmi cotanto intrigata, ma non
n’ébbi il témpo. Fâtti appéna due pâssi , éssa

si fermô , e sorridéndo , mi disse : confessâte il

véro , Zilia mia cara ; siéte mélto irritata côntro

di néi , ma quanta la saréte maggiorménte ,

allorchè vi dirô per césa cérta, che quésta
posSessiéne e quésta câsa vi apparténgeno.

æ
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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 z mon esprit étoit tellement
occupé , qu’il me fut impossible de proférer

une parole : si ma confusion étoit divertis-
sante pour la compagnie , elle étoit si em-
barrassante pour moi , que Déterville en fut

n 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 miné 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.

l 28



                                                                     

434 LÉITTERE D’UNA PERUVIANA.

A me , esclamai l ah l Celina l son quéste
le véstra promésse ’È O mi umilic’lte tréppo con

quésti déni, o con quésti discôrsi. Aspettéte,

mi diss’ élla più aeriaménte ; se mie fratéllo

avésse dispésto di quélche peine de’véstri teséri

per férue l’acquisto, e che in câmbio délle
formalité. nojôse di au ha préso l’assünto , a

avésse soltânto riserbato la sorprésa, ci avréste

véi tante in édio? Non potréste véi perdo-

nârci di avérvi procurato , per qualsisia evénto,

un ricévero , quelle avéte dimostrato bramarlo ,

e di avérvi assicurâto 1’1na vita indipendénte?

Avéte sottoscritto stamma’tne l’atto che vi métte

in possésso dell’ üna e dell’ filtra. Sgridâte ci

(ira quanto vorréte , soggil’mse ridéndo , se

nélla di tfitto quéste vi aggrâda.

Oh! arnica dilétta ! esclamai , lanciândomi
nélle sue bréccia. I véstri oilicj ténto gène-.-

rôsi mi pénetrano il cuére tréppa al vivo per

potérvi esprimer la mia gratitüdine 3 non potéi

profferlr più di quéste péche parôle. Io avéva

subito sentito l’importénza 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 dit-elle plus sérieusement; si mon
frère’avoit disposé de quelques parties de vos
trésors pour l’acquisition , et qu’au lieu des

ennuyeuses formalités, dont il s’est chargé, il

ne ’vous eût réservé que la surprise , nous

haïriez-vous bien fortçqu pourriez-vous nous
pardonner de vous avoir procuré, à tout évé.

nément], une demeure telle que vous avœz
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 ! m’écriai-je en me

jetant dans ses bras. Je sens trop vivement
des soins si généreux pour vous exprimer ma

reconnoissance; il ne me fut. possible de pro-
noncer que ce peu de mots; j’avois senti d’ao

bord l’importance d’un tel service. Touchée ,
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Comméssa, intenerita, trasportâta d’allegrézza

nel pensàr al bel conténto che proveréi in con-
sagrzirti quésta vâga diméra, la fôlla de’ miéi

sentiménti ne spegnéva l’espressiône. Io col-

mziva Celina di carézze , tille quâli éssa cor-

rispondéva con uguàl tenerézza; e dépo avèr

calmato i miéi spiriti , tornâmmo a ritrovàr
sùo fratéllo e sue marito. Nell’ accostarmi a

Déterville , la mia agitaziéne ricominciô , e
perla secénda vôlta le espressiôni mi manca-
rono; gli pérsi la mana , égli la baciô Sénsa
profferir t’ma séla parôla , e voltandosi indié-

tro per nascénder légrime involontârie , ch’io

attribuii al piacére ch’égli avéva nel vedérmi

cosi conténta, mi sentii pariménte intenerire ,
ed a tal ségno , che ne spârsi anch’io alciine.

Il marito di Celina , interessato méno di néi
in quésta scéna , rivôlse subito la conversa.
ziéne allo schérzo; si congratulô méco circa

la mia nuôva dignità , e ci pr0pôse di tornàr
a casa per esaminârne , com’égli dicéva, i

difétti , e far Vedèr a Deterville , ch’ésso non

éra (li cosi bubn glisto Céme selô figurava. Le
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attendrie , transportée de joie en pensant au
plaisir que j’aurais 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- t
sauterie ; 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 , caro Aza? Tutti gli oggétti che
si offerivano a’ miéi écchj , cangir’tvano , pet

cosi dire , férma; i fiéri mi parévano più bélli ,

gli élberi più verdeggir’lnti , la simetria déi

giardini méglio compartita , la casa più aména,

gli arédi più ricchi ; in somma la minima misa
diventava importante epdégna d’atteuziône par

me. , 4 iScérsi gli appartaménti con un’ eccésso di

giéja, che m’impediva di esaminzirne attenta-
ménte tutti gli oggétti; l’ünico luégo dôve mi

fermai , fù üna camera spaziésa , cinta da un’

inferréta d’ôro, sottilménte lavorata , che ria-

chiudéva ûna quantità stupénda di libri d’égni

férma e colére , e di üna mirâbil pulizia : io

éra talménte incantâta, che credéva di non
potérmene staccàr senz’ avérli létti tutti. Ce-

lina mené distélse col férmi ricordàr d’t’ina

chiave d’ôro , che Deterville mi avéva conseg-

nâta. Mené valsi per aprlr frettolosaménte
un’ uscio che mi fû mostréto ; subito che vidi

le sontuosità che rinchiudéva ,4 rimâsi immé-

bile.
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Te l’aVOuerai-je’, mon cher Aza, tout ce

qui s’offrit à 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’étaient 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 mutes formes, et d’une pr0preté

’étois dans un tel enchantement,admirable : j
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’avait 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.
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Quést’ éra un gabinétto riSplendénte di

spécchj e di pitture : il tavalzîto dalle paréti
col féndo véi-de , ornato di figt’ire excellente-

ménte disegnéte, imitâva 1’1na parte déi gind-

chi e délie ceriménie délla città del séle , qudli

apprésso pbco i0 li avéva descritti a Deterville.

Quivi si vedéVano le néstre vérgini rappre- l

sentate in mélti luéghi col medésimo vesti.

ménto ch’io portava nel giûnger in Francis;
ânzi si dicéva ch’ésse mi assomigliâvano.

Gli ornaménti del témpio ch’io avéva las-

ciziti nélla casa religiésa , sostenûti da pirâmidi

indorate, ornâvano tutti gli éngoli di quèl
magnifico gabinétto. Nel mézzo di un solàr
lelntO d’azzürro, e che paréva un firmaménto,

si vedéva sospésa l’immégine del séle coronàr

col süo splendére tutti gli ornaménti di quésta

vâga solitûdine , che rendévano pariménte de-

liziôsa mille Supelléttili cômode , assortite aille

piltûre. lDeterville prevaléndosi del silénzio , in cüi.

mi tenévano il mio stupôre , la mia giôja e la
mia ammiraziône , mi disse nell’ accostârsi a
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C’étoit un cabinet tout brillant de glaces

et de peintures; les lambris à fond verd,
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 ligure 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-

noient ma surprise , ma joie et mon admiration,
me dit en s’approchant de moi : Vous pourrez
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me : patréte accérgervi , bélla Zilia , che la
sédia d’ôro non si trôva in quésta nuévo témpio

del séle ; un potèr magico l’ha trasformâta in

casa, in giardini , in téne. Avréi impiegâto
in quésta metamérfosi la mia prôpria sciénza

se non avéssi temlito che ciô fosse per dispia-â
cérvi :écco, mi diss’ égli, apréndo ûno scrigno

incastrrito con me nel mûre , écco gli avânzi
dell’ operaziône magica. Nel medésimo témpd

mi féce vedèr (ma cassétta riempita di pezzétte

d’éro all’ 1’150 di Francia. Quésto, véi le sapéte,

continuo égli , non è il men necessârio fra
néi ; ho credûto dovèr serbarvene ûna picciola

provisiône. I
Io cominciâva ad esprimergli quanta grati-

tûdine ed ammiraziône m’inspirâvano tanti e

un favéri , allorchè Celina m’interrl’ippe , e

mi costn’nse d’andàr séco in t’ma camera conti-

gus al meravigliôso gabinétto. Véglîo anch’io ,

mi diss’élla , fârvi vedèr la possz’mza délla mia

érte. Fûrono apérti alcüni armérj riempiti di

bellissimidrzîp pi , dibiancheria , d’assettaménti,
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vous appercevoirn, 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-
phase , 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-îl , n’est pas ce qui est le moins né-

Cessaire parmi nous; j’ai cru devait vous en

conserver une petite provision.
Je commençois à lui témoigner ma vive

reconnaissance , et l’admiration que me cau-
soient des soins si prévenans , quand Céline
m’interrompit et m’ent’raina 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 tütto cib che sérve all’ 1’130 délie

dénue , con ténta profusiéne , che non potéi

far a’méno di riderne , e di chiéder a Celina ,

quanti anni éssa desiderava ch’io vivéssi par
impiegàr tante bélle côse ; quénti ne viverémo

mio fratéllo ed io , mi rispôs’ élla; ed i0 re-

plicai , desidero che viviate ambedüe témo
témpo , quanta vi amerô, e non saréte i primi

amorire. i
Pronunziândo quéste parôle , ritornammo ne]

témpio dei séle; quésto è il néme che diédero

4’ al maravigliôso gabinétto. Mi fù finalménte

Concésso di parlare ; espréssi con égni since-

rità i sentiménti déi quélli io éra penetrata.

Che benignità ! quanta virtù nel môdo di pro-
céder del fratéilo e délia sorélla l

Passâmmo il rimanénte del giorno néiie
delizie délia confidénza e dell’ amicizia; li

trâttai a céna anche più allegraménte che non .

avéva trattâti a prânzo. Io commandâva
lliberaménte élla servitù di câsa, sapéndo che

dipendéva da me; scherzrîva intérno élla mia.

autorità ed alla mia Opulénza; féci in sômma
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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 parier; j’exprimai, comme je le
sentois , les sentimens dont j’étois 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’avois fait ceux du dîner. J ’ordonnois

librement à des domestiques que je savois [être

à moi; je badinois sur mon autorité et mon
opulence; je fis tout ce qui dépendoit de moi,
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quânto éra in mio patère perfar aggradir a’ mîéi

benefattôri i lôro prôprj benefi’cj.

Mi pârve nondiméno che Detervîlle rica-
. désse insensibilménte nélla süa maninconia, e

che grondâssero eziandio di quândo in quzîndo

dégli écchj di Celina alexine lâgrime 5 ma
ripligliâvano ammendûe cosi présto un’ éria
seréna , che credéi éssermi inganna’lta.

Féci tùtte le istânze possibili per indûrli
a godèr méca par alcûni giérni il dôlce con-

ténto che mi procurâvano, ma non potéi otte-
nérlo. Siàm tornâti quésta nôtte élla città,

risolüti di rivedèr quânto prima il mie palàzzo

incantâto.

0h Aza câro, quàl sarà la mia felicîtà,
quândo potrb fissârvi téco la mia dimôra!

L’ÉTTERA XXXVI.

LA maninconia di Detervflle e di aria sorélla ,
Aza mia aéro, è andâta sémpre più crescéndo

dachè siàm di ritôrno dal mfo palzîzzo incan-
tâto : esséndomi l’ûno et l’âltra môlto câri ,
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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 échappoitde

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 5 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 l

LETTRE’XXXVL

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

t
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non ho potüto far a mémo di domandârne 16m

la cagiône; ma vedéndo che si ostinâvano a
celârmela , non ho dubitâto che quâlche nüova

disgrâzia abbia attraversâto il tüo viâggio , e

subito éccomi divorâta da un’ inquietûdine

môlto più crudéle del lor aftânno ; non l’ho

dissimulâta a quésti cari amici , ed éssi non
l’hânno lasciâta durât gran tempo. Infâtti

Deterville che avéva in ménte , per quanta mi
ha confessâto , di tenérmi celâto il giorno del

tüo arriva , aifinchè inaspettato mi fosse più
grâto , mi ha partecipâto , per acquetàr la mia
inquietüdine, 1’1na léttera del trio condottiére;

e dal câlcolo che ha fâtto del témpo e lur’rgo

in cûi è stata scritta, ho sapûto che puoi ésser

qui ôggi, dimani, in quésta moménto stésso;

in somma che non v’è più alcùn témpo da

fissâre sin a quéllo che coronerà tutti i miéi
vôti.

Fattami quésta prima confidénza, Deter-
ville non ha più esitâto di dlrmi tütto il rima-
nénte délie sue disposiziôni. Mi ha fâtto vedèr

l’appartaménto che ti destina : alloggierâi qui
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empressée à leur en demander le motif ; mais

voyant qu’ils s’obstinoient à me le taire , je

n’ai plus douté que quelque nouveau malheur

n’eût traversé ton voyage, et bientôt mon in.

quiétude a surpassé leur chagrin. Je n’en ai;

pas dissimulé la cause, et mes amis ne l’ont

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

l àdu. 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-
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

39



                                                                     

450 términi: D’UNL PERUVIANA.

sintantochè congiûnti , la decénza ci permétta

d’abitàr insiéme nel mfo deliziôso castéllo.

Non ti perderô più di vista , non vi sarà
césa verûna che péssa disunirci. Deterville ha

provedùto a tûtto , e mi ha in quésta occa- 1
siône più che mai , convinta délla sua gene-
rosità impareggiabile.

Ora che sono al faîtto di quésto , non cerce

più altra causa délla maninconia che lo divôra,

se non il trio prôssimo arrivo. Lo compiango,
compatisco il süo ailanno , gli préga une feli-
cità dégna délla sua virtù , ma che non dipénda

da’ miéi affétti. Procûro dL’mque, par non irri-

tàr le sûe pêne, di dissimulàr üna parte dell’

eccessivo mia giûbilo; ma per tenérlo tûttd
rinchiûso , égli è tréppa vivace ; 6nde bench’

i0 ti créda vicinlssimo , benchè il cubr mi
bélzi ad égni minima strépito, e ch’io inter-

rompa la mia léttera quasi ad égni parole per
correr alla finéstra , non tralâscio di scriverti;
quésta alleggeriménto è necessârio all’ agita-

ziône del mia anima. Tu séi men lontâno
da me , è véro 5 ma per quésta 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 soit 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 moi, il est vrai; mais ton absence en
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non è méno effettlva, che se i mari ci tenés-

sero ancbr divisi? Io non ti véggo , tu non puôi
udirmi; perché non continuerô la dl’mque a
svelarti gl’intimi miéi sénsi col solo mézzo di

oui pôsso valérmi? Fra un moménto ti vedrô,

ma quéste deliziéso moménto non è ancbr esis-

ténte. Deh l Côme poss’fo méglio impiegàr il

rimanénte délla tua assénza, che nell’ rappree

sentarti l’ardôr del mia amôre l Ahi l l’héi

veduta sémpre geménte e sventurato; ma sen’

è pur involâto quèl témpo cosi fatale , ed è,

grazie , al ciélo, per ésser totalménte bandito

dalla mia meméria l Aza l dilétta Aza l oh
dolce néme ! Fra pôco non ti chiamerô più
indamo , mi udirâi, volerai al suéno délla mia

véce : le più ténere espressiôni del mia cuére

saranno il’prémio délla tria premüra.

LÉTTERA xxxvn.
AL camarine DETEEVILLE, MALTA.

AVÉTB véi pott’lto , Signôre , prepararmi
sénza pietà il più dt’iro 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

v ma tendresse l Hélas l tu l’as vue toujours

gémissante. Que ce temps est loin de moi!
Avec queltransport il sera effacé de mon son.
venir ! Aza l cher Aza l que ce nom est doux !’

Bientôt je ne t’appellerai plus en vain , tu
voleras à ma voix : les plus tendres expres-
sions de mon cœur seront la récompense de
ton empressement.

L E T TEE XXXVII.
LU cnnvsnrn DÉTERVILLE, A muras.

Avez-vous pu, Monsieur, prévoir sans
remords le chagrin mortel que vous deviez
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procuréto la piùdeliziôsa felicità? Ahi l cru-
déle ! La véstra parténza non è stéta éssa

drinque precedüta da circostanze témo gra-
ziôse , da me motivi (li gratitûdine , se non
per réndermi più sensibile alla véstra dispe-
raziône ed élla VOStr’ assénza? Côlma, due

girSrni sôno , délle dolcézze dell’ amicizia , ne

prévu oggidi le più amére périe.

Celina , ancorchè môlto afflitta , ha pur
tréppo ben eseguito i véstri érdini; mi ha
presentato Aza con Lina mana, e coll’ éltra la
crudéle véstra léttera. L’anima mia , benchè

si vedésse al côlmo de’ suéi vôti, non éra perso

esénte d’afiénno; iniè’ttti i0 ricuperava l’oggéito

de] mio amôre ; ma , ahimè l mi mancéva
quéllo di tûtte le éltre mie inclinaziéni. Ah l

Déterville l quanta è bârbara in quést’ occa-

siône la véstra generosità l Ma non i3perzite
già di perseveràr nélle ingiûste vôstre risolu-

ziôni 5 nô , il mare non vi allontanerà per sém-

pre da persône a véi si care : udiréte pronun-

ziàr il mio néme , riceveréte le mie léttere ,

ascolteréte le mie preghiére 3 non saréte
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joindre au bonheur que vous me prépariez?
Comment avez-vous eu la cruauté ide faire
précéder votre départ par des circonstances si

agréables , par. des motifs de 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’ennéprouve aujour-

d’hui les peines les plus amères. v
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 amq en retrouvant
l’objet ’de ma tendresse , je n’ai point oublié

que je perdois 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 , (a gémiti del séngue e

ldell’ amicizia e verréte a restituirvi ad üna

famiglia che vi ha pérso per causa mia.
Côme l per guiderdône di tanti beneficj ,

avréi dûnque amareggiato i’vôstri giorni e
quélli di véstra sorélla ! Avréi sciôlta un’

uniône cosi ténera , e partita la disperaziône
négli (mimi véstri , e cib nel témpa che gôdo

ancôr gli effétti de’ véstri favôri! Nô , non la

credéte ; non mi véda se non con arrôre in une

casa che riempisco d’aflliziône : ricanôsco i
generôsi véstri afflizj nel buôn trattaménto che

ricévo da Celina , a cüi perdaneréi se mi
odiaisse; sienmuésti, quali si vôgliana, vi
rim’mzio e mi scôsto par sémpre da üna dimôra ,

ove non péssa stâre , se non vi tomate. Ma
quanta siéte ciéco , Deterville l Quàl errére vi

ha precipitéto in üna risoluziéne cosi contraria

àlle véstre mire? Desideravâte ch’ i0 fôssi fe-

lice , mi fate colpévole 5 valevate asciugàr le
mie lâgrime , le faite scôrrere , e perdéte côlla’

véstra lantanénza il frütto del véstra sacrificio.

Ahi l avréste fôrse trovâto tréppa dalcézza
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sang et l’amitié reprendront leurs droits sur
votre cœur; vous vous rendrez à une famille ,
à laquelle je suis responsable de votre perte.

Quai l pour récompense de tant de bien-
faits , j’empoisanneroîs vos jours et ceux de

votre sœur ! Je romprois une si tendre union l
Je porterois le dése3poir dans vos cœurs, même

en jouissant encore des effets de vos bontés !
Non , ne le croyez pas , je ne me vois qu’avec

horreur dans une maison que je remplis de
deuil; je reconnais vos soins au ban traite-
ment que e reçois de Céline, au moment même

où je lui pardonnerois de me haïr 5 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 ! Quelle erreur vous entraîne

dans un dessein si contraire à vos vues? Vous

vouliez me rendre heureuse , vous ne me
rendez que coupable; vous vouliez sécher mes

larmes , vous les faites couler , et vous perdez
par votre éloignement le fruit de votre sacrifice.

Hélas l peut-être n’auriez-vous trouvé que
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in quéll’ abboccaménto che avéte créduto par

véi tante formidâbile i Quéll’ Aza , l’oggétta

(li tanto amôre , non è più il medésimo. Aza ,

che vi ho mille vélte dipinta con términi cosi
alfettuôsi. Il sua fréddo contégna nell’ accos-

tarsi a me , l’elôgia dégli Spagnuôli col quâle

interrûppe più e più fiéte le sviscerâte espres-

siôni del mia cuére , l’indifferénza affendévole

Célia quale si propône di far (ma-dimère môlto

bréve in Francia , la curiosità che l’allantana da

me in quésta moménto stéssa , tutto mi fatemére

svcntüre che m’inorridiscono. Ah! Déterville!

férse non saréte gran témpo il più infelice.

Se la pietà di véi medésimo non bésta pet

muévervi al ritôrno , cedéte alméno éi dovéri

dell’ amicizia , quésta è l’ûnico ricévera dell’

amôre sfartunzîto. Se venissera ad opprimermi
i méli che pavénto , che rimprôveri non avréste

véi da férvi? Se véi mi abbandonâte , ôve tro-

verô un cuir sensibile , Côme il véstra , aille
mie périe i Sarà dunqu’ égli véro che la gene-

rasità dell’ énima , che fù sinôra la più pos-

sénte délle véstre brame, sia finalménte par
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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 fois 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 3 tout me fait craindre des
maux dont mon cœur frémit. Ah , Déterville l

peut-être ne serez-vous pas long-temps le plus
malheureux.

Si la pitié de vous-même 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’ amère? Nô, non

péssa créderlo , quésta debolézza è indégna di

véi , ne siéte incapace; ma venite a convin-
cermene , se vi stanno a cuére la véstra glôria

e la mia quiéte.

LÉ T TE RA XXXVIII.

AL CAVALIËRB DETBRVILLB, MALTA.

Su non fôste , Signére , la più nébile délie

creatüre , ne saréi la più umiliéta ; se non
avéste l’ânima la più umâna , il cuére il più

compassionévole, Céme potréi i0 scégliervi per

confidénte dell’ affrônta che mi vién fatto , e

délla mia disperaziône? Ma, meschina me!
che mi rimâne orméi da temére ï Tütto è pérso

par me l
Non è più la pérdita délia libertà , del trôna,

délla mia patria , che affligge l’animo , non
sono più le inquietûdini d’un aifétto innocénte,

che farina scérrer le mie lagrime; il torménto
che mi squarcia le viscere , è la féde infrénta,
l’amer vilipésa, poss’ io dirlo . L’infedeltà d’Aza.
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Non , je ne puis le croire; cette foiblesse seroit

indigne de vous 3 veus êtes incapable de vous
y livrer; mais venez m’en convaincre, si vous

aimez votre gloire et mon repos.

LE TTRE XXXVIII.
AU CHEVALIER DÉTERVILLE , 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 me. Aza est infidèle.
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Aza infedéle ! oh paréle fiilminânti per la
mia anima... il sarigue s’agghiâccia nélle mie

véne. . . . un torrénte di lâgrime. . . .

Provénnero (lai crudéli Spagnuôli le mie
prime sciagüre 5 ma l’L’lltimo de’ lôro côlpi è

il più atroce : son éssi che mi raposcino il cuôr
d’Aza ; la lôro barbare religiône è quélla che

autorizza la sûa perfidia 3 éssa appréva l’ingraa

titûdine , ma .proibîsce l’amôre fra i consan-

guinei. Se fiîssi stranié’ra, sconoSciüta , gli

sarébbe lécito d’amarmi ; ma uniti col vincolo

del sézigue , déve abbandonârmi, tégliermi la

vita sénza rossére, aénza pietà , sénza rimôrsi.

Eppûre pet bizzârra che sia quélla religiéne ,

se coll’ abbracciârla avéssi potûto riacquistàr

il béne ch’éssa mi rapisce , avréi sottomésso
il me intellétto âne me illusiôni. Nell’ acérbo

ml’o cordôglio , chiési d’esser istruita; i miéi

piânti non futon esauditi. Non pôsso ésser
amméssa in ûna società cosî pùra, senz’ abban-

donàr il motiva che mi deté’rmina, sénza rinun-

ziàr all’ amôr mfo , cioè sénza cangiàr la mîa

esisténza.
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Aza infidèle ! que ces funestes mots ont de
pouvoir sur mon ame... mon sangs se glace...

un torrent de larmes..... 1 l
J ’appris des Espagnols à connoitre les

malheurs; mais le dernier de leurs coups est
I 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 honte , sans regret, sans remords.
Hélas ! toute bizarre qu’est cette religion , s’il

n’avoit fallu que l’embrasser pour retrouver

le bien qu’elle m’arrache, j’aurois soumis mon

esprit à ses illusions. Dans l’amertume de mon
ame, j’ai demandé d’être instruite 3 mes pleurs

n’ont point été écoutés. J e ne puis être admise

r dans une société si pure’, sans abandonner le

motif qui me détermine, sans renonceràmaten-
dresse, c’est-à-dire, sans changermon existence.
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Non pôsso dissimularlo , quést’ estréma seve-

rità mi par ingiüsta e tirannica. Ben è véro che

mi sénto nel cuôr 1’1na cérta veneraziône par

léggi in mille altre occorrénze ta’mto pure e

tante bélle ; ma poss’ i0 adottarle? E quéndo lo

potéssi , deh ! quàl utile ne caveréi? Non son

più amâta ! Aza è infedéle ! Sciagurata me!

Il crudèl Aza non ha conservato del can-
dére de’ nôstri costûmi altro , che la vene-

raziône par la verità , di cüi éin fa un’ fisc ,

ahi l tréppo funésto. Sedôtto (1.4in allettaménti

d’i’ma giévine Spagnuéla, già dispésto a spo-

sârla , non ha consentito a venir in Francia ,
se non per disimpegnârsi dalla féde giurâtami,

per non lasciârmi verùn dübbio circa i suôi
sentiménti , per réndermi 1’1na libertà che dé-

testa, e par tôgliermi lavita. .
Si, indarno égli preténde restituirmi a me

stéssa, il mio cuôre gli appartiéne, sarà süo

fin alla morte.
Égli è il padrône délla mfa vita; mené privi,

e mi ami.
Vi éra nôta la mla sventüra, perché non
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J e l’avoue , cette extrême sévérité me frappe

autant qu’elle me révolte. J e ne puis refuser

une sarte 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 adapter? Et quand je les adopterais ,
quel avantage m’en reviendrait-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 ance

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 mai-

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 fana se non in parte consapévale?
Per quàl cagiéne mi lasciâste scôrger soltânto

sospétti , che mi résera versa di vôi ingiùsta?

Dell l perché velô rimprôvero Ë Non vi avréi

préstato féde : ciéca , prevenûta , saréi andâta

all’ incôntra del mïo funésta destina , avréi

candôtto alla mI’a rivale la sua vittima , saréi

(ira. . . . . Oh déî , togliétemi dalla mérite un’

idéa casi ôrrida l

Deterville , tréppo generôso arnica l son ia
dégna d’ésser ascoltâta? Panéte in abblia la

mia ingiustizia , compatite un’ infelice , la di
cûi stima par vôi sûpera l’amôr ciéca che ha

par un’ ingrâta.

LÉTTERA xxxrx.
AL CAVALIÉRE DETERVILLE, MALTA.

V61 mi fate rimpréveri , Signére , ignorate

dünque la stato , dal qua’le mi han pôca fa
cavâtai crudéli affizj di Celina. Côme avréi

i0 potûto scrivervi? L’ânima mia éra priva
délla facaltà di pensére. Se fésse in me rimâsa



                                                                     

l

LETTRES D’UNE PÉRUVIENNE. 467

l’avez-vous éclairci qu’à demi? Pourquoi ne

me laissâtes-vous entrevoir quedes 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.... 0 Dieux!
sauvez-moi cette horrible image!....

Déterville , trop généreux ami ! suis - je
digne d’être écoutée? Oubliez mon injustice;

plaignez une malheureuse , dant’l’estime pour

vous est encore au-dessus de sa faiblesse pour

un ingrat. rLETTRE XXXIX.
au CHEVALIER DÉTERVILLE, A MALTHE.

PUISQUE vous vous plaignez de mai, Monsieur,
Vous ignorez l’état dont les cruels sains de
Céline viennent de me tirer. Comment vous
aurais-je écrit? je ne pensois plus. S’il m’était

resté quelque sentiment , sans doute la confiance
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quâlche sentiménto , sarébbe sénza dubbio statu.

la fiducia che ho nélla vostr’ amicizia; ma
circondata dalle émbre délla mérte , agghiac-
ciata il sarigue nélle véne, séria stata par môlta

témpo sénza sentir neppùr la mia prépria esis-

ténza; ânzi i0 avéva dimenticéta la mia infe-
licità. Sémmi déï l perché mi han éssi richia-

mâta a quésta dolorôso sentiménto , col
a richiamarmi alla vita.

Égli è partita ! Non la rivedrô più ! Mi
fûgge , non mi aima più , mel’ ha détta : tütto

è finita per me. Éssa si marita con un’ altra,
mi abbandôna , l’onôre l’ôbbliga di férlo ; or

dûnque , Aza crudéle , poichè bai adottâto il
fantéstico anér dell’ Eurôpa , perché non imiti

pariménte l’arte che raccompagna ?

Venturâte Francési ! quanda siéte tradite ,
81men godéte lûnga témpa un’ errére che

farébbe éra tütta la mia felicità; la dissimu- l
laziéne vi dispéne al célpa mortàle che m’uc-

cide. 0h funésta sincerità délla mia naziéne !
tu puéi dünque cessàr d’esser üna virtù. Garag-

gio , costânza d’animo , vôi vi convertite drin-

que in vizj , quando l’occasiéne la richiéde.
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en vous en eût été un; mais environné des

ombres de la mort, le sang glacé dans les
veines , j’ai long-temps ignoré ma propre exis-

tence; j’avais oublié jusqu’à mon malheur.

Ah ! dieux ! pourquoi en me rappelant; à la
vie, m’a-t-on rappelée à ce funeste souvenir

Il est parti, je ne le verrai plus! il me
fait! il ne m’aime plus a, 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 ! 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 ! 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? Cam

rage , fermeté , vous êtes dans des crimes,
quand l’occasion le veut?



                                                                     

h

470 LÉTTERE D’UNA PERUVIANA.

Mi héivedûta, spietato Aza , genufléssa a’

tuôi piédi , li liai vedl’iti inaffiâti côlle mie

la? grime, e la tûa fùgga. . . . Moménto orribile!

perchè latüarimembrânza non mi tôglie lavita?

Se le mie férze non féssera suite estinte dal

cordéglia , Aza non trionferébbe cosi tran-
quillaménte. . . . Non sarésti partita solo. Ti
seguiréi ingrata, ti vedréi, morréi alméno in

presénza tua. Ah l Déterville, che fatalità vi
ha scostâta da me ? Mi avréste soccôrsa; ciô

che non ha potûto effettuàr il disérdine délla
mia disperaziéne , l’avrébb’ eii’ettuz’ito il véstro

ragionaménto efficace ne] persuadére. Férse

vedréi ancôr Aza. NIa già arrivaito in IsPâgna,

al calma de’ suéi v6ti...Dogliénze imitili, dis-

peraziône infruttuésa. An griscie opp rimétemi.

Non occérre , Signére , che cerchiate a
superàr gli astâcali che vi riténgona in Malta

per tarnàr in Fréncia. Che ci faréste ? Fug-
gite fina sventurâta che non si diméstra più
riconoscénte déi beneficj (li oui è colmata, che

senè fa un supplicia, e che non desidera altro
che la mérte.
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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 sans l’effort

de la douleur, Aza ne triompheroit pas de
ma faiblesse.... tu ne serais pas parti seul.
Je te suivrais , ingrat ! je te verrois, je mour-
rois du moins à tes yeux. Déterville, quelle
faiblesse 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’aurait obtenu; peuv-
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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LÉTTERA xn
AL CAVALIÉRB DETBnVILLB , MALTA.

BASSICURATEVI, tréppo generôsa arnica , non

ho volüto scrivervi prima che la mia vita fésse
fuôr di pericolo e che méno agitâta , patéssi

calmar le vôstre inquietûdini. Io vivo, il des-
tina la vuôle , mi sattopôngo alle sue léggj.

I generôsi oilicj dell’ amabile vôstra sorélla

mi hânno restituito-la salüte , alcûne mature
riflessiôni l’hânno sastenûta , e la certézza

che il mia male è sénza rimédio , l’ha final-

ménte assodâta. Sa che Aza 4è giûnto in Is-
pâgna , che la sua perfidia è consumâta; il mia

afïânno non è estinto ; ma la causa non è più

dégna del mia rammârico; se ne riméne dun-

que nel mia cuére , égli procède dalle pêne

che vi ho cagionâte e dalla smarriménto délia
mia ragiône. Ahi lassa! a proporziône ch’ éssa

mi rischiara , scépro la sua impaténza; che
fôrza potrébb’ éssa avè in un’ anima immérsa

nell’ affliziône? Dall’ eccessiva cordéglio la
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L E TOT R E X L.
AU CHEVALIER DETERVILLE, A MALTE].

RASSUREZ-VOUS, trop généreux ami, je n’ai

pas voulu vous écrire que mes jours ne fussent
en sûreté , et que mains 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. Je 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 faiblesse de notre premier âge. Ainsi
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ménte nôstra vièn indebalita , Côme nélla
néstra prima età. Siccôme i fancil’illi non ricé-

vono impressiôni se non dâgli oggétti , pare
nélla stéssa guisa che quando siam aiïlitti,
la vista Sia il Sélo de’ nôstri sénsi , che âbbia

(ma camunicaziéne intima côlla nôstr’ anima.

Ne ho fritta un’esperiménto pur tréppo funésto.

Nel risérger dal h’mgo e grave letârgo in cüi

m’immérse la parténza d’Aza , il primo desi-

dério che m’inspire la natûra , fù di ricave-

rârmi nélla salitridine che mi ha procurata la
vôstra prévida benignità; otténni con gran
difficoltà da Celina la licénza di venir in quésta
luégo , ove , trôva contra la disperaziéne ajt’xti ,

che la società e l’amicizia stéssa , non mi
avrébbera mai samminîstrâti. In casa (li véstra

sorélla , le consolaziéni de’ suai discérsi non

potévano prevalèr sévra gli oggétti che mi
rapresentâvan di continua laperfidia’d’Aza.

’La pérta per la quéle Celina la condûsse

nélla mia camera il giôrno délla vôstra par-
ténza e del sua arriva ; la sédia sévra la quale
égli sedétte , il luôgo in cüi me féce partécipe

délla mia sventûra, ove mi restitul 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 dansla 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 pouvoient 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 siège sur lequel il s’assit , la

place où il m’annonça mon malheur, où il

me rendit mes lettres , jusqu’à son ombre
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léttere , ânzi la sua ombra , benchè scasséta da

un tavolato ove i0 l’avéva vedüta formârsi ,

tûtto quésta inaspriva ôgni giorno le piâghe
del mia cuére.

Qui non véda cos’ alcûna che non mi ram- ’

ménti le idée graziôse che provai nell’ entrai-ci

la prima vélta ; ci véggo sol impréssa l’imma-

gine délla vostr’ amicizia , e di quélla dell’

amabile véstra sarélla.

Se Aza si offerisce talvélta alla mia meméria ,

la véda sétto il medésimo aspétto in oui la

vedéva alléra. Crédo aspettârvi il sua arriva:

aderisco a quést’ illusiéne méntre mi è grata;

s’essa mi abbandéna , piglio un libre , 00min-

cio a légger con isténto ; a péco a pôco nûave
idée avvili’ippano l’érrida verità rinchii’isa nell’

intima del mia cuôre , e dénua finalménta
quâlche alleggîaménto alla mia affliziéne. ’

Débbo i0 confessârlo? le dolcézze délia liberté.

si offeriscono talôra alla mia immaginaziône ,
le ascélto ; attorniâta da oggétti aggradévali ,

trévo nélla léro proprietà allettaménti che mi

sférzo di gustére : sincéra con me stéssa , mi
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effacée d’un lambris où je l’avais vue se far-

mer , tout faisoit chaque jour de nouvelles

plaies à mon cœur. y
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 sans 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’aifreuse vérité renfermée au fond de mon

cœur , et donnent à la fin quelque relâche à

ma tristesse.
L’avouerai-je? 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 délia mia ragiéne. Condescéndo fille

mie debolézze; non combatto quélle dèl cuére ,

se non col céder a quélle déllo spirito. Allé ma-

latie dell’ anima non ci végliono remédj violénti.

La fastésa decénza délla vostra naziéne non

permetterà fôrse alla mia età l’indipendénza e

la solitüdine nélle quali i0 vivo , alméno Celina

vuôl persuadérmela ôgni volta che viéne a ve-

dérmi ; ma non mi ha encor addétto ragiôni
capâci da convincermene. La véra decénza ha

la sua Séde nel mia cuére. Il mia omaggio non
è dirétto a1 simulâcro délla virtù , ma benzi alla

virtù medésima ; éssa sarà sémpre git’idice e

guida délle mie aziôni. Le consacra la mia
vita, ed all’ amicizia il cuére. Ahi l quando
sarà che bandito égni altro affétto , éssa vi

regnerà séla ed invariabilménte ? .

LÉ T TERA XLI BD aux...

AL CAVALIÉRE DETEaerLE , ramer.

R r c E va , Signôre , quasi nell’istésso moménto

la nuôva délia vôstra parténza du 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 où 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

gy régnera-t-elle sans partage et sans retour?

L E T T B. E XLI ET DERNIÈRE.

AU CHEVALIER DETEIIVILLE, a PARIS.

JE. reçois presque en même temps , Monsieur ,
la nouvelle de votre départ de Malthe et celle
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quélla del vôstra arriva a Parigi. Il conténto

che mi propéngo nel rivedérvi, non pua supe-

ràr il dispiacére che mi causa il bigliétto che

mi scrivéte al Véstro arriva. h ’
Côme Deterville ! dopa ésservi fâtta 1’ma

légge di dissimulàr la véstra passiône in tritte

le Véstre léttere , dépo avérmi fritta sperare ,-

che non avréi più da combatter un’ amére che

mi aiiligge , cedéte più che mai alla sua viblénza.

A che giéva il dimostràr vérso di me un’

apparénte condescendénza , se la smentite nel

medésimo istânte ? Mi chiedéte la licénza di

vedérmi, mi protestate un’ intéra sommessiéne

a’ miéi voléri , e non cassate pero di volèr

convincermi déi sentimén’ti i più appésti aille

vôstre promésse, i quali mi offéndono , e che

non approverô mai.
Ma giacchè 1’1na félsa speranza vi sedüce ,

giacchè abusate délia mia confidénza e déllo

stéto in oui è ridôtto l’animo mia , dévo adén-

que dichiararvi quali séna le mie risoluziéni
più inalterâbili délle vôstre.
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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’as-

pérer que’je n’aurois plus à combattre une

passion qui m’afflige, vous vous livrez plus
que jamais à sa violence.

A quoi bon affecter une déférence pour
moi que vous démentez au même instant ?
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; enfin que je n’ap.

prouverai jamais.
a 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. t

31
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In veina presuméte di fârmi rientràr sôtto le
léggi dell’ amére. La mia féde tradita non di-
sempégna le mie promésse ; volésse il ciélo ch’

éssa mi facésse dimenticàrl’ingrâto ! Ma quénda

anchè la dimenticzîssi , fedéle a me stéssa , non

sarô spergiûra. Quantünque il crudèl Aza
sprézzi éra il mia cuére (che gli fù già si cira)

non pôsso contuttocio far a méno di serbâr-
glielo ; ed ancorchè la mia fiamma amorôsa si
estinguésse , non si riaccenderà mai fuorchè
per lui. Tutti i sentiménti che pua in5piràr
l’amicizia , vi sarz’mno consacrâti sénza rivalità;

veli dévo , veli prométto , e sarô fedéle a man-

tenérveli ; avréte la mia confidénza , e la mia
sincerità sarà per véi sénza limiti. Tûtto ciô
che l’amôre ha fatto scaturir di più ténera e
di più delicâto nel mia cuére , si trasformerà
in amicizia. Vi svelera con un uguàl candére
il mia rincresciménto di non ésser mita in
Francia , e l’invincibil mia inclinaziône per
Aza , Côme pure il desidério che avréi di ésservi

débitrice del béne inestimâbile di pensàr sana-
ménte, e l’etérna mia gratitüdine vérso quégli

che me l’ha procurâto. Ci scoprirémo scam-
bievolménte i più intimi sénsi délle nôstre
anime : la confidénza pua fare , al pari dell’
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C’est en vain que vous vous flatteriez de
faire prendre à mon cœur de nouvelles chaînes.

Ma 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 ;

vous ne les partagerez avec personne, je
vous les dois. Je 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 vair avec une égale fran-
chise le regret de n’être point née on France,

et mon penchant invincible pour Aza, le
desir que j’aurais de vous devoir l’avantage
de penser, et mon éternelle reconnaissance
pour celui qui me l’a procuré. Nous lirons
dans nos ames : la confiance sait aussi bien

, l
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ç amére , scôrrer deliziosaménte il témpo. Vi
séria mille médi d’interessàr l’amicizia , e di

scacciârne la néja. -
Vôi mi daréte quélche cogniziéne délle vés-

tre sciénze e délle Véstre au; avréte in quésta

il piacére délla superiorità; ed i0 l’avrô a vi-

cénda con iscoprir nel véstro cuére tesôri di
Virtù , che vi céla a vôi stéssa la modéstia.
Procureréte d’ornàr il mia intellétto, ef d’arri-

Cllirlo di tûtto ciô che pua contribuir alle
delizie délla conversaziéne , e raccoglieréte vôi
medésimo il frûto dell’ opéra vôstra : dal canto

mia , procurera di dar un cérta condiménto ai
piacériingénui e sémplici dell’ amicizia; felice !

se potrô riuscirvi.
Celina dividéndoci il sua affétto , avviverà

célle scintille délla sua allegrézza il séria e la

gravita délle néstre conversaziôni. Che pa-
trémo desideràr di più?

Teméte indârno che la solitüdine sia per
nuôcer alla mia saline. Credétemi, Deterville ,
éssa non è mai pericolésa , quando non è oziôsa.

Occupata di continuo , troverô piacéri sémpre
nuôvi in mille côse che l’abitûdine rénde in-

sipide.
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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 connaissance
de vos sciences et de vos arts; vous goûterez
le plaisir de la supériorité; je le reprendrai
en développant dans votre cœur des vertus
que vous n’y connaissez 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. I
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

séla esame délle sue meraviglie non è égli
sufficiénte per variât all’ infinito , e rinnovàr
accupaziéni sémpre grate? E éssa bastânte la

vita per acquistàr üna liéve , ma perô inte-
ressante cogniziône dell’ univérso, di ciô che
mi circônda e délla mia prépria esisténza ?

Il piacèr d’esistere, piacèr neglétto , anzi
sconosciûto da ténti ciéchi mortéli; quésta

pensiére cosi pûro e deliziéso , [a sana , la
estiva , la vao , bastarébbe alla felicità di
calai , che col ricardârsene la godésse e ne
conoscésse tùtto il valôre.

Venite , Deterville , venite ad imparàr da
me l’ârte di prevalérsi con üna séggia écono-

mia déi déni délla natüra, Côme pure i di-
vérsi môdi d’occupàr l’animo néstro.

Rinunziate ai sentiménti tumultuési, nemici
secréti e distruttéri del néstro éssere; venite
a conéscer i piacéri innocénti e durévoli , a
godérli méca : troveréte nel mia cuére , nélla

mia amicizia e ne’ miéi sentiménti, di che
consolarvi 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 ; ce plaisir oublié ,I ignoré

même de tant d’aveugles humains ; 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 aux sentimens tumultueux , des-
tructeurs imperceptibles de notre être ; venez
apprendre à connaître 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.
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Pag. 90 , l. 8 : offéssa; kg.
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Pag. 118,1. l : et; kg. ed.
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Pag. 342 , l. 8 : itendiménta ;
(cg. intendiménta. j

Pa . 35a , l. 5 : non presûmo;
. non presümono.

P. 3g4 , l. l0 : segùna a l’ûso;
kg. següano l’üso.

Pag. 400 , l. a : recéver ; kg.
ricéver.

Pa . 416,1. 16 : vi débbando;
cg. vi débbano.

Idem l. 21 : et i disgûsti ; kg.
ed i digûsti.

Pa . 462 , l. 6 : mi raposcino;
cg. mi rapiscono. - .

a l

kg. a quésta adorâ’ h ’

E R R A T A
Du texte français.

Page 384 , ligne 9 : que l’on
ne pense ; lisez que l’on en
pense.


